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PREFACE 
 

La basilique bénédictine de Sant' Angelo in Formis se trouve dans une région 
éternellement sainte, appartenant à la légende et à l'histoire religieuse tant païenne que 
chrétienne de la région Campanie. 

D'où vient le nom du lieu ? 
Mons Tifata (1) est le nom de la montagne où le temple-basilique a été construit. 

L'appellation Mons Dianae Tifatinae est dû à la diffusion locale du culte à Diane, déesse des 
bois et de la chasse, pendant l'époque païenne. 

Vicus (2) Dianae et Pagus (3) Dianae fait référence à l'ensemble des édifices sacrés 
ou privés, des thermes et des villas construits autour du temple et au pied de la montagne. 

Ad formam Dianae dérive des frontières, établies par Auguste et recomposées plus 
tard par Vespasien, pour protéger les domaines de la déesse. 

Le terme in formis se réfère aux aqueducs qui transportaient l'eau des collines de 
Tifata vers l'ancienne et la nouvelle Capoue. 

Ad Arcum Dianae se rapporte à l'arche construite par les citoyens de Capoue en 
l'honneur de Septime Sévère en 196 après J.-C. 

À l'époque chrétienne, lorsque l'église fût consacrée à l'Archange Michel, toute la 
zone s'appelait d'abord S. Angelo de Monte, puis S. Angelo ad formas et enfin S. Angelo in 
Formis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Mons, lat. = montagne;  (2) Vicus, lat. = lieu;  (3) Pagus, latin = village 
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LE TEMPLE DE DIANE 
 

LEGENDE ET HISTOIRE 
 
 Les collines du Tifata paraissent aujourd'hui stériles et arides avec des parois 
rocheuses s'élevant nues vers le ciel. Cependant, elles étaient une fois couvertes de bois 
épais, avec une faune riche et variée. Caio Silio Italico, historien romain, dans "Le Puniche" 
livre XIII, témoigne aussi de la présence de lions. En effet, le nom "tifata" dériverait des 
chênes de taille et de beauté rares qui se trouvaient dans ce lieu. 

De nombreuses sources coulaient du côté ouest et irriguaient la plaine sous-jacente; 
des eaux saines et médicinales habitées par des nymphes et propices aux traitements 
thermaux alimentaient un lac au pied de la montagne. En ce lieu, il a donc été facile de voir 
grandir le culte à la divinité des bois et de la chasse : Diane. 

Silio Italico raconte l'histoire d'une biche d'une rare beauté et candeur, nourrie et 
donnée aux habitants par Capvs, fondateur mythique de la ville. Elle était considérée 
comme une divinité et étaient une servante de Diane. Capturée par les soldats romains au 
moment de la guerre d'Hannibal, la biche fut immolée à Diane par le proconsul romain 
Fulvio Fiacco pour favoriser la victoire. La légende, rapportée par Silio, attribue mille ans à 
la biche et, par conséquent, à l'ancienneté du culte à Diane sur ces collines. 

L'antiquité du temple rivalise peut-être avec l'antiquité du culte. Diana tifatina était 
la troisième des principales divinités de Capoue, son temple était aussi le plus illustre de 
la ville et le seul qui lui soit dédié en Campanie. Sa célébrité résonnait non seulement en 
Campanie, mais en Italie en général ainsi qu'à l’étranger, comme en témoignent des 
inscriptions retrouvées en Gaule et en Pannonie. 

L'histoire du sanctuaire au cours de ses premiers siècles d'existence est encore 
obscure. Entre la fin du IVe siècle avant J.-C. et le début du IIIe siècle avant J.-C., une 
activité de construction considérable a conduit à la construction du péribole et du podium. 
Le temple avait son propre trésor, alimenté par les offrandes des fidèles et par les rentes 
de nombreuses possessions. Un trésor si riche que ses administrateurs ont pu restaurer le 
sanctuaire, l'embellir et l'agrandir à différentes époques. 

En 135 avant J.-C. Fulvio Fiacco, peut-être neveu du consul qui avait sacrifié la 
biche en 211, construisit un mur de soutènement avec le butin de la guerre. 

En 99 av. J.-C., les administrateurs du Trésor construisent un large escalier qui 
menait à la terrasse devant le temple, le portique, le vestibule, les culées,  murs de 
soutènement et d'autres ouvrages adaptés à la fonctionnalité et à l'accessibilité de toute la 
zone sacrée du sanctuaire. Ils élevèrent aussi des statues à Castor et à Pollux. 

Capoue capitula entre les mains de Silla le 1er novembre 82 av. J.-C. En guise de 
remerciement pour la victoire sur le consul Gaius Nerbano, Siila consacra à Diane les 
champs sur lesquels la bataille a eu lieu ainsi que tout le mont Tifata avec toutes ses 
sources. 

En 74 avant J.-C., une nouvelle intervention eût lieu selon l'inscription encore 
présente sur le sol. Le temple fût même peut-être totalement reconstruit. Il a 
certainement été agrandi avec l'extension du podium, pavé en mosaïque, orné de colonnes 
de marbre. Toujours avec l'argent de son propre trésor. 

Dans les assignations successives faites aux vétérans de César et d'Auguste, le 
patrimoine de la déesse fût respecté. En effet ce dernier prit soin de délimiter les 
frontières avec des pierres commémoratives et d'en dresser la liste pour éviter les 
spéculations. Vespasien en 77 après J.C. En contrôla la mensuration. 
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LE PODIUM 
 
La littérature romaine et de nombreuses épigraphes nous ont beaucoup transmis sur le 
temple; consuls et empereurs y ont exprimé leur gratitude à la divinité. 

 
Mais que reste-t-il aujourd'hui ? 

