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e Baptême – symbole de 
l’union du croyant avec 
Christ dans sa mort et 
dans sa résurrection 

Baptême – 
sacrement qui 
efface tous les 

péchés 

 

 Baptême sacrement qui efface le péché originel (Augustin) 
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e Immersion totale de 
croyants déjà régénérés 

  Groupes de type baptiste  

                                            Immersion totale des adultes en vue de la régénération  

  Immersion partielle des adultes  

 Immersion totale des enfants                                    Eglise orthodoxe  

  Immersion partielle des enfants (rite ambrosien)  

  Affusion d’adultes, puis de nourrissons  

Ier au IVe s. 

Aucune installation 
spéciale : eau vive, rivière, 

lac, mer 
(exception Doura-

Europos) 

IIe au IVe s. 

Installations 
existantes : 
impluvium, 

thermes, bains 
privés 

IVe au XIVe s. 

Baptistères construits – Piscines 
baptismales dans édifices indépendants 

VIe au XIVe s. 

Cuves baptismales dans 
églises 

XVe au XXe s. 

Fonts baptismaux 
dans églises 
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         Extrait du livre : “Le Baptême, aspects Historiques, Archéologiques, et Biblique” (pp.54-55),  Frédéric Buhler, édition Le CRIE, BP 82121, 68060 MULHOUSE CEDEX 2 

SCHÉMA DE L’ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU BAPTÊME ET DES IN STALLATIONS BAPTISMALES 

Il ne s’agit ici que d’un simple schéma général et non d’une évolution 
précise continue. Certaines formes qui se suivent dans le schéma sont 
quelquefois contemporaines ou même interverties. L’immersion des adultes 
est attestée jusqu’au XIVe siècle, alors que l’aspersion d’adultes et d’enfants 
apparaît déjà au IIe siècle. Les pratiques diffèrent au cours d’une même période 

suivant les lieux Des groupes religieux dissidents ont, dès les premiers siècles, 
voulu rester fidèles au modèle apostolique. D’autres groupes religieux à partir 
du XVIe siècle, et surtout à partir du XVIIe siècle, se sont efforcés de revenir 
au baptême symbole des croyants par l’immersion totale.  
Les lignes pointillées verticales indiquent la perméabilité des catégories. 
 


