« LA PLACE SINGULIERE DE L’EGLISE DU CLOS DE LA LOMBARDE
DANS L’ARCHITECTURE
PALEOCHRETIENNE EN GAULE »

Synthèse de la conférence de M André BONNARY donnée lors de l'Assemblée générale de l'association "Les Amis du Clos de la Lombarde" le samedi 9 avril 2022
L'église du Clos de la Lombarde a été érigée sur les vestiges de la Maison à Portiques abandonnée au milieu du IIIe siècle, au plus tard.
Elle prend appui sur les bases des murs sud et est de cette maison dont elle reprend
l'orientation est-ouest. Des matériaux de cette maison ont peut-être été remployés
pour la construction de cette église.
Date de la construction et fin de l’utilisation comme lieu de culte
La construction ne peut être antérieure à 313 : Edit de Milan par lequel Constantin
donne au christianisme la possibilité d’exister légalement. L’appareillage des murs
est bien conforme à celui des constructions du IVe siècle. Le colmatage de la crypte
daté par plusieurs centaines de pièces de monnaies retrouvées dans les remblais atteste de sa désaffectation comme lieu de culte à la fin du IVe siècle.
Eglise probablement bâtie hors les murs par manque de foncier constructible dans
l'enceinte très étroite de la ville. Peut-être aussi y avait-il une résistance de la religion païenne encore officielle.
Jusqu'à l'érection de cette église, les lieux de culte étaient organisés dans les domus
appartenant à des familles chrétiennes. La reconnaissance du christianisme amène la
construction de lieux de cultes visibles, adaptés à la liturgie pour des communautés
nombreuses.
Après les Edits de Théodose de 380 faisant du christianisme la seule religion officielle et de 391 sur l’interdiction des cultes païens, la construction de l’église épiscopale au cœur de la cité s’impose. On lui trouve donc un place dans la ville près u
rempart. La basilique du Clos de la Lombarde est donc abandonnée et devient pour
un temps lieu de sépulture
Architecture :
L'église reprend le plan des basiliques romaines à nefs multiples avec une abside.
C’étaient des édifices publics à vocation civile : tribunal, lieux de débats, et tout
simplement de réunion et même de promenade à l'abri des intempéries.
En reprenant le plan basilical, la communauté chrétienne répondait à la nécessité
d'adopter une architecture permettant la réunion de l'assemblée des fidèles, l'ecclesia.

Plan :
Quadratum populi à trois nefs :
Large nef centrale de plus grande élévation couverte d'une charpente à deux rampants éclairée par une claire-voie
Deux nefs latérales plus basses couvertes d'une charpente à un rampant.
Sanctuaire à chevet droit formé par une abside prise dans un massif de maçonnerie,
encadrée de deux pièces latérales au sud et au nord avec charpente en couverture.
Crypte semi-enterrée sous le sanctuaire reprenant le plan du sanctuaire.

Ce plan se retrouve à de très nombreux exemplaires en Syrie du Nord, moins souvent et plus tardivement en Afrique en du Nord, aux Baléares (au VIe siècle).
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Fonction de la crypte :
Découverte d'une fosse dans l'abside de la crypte dont le fond est recouvert d'une
dalle étanchéifiant cette fosse et présentant des vestiges d'un emmarchement.
Cette fosse ne pouvait être un martyrium, lieu de cule d’une relique, car elle se situe
au centre d’un ensemble architectural composé de plusieurs salles réunies entre elles.«Il n’existe pas au IVe siècle de crypte-salle organisée pour le culte des reliques » (A.Grabar)

Le bassin, ainsi que l’ordonnance architecturale, induisent que cette fosse était une piscine baptismale
comme il en existait alors en Afrique du nord notamment. C'est un cas unique en Gaule.

Toutes les formes de cuve baptismale existent: rectangulaires, rondes, polygonales,
cruciformes, polylobées. La plus ancienne cuve baptismale connue,
à Doura-Europos (Syrie) est quadrangulaire. A Narbonne, le bassin rectangulaire et
la disposition en crypte peuvent évoquer un tombeau d’où le baptisé sort avec une
vie nouvelle
Le plan de la crypte a été dressé en fonction des besoins de la liturgie du baptême
telle qu’on la connait par la documentation contemporaine, notamment les Catéchèses de Cyrille de Jérusalem et de Jean Chrysostome. En outre l’architecture du baptistère de Narbonne est inspirée de celle du baptistère de l’Anastasis de Jérusalem
dans lequel Cyrille baptisait.
Le baptistère recevait le nom de photistérion ou lieu de l’illumination (Jean Chrysostome)
Le couloir à l'ouest est le vestibule (proaulion) dans lequel le néophyte entrait. Selon Cyrille il se tournait vers l'ouest et il renonçait à Satan
- Il entrait dans la pièce sud qui dans le baptistère d’Antioche Kaoussié reçoit le nom
de pistikon ou lieu de la profession de foi (pistis). Il pouvait se déshabiller.
- Passage dans l’abside où le néophyte s'immerge à trois reprises dans la cuve (ou
bien reçoit trois fois une infusion d’eau) puis une onction d’huile de la part de l’évêque qui se tient à l’est.
- Pièce nord : le baptisé revêt un vêtement blanc et rejoint la communauté des fidèles.
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La cérémonie du baptême se déroulait une fois l'an, à Pâques, et était présidée par
l'évêque.
La coexistence d’une ecclesia et de son baptistère permettent d'envisager que l'église
du Clos de la Lombarde est la première cathédrale de Narbonne.

Comment concilier la fonction baptismale avec la présence des tombes ?
Cinquante tombes ont été découvertes dans cette église dont 9 sarcophages.
Les sarcophages par leur typologie peuvent être datés du Ve siècle, tout au plus de la
fin du IVe (voir le basilique paléochrétienne de Montferrantd - Aude)
Des tombes ont été retrouvées dans la crypte à un niveau archéologique qui démontre qu'elles y ont été ménagées à un moment où la crypte avait été remblayée.
La basilique du Clos de la Lombarde sert de lieu de sépulture essentiellement après
sa désaffectation en tant que lieu de culte. Il semble quelle soit démolie assez vite.
Son emplacement dans le suburbium l’exposait en une époque d’invasions et de
guerres.
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Le siège épiscopal est transféré dans la cité, intra muros, vers 380-390.
La nouvelle cathédrale de la cité brûle (vers 440), est démolie par Rusticus en 441,
est reconstruite immédiatement et consacrée en 445.
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La Memoria Sancti Sepulcri
Il n’est pas à exclure que la Memoria Sancti Sepulcri, aujourd’hui conservée dans
Narbo Via, ait été primitivement destinée à une vénération dans la basilique de la
Lombarde et, dans ce cas, dans la salle proche de l’abside, au sud, celle ou l’on déposait les reliquaires en Syrie. La Memoria est une copie à l’identique de la tombe
de Jésus aménagée sous Constantin à Jérusalem, après 325. Sa présence à Narbonne
est à mettre en relation avec l’installation d’une Memoria Sancti Sepulcri sur ordre
de Constantin, dans la cathédrale de Trèves, entre 326 et 337. Le IVe s. voit la multiplication des pèlerinages vers Jérusalem, notamment à partir de Narbonne au cours
du IVe siècle.
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Conclusion
La basilique paléochrétienne du Clos de la Lombarde et son baptistère est un monument exceptionnel, sans équivalent en Gaule. Elle fut le siège de l’Eglise narbonnaise avant son transfert au cœur de la ville.