Pendant des années, les recherches sur le temple de Diane ont constitué un 
chapitre particulièrement important pour le rôle dominant que le sanctuaire joua dans 
l'antiquité pré-romaine et romaine. 

Aujourd'hui, grâce aux fouilles de ces dernières années et en particulier les plus 
récentes, nous connaissons l'emplacement exact, le type, le plan. 

Nous pouvons dire aujourd'hui que le binôme du temple de Diane et de l'église 
Sant'Angelo est devenu un monôme. Le niveau et une bonne partie du sol de la basilique 
sont ceux du temple, tandis que donc le périmètre de la basilique retrace le périmètre du 
podium (datant du dernier agrandissement de 74 av. J.-C.). Par contre, le sol de la place 
actuelle est à un niveau plus élevé que l'ancien. 

Le sanctuaire de Diana tifatina s'érigeait le long de la côte de la montagne avec une 
disposition en terrasses et en escaliers, système favorisé par l'architecture romaine de 
cette époque. Le temple devait probablement être de type etrusco-italique dans sa partie 
ancienne. Il était orienté vers  l'ouest (comme l'indique l'écriture au sol) et sur-élevé par 
rapport au sol environnant, sur les côtés ouest et sud. 
Le temple se tenait sur un podium, qui reste partiellement visible aujourd'hui : à 
l'extérieur, côté sud, près du clocher, à l'intérieur, à droite, dès que l'on entre dans l'église, 
protégé par une vitre. 
 
Le podium a subi au moins deux étapes de construction. 
 
La première (observez la partie protégée par la vitre près du clocher) est reconnaissable à 
travers une face de blocs de tuf gris local, d'environ 2,40 m. de haut, reposant directement 
sur la roche calcaire de la montagne. Les blocs ont une hauteur de 40 cm. et une longueur 
de 60 à 70 cm. Le podium a probablement été construit lorsque Capoue établit les 
premiers contacts concrets avec Rome entre 340 avant J.-C. et l'époque de la seconde 
guerre punique. Il avait une forme rectangulaire, de 17,40 m. de large et d'environ 20,40 
m. de long: la largeur correspond à la largeur de la basilique, tandis que la longueur 
correspond à celle qui va de l'entrée de l'église à la première marche de l'autel. 
 
La deuxième intervention pourrait dater de 74 avant JC. Le podium, gardant la même 
largeur, fût allongé vers la montagne de 8 mètres, de sorte que la longueur totale était de 
m. 28,40. Ceci a été constaté lors des dernières fouilles en 1992. Au cours de cette 
intervention, le temple, en plus d'être agrandi, a été embelli par des colonnes, des statues 
et un sol en mosaïque. 
 
Sur le sol, peu visible, il y a une inscription (voir ci-dessous) placée à 5,60 m. de l'entrée. 
Elle mesure 5,20 m. de large et 85 cm. de haut. A l'origine, les carreaux de l'inscription 
étaient en noir, comme on peut le voir à droite près de la deuxième colonne Ils ont par la 
suite été remplacés par ceux en blanc, on ne sait pourquoi. Malheureusement, le sol, dans 
cette zone, est particulièrement abimé et usé et, sur la plupart de sa surface, a été 
remplacé par un sol carré en marbre. 
 
De Franciscis dans "Templum Dianae Tifatinae" a tenté une reconstruction : 
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L'inscription porterait les noms des maîtres du mont Tifata qui, vers 74 av. J.-C., ont 
agrandi le temple, l'ont embelli de colonnes et de statues et ont reconstruit le sol; le tout 
avec l'argent du trésor de Diane. 
 
Deux types de mosaïque sont présents. L'un d'eux consiste en une belle tesselation 
blanche régulière et se trouve dans la zone devant l'autel. Ce type devait paver l'intérieur 
de la cellule de la divinité. L'autre est une mosaïque irrégulière, courante à l'époque 
classique et médiévale, qui s'étend encore aujourd'hui sur la plus grande partie de l'église, 
entourant presque la zone centrale comportant des mosaïques ou de plaques en marbre 
régulières. Il a fallu paver tout le temple: il est également situé sous les colonnes, on en 
voit les traces devant la porte de la chapelle du Saint-Sacrement et derrière l'autel à droite 
de l'abside centrale. 
 
Il est encore difficile d'imaginer les éléments de l'élévation du temple. Nous avons dans 
l'église: 14 colonnes datant du début du premier siècle avant J.-C. avec des chapiteaux 
corinthiens; deux chapiteaux, identiques à ceux des colonnes sont utilisés sur les demi-
colonnes de maçonnerie adossées au mur près de l'entrée de l'église; et deux autres 
chapiteaux, surmontant les piliers de part et d'autre de l'arc de triomphe de l'abside 
centrale, qui sont médiévaux. 
 
Le nombre de colonnes est-il complet, ou bien certaines colonnes ont-elles été 
transportées ailleurs au fil du temps? Ces colonnes proviennent-elles d'autres 
constructions? Si oui, les colonnes originales étaient-elles plus élevées et en maçonnerie? 
 
LE SOL 
 
Dans le musée de la Campanie à Capoue, à l'étage supérieur, la salle X est consacrée à des 
mosaïques d'origine différente. Ceux qui viennent de Sant' Angelo in Formis sont très 
particuliers. Il y en cinq à présent, trois autres ont été perdus dans la poursuite du raid 
aérien de 1943 qui a frappé une aile du musée. Ces mosaïques ont été achetés directement 
par l'administration du musée en 1880 à des particuliers pour 2.200 lires. Les pièces de 
mosaïque appartenaient peut-être à des ensembles décoratifs de bâtiments civils ou 
sacrés. On se souvient que la localité avait été transformée en zone résidentielle signalée 
par la Tabula Peutengeriana avec le toponyme Diana. 
 
