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Le reliquaire mérovingien d'Ancienne

En 1909, un amateur andennais eut l'attention attirée par un

petit objet laissé à l'abandon dans une remise délabrée de la

collégiale d'Andenne. C'était une minuscule cassette de bois

recouverte de lamelles de cuivre et bourrée de reliques, dont

aucune mention ni aucun inventaire n'avaient jamais signalé

la présence. Conservé depuis lors au Musée diocésain de Namur,

ce petit reliquaire échappait ainsi à une disparition par négli

gence ou à une aliénation fâcheuse (PI. I, II et III).

Le premier archéologue qui reconnut l'intérêt de ce reliquaire

fut Joseph Destrée 1. Dans une étude bien documentée, cet

archéologue évoque quelques petites châsses analogues à celle

d'Andenne : celles de Coire, de Saint-Bonnet-Avalouze et de

Saint-Benoît-sur-Loire qui constituent un groupe indépendant

de la production insulaire. Constatant des analogies entre le

décor d'Andenne et celui du célèbre calice de Tassilo daté de

777 à 788, Joseph Destrée en conclut à la quasi contempora-

néité des deux objets où se manifeste une influence insulaire,

sans qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'objets importés. Les

inscriptions qui figuraient sur certains parchemins enveloppant

les reliques furent examinées par des paléographes qui ne les

estimaient pas antérieures au début du IXe siècle. Après

l'étude de Destrée, le reliquaire d'Andenne fut quelquefois

cité mais les dates proposées par les différents auteurs ne con

cordent guère. Julius Baum 2 proposait le VIIe siècle, plus

exactement les environs de 600, date qui est également adoptée

1. J. Destrée, Petite châsse provenant du trésor de l'église collégiale d'An

denne, dans Bulletin des musées royaux des arts décoratifs, 1910, pp. 17-21 et

28-31.

2. J. Baum, Die Malerei und Plastik des Mittelalters, Berlin, 1930, p. 52.

J. Baum, La sculpture figurale en Europe à l'époque mérovingienne, Paris,

I937. P- 97 et pi. XXXV, fig. 112.
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par Madame Collon-Gevaert 1. La même incertitude se reflète

dans les catalogues d'expositions où figurait cette petite

châsse. Une date assez approximative englobant les VIIIe et

IXe siècles est signalée dans le catalogue de l'exposition d'art

liégeois tenue à Paris en 1924 et dans celui de l'exposition

d'art religieux tenue à Namur en 1930 2. Aux expositions

d'art mosan de Liège, Paris et Rotterdam, on fit état des

opinions antérieures 3. Enfin, lors d'une exposition tenue à

Essen en 1956, elle est classée parmi les objets carolingiens et

datée du VIIIe siècle, ce qui implique la seconde moitié de ce

siècle 4.

Il convient donc d'examiner de nouveau cet objet, de définir

certains aspects jusqu'ici négligés de sa structure et de son

décor et, par là, de le situer plus exactement dans la production

artistique du haut moyen âge.

L'âme de ce reliquaire est faite d'un seul bloc de chêne évidé

et taillé. Dans sa moitié inférieure, il affecte la forme d'un

parallélipipède rectangle, tandis que la moitié supérieure est

taillée en forme de toit à quatre versants, légèrement débordant

à la base et dont l'arête est surmontée d'une baguette torsadée

terminée par deux protubérances évidées en leur milieu (hau

teur totale : 82 mm, largeur à la base : 78 mm, profondeur :

30 mm). Il semble bien qu'à l'origine, cette baguette torsadée

fut la seule partie du reliquaire où le bois était laissé à dé

couvert. Partout ailleurs, de minces plaques de cuivre (envi

ron 0,2 mm d'épaisseur), finement dorées au moyen, semble-

1. S. Collon-Gevaert, Histoire des arts du métal en Belgique, Bruxelles,

1951, p. 96 et pi. 16 (= Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des

beaux-arts, t. VII).

2. Exposition de l'art ancien au Pays de Liège, Paris, 1924, p. 52. F. Courtoy

L'envoi de Namur à Vexposition d'art ancien liégeois à Paris, dans Namurcum,

1924, pp. 19 s. Exposition des trésors d'art de la province de Namur, Namur,

1930, p. 5.

3. Art mosan et arts anciens du Pays de Liège, Liège, 1951, p. 156. Musée

des arts décoratifs. Trésors d'art de la vallée de la Meuse, Paris, 1951-1952, n° 43.

4. Austellung in Villa Hùgel, Essen. Das Werdendes Abenland, Essen,

1956, p. 175. On notera, en outre, quelques remarques du Comte J. de Borch-

grave d'Altena dans Bulletin des musées royaux d'art et d'histoire, 1954, p. 31.

