SAINTE MARIE-MAJEURE DE ROME
De nos jours, le pèlerin qui va vénérer Marie dans la plus ancienne basilique chrétienne
d'Occident qui lui soit consacrée ne peut que difficilement éprouver l'émotion des dévots du passé
lorsqu'ils gravissaient les pentes de l'Esquilin et voyaient l'église séparée de la ville surmontant tous
les palais et les maisons.
L'édifice est sans doute moins solennel qu'aujourd'hui, moins majestueux que celui voulu
par Constantin sur la tombe de Pierre, mais il s'imposait par son importance et surtout par l'idée qui
lui avait donné naissance. Contrairement à ce qui s'était passé jusqu'à présent, ce ne sont pas les
empereurs ou des personnages puissants qui ont pris l'initiative de la construire, mais le peuple qui,
à la demande du pape de l'époque, a généreusement contribué à l'entreprise.
Le fait que le pape ait directement pris l'initiative d'édifier un lieu de culte marque, pour les
historiens, le début d'un certain éloignement de l'église par rapport à l'autorité de l'empereur et
même le début de la puissance politique de la papauté. Néanmoins la participation active du peuple
à l'édification de l'église montre aussi son amour à l'égard de Marie, vu que cet édifice sacré était
dédié à la Mère de Jésus.
Dès lors dans quelle mesure la conception et la légende de Sainte-Marie-Majeure confèrentelles à cet édifice une position atypique dans l'histoire basilicale romaine ? Pour le savoir, nous
tenterons de comprendre l'historique de sa construction et de définir le contexte topographique. Puis
nous tâcherons à travers une description détaillée d'identifier et d'analyser ses principaux aspects
architecturaux et artistiques. Enfin, nous essayerons de déterminer quels éléments offrent une place
singulière à ce bâtiment.
I. Contexte historique et topographique
1. Contexte historique : une Histoire entre légende et réalité
La plus ancienne information qui nous soit parvenue sur un lieu de culte romain consacré à
la Madone se trouve dans le Liber Pontificalis. Nous y apprenons qu'une église fut construite sous
le pape Libère (352-366) à côté du marché de Livia. Cette indication a suggéré l'idée que la
basilique actuelle, voulue à l'origine par Sixte III (432-440), ait été érigée sur les ruines de l'édifice
libérien. Mais des fouilles récentes ont montré qu'il n'en était pas ainsi, car on a trouvé sous la
basilique qu'un complexe d'édifices romains d'époque impériale. De nos jours à la lumière de ces
découvertes, on peut penser que s'il existait une église consacrée à Marie, elle se trouvait
probablement dans les alentours et non à l'emplacement actuel. Quoiqu'il en soit, cet édifice fut
également appelé « Liberiano » d'après le nom du pape Libère et la basilique actuelle porte encore
cette appellation même si l'on ne sait pas exactement ce qu'il en est.
Le récit de la construction de la première église a des origines légendaires. C'est un certain
Fra' Bartolomeo da Trento qui rapporte ce récit au XIIIe siècle. Il raconte l'histoire d'un riche et
pieux sénateur romain nommé Giovanni et de sa femme. Ne pouvant avoir d'enfants, ils avaient
l'intention de léguer leurs biens et leurs propriétés à l'Eglise. Dans la nuit du 4 ou 5 août de l'an 358,
la Vierge Marie apparut en songe aussi bien à Giovanni qu'au pape Libère et demande que l'on
consacre une basilique à Rome sur le lieu où tomberait la neige cette nuit-là. Au matin suivant, le
riche sénateur et le pontife se rendirent sur le Cispio. Or, cette nuit-là, il avait prodigieusement
neigé à cet endroit. En présence d'un très grand nombre de fidèles, Libère traça le plan de la future
église sur la neige fraîche, suivant en cela l'habitude des architectes de l'Antiquité qui dessinaient
leur projet sur le sable, à l'échelle réelle, avant de commencer la construction d'un édifice.
Cette légende a été illustrée en mosaïque et l'on peut admirer à travers les grandes arcades de
la loggia de la basilique actuelle. Le 5 août est resté la date de la fête liturgique de la Madone que
l'on vénère sous le titre de Madone de la neige. Toutefois, la basilique renferme un mystère encore

plus singulier. Dans la grande nef, sous une dalle circulaire de granit, on aurait enseveli le sénateur
Giovanni et son épouse. Les corps proviendraient du baptistère voisin et ils auraient été transportés
à cet endroit par le pape Pie IX (1846-1878). Cela dit, on ne sait toujours pas si les reliques
appartiennent effectivement au présumé co-fondateur de la basilique.