Deux pièces de mosaïque, de taille différente mais composants d'une même configuration 
(l'une est grande cm.120x78, l'autre cm.68x54), présente des ornements avec deux lances 
croisées au centre sous des boucliers de formes différente. La plus petite n'a qu'un seul 
bouclier. Un troisième panneau, 107x47 cm, contient un morceau de volant composé de 
motifs géométriques. 
 
Le quatrième panneau représente une scène conviviale. Il représente cinq personnages en 
train de diner: deux hommes et trois femmes disposés autour du triclinium, en 
conversation. 
 
Le cinquième panneau (138x175 cm) est le plus particulier. Il s'agit de l'étonnante 
mosaïque "de l'école" ou "chœur sacré". Insérée dans une tresse polychrome avec des 
carreaux noirs, blancs, rouges, jaunes, vert clair, il représente des jeunes filles disposées 
en quatre rangées et avec, à l'arrière, un maître de chœur. 
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Une inscription de 387 énumère les fêtes en l'honneur de Diana. 
 
Le dernier souvenir de la déesse est une inscription métrique du 4e siècle après J.-C. où un 
certain Dematius Laetus, un affranchi, dissout un vœu en offrant à Diane une magnifique 
statue. Depuis celui-ci, plus rien. 
 
Quand les jeunes filles immortalisées dans la mosaïque ont-elles cessé d'élever la voix 
vers la Vierge déesse de la chasse et des bois, réfractaire à l'amour, pour s'adresser à la 
Vierge mère de Jésus? 
  
Les changements d'usage n'ont pas empêché le souvenir de la déesse propriétaire de la 
région de rester présente. Des siècles après Leo Ostiense, les documents officiels 
indiquant l'église d'Angelo utilisaient l'expression "ad arcum Dianae" ou "du monte de 
Diana". 
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LA BASILIQUE 
 

SON HISTOIRE 
 
La tradition littéraire, non étayée par des documents historiques, attribue aux Lombards 
la construction d'une église dédiée à l'archange Michel sur le site du temple de Diane vers 
le cinquième siècle après J.-C. 
 
Les nombreux documents que nous avons reçus dans le registre de Sant'Angelo et dans le 
Chronicon de Cassino suscitent des doutes et remettent en question non seulement la date 
de construction de l'église et des peintures mais aussi la personne qui aurait 
commissionné tout ceci. Il s'agirait de Desiderio, Pierre Ier, évêque de Capoue. En l'an 925, 
Il aurait donné l'église de San Michele ad arcum Dianae en concession aux moines de 
Montecassino, installés à Capoue, pour y construire un monastère. En 944, le pape Martin 
II ordonna à l'évêque de Capoue, Sicone, de rendre S. Angelo "de monte" aux bénédictins, 
sous peine d'excommunication. Quelques années auparavant, Sicone avait accordé l'église 
à l'un de ses diacres qui en avait fait un lieu de perdition en l'arrachant à un moine 
bénédictin qui projetait de construire un monastère. 
  
Dans les années suivantes, les évêques de Capoue se retrouvèrent, on ne sait pour quelle 
raison, à être à nouveaux propriétaires de la petite église de Sant' Angelo. 
  
En 1065, le Normand Richard Ier, comte d'Aversa et récemment prince de Capoue, poussé 
par l'inspiration divine et pour le salut de son âme, cherchait un endroit approprié pour 
construire un monastère. Son attention se posa alors sur cette ancienne zone sacrée. 
 
Il concorda d'un échange avec l'évêque de Capoue de l'époque, Ildebrando. L'évêque 
obtint l'église de S. Giovanni dei Landepaldi avec toutes ses dépendances, le mobilier et les 
livres. Le prince récupéra l'église de S. Angelo avec toutes les dépendances. Il est fort 
probable qu'au moment de cet échange, l'église était délabrée et sans prêtre. Entre juin et 
août 1066, Richard, heureux de la "prérogative sacrée" du lieu, ajouta à Sant' Angelo de 
vastes propriétés pour subvenir aux besoins d'un monastère qu'il construisit. Il plaça cet 
ensemble sous le contrôle de l'abbé bénédictin de Capoue, tout en restant lui-même le 
propriétaire. 
 
Six ans plus tard, Richard se rendit personnellement à Montecassino et offrit non 
seulement l'église "de monte tifata" mais aussi les autres églises et dépendances avec 
l'engagement de Desiderio de créer une communauté de moines selon la règle bénédictine. 
La nouvelle communauté devait dépendre directement de l'Abbaye Mère, sous la direction 
d'un responsable de l'ordre. 
¨ 
En 1078, le clergé de Capoue (après 3 ans !) repris l'échange fait en 1065 avec le pape 
Grégoire VII qui s'était réfugié à Capoue. Le pape confirma à Montecassino la propriété de 
l'église de Sant'Angelo. En 1080 et 1089, Giordano Ier, fils et successeur de Richard, 
confirma ce que son père avait fait. D'autres princes normands firent de même. 
 
Ces informations, tout en étant tirées de documents officiels, ne répondent cependant pas 
à la question de la date exacte de la fondation de l'église actuelle. En effet, ce qui 
intéressait au moment de la rédaction des documents n'était pas la date de construction, 
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mais le droit de propriété de l'immeuble et du mandataire. 
 