Enfin, dans Thirtyfirst international Eucharistie Congress, Dublin, 1932,

pp. 86 s., Crépin développe l'hypothèse : « Lâchasse d'Andenne aux reliques

de saints irlandais inconnus ? »
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t-il, d'un amalgame mercuriel, étaient fixées sur cette âme de

bois à l'aide de petits clous d'argent à tête ronde. Certains sub

sistent tandis que l'emplacement des autres est marqué par de

petits trous disposés de façon symétrique. Entre le bois et le

métal, une matière de remplissage blanchâtre apparaît encore

en certains endroits. Trois plaques et un fragment d'une qua

trième subsistent encore. La première recouvre toute la face

antérieure du reliquaire ; elle est même légèrement repliée sur

les deux faces latérales et sur la base. Ce léger repli sur les

deux faces latérales était caché par deux feuilles de cuivre,

de forme et de décor semblables, qui recouvraient exactement

ces deux faces. Actuellement, elles apparaissent recoupées à

la base, l'une de façon régulière (PI. II), l'autre beaucoup

plus grossièrement (PI. III). Sur la face postérieure du reli

quaire, le bois est aujourd'hui presque entièrement apparent

(PL I, b). Il subsiste cependant un petit fragment d'une

plaque de cuivre unie, clouée sous la baguette supérieure.

Cette face était donc également recouverte de métal mais le

peu qu'il en reste indique que le décor différait de celui de la

face antérieure. Peut-être même était-il inexistant. La base du

reliquaire présente aujourd'hui un trou béant, mais certains

détails indiquent quel en était le mode de fermeture (PL II b).

Le long des deux parois, des rainures devaient recevoir une

planchette coulissante qui, une fois en place, avait été fixée

par des chevilles de bois l. Un morceau d'une cheville est

encore visible. Elle devait traverser la planchette et rester

fichée de part et d'autre de la rainure. Primitivement, cet

assemblage devait être recouvert par une feuille de cuivre,

celle-là même qui était légèrement rabattue sur la base. L'or

fèvre a donc habillé la cassette de bois après que les reliques y

furent déposées et que la glissière eut été fixée.

Plusieurs reliquaires appartenant à la même famille que

celui d'Andenne offrent un même système de fermeture 2. Dans

tous les cas, la base de ces reliquaires était recouverte d'une

1. Aux dires de M. Courtoy et de feu Mgr Schmitz, cette planchette a été

perdue lorsque Destrée reçut le reliquaire en prêt pour en faire l'étude et en

prendre un moulage.

2. On trouvera une liste assez complète de ces reliquaires chez J. Braun, Die

Reliquiare des christlichen Kultes, Fribourg-en-Brisgau, 1940, pp. 198-205.

Bibliotheca-Andana (Col. A.S.A.N.)



— 44 —

feuille de métal qui devait masquer la fermeture. Plusieurs de

ces feuilles portaient une inscription où figuraient parfois les

noms des donateurs et ceux des saints dont les reliques étaient

vénérées K On ne saura jamais s'il en était ainsi de celui d'An

denne. En tout cas, la base était quasi certainement ornée

comme les autres faces. Cette particularité s'explique par le

fait que le reliquaire n'était pas destiné à être posé mais au

contraire à être suspendu et qu'ainsi la base devait être

visible.

Ce mode de suspension demande à être précisé. Tous les

reliquaires appartenant à la même famille que celui d'Andenne

possèdent des attaches sur les faces latérales. Ce sont parfois des

anneaux comme à Coire 2, à Sion 3 ou à Maeseyck 4. Parfois, des

sortes de charnières comme à Beromùnster 5, à Utrecht 6 ou a

Saint-Maurice '.Une lanière de cuir, un cordon de tissu ou

peut-être une chaînette devaient y être fixés. Passés autour du

cou, ils permettaient de suspendre le reliquaire sur la poitrine.

A Andenne, le système d'attache est différent. On a vu que le

reliquaire était terminé dans sa partie supérieure par une

baguette torsadée terminée par deux renflements percés en

leur milieu. Ces cavités servaient à fixer le cordon ou la chaî-

1. Notamment sur les reliquaires de Beromùnster et de Sion. J. Baum,

Das Warnebertusreliquiar in Beromùnster, dans Zeitschrift fur schweizerische

Archaeologie und Kunstgeschichte, t. 8 (1946), pi. 58, fig. 13 et 14.

