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1 - Introduction



Dans les phases livresques de cette enquête, sont apparus quelques ouvrages 
qui ont particulièrement retenu mon attention.

Deux d’entre eux n’étonneront personne ici, je pense :



Deux autres sont peut-être moins connus,
mais m’ont été très utiles :



Mon propos n’était pas d’étudier la crucifixion, le crucifiement,

Ni même exactement la croix comme « objet signalétique », comme objet sémiotique,
même si c’est de là qu’il faut partir.

Mais la pancarte qui est (souvent) en haut
et sur laquelle il y a (souvent) une inscription.

C’est un but plus convenable pour un linguistique habitué aux images.



Pour introduire mon propos,
je voudrais jeter un coup d’oeil
à l’église Sainte-Croix de Cracovie, 
en Pologne.

On y trouve deux pancartes,
qui résument assez bien la situation











Il existe de nombreuses églises de la Sainte-Croix, 
liées à « l’invention de la Croix », par Hélène, mère de l’empereur Constantin.

De nombreux peintres ont été mis à contribution.

On s’est intéressé à l’histoire des peintres et des peintures,
à l’iconographie,

plus rarement à la forme de la croix,
plus rarement encore à celle de la pancarte
très rarement à l’inscription.

Van Dyck, Crucifixion, Louvre.



2 - La croix, un mystère



Aucun texte ancien, grec ou latin, ne nous dit quelle forme avait la croix des crucifiés.

Pour nous, aujourd’hui, l’image s’impose en force.
On peut dire que les publicistes chrétiens  ont fait une trouvaille de génie.
Mais rien ne confirme cette forme signalétique de la « croix » avant le Ve siècle.

Ce qui est représenté avant le Ve siècle, c’est le chrisme, 
l’image d’une enseigne militaire spéciale qu’on appelle le labarum,
c’est-à-dire le « signe » que Constantin a « vu dans les Cieux » et dont le principal narrateur est Eusèbe.

Monnaie de ValentinienSarcophage 164



En réalité « la forme de la croix », 
telle qu’elle s’est installée dans la symbolique et l’imaginaire,
semble être un accommodement entre le chrisme et le poteau.

Dans les enseignes romaines et les trophées, 
dont le chrisme est un dérivé, il y avait une barre transversale 
destinée à suspendre les offrandes et le butin symbolique.

Un tropaeum romain.
Dict. des Antiquité romaines et grecques,             Anthony Rich,
trad. M. Chéruel (1861).
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Au début du Ve siècle apparaissent à la fois les premières « croix », la forme moderne,
et les premiers Jésus en croix.

Les première « croix » sont à Ravenne : Mausolée de Galla Placidia, San Apollinare in Classe
ou à Rome dans les plus anciennes décors chrétiens, comme à Santa Pudenziana.

Parmi les premières crucifixions, celle des portes de Santa Sabina est des plus connues.



Cette indécision initiale sur le forme de la Croix
tient au mot grec stauros utilisé dans les Évangiles et chez les suiveurs.

Ce mot stauros signifie ‘poteau’, et le verbe correspondant ‘mettre au poteau’.
Rien n’indique dans les Évangiles ni dans les textes de cette époque,
qu’il y ait eu un procédé « normé », ni un montant transversal.
C’est aussi le résultat de la scrupuleuse enquête de Gunnar Samuelsson.

Tout ce qu’on sait sur le supplice en question, c’est que les condamnés étaient « suspendus »,
et que le supplice consistait en une mort lente – dont les larrons ont souffert, 
mais que Jésus aurait écourté, en mourant assez vite.

Et il écrivit aussi une pancarte, Pilate, et il [la] posa                                        sur le poteau.

Ed. Swanson.



3 – L’inscription sur la pancarte



I    N    R  I

Iēsous o  Nazōraios o  Basileus   tōn Ioudaiōn

Iesus Nazarenus Rex     Iudaeorum

Mais longtemps des exceptions.
Diptyque de Rambona, v. 900. Vatican 62442.



Sacramentaire de Drogon (IXe siècle)
BNF lat. 9428, fol. 45v.

Arc de Titus, Rome.
Le triomphe de Titus date de 71 EC,
mais l’arc n’est terminé qu’en 81.

Le titulus



Cartel du Museo San Marco, Florence.



Vide !

Évangéliaire d’Uta (déb. XIe)
BSB Clm 13601, fol. 3v.



Gianbattista Tiepolo,
Le Portement de croix (détail)
Sant’ Alvise, Venise, 1737-40

Pas encore en place !

Landini, Pistoia, apr. 1734.

Plus en place !



Les langues de l’inscription

Il est question des trois langues à 2 endroits alternatifs dans Jean 19, 20.

dans certains manuscrits de Luc 23, 38.

« 17Il sortit vers le lieu-dit du Crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, 18où ils 
le crucifièrent et avec lui deux autres, (un) de-ci (un) de-là, et au milieu, 
Jésus. 19Pilate écrivit aussi une pancarte et la mit sur la croix : il y était écrit 
[A] ‘Jésus le Nazôréen le roi des juifs’. 20Cette pancarte, beaucoup de juifs 
(la) lurent parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. Et 
c’était écrit [B]. 21Les grands prêtres des juifs disaient à Pilate : N’écris pas ‘le 
roi des juifs’ mais que celui-là a dit ‘je suis le roi des juifs’. 22Pilate répondit : 
Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »

Certains mss.
mentionnent les 3 langues
en [A]
d’autres 
en [B]

Cas de Jean



site B

site A

hébreu  romain  grec
hébreu  grec  romain
hébreu  romain  grec
hébreu  grec romain

hébreu  romain  grec

hébreu  grec  romain
hébreu  grec  romain

hébreu  grec  romain
hébreu  romain  grec
hébreu  grec romain
hébreu  romain  grec
hébreu grec romain

Dans Jean, l’hébreu vient toujours en tête.

Hebraisti Hellēnisti Rōmaisti



L’ordre des langues, dans les nombreux mss de Luc qui les signalent.

(rien)
grec  romain  hébreu
(rien)
grec romain hébreu
grec romain hébreu
grec romain hébreu
grec romain
grec hébreu romain
(rien)
grec romain hébreu
grec romain hébreu
grec romain hébreu

Le grec est toujours en tête, et ensuite très souvent le ‘romain’.

On remarque aussi que la manière de décrire l’inscription n’est pas la même :
dans Jean, on parle des langues ; dans Luc, on parle des écritures.

grammasin Hellēnikois kai Rōmaikois kai Hebraikois



4 - L’Invention de la croix





1- Site de la Crucifixion
(Staurosis)

2- Site de l’enterrement
et de la Résurrection

(Anastasis)

3 - Site de l’Invention
des croix

(XIe siècle)

Etat de la basilique après l’incendie de 1808 et le tremblement de terre de 1927 etc.
Eglise de la Sainte-Croix

ou de sainte Hélène
(Arméniens)



Le bunker de l’Anastasis.

« indulgently described as ‘a hideous kiosk’ »
Father Murphy-O’Connor
Ecole Biblique de Jérusalem









IXe siècle - Manuscrit de la Wessobruner Gebet
BSB Clm 22053

Le rôle du miracle et celui du titulus



Triptyque de Stavelot : vers 1156-58.

hauteur : 48 cm

1- rêve de Constantin

3 - son baptême

2 - sa victoire

4 – Hélène 
interroge les juifs

5 – Juda creuse
et trouve 3 croix

6 – la Vraie
est identifiée



XIIe siècle : Stavelot, scène 5



Agnolo Gaddi à Santa Croce de Florence, la grande église franciscaine : 1380 et ensuite.



3b : Fabrication de la croix.
Une pancarte indécise.



4a : Les croix sont retrouvées4b : Miracle de la mourante

le titulus a été effacé



5 - Hélène apporte la croix à Jérusalem



Piero della Francesca (1452-59) à Arezzo : plus de trace de la pancarte.

Les croix sont retrouvées
Miracle du mourant



Simon Marmion
avant 1470
Miracle de la Vraie Croix.

Cette douce indolence ne va pas durer…

S’il y avait une pancarte, elle n’y est plus.



5 - L’Affaire de la Relique



Latran

Celio

Basilica Santa Croce 
in Gerusalemme



La « relique de la pancarte »

Un article de 2002 dans le périodique professionnel
Radiocarbon, signé par Francesco Bela et Carlo Alzi,
après étude des prélèvements dans le bois, conclut à une
datation du bois, au moment de la coupe, entre 980 et
1146.

Retrouvée miraculeusement en 1492, 
à la nouvelle de la fin de la Reconquista,
dans le plâtre de la paroi de l’église.

25 cm



Maria Luisa Rigato, 2010, I.N.R.I. Il titolo della Croce, EDB.

Les photos ont été faites en 1995 par le photographe au service des Cisterciens du couvent.



Le morceau de ligne grecque I]C NAZAPENOUC I  transcrit la ligne latine NAZARENVS RE
La ligne « hébraïque » est illisible.



Et dans cette boîte fut trouvée une petite tablette (tabula) d’une palme et demi de long, qui sur un côté était
mangée et usée par l’âge ; y avaient été gravées (cavatae) puis teintées de couleur rouge les lettres ou mots
ci-dessous : IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM. Toutefois, ce IVDAEORVM n’était pas complet parce que le
RVM n’était resté que jusqu’au R inclus, et le VM était tombé parce que, comme je l’ai dit, la tablette était
abîmée de ce côté-là, et elle était incomplète à cause de l’âge. Et la première ligne (versus) était cette
inscription en lettres latines, mais la seconde en lettres grecques, et la troisième en lettres hébraïques.
Presque toute la ville vint voir l’endroit, et le pape Innocent la vit deux jours plus tard et il ordonna qu’elle
reste dans la boîte en plomb, avec une plaque en verre sur l’autel de ladite église pendant les jours de fête.

Diario delle cose di Roma, 1er février 1492,
rapporté par Giacomo Bosio, 1610.
C’est le meilleur témoignage connu sur la découverte de « la pancarte ».

L’inscription n’est pas la même…



« Pour l’église Santo Spirito à Florence, il sculpta un crucifix de 
bois qui fut mis en place – et se trouve toujours – au-dessus de 
la lunette du maître-autel, à la satisfaction du prieur. Celui-ci lui 
fournit un logement où il put à plusieurs reprises pratiquer 
l’anatomie sur des cadavres et commencer ainsi à 
perfectionner son grand style d’avenir. Sur ces entrefaites, les 
Medicis furent chassés de Florence [printemps 1494] »

Vasari, sur Michel Ange

Si l’inscription est d’époque, elle est rectifiée selon Jean !





La Déploration aanonyme du Prado,
que le musée date « d’environ 1500 ». A juste titre.



Jan Provost, Crucifixion. 172 x 117 cm.
Groeningen Museum, Bruges. 



Vincenzo da Rogata (?), Instruments de la Passion. Musée de Naples.



Cracovie, église Ste Anne. Invention de la Croix.



Un dernier exemple… à Saint-Sulpice ! Émile Signol (1804-1892), deuxième prix de Rome en 1829.



6 – Le problème du transfert de langue



Cette inscription trilingue,
il n’en existait aucun modèle « d’origine ».

L’évangile de Jean donnait un texte grec – si du moins l’on choisit la version de Jean…
Disons que Jérôme donnait un texte latin, à la rigueur.
Mais ce texte hébreu ?

Dans les premiers siècles, on se contente souvent des abréviations



Sacramentaire de Gellone (BNF lat. 12048), fin VIIIe siècle.



Reliquaire de la Vraie Croix (Louvre OA 3665). 
Italie fin XIIe siècle.

ISTAV    ROSIS

IC   XC

IHS    XPS

Croix émaillée limousine (OA 2956)



Croix de Don Fernando, v. 1063
Madrid, Museo Arqueológico Nacional

La version latine de Jean
se répand au XIIe siècle.

Plaque espagnole
ivoire d’éléphant

XIIe siècle
Louvre OA 5646



7 – Préhistoire de l’inscription trilingue



Les recherches de Sabrina Longland ont montré que les premières recherches « trilingues »
semblent apparaître dans les milieux irlandais.

Traité grammatical irlandais en latin. 2e tiers du IXe siècle. BSB Clm 6411, fol. 24v.

Ebreu(m) istem . ih(es)us . messias . malchos iudaeor(um)

gr. estin . sother . xrs . basilios . exomologesion

hic est saluator unctus rex confessor(um)

Les 3 niveaux sont en lettres latines.
Les « traductions » reposent sur
des commentaires
d’Isidore de Séville.

On les retrouve plus tard
chez Pierre Comestor.



La croix des Cloisters
(Metropolitan Mus. of Art, NY),
rachetée en 1963 à un trafiquant serbe.

ivoire de morse.
XIIe siècle ?



Grec IC : NAZAPHNYC / ΛHѠC : HXѠN / ΛICCON 

Latin IhC : NA / AREN(US). REX. (CON)FESSOR(UM)

Sabrina Longland rétablit pour le grec : IC Nazarēnus [basi]leōs exōm[o]lissōn ; 
et pour le latin : IhS Nazarenus Rex confessorum, 
où nous retrouvons les formulations irlandaises.



Psautier, XIe siècle. BSB Clm 13067



8 – La première inscription trilingue
(et ses successeurs malheureux)



Grande croix peinte de Giotto
Florence, Santa Maria Novella

fin XIIIe siècle.



Jésus et Josué.

Le nom hellénisé en IHCOUC, iēsous, est un nom très classique en hébreu,  יהושע Yehoshuaʿ. 
C’est le nom de celui qu’on connaît en français comme Josué, en anglais Joshua : ‘Dieu sauve’.
Le nom de Josué fils de Noun, successeur de Moïse et conquérant de la Terre promise, 
est traduit IHCOUC dans le version grecque de la Septante.