Pour répondre à cette question, deux fondateurs sont à reconnaitre: Richard Ier peut être 
considéré comme l'inventeur, le financier et évidemment le mandataire; tandis que 
Desiderio peut être considéré comme le programmateur et l'instigateur d'une véritable 
communauté religieuse selon la règle bénédictine. 
Deux fondations donc, toutes deux de type différent. Ce qui est sûr, c'est que depuis 1072 
existât une une collaboration juste entre le prince et l'abbé, qui étaient déjà liés par des 
liens d'amitié sincère et de reconnaissance mutuelle comme l'indiquent les éléments 
historiques de leur vie. À partir de ce moment, ils procédèrent d'un commun accord à 
l'aménagement définitif de l'église et du couvent ; le prince fournissant les moyens, l'abbé 
assumant les directives également pour les nouveaux bâtiments liés à la règle. En d'autres 
termes : il furent chacun portefeuille et l'esprit. 
 
Afin d'établir la date de la construction de la basilique, nous pouvons donc partir du 
moment de l'échange et dire que Richard construisit l'église après 1065, ou bien parler de 
1072 quand Desiderio commença la construction de la nouvelle église avec tout le 
complexe monastique. 
 
La nouvelle église (nouvelle par rapport à l'église dite lombarde), construite par Richard 
Ier ou reconstruite selon un nouveau plan par Desiderio, fût embellie par des fresques. 
Autour d'elle s'élevait un monastère (aujourd'hui inexistant) qui était à la tête d'une 
communauté de pas moins de 40 moines avec tout le nécessaire pour la vie monastique, 
une maison d'hôtes, un hospice, un hôpital, une sacristie et plus tard une chapelle dédiée à 
Saint Nicolas de Mira. 
 

LE CLOCHER 
 
À droite de la basilique, sur un plan carré d'environ 19 mètres de haut, se dresse la 
puissante structure à deux étages qui a toujours été appelée "clocher". L'imposant premier 
étage est constitué d'énormes blocs de marbre, de matériaux provenant du sanctuaire du 
temple ou d'autres bâtiments impressionnants. 
 
En regardant avec attention l'un des blocs qui composent l'arche du portail du clocher, 
vous remarquerez une tête frisée qui faisait partie d'une ancienne décoration du bloc lui-
même. Cicéron dans "De lege agraria" nous offre un portrait des anciens de Capoue, 
marchant avec leurs cheveux frisés. Un autre élément décoratif floral se trouve à 
l'intérieur de la même entrée, sur un autre bloc. 
 
La corniche qui sépare les deux premiers étages est ornée d'une série de motifs 
phytomorphes classiques qui alternent avec des motifs zoomorphes de petits animaux et 
d'éléments fantastiques. 
 
Le deuxième étage est formé par un splendide mur-rideau recouvert de briques rouges ; 
de chaque côté, on trouve une étroite fenêtre à meneaux avec des arcs en plein cintre. Les 
fenêtres sont séparées par une petite colonne nue aux chapiteaux inégaux. Un cadre 
marque également la limite de l'étage. Cependant, les éléments décoratifs 
phytomorphiques ne sont présents que sur le côté nord-ouest. 
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Au sommet se trouve une toute petite tour en fer forgé à laquelle sont suspendues deux 
petites cloches qui, jusqu'à il y a quelques décennies, complétaient l'horloge et 
marquaient la journée des agriculteurs. Les deux cloches placées près de la fenêtre 
occidentale à une lancette convoquent les fidèles dans les grandes occasions.  Elles furent 
installées par les habitants de Sant'Angelo: l'une en 1884 et refondue en 1946 avec S. 
Michel et l'ostensoir en relief, l'autre, plus petite, en 1886.  Le clocher, qui jusqu'au début 
du XVIe siècle se terminait par une coupole artistique et élégante, devait à l'origine servir 
pour explorer la plaine en contrebas. 
 
Il faut noter que dans le modèle de Desiderio, qui est peint dans l'abside centrale, le 
clocher est placé à gauche de l'église. Il tomba à la suite d'un glissement du sol. 
 

LE PORTIQUE 
 
Le portique actuel est un remake (dans les premières décennies du XIIe siècle) du 
portique contemporain à l'église qui s'est peut-être effondré à cause du glissement de 
terrain. 
 
Il est composé de cinq arcs soutenus latéralement par deux piliers de tuf et quatre 
colonnes nues, inégales dans leur forme et leur matériau avec des chapiteaux corinthiens. 
L'arc central, qui est considérablement plus élevé, est un arc plein-centre ; les deux autres 
sont des arcs pointus de style musulman. Au fond de l'arc central se trouve un portail 
rectangulaire en marbre blanc, flanqué de deux colonnes en granit avec des chapiteaux 
corinthiens. 
 
Sur la porte, une inscription en hexamètre  rappelle l'œuvre de Desiderius et exhorte en 
même temps le croyant : 
 
"Conscendes celum si tè cognoveris ipsum - ut Desiderius qui sancto flamine plenus 

- complendo legem deitati condidit aedem - ut capiat fructum qui finem nesciat 
ullum". 

 
"Tu monteras au ciel si tu t'es connu comme Desiderio qui, rempli d'une sainte inspiration 
accomplit le "pacte", en érigeant une demeure pour la divinité afin d'obtenir un prix qui ne 
connaît pas de fin". 
 
Au-dessus de l'architrave, on trouve deux petites lunes : dans la partie inférieure, 
l'archange Michel en demi-buste, richement habillé en style byzantin; dans la partie 
supérieure, la figure de la Vierge en prière richement vêtue et décorée de pierres 
précieuses et d'une couronne. Deux anges (celui de droite fut reconstruit il y a quelques 
siècles) soutiennent le médaillon à l'effigie de la Madone. 
 