2. Ce reliquaire a été très souvent reproduit. J. Baum, loc. cit., pi. 56, fig. 6

et 7. Cabroi. et Leclercq, Dictionnaire d'archéol. chrét. et de lit., s. v. châsse,

fig. 2702.

3. J. Baum, loc. cit., pi. 57, fig. 8 et 9. Cabrol et Leclercq, op. cit., s. v.

châsse, fig. 2705.

4. J. de Borchgrave d'Altena, Un reliquaire carolingien à Maeseyck,

dans Namurcum, t. V (1928), p. 46, fig. 2 et 3.

5. J. Baum, loc. cit., pi. 55, fig. 1, 2 et 3.

6. J. Baum, loc. cit., pi. 56, fig. 4 et 5. Le mode de suspension du reliquaire

d'Utrecht a été étudié par Ch. de Linas, Coffret incrusté et émaillé du musée

archiépiscopal d'Utrecht, dans Revue de l'art chrétien, t. XXVIII (1879), pp. 311.

Dans cette étude, l'auteur fait de nombreuses remarques judicieuses sur la

façon de porter des reliquaires analogues à celui d'Utrecht. Toutefois, la

reconstitution d'une anse sur l'arête supérieure du reliquaire d'Utrecht paraît

fantaisiste. Toutes ces remarques ont été reprises dans Cabrol et Leclercq,

op. cit., s. v. châsse, col. 1110-1112 et 1138-1140.

7. J. Baum, La sculpture figurale en Europe à l'époque mérovingienne, Paris,

1937, pi. XXXVII, fig. 116 et 117 et p. 98.
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nette qui tenait le reliquaire suspendu. Sur aucun des reli

quaires portatifs, pourtant nombreux, cités par le Père Braun,

on ne trouve un mode de suspension analogue 1. C'est sur un

très petit reliquaire pendentif que le hasard avait conservé

dans une tombe de Merching qu'on trouve les mêmes points

d'attache qu'à Andenne 2. S'il est exceptionnel d'avoir re

trouvé cet objet dans une tombe, il ne faut pas en conclure à la

rareté de ces reliquaires. Leur disparition s'explique par le fait

qu'ils ont été en vogue lorsque la coutume de l'inhumation

habillée avec offrande funéraire avait presque entièrement

disparu.

Il est probable que ce mode de suspension se révéla bientôt

trop fragile. Une des extrémités de la baguette torsadée est, en

effet, fendue et mutilée. C'est alors, semble-t-il, qu'on perça,

au milieu de chacune des faces latérales, des trous nettement

plus larges que ceux qui recevaient les petits clous de fixation.

On s'en servit probablement pour faire passer le cordon ou la

chaînette de suspension.

Un autre élément du reliquaire d'Andenne évoque aussi

certains objets usuels contemporains. La baguette de bois qui

surmonte l'objet rappelle, par sa forme, les porte-ardillon de

bronze de certaines fibules discoïdes ou digitées du VIIe

siècle 3. Ces porte-ardillon sont faits d'un tube de métal orné

de stries, au bout duquel une tête d'animal se présente sous la

forme d'un renflement piriforme sur lequel quelques traits

indiquent sommairement les yeux, le nez et la gueule. Ce type de

tête d'animal très stylisée s'est d'ailleurs prolongé un peu au-

delà du VIIe siècle. Il apparaît dans une disposition analogue

à celle d'Andenne, c'est-à-dire avec les deux têtes opposées

d'une façon symétrique, sur quelques fibules ansées situées

1. Cf. p. 67, n. 6.

2. Die Altertiimer unzerer heidnischen Vorzeit, t. V (Mayence, 1911), pi. 36.

L'étude de cette trouvaille de Merching a été complètement revue par G.

Haseloff, Das sogennante Messer des heiligen Petrus im Domschatz zu Bam-

berg, dans Bayrische Vorgeschichts-Blàtter, t. 18-19 (1951), pp. 93-99 et pi. 12.

L'opinion selon laquelle le reliquaire de Merching imiterait un codex ne paraît

pas vraisemblable.

3. J. Werner, Das alamanische Fiirstengrab von Wittislingen,- Munich,

1950, pp. 19 s. et pi. 2, 3, fig. ib, 6, fig. ib.
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généralement au début du VIIIe siècle 1. L'analogie est tout

aussi frappante avec le bouton terminal d'un manche de

couteau trouvé à Merching dans la même tombe que le petit

reliquaire dont il vient d'être question et qu'on a situé avec

vraisemblance pendant la première moite du VIIIe siècle 2.