C’est cette orthographe יהושע
qui sera choisie par les Dominicains et Fra Angelico. 

Mais...



Talmud Babli, traité Avoda zara, 17a, en haut.

Une fois, je marchais dans le bazar du haut de Tsipori

et j’ai rencontré un élève de Yeshu de Nazoréen

et son nom était Jacob de Kfar Sekhaniya

Voir : https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.17a?lang=bi

Mais dans le Talmud de Babylone,
on rencontre de temps en temps 
le Jésus des chrétiens,

et il est nommé Yeshu.



La pancarte fantaisiste de Lippo Memmi.



Copie d’un tableau de Robert Campin
Musée de Poznań (Pologne) – merci aux collègues polonais !

L’illusionisme du point de cire sauté apparaît déjà dans une mosaïque antique.

IH’SUS / NASARENUS / R. IVDEORVM



Van Eyck et atelier

Diptyque avec la Crucifixion et le Jugement dernier (détail).

Vers 1440. MMA, New York.

]י. רעצ . נאז . יש 

ΙHС ΝΑZAΡ P IVΔE

ΙhS NAZEN’ R IUDE’



Van Eyck et atelier
Gemäldegalerie, Berlin.

La ligne latine, en bas, est presque identique à celle du tableau 
de New York, y compris l’abréviation étrange de Nazarenus en 
nazenus mais a un peu raté le iuudeorum, qu’il abrège comme 
ci-dessus mais auquel il met « uu », à moins qu’il ne s’agisse 
d’une réfection maladroite corrélée à la disparition du rex. 

La ligne grecque, au milieu, commence par un IHC très ferme, 
mais la suite est une imitation d’une inscription que le peintre 
peut avoir vue, mais certainement pas comprise. 

Il en va de même pour la 1re ligne, où l’on voit des lettres 
hébraïques maladroites et dans le désordre. 



Jan & Hubert Van Eyck
Retable de l’agneau mystique

Cathédrale St Bavon,
Ghent / Gand



יהד.ר.נאש. יהש

ΙHС.ΝΑZAΡ. P. IVΔE

Ιhs nazare’. r. iudeor’

Crucifixion du Parlement de Paris, 
Louvre. Vers 1452.

NAS

Ce type d’inscription ‘hébraïque’ 
se retrouve dans tout un groupe de pancartes.

Simon Marmion
Crucifixion de Philadelphie
Après 1450



Pleydenwurf, Crucifixion, v. 1465.
Munich, Altepinakotek



Les gens sérieux



Fra Angelico. Grande crucifixion de la salle capitulaire,
Couvent de San Marco, Florence. Années 1430.

Les inscriptions sont un peu comprimées,
mais correctes.

Sauf l’aleph de ‘Nosri’.
L’hébreu est ponctué.



יהושעה נאצרי מלך היהודים

ΙС ΟΝΑZΩΡAΙΟC ΒΑСΙΛEYC TΩN IƔΔAIΩN
ΙESVS NAZARENVS REX IVDEORVM

Fra Angelico. Descente de croix de Santa Trinità. Museo San Marco, Florence.



La Polyglotte d’Alcalà.

Le cardinal Cisneros (1436-1517) est plusieurs fois régent de 
Castille, choisi en 1492 comme confesseur de la reine Isabelle.

Assez intéressé par l’hébreu pour suivre les leçons d’un rabbin, 
il utilise son autorité pour fonder, près de Salamanque, une 
université entièrement nouvelle, celle d’Alcalá, qui commence à 
fonctionner en 1509.



Van Dyck, Crucifixion, vers 1630. Louvre.איהדידאמלכאישוע נצר

Iησους o Nαζωραιος ο Βασιλευς
των Ιουδαιων

IESVS NAZARENVS REX IVDEORVM

4 lignes :
araméen-grec-latin



Le Gréco, Crucifixion, 1578 ou 1580. Louvre.

Une inscription devenue à la fois 
« réaliste » par son support,
et « scolaire » par son ductus.

6 lignes :
hébreu-grec-latin



Rubens, Descente de croix,
Musée des Beaux Arts de Lille.

אישוע נצרי

איהודידאמלכ

Iησους Nαζωραιος ο
Βασιλευς των Ιουδαιων

IESVS NAZARENVS
REX IVDEORVM

6 lignes :
araméen-grec-latin

Jordaens, v. 1620, Cathédrale St André de Bordeaux.

7 lignes :
araméen-grec-latin



Rubens, v. 1610, cathédrale d’Anvers

8 lignes :
araméen-grec-latin

Ottavio Dandini, Florence Sto Spirto, v. 1783

9 lignes
avec imitation d’araméen,
à l’envers.



Merci