Sur les quatre ogives des murs, des scènes de la vie de saint Antoine l'Abbé et de saint Paul, 
ermites de gauche à droite : 
 
1 - Saint Antoine et le satyre ; Saint Antoine atteint la grotte de Saint Paul ; 
2 - Les deux saints échangent le signe de la paix ; 
3 - Les deux saints se partagent le pain apporté par un corbeau ; 
4 - Saint Antoine voit l'âme de Saint Paul amenée au ciel par deux anges. 
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L'INTERIEUR 
 
L'intérieur a une forme élancée et élégante même dans la simplicité de l' architecture. 
 
Quatorze colonnes à chapiteaux corinthiens sont disposées en deux rangées de sept, au 
dessus desquelles reposent huit arcs. Ces colonnes divisent et relient en même temps trois 
nefs culminant en trois absides semi-circulaires. 
 
La nef centrale est la plus longue, plus haute et plus large. Les murs d'enceinte 
surplombent le périmètre du temple. La salle fait 15,70 mètres de large et 28 mètres de 
long dans l'abside centrale et 26,30 mètres dans les absides latérales. 
 
La couverture du toit, reconstruite en 1989 avec des poutres en bois apparentes, met en 
valeur sa forme élancée. 
 
De chaque côté de l'entrée, il y a deux stalles. La première, à droite, est un autel romain 
avec des décorations florales datant de 1564, et avec les armoiries des Carata d'un côté. 
L'autre, à gauche, est un chapiteau médiéval renversé. A côté de celui-ci,  deux colonnes 
renversées et rainurées étaient utilisées jusqu'à il y a quelques années comme fonts 
baptismaux. 
L' autel principal est un sarcophage romain placé ici vers 1964 et provenant du musée San 
Martino de Naples. Il fut placé ici pour en remplacer un autre, dont les restes se trouvent 
maintenant en partie dans la chapelle du Santissimo et en partie dans le jardin de 
l'Episcopio de Capoue. Près de l'autel se trouve la chaire quadrangulaire soutenue par 
quatre colonnes octogonales avec des restes de mosaïque. D''un côté, un aigle sans tête 
tient dans ses griffes l'Évangile de Jean avec le premier verset "in principio erat verbum" ; 
devant la chaire se trouve le cierge de Pâques formé par une colonne de marbre reposant 
sur un chapiteau. 
 
Près de la sacristie, une épigraphe commémore l'œuvre de Giuseppe Renato Imperiale, 
cardinal presbytérien, abbé commendataire, qui en 1732 restaura l'église "vetustate et 
squallore corruptam", l'embellit d'autels (trois dans les absides et deux au bas des murs 
latéraux), de peintures, d'un plafond plat en toile peinte qui resta jusqu'en 1928. Ce 
faisant, il sacrifia une partie des fresques en les recouvrant de nouvelles et en blanchissant 
les murs à la chaux. 
 
Un marbre rectangulaire décoré de mosaïques de l'époque romaine se trouve près de la 
sacristie. À droite, dès que vous entrez, une épaisse plaque de verre protège les blocs de 
tuf du podium du temple, deux niches funéraires et la roche originale d'il y a deux mille 
ans. Le long du périmètre intérieur, il y avait d'autres niches funéraires habitées par des 
squelettes. Plus maintenant. 
 
La sacristie a été construite vers 1838, alors que la chapelle du Saint-Sacrement est d'une 
époque très récente. 
 
De l'extérieur, derrière l'abside centrale, on accède à une petite pièce sous l'abside 
centrale, presque une crypte, qui conserve de petits fragments de fresque. 
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LE SOL 
 
Le sol n'est pas homogène. Il est le résultat de plusieurs interventions. 
 
Â quelques mètres de l'entrée, il y a une zone de mosaïque à carreaux irréguliers qui 
s'étend dans les nefs latérales, ainsi que  près de la porte de la chapelle du Saint-
Sacrement et derrière l'autel principal. Devant les absides latérales il y a de vastes 
étendues de Cosmatesque,  placées ici à la fin du siècle dernier, provenant de l'église de S. 
Benedetto à Capoue. 
 
Il est important de remarquer la représentation des arbres du bien et du mal  placés 
devant l'abside gauche, ainsi qu'une pierre circulaire devant la porte de la sacristie avec 
un motif de losange en mosaïque. De vastes zones ont été aménagées avec du ciment et 
des cailloux en 1992. 
 
 

LES FRESQUES 
 
L'église serait tombée dans l'anonymat, comme l'ensemble de Sant'Angelo in Formis, si (il 
y a neuf siècles) elle n'avait pas été enrichie sur tous les murs intérieurs d'un cycle de 
fresques qui témoigne de la splendeur de l'art byzantin de la région de Naples et de 
Cassino. 
 
Les fresques ont été élaborées selon un programme médité et cohérent, et recouvraient 
tous les murs. Sur  les murs latéraux on trouvait des épisodes de l'Ancien Testament 
disposés sur deux registres superposés et subdivisés en panneaux avec des arbres. Sur les 
murs centraux on trouvait des épisodes du Nouveau Testament (miracles, paraboles, la 
passion et la résurrection de Jésus) disposés sur trois registres superposés et subdivisés 
en panneaux se distinguant par des petites colonnes de formes diverses. Les épisodes plus 
"forts" occupent plus de place sur les murs, comme la parabole du bon samaritain et la 
crucifixion. Une synthétique didascalie est  placée sous l'abside centrale, presque une 
crypte. 
Une partie de ces peintures a été perdue. Ce qu'il en reste permet néanmoins d'admirer et 
raconter l'art  roman du sud de l'Italie. Les noms de Richard Ier et de Desiderio reviennent 
également pour la décoration : le premier, une fois de plus, comme financier, le second 
comme programmeur doctrinal en phase avec le renouveau culturel et religieux diffusé 
par Montecassino et voulu par Grégoire VII. Tout cela a été réalisé en quelques années; 
entre 1072 (date de la donation) et 1078 l'année de la mort de Richard Ier) ou entre 1072 
et 1087 (année de la mort de Desiderio.) De nombreux chercheurs parlent de la 
contemporanéité de la construction de l'église et de la composition du cycle pictural et de 
la courte durée de l'exécution. 
 