Comme dans ce dernier cas, aucun trait gravé ne se trouve sur

les deux renflements piriformes du reliquaire d'Andenne. Leur

silhouette générale ne peut cependant laisser aucun doute sur

leur caractère. Celui-ci est dans la tradition du style animal

continental dont la période d'efflorescence se situe pendant la

seconde moitié du VIIe siècle.

Un autre reliquaire portatif trouvé à Ennabeuren, à peu

près contemporain de celui d'Andenne, présente d'ailleurs une

crête formée de deux animaux encadrant une figure humaine.

Les têtes constituent, là aussi, les extrémités de cette crête. Une

disposition analogue sera utilisée plus tard sur la partie supé

rieure des reliquaires d'Enger et de Monza 3.

Si l'on excepte la baguette de suspension, toute l'ornemen

tation du reliquaire d'Andenne apparaît sur les plaques de

cuivre doré. Sur les versants, des entrelacs sont inscrits dans

sept triangles identiques : un sur chaque pignon et cinq autres

disposés tête-bêche sur la face antérieure. L'unité décorative

que constitue chaque triangle se répète avec tant de similitude,

jusque dans les moindres détails d'exécution, qu'on est forcé

d'admettre qu'une même matrice servit à les estamper. D'ail

leurs, l'artisan n'a pas toujours ménagé une distance égale

entre chaque triangle. Il arrive même que leurs contours se

superposent. Cette particularité ne serait certainement pas

apparue dans le cas d'un travail au repoussé.

Au bas de chaque pignon, on reconnaît une même compo

sition décorative, plus mutilée sur le pignon de droite. La

similitude de ces deux décors est telle qu'il faut admettre ici

1. Notamment une fibule ansée trouvée dans les substructions de la cathé

drale Saint-Lambert à Liège. J. Philippe, Les fouilles archéologiques de la

place Saint-Lambert à Liège, Liège, 1956, pi. VI. A. Roes, Les trouvailles de

Dombourg, dans Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemon-

derzoek, t. V (1954), P1- XVI, fig. 27.

2. G. Haseloff, loc. cit., pi. 12, fig. e.

3. K. Grober, Ein Taschenreliquiar aus dem 7. Jahrhundert, pp. 7-11.
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aussi l'existence d'une même matrice qui servit à les estamper.

Par contre, sur la moitié inférieure de la face principale, les

entrelacs sont tracés avec une netteté si incisive qu'on est

enclin à y voir un travail au repoussé. Il suffit d'ailleurs de

comparer les deux frises de hachures de cette face avec celles

qui séparent les pignons en leur milieu pour saisir la différence

des deux procédés. En utilisant l'estampage et le repoussé,

l'auteur du reliquaire d'Andenne a tracé trois types d'entrelacs

qui possèdent chacun une physionomie propre qu'on peut

définir et rattacher à des courants artistiques bien déterminés.

Dans la moitié inférieure des deux pignons, on devait re

trouver à l'origine, la même composition décorative qu'on peut

aisément décomposer en trois éléments (fig. p. 47). Le plus

important de ceux-ci est fait d'une ligne courbe terminée par

un petit cercle incomplètement fermé auquel est accolé un

motif en forme d'U aux jambages largement repliés en dehors.

Un second motif assez semblable devait se développer en sens

inverse, mais on n'en aperçoit plus qu'une partie car la plaque

a été coupée ras à la base du reliquaire. Enfin, on peut voir

dans le troisième élément de cet entrelacs, un simple rem

plissage de la partie supérieure ou bien une patte curieusement

silhouettée en forme de plume, ainsi qu'il est d'usage dans le

style du continent. Dans le motif en forme d'U joignant un

cercle entrouvert, on reconnaît immédiatement la stylisation

d'une tête d'animal dans une forme caractéristique qui connut

au VIIe siècle une vogue considérable.

L'origine et le développement de ce style animal fut propre

au continent. On le retrouve sur une foule d'objets d'équipe-
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ment ou de parure que les fouilles de sépultures ont révélés.

Cette stylisation animale combinée avec différents types

d'entrelacs apparaît repoussée, gravée, estampée, incrustée ou

filigranée et son aire d'expansion s'étend aux domaines des

Lombards, des Alamans, des Burgondes et des Francs. Il

pénétra également en Angleterre affectant parfois une forme un

peu plus particulière que sur le continent ; finalement, il s'y

transformera complètement pour devenir le style animal

insulaire proprement dit, bien connu par les manuscrits du

VIIIe siècle 1. Sur le continent, les têtes en forme de pincettes

et les pattes en forme de plumes étaient juxtaposées à un

entrelacs géométrique. Dans le style insulaire, on remarque une

tendance beaucoup plus réaliste dans la façon de traiter ces

éléments de l'animal ; de plus, le corps de celui-ci se confond

avec l'entrelacs : il épouse une partie de ses sinuosités. Les

éléments zoomorphes du reliquaire d'Andenne, tels qu'on les

remarque sur les petits côtés et aux extrémités de la baguette

de suspension, sont donc incontestablement de style continen

tal. Toutefois, ils ne sont pas combinés avec un entrelacs de

structure bien déterminé. Tout au plus, peut-on noter la

présence d'enroulements, caractère assez particulier qu'on

retrouve sur le reliquaire portatif de Beromunster où le décor

animal est traité dans le même style que sur celui d'Andenne 2.