2. Contexte topographique
En regardant les choses objectivement, on peut dire que l'endroit choisi pour la construction
de la nouvelle basilique n'était pas des plus adaptés. En effet son terrain était particulièrement
accidenté et l'on avait déjà beaucoup construit en ces lieux. Il faut donc en arriver à imaginer que la
raison d'une telle décision était plus d'ordre idéologique que pratique. La colline la plus élevée
permettait de mieux voir la nouvelle construction qui surplomberait les autres. Le Concile d'Ephèse
avait été une victoire de l'Eglise contre les doctrines hérétiques d'Arius et de Nestor. D'ailleurs c'est
au lendemain de ce concile que l'on entreprit la construction de la basilique en tant que symbole et
bastion de l'orthodoxie contre toute forme d'hérésie. On commença par démolir toutes les édifices
qui se trouvaient à cet emplacement et les décombres mélangées aux terres de remblai, servirent à
combler les dénivellements. C'est sur ce nouvel espace que l'on entreprit la construction de la
basilique.
II. Le complexe basilical
1. Les éléments architecturaux
Sur la plate-forme ainsi constituée fut édifiée une basilique à trois nefs, longue de 73,40m,
large de 34 m c'est-à-dire de 250 x 115 pieds romains, et d'une capacité d'environ 2000 personnes
debout. Sur le petit côté occidental du rectangle s'ouvrait une abside d'environ 17 mètres de
diamètre. La hauteur de la nef centrale, du pavement aux poutres maîtresses, était également à sa
largeur, calculée de l'axe d'une colonne à celui de la colonne opposée, soit 17,73 mètres ou 60 pieds
romains. L'ampleur de la basilique la rendait donc capable d'accueillir un nombre de fidèles
supérieur à celui des basiliques titulaires mais inférieur à celui des basiliques du Latran, du Vatican
et de Saint Paul hors les murs.
L'intérieur de l'édifice comprend 3 vaisseaux : une nef centrale avec 2 couloirs collatéraux
séparés chacun par ensemble de colonnes ioniques. La nef se compose d'une élévation à deux
niveaux : les colonnes soutiennent une architrave au-dessus de laquelle on peut observer la présence
de panneaux de mosaïques illustrant des épisodes de l'Ancien Testament et de grandes fenêtre ou
baies. La nef est couronnée par une abside. L'entrée aurait été constituée par trois arcs ouverts (=
triphora) et précédée d'un avant-corps. Sur le bas-côté droit (par rapport à l'abside), on aurait trouvé
le baptistère directement lié à l'église par une porte située à la hauteur de la huitième travée de la
colonnade. Malheureusement on ne dispose pas d'éléments permettant de préciser qu'il s'agissait
d'une structure orthogonale ou circulaire.
L'abside paléochrétienne, détruite par Nicolas IV entre 1288 et 1292 et remplacée par un
faux transept et une nouvelle conque polygonale, se serait élevée sur une plate-forme, à cause de la
pente de la colline sur laquelle se trouvait la basilique. Elle aurait été aussi couronnée par un
déambulatoire reliant les deux salles placées à ses côtés. Celles-ci auraient servi à héberger du
mobilier liturgique. Ce passage aurait ainsi fonctionné comme couloir de circulation, mais il n'aurait
jamais communiqué avec le presbystère. A l'intérieur de la nef centrale, juste au-dessus de l'arc
absidal, on aurait trouvé l'autel, et au milieu de la basilique aurait pris place un ambon « bêma ». (=
l'ambon fut la table de Communion et de discussion ou se réunissaient les premiers chrétiens.) De là
l'évêque aurait assisté à la Liturgie de la Parole pendant la messe. Enfin l'aménagement des petites
colonnes torses qui ornaient les fenêtres paléochrétiennes de la nef daterait des travaux de Nicolas
IV ( = 189e pape, 1227-1292, règne de 1288 à 1292).

L'extérieur du bâtiment comprend une façade réalisée sur deux ordres. L'ordre inférieur est
formé d'un portique à cinq baies rectangulaires constituées d'un ensemble de colonnes ioniques
associées en colonnades cruciformes. Ces dernières sont surmontées de chapiteaux doriques
engagés intégrés dans une architrave au dessus de laquelle on observe la présence alternée de
frontons triangulaires et curvilignes ornés de statues acrotères. Sous le fronton curviligne situé au
centre se trouve probablement le sceau de Sixte III. L'ordre supérieur comprend quant à lui la
grande loggia des Bénédictions à trois arcades sous la forme d'arcs plein cintre. Ils sont ornés de
colonnades corinthiennes cruxiformes. Les arcades sont ornées de part et d'autres d'écoinçons à
l'intérieur desquels sont sculptés des motifs floraux. L'arcade du centre est surmontée d'un fronton
triangulaire au dessus duquel se trouvent 3 statues monumentales : la Vierge à l'enfant, entourée des
apôtres Pierre et Paul. Aux deux extrémités sont sculptées à priori deux papes. C'est le florentin
Ferdinand Fuga qui est à l'origine de cette façade qui a permit de conserver la mosaïque du Haut
Moyen-Age consacrée au récit légendaire du pape Libère et du patricien Giovanni.
2. Les Mosaïques latérales et absidales
Les mosaïques représentent l'élément le plus intéressant de la basilique car s'il s'agit d'un
témoignage de l'église primitive. Leur valeur théologique et biblique est d'autant plus grande que
l'on privilégiait habituellement les images à cette époque en tant qu'instruments de compréhension
immédiate, pour raconter l'histoire du salut d'une façon accessible à tous et aux moins cultivés. Il est
vrai que ces mosaïques ont perdu leur décor d'origine, puisque l'abside a été remplacée par celle de
l'époque actuelle, beaucoup plus tardive, et que les styles sont maintenant très différents. Toutefois
il est probable que la Madone à l'enfant occupait alors, comme maintenant, la partie centrale de
l'abside. Le programme marial et christologique est donc resté le même.
Dans la nef centrale il ne reste que 27 mosaïques originales, alors que l'on en comptait jadis
42. Nous commencerons notre lecture par la gauche, lorsque l'on se trouve devant l'autel et en
particulier à partir du dernier tableau à côté de l'arc de triomphe. Sur les deux murs, les personnages
bibliques les plus significatifs nous racontent toute l'histoire de l'Ancien Testament. A gauche,
Abraham, Isaac et Jacob sont comme les anneaux d'une chaîne qui conduit de générations en
générations jusqu'à la naissance du Messie. A droite avec Moïse, Josué et le long voyage de
quarante ans dans le désert qui porte le peuple hébreux de l'esclavage de l'Egypte à la Terre
Promise, on nous annonce la libération radicale de l'homme que le sauveur opérera par sa naissance.
Les promesses annoncées par l'Ancien Testament se réalisent en la personne de Jésus, le Fils de
Dieu fait homme, né de la Vierge Marie. C'est ce thème qui est décrit sur les mosaïques de l'arc de
triomphe.
Toutes les scènes évoquent l'enfance de Jésus à travers les épisodes racontés par les
évangélistes Luc et Matthieu : elles sont disposées sur trois registres superposés, composés chacun
de deux compartiments. Nous voyons notamment L'annonce de l'ange à Marie, la Révélation à
Joseph de la conception virginale de sa future épouse et l'Adoration des Mages. Dans le bas, les
villes de Jérusalem et Bethléem symbolisent la synthèse de toute l'histoire du salut : Bethléem, ville
du roi David dont la descendance donnera naissance au Messie, est le chapitre final de l'Ancien
Testament ; Jérusalem, ville de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, est le point de départ
d'un nouveau parcours pour l'humanité. Les douze brebis, réparties en groupe de six de chaque côté,
se trouvent au seuil des portes des deux villes et symbolisent clairement le nouveau peuple de Dieu
qui est guidé par Jésus, le Bon Pasteur, et qui avance sur le chemin du Salut. Au centre de l'Arc de
Triomphe on a représenté l'intronisation de la croix qui signifie que le Christ a finalement réalisé le
salut. D'autre part les Apôtres Pierre et Paul des deux côtés du trône, symbolisent l'Eglise qui
témoigne elle même de ce salut.
L'abside est composée de deux secteurs différents : en haut la scène du couronnement de
Marie et en Bas, sur la frise entre les fenêtres, la vie de la Madone. Au centre de cette frise, on a
représenté la Dormitio, terme souvent utilisé dans la tradition pour désigner le simple passage de

Marie de cette vie à l'autre. On dirait qu'il n'y a aucune allusion à son Assomption, pourtant celle-ci
est explicitement suggérée dans la partie supérieure de la Mosaïque, non seulement avec la
glorification de la Madone, mais aussi avec l'inscription située au bas du trône : « La Vierge Marie
élevée dans la demeure des cieux, où le Roi des Rois est assis sur son trône étoilé. La Sainte Mère
de Dieu est élevée aux règnes célestes, au dessus des choeurs d'anges. Les paroles du livre ouvert
dans la main gauche du Christ donnent son sens à toute la représentation : « Viens ma bien aimée et
je te placerai sur mon trône. » Et il n'y a qu'un seul trône et non deux comme pour souligner
l'intimité qui unit la Mère à son fils dans le projet de rédemption de l'humanité. L'Eglise représentée
par les saints qui entourent le Christ et la Madone, reconnaît à l'avance dans la gloire de Marie le
destin final de toute l'humanité. Cette image avec ses diverses significations, résume toute l'histoire
de la basilique Sainte Marie Majeure. Toutes les interventions pleine de sensibilités qui ont eu lieu
au cours des siècles deviennent l'expression concrète d'une bienveillance amoureuse envers Celle
qui est la Mère de tous.