La question des artistes est tout aussi ouverte. Combien étaient-ils? d'où venaient-ils? 
Quelle était leur formation, leurs modèles? Il y a eu certainement différents maîtres 
peintres, mais aucun ne se distingue par une forte personnalité. Ce n'étaient pas 
forcément des copieurs, mais plutôt de bons connaisseurs de l'art, qui avaient étudié la 
technique et  la spiritualité byzantines ou bien qui en avaient  une connaissance directe en 
Orient. On doit rappeler ici que  Desiderio avait fait venir des artistes experts en art de la 
mosaïque directement de Constantinople jusqu'à Montecassino pour travailler sur 
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l'abbaye mère. Desiderio avait aussi ouvert une école d'artisanat artistique. 
 
D'autres chercheurs excluent la théorie d'un apport de l'extérieur. Ils émettent plutôt 
l'hypothèse d'une origine uniquement locale, de Campanie donc, dans laquelle vibrait la 
tradition picturale latine. Les artistes locaux auraient été imprégnés par la culture de 
Byzance et son influence sur le sol italien, et l'auraient donc interprété avec liberté jusqu'à  
en renouveler les schémas selon leur propre tempérament. 
 
Que les peintres aient été étrangers ou locaux, le cycle de Sant'Angelo in Formis peut être 
considéré comme le point de départ de la peinture romane du sud tout en conservant 
deux caractéristiques du byzantinisme traditionnel : la non-pénétration des sujets dans 
une même scène et le manque de profondeur de la perspective. 
 
Bien qu'incomplètes et endommagées par une restauration maladroite effectuée vers 
1928, les fresques permettent encore d'identifier les "mains” de différents peintres, dont 
certaines ont émergé sans toutefois atteindre d'excellentes hauteurs. On distingue le 
maître des Maiestas Domini pour une partie de l'abside, celui du Jugement de la contre-
façade, celui des scènes du portique, celui des nefs. Ils opéraient avec de nombreuses 
aides. Parmi ceux-ci, l'un aurait travaillé sur la représentation des paraboles, un autre 
aurait travaillé sur les scènes de Zachée, la Samaritaine, la femme adultère, la guérison des 
aveugles nés, la résurrection de Lazare, la mère des enfants de Zébédée, le souper dans la 
maison de Simon ; un autre aurait travaillé sur l'entrée de Jérusalem, la dernière Cène et le 
lavement des pieds, l'agonie de Jésus et le baiser de Judas. 

 
 

GUIDE AUX PEINTURES 
 

Puisque les fresques peuvent être considérées comme l'expression visuelle d'un 
programme théologique, il est bon d'en faire la lecture en suivant la mise en page. 
Rappelons que la narration se déroule sur deux registres pour les épisodes anciens et sur 
trois registres pour les épisodes nouveaux. La lecture débute avec le bassin de l'abside 
centrale pour se déplacer sur les murs latéraux en suivant le sens de l'écriture, de gauche 
à droite, d'abord le 1er registre puis le 2e, suivant ainsi plusieurs fois le périmètre interne 
de l'église. Nous pouvons ensuite passer à la lecture des peintures  des piédestaux des 
colonnes (prophètes et saints) puis à celles de la nef du 1er registre en haut près de 
l'abside centrale (même si elle a été détruite) pour continuer avec la représentation multi-
zone du Jugement dernier et conclure avec les deux absides. 

ABSIDE CENTRAL 
 
Dès que vous entrez dans l'église, votre regard est immédiatement attiré par le grand 
Christ en gloire peint dans le bassin de l'abside principale avec les symboles des 
évangélistes (aigle =  Jean, lion = Marc, ange = Matthieu, taureau = Luc). Au dessus d'eux 
est suspendue la colombe de l'Esprit. 
 
Il est assis hiératique comme un souverain, il bénit de la main droite tandis que de la main 
gauche il tient un livre ouvert sur son genou d'où l'inscription solennelle "ego sum alfa et 
O(mega), primus et novissimus" est proclamée. 
  
Dans l'hémicycle de l'abside, la cohorte avec Désiderius offrant le modèle de la basilique 
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et avec le nimbe rectangulaire autour de la tête, les archanges Gabriel, Michel et Raphaël 
avec leurs belles ailes ouvertes et leurs robes ornées de bijoux. Saint Benoît, repeint, avec 
le livre dans la main de la règle sur laquelle on lit "ausculta o fìlio". 
 
Sur l'arc de triomphe, il devait y avoir deux anges ; un seul peut toujours être aperçu à 
gauche. 
 

ANCIEN TESTAMENT 
 
L'Ancien Testament comme annonce symphonique de la nouvelle et comme histoire sacrée 
sans interruption avec l'histoire de l'Evangile. 
 
1. Mur latéral droit, 1er registre : complètement perdu. 

2. Mur du fond/mur latéral droit, 1er registre : Adam et Eve chassés du Paradis, offerts 
par Caïn et Abel. 

3. Mur du fond, côté gauche, 1er registre : Caïn tue Abel, Caïn marqué par Dieu, Noé 
appelé par Dieu. 

4. Mur latéral gauche, 1er registre : construction de l'arche ; l'arche sur les eaux ; le 
sacrifice de Noé ; la tour de Babel ; l'hospitalité d'Abraham ; Abraham rencontre 
Melchisédech ; le sacrifice d'Abraham ; Isaac avant de mourir ; dernière boîte détruite. 

5. Mur latéral droit, 2ème registre complètement détruit. 

6. Mur du fond, côté droit, 2e registre : la vocation de Gideon, Gideon offre le sacrifice.7 

7. Mur de fond, côté gauche, 2e registre : martyre du S. Pancrazio ? ou de S. Pantaleone ? 
ou référence à un autre épisode de l'Ancien Testament ? 

8. Mur latéral gauche, 2e registre : complètement détruit, seul un fragment avec 
l'inscription : Quod ...T. (à côté, à peine visible, un médaillon avec l'abbé Jean, seul 
survivant d'une série de portraits d'abbés de Cassinier). 

PROPHETES, SAINTS, SAINTES 
 
Dans le symbolisme médiéval, l'église matérielle signifie l'église spirituelle ; les colonnes 
qui soutiennent le bâtiment sont le symbole des forces qui soutiennent l'église spirituelle ; 
ces forces sont les prophètes et les saints, les premiers parce qu'ils ont annoncé le plan de 
Dieu, les seconds parce qu'ils l'ont vécu dans leur existence. C'est pourquoi ils sont plantés 
dans les colonnes. Sur la troisième colonne à gauche, il semblerait qu'il n'y ait pas de 
figure de prophète pour faire place à la scène de la crucifixion. Mais le prophète est là et il 
est le prophète crucifié des prophètes, la pierre angulaire rejetée par les hommes, choisie 
par Dieu pour construire un temple spirituel où chaque homme peut espérer le salut, le 
don de Dieu. La base de la croix descend donc dans la colonne indiquant "morti vita datur, 
sed morsmoriente necatur". "La vie est donnée à la mort, mais la mort des mourants est 
tuée". 
 
Les prophètes, témoins du Christ, sont représentés debout, un rouleau à la main, sur 
lequel se trouvent des parchemins de versets relatifs au futur Messie. Avec cet expédient, 
la "concordance" entre l'Ancien et le Nouveau Testament est réaffirmée. 
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Debout sur les colonnes, nef centrale, côté gauche, à partir de la première demi-colonne : 
Sybil (Erythrée perse), David habillé à la manière normande (Richard I ?, fondateur de 
l'église, se conformerait au symbolisme médiéval), Salomon habillé à la manière 
normande (Jordan fils de Richard), Crucifixion, Osée, Sophobie, Daniel, Amos, détruit ; 
 
Proche des figures des prophètes : huit saints avec des nimbes ; six s'habillent en abbé et 
ont une capuche pointue et deux portent des robes pontificales ; 
 
Debout sur les colonnes, nef centrale, côté droit, à partir de la colonne près de l'abside : 
Esaïe, Ezéchiel, Jérémie, Michée, Balaam, Malachie, Zacharie, Moïse, Obadia. 
 
Proche des figures des prophètes : huit saints, sans nom, des figures élancées avec une 
coiffure de perle caractéristique autour de la tête. 
 

NOUVEAU TESTAMENT 
 
Nef centrale, mur droit, 1er registre : complètement détruit. 
 
Nef centrale, mur gauche, 1er registre: édit d'Hérode; massacre des innocents; Jésus au 
temple avec les médecins; prédication de Jeanne; baptême de Jésus; 1ère tentation: le pain; 
1ère2 tentation: la vanité; 1ère3 tentation : la richesse. 
 
Nef centrale, mur droit, 2e registre: semi-détruit. Les épisodes sont reconnaissables par 
des hexamètres : appel des apôtres ; miracle de Cana ; guérison du lépreux. 
 
l'orage sous sédatif ; la guérison du paralytique ; la guérison de l'hémoroissa ; la 
résurrection de la fille de Jaïre ; la guérison de l'aveugle de Jéricho ; la multiplication des 
pains ; le Cananéen. 
 
Nef centrale, mur gauche, 2e registre : la transfiguration; le drame du recensement; le 
serviteur sans miséricorde; l'offrande de la veuve; parabole du bon samaritain en trois 
cases (le voyageur attaqué, le sauvetage du samaritain, le logement à l'hôtel; parabole du 
riche et du pauvre en deux cases (le déjeuner du riche et du pauvre, le riche dans le feu et 
le pauvre dans le ventre d'Abraham; la libération de l'obsédé; l'ascension (partie 
supérieure, le Christ monte). 
 
Nef centrale, mur droit, 3e registre: Jésus et Zachée; Jésus et la Samaritaine; Jésus et la 
femme adultère; la guérison des aveugles nés; la résurrection de Lazare; la mère de 
Jacques et Jean aux pieds de Jésus ; le dîner chez Simon et la Madeleine ; l'entrée à 
Jérusalem ; la Cène et le lavement des pieds. 
 
Nef centrale, mur gauche, 3e registre : à Gethsémani; le baiser de Judas, accusations 
contre le grand prêtre ; Jésus raillé ; Pilate se lave les mains et la montée au Calvaire; la 
crucifixion; la déposition; la descente aux limbes; les femmes pieuses au tombeau; le 
voyage avec les deux disciples à Emmaüs; l'apparition au lac de Génésareth; l'incrédulité 
de Thomas; l'ascension (partie inférieure Marie et les apôtres). 
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LE JUGEMENT UNIVERSEL 
 
Sur le mur du fond, au centre, dans un amandier, le Christ assis sur un trône, qui de sa 
main droite invite les élus et de sa main gauche, il éloigne les damnés. En haut, on voit des 
anges aux trompettes proclament l'événement ; juste en dessous, dans un petit espace 
comme si l'artiste s'était souvenu au dernier moment, huit âmes sortant des tombes. 
 