Ces deux surfaces dont on vient d'analyser le décor sont

entourées de plusieurs côtés par une étroite bordure ornée

d'un motif en zigzag. Des bordures analogues, mais plus étroites,

délimitent aussi les triangles qui ornent les versants du reU-

quaire. Sans vouloir accorder une importance exagérée à un

motif aussi commun, on peut toutefois rapprocher ces encadre

ments de ceux qui, sur certaines plaques de boucles, délimitent

des zones trapézoïdales ou triangulaires ornées d'entrelacs. Ces

boucles datant de la seconde moitié du VIIe siècle sont fré-

1. La formation et les caractéristiques du style animal insulaire sont

exposées dans N. Âberg, The Occident and the Orient in the art of the seventh

Century. The British Isles, Stockholm, 1943, pp. 110-122.

2. Le décor zoomorphe du reliquaire de Beromunster a été étudié par J.

Werner, Das alamannische Fiirstengrab von Wittislingen, Munich, 1950,

pp. 27-29 et pi. 9, ng. 1.
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Pl. iv (Environ 4/3).
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quentes dans la région alémanique et, de là, se sont répandues

vers les régions rhénanes et mosanes 1.

Les versants du reliquaire d'Andenne sont formés de sept

triangles isocèles ornés d'entrelacs géométriques. Aucun de ces

triangles n'est tout à fait complet. Lorsque les sommets ou les

bases sont tournés vers le haut, ceux-ci ont été légèrement

recoupés. On dirait que l'orfèvre a décoré les feuilles de cuivre

sans tenir compte des dimensions exactes du coffret de bois et

qu'il a été amené à entamer légèrement le décor en ajustant ses

feuilles aux dimensions du support. Sur chacun des triangles,

on reconnaît la même tresse à deux rubans six fois entre

croisés. A deux endroits différents, cet entrelacs est interrompu

et, à chaque brisure, s'amorce une courbe nouvelle indépen

dante de la tresse principale (fig. p. 49).

Au bas de la face antérieure du reliquaire, dix demi-cercles

disposés en deux rangées et opposés dos à dos sont reliés

entre eux par des segments rectilignes qui s'entrecroisent en

diagonale. Pas plus que sur les versants, le décor n'est adapté à

1. W. Veeck, Die Alamannen in Wùrtenberg, Berlin et Leipzig, 1931, pi.

U et 53 B. A. Dasnoy, Les trouvailles mérovingiennes de Binant, dans Mélanges

Félix Rousseau, Bruxelles, 1958, pp. 192-194.
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la surface à couvrir, car il se prolonge sur la partie de la feuille

de cuivre repliée sur une des faces latérales. Comme dans les

entrelacs précédents, les segments curvilignes sont interrom

pus, mais ici leur direction est contrariée par des segments

rectilignes partageant la surface en diagonales.

Ce type d'entrelacs où le développement sinueux et régulier

des tresses est brusquement interrompu par des segments

rectilignes ou par d'autres courbes, est inconnu de l'art méro

vingien du VIIe siècle 1. Son apparition en Occident pose de

délicats problèmes d'origine. Deux foyers artistiques bien

distincts nous révèlent ce type d'entrelacs entièrement consti

tué dès son apparition : la Lombardie d'une part, où dès le

début du VIIIe siècle on le reconnaît dans maints décors

sculptés 2 et les Iles Britanniques, d'autre part, où il est fré

quemment utilisé par les sculpteurs des célèbres croix northum-

briennes et par de nombreux miniaturistes dont un des pre

miers est l'auteur du livre du Durrow 3. D'après les documents

conservés aujourd'hui, il semble que l'entrelacs géométrique à

brisures et diagonales se soit épanoui dans les Iles avant d'être

adpoté par les ornemanistes lombards. A l'origine de ces entre

lacs géométriques lombards et hiberno-saxons, on a tendance à

placer une source commune qu'on situe dans les régions orien

tales de la Méditerranