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L ES OCULUS DE NOS ÉGLISES

Qu’est-ce qu’un oculus ?
En architecture : petite ouverture de forme circulaire
ménagée dans un mur ou au sommet d'une coupole.
« Je ne puis voir sans émotion, au chevet de certaines de nos
églises romanes, la petite fenêtre ronde, l'oculus, où de jour et
de nuit, jadis, on exposait le Saint-Sacrement, de telle manière
qu'on pût l'honorer du dehors » (Maurice Barrès, La grande
pitié des églises de France. 1913).
C’est à partir du premier concile de Nicée (325) que l’on
conserve la « réserve eucharistique » (hosties consacrées)
dans les monastères et dans les églises. Au VIe siècle, les
…et vu à l’intérieur, à gauche du chœur, à 2 m de hauteur
hosties sont conservées dans un objet en forme de colombe
L’église de la Nativité de la Vierge à Lenoncourt :
en or, appelé colombe eucharistique. Cette colombe
comporte une ouverture avec charnière sur le dos par où on
introduit les hosties ; la colombe est alors suspendue par une
chaîne au centre du ciborium, sorte de baldaquin
surmontant l’autel.
En France, le réceptacle fut aussi une boîte ronde ou
carrée, ornée, appelée pyxide, surmontée d’un couvercle
conique. Vers le IXe siècle, cette pyxide fut rangée dans une
niche pratiquée dans le mur latéral du sanctuaire qui devint
armoire eucharistique ; en quelque sorte l’ancêtre du
tabernacle qui deviendra le lieu unique où est conservée la
réserve eucharistique. Vers le XVIe siècle, il sera mis sur la
table de l’autel et non plus dans le mur.
Suite à une restauration récente, la niche est devenue tabernacle
Dès la fin du XIIIe siècle et jusqu’au XVIIe siècle, dans
Rappelons que la grille en fer forgé de cette armoire
l’est de la France et en Bourgogne, apparaissent dans le mur euchatistique a été, en 1977, réalisée et offerte par M. Robert
extérieur de certaines églises, une ouverture circulaire, Flirden d'Art-sur-Meurthe.
fermée par une grille qui correspondait à l’armoire
L’église Saint-Laurent d’Azelot :
eucharistique : cette ouverture est appelée oculus
eucharistique ou œil eucharistique.
Cette ouverture permettait, tout en restant à l’extérieur
de l’église, de se recueillir devant le Saint-Sacrement et
parfois, pense-t-on, de donner la communion aux lépreux
sans qu’ils pénètrent à l’intérieur de l’église.
Rares sont les églises qui n’ont pas fait disparaître cet œil
eucharistique en le murant. Dans notre paroisse, trois églises
ont conservé leur oculus :
L’église Saint-Gorgon de Varangéville :

L’armoire eucharistique sert de tabernacle

L’oculus vu de l’extérieur, sur la façade nord…
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La basilique possède aussi une armoire eucharistique ;
mais elle est cachée par les boiseries de l’abside ! Seul
l’oculus extérieur est visible depuis la rue Anatole France.
Aujourd’hui, dans les églises, l’oculus a été remplacé par
une petite lampe rouge allumée en permanence à proximité
du tabernacle.
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