Sur le deuxième registre, les anges sont alignés, et sur le troisième registre, les apôtres, six 
à droite et six à gauche, sont alignés au Christ. 
 
Sous l'amande, trois anges avec des parchemins. 
 
L'ange au centre proclame : "Et tempus iam amplius non erit". 
 
Celui de gauche de l'observateur invite : "Viens te bénir patris mei" adressé aux 
bienheureux disposés sur deux registres ; sur celui du haut les autorités : rois, princes et 
moines ; sur celui du bas la plèbe, le peuple de Dieu. 
 
L'ange de droite dicte la condamnation: "ite maledicti in ignem aeternum" adressée aux 
damnés disposés sur deux registres; sur celui du haut les autorités: princes et religieux; 
sur celui du bas les démons, les flammes. Lucifer et Judas liés par une chaîne. 
 
Apsidiole droite: sur le registre supérieur: bénédiction de la Vierge et de l'Enfant, deux 
anges de chaque côté; sur le registre inférieur, une théorie des saints martyrs (il n'en reste 
que trois). 
 
Apsidiole gauche : sur le registre supérieur, il ne reste que la tête du Christ, flanquée de 
deux saints (Pierre et Paul ?); sur le registre inférieur, des saints martyrs. 
 
 
AUTRES FRESQUES 
 
7. Apsidiole droite: à la tête d'un petit autel en stuc se trouve un tableau baroque du 
XVII e siècle représentant la Vierge entre les saintes Anastasie et Madeleine. 
 
Apsidiole gauche: également à la tête d'un petit tableau baroque d'autel en stuc 
représentant Saint Jean-Baptiste entre Saint Pierre et Saint Paul. 
 
Mur latéral droit, en bas: peinture à l'huile représentant saint Benoît parmi ses disciples, 
saint Placide et saint Maurus. 
 
Mur latéral gauche, en bas: fresque du XVIe siècle représentant Sainte Lucie au centre, 
Sainte Apollonia à droite et Sainte Barbara à gauche avec leurs symboles respectifs de 
martyre. Il a été exécuté en 1568 par Cesare Martucci comme le montre l'inscription au 
pied de Sainte-Lucie : "Caesar Martucius Campanus pingebat 1568". 
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CONCLUSIONS 
 
La basilique de Sant' Angelo in Formis est un lieu incontournable pour les spécialistes de 
l'art roman pour le vaste cycle de fresques qui y sont conservées. Ils peuvent y rechercher 
le style, les couleurs, la technique répétitive ou innovante, le "proprium" de l'artiste de 
Campanie et le "proprium" de l'oriental. Ils peuvent aussi y trouver les voix byzantines qui 
de temps en temps se greffent sur la texture de base de la peinture de Campanie ou, 
inversement, trouver les voix de Campanie qui de temps en temps se greffent sur la 
texture de base de la peinture oriental. 
 
Le croyant, au-delà de l'expérience artistique, y trouve le message de Dieu. 
 
Le riche programme réalisé par les peintures est marqué par le message du salut et 
dénote un esprit en plein accord avec le renouveau culturel et religieux mené par 
Montecassino sur ordre de Grégoire VII et (dans notre cas) basé sur la fonction de l'art 
selon Grégoire le Grand et certains Conciles. C'est ainsi que Grégoire le Grand s'est 
exprimé : "La peinture est utilisée dans les églises pour que ceux qui ne savent pas lire 
lisent au moins sur les murs, en voyant, les mêmes choses qu'ils ne sauraient pas lire sur 
les livres". Le Concile d'Arras en 1023 a réitéré : "Que les hommes de lettres s'occupent de 
la représentation des tableaux et apprennent d'une certaine manière ce qu'ils ne peuvent 
pas comprendre par l'écrit". Ici, la "pietà" ou pauperum biblique raconte le drame de 
l'humanité depuis ses origines jusqu'à sa fin éclairée par la Parole : le Christ de l'abside 
centrale entouré des quatre évangélistes et de l'invitation de saint Benoît : "ausculta o filio 
precepta magistri et inclina aurem cordis") et réconfortée par l'espérance dans le rire (de 
la contre-façade de l'entrée) juge qui n'est pas venu pour condamner mais pour racheter. 
Le drame des fresques du Tifata, toujours exalté par les érudits, est dû à l'intensité des 
regards et aux visages caractérisés par des yeux énormes perdus dans la contemplation. 
 
Cette histoire sacrée transmise à travers un langage pictural, accessible à tous, qui 
communique avec les moines, les laïcs, en particulier les personnes non instruites, est 
rigoureusement dogmatique et didactique. Le Christ de l'abside et le Christ du jugement 
sont uniques. La première est la divinité avant le temps, "l'alpha et l'oméga" ; la seconde 
ferme le temps, "il n'y a plus de temps". La Parole s'adresse à tous, souverains et religieux 
compris. Le chemin à suivre est indiqué par les justes de l'Ancien Testament, proclamés 
par les prophètes, éclairés par les miracles et la vie de Jésus, dont les saints sont les 
témoins. Ce chemin se termine par un retour au Christ "primus et novissimus". 
 
Lorsque vous entrez dans l'église, c'est Lui qui vous parle et vous écoutez ; lorsque vous 
rentrez chez vous, vous emportez cette vision avec vous. Lorsque vous entrez dans l'église, 
vous vous sentez enveloppé et impliqué par le Christ solennel de l'abside et 
instinctivement vous vous mettez dans l'attitude de l'écoute ; devant vous se déroule toute 
l'histoire du salut, votre histoire ; vous écoutez les paroles de Jésus à l'adultère "même 
moi je ne te condamne pas" et, remplis de joie vous vous exclamez avec Thomas "mon 
Seigneur". 
 