III.Sainte-Marie-Majeure : une basilique atypique de l'art paléochrétien
– Sa création ne relève pas d'une volonté impériale mais du peuple. Elle a été bâtie par ailleurs
par un pape et donc un membre du clergé. Ses reliques ne sont pas celles d'un apôtre ou d'un
saint mais d'une personnalité profane. Elle n'est donc pas une basilique martyriale.
– L'idée d'ériger un monument à la gloire de la Vierge est issue du Concile oecuménique
d'Ephèse en 431 qui déclara officiellement que Marie est la mère de Dieu. En effet un des
problèmes les plus épineux était celui du rôle de la femme au sein de la communauté
chrétienne. Ce point se rattachait, en effet, à l'importance que l'on accordait à Marie sur le
plan divin du Salut.
– Par ailleurs, si l'on compare les plans architecturaux de St Jean de Latran et ceux de SainteMarie-Majeure, on peut constater que sa taille est plus petite et qu'elle se démarque ainsi des
basiliques traditionnelles à 5 vaisseaux. Pour autant, même si elle demeure moins imposante
de part sa taille, la décoration de l'édifice ne la rend pas moins prestigieuse que les
basiliques impériales. Cela est probablement du au fait que Marie est considérée non pas
seulement comme la mère du Christ mais comme celle de tous les chrétiens.
– Contrairement aux autres basiliques impériales, celle-ci a été construite non pas à l'extérieur
de la cité romain ou à proximité de nécropoles ou sur la tombe d'un apôtre mais sur une
domus d'après les récentes fouilles archéologiques.
– Du point de vue artistique, si les mosaïques sont généralement de nature christologiques cad
dédiées au Christ, ici elles sont entièrement conçues pour célébrer le culte de Marie, d'où le
nom de l'édifice qui lui est aussi lié à sa fonction puisqu'elle célèbre la nativité au moment
des fêtes de Noël.
Selon Victor Saxer, la basilique libérienne l'emportait sur toutes les autres églises romaines
par la fréquence de ses célébrations stationnales. Le choix de cette église pour la célébration diurne
de la plus grande fête de l'année liturgique chrétienne est particulièrement significatif de
l'attachement des papes à cet édifice cultuel. Cela est d'autant plus vrai que l'Eucharistie célébrée à
Sainte-Marie-Majeure est devenue un modèle de n'importe quelle autre célébration pascale. Si la
taille de cet édifice la place parmi les cathédrales secondaires ou co-cathédrales, elle a été un
bâtiment de prédilection pour les papes avant que cette fonction de passât à Saint Pierre.
Par ailleurs, sur le plan topographique, l'Esquilin du Ve siècle n'accueillait pas seulement un
très grand nombre d'églises titulaires mais celles-ci étaient implantées aux endroits stratégiques de
la plus grande densité démographique et chrétienne de la région, voire aux points de contact des
zones socialement distinctes des bas quartiers populaires de la Subure et de la ceinture périphérique
des domus aristocratiques du plateau. Il est donc clair que ces implantations ecclésiales dénotaient

une politique continue des évêques de Rome de faire des communautés locales des groupes unis
sans distinction sociale de leurs membres. La basilique pouvait alors faire figure de point de
ralliement pour les grands rassemblements urbains plus importants à l'occasion des grandes fêtes
chrétiennes. Ce n'est donc point par hasard que Sainte-Marie-Majeure se trouve sur l'Esquilin, mais
du fait d'une volonté précise des pontifes fondateurs.
Quant aux mosaïques, elles se déroulent selon une certaine chronologie où se mêlent les données du
Nouveau Testament et des Evangiles apocryphes, mais où les deux cités qui en terminent la
présentation donnent à l'ensemble un sens clairement eschatologique annonçant la fin des temps
quand le Christ portera à son achèvement son œuvre de salut. Cette interprétation place donc le
Christ non seulement au rang de l'empereur mais finalement au dessus de lui dans une perspective
transhistorique. C'est pourquoi il convient de ne pas oublier que le message christologique de cette
décoration ne devait pas prendre tout son sens qu'à la fin des temps dans l'esprit des artistes et des
commanditaires.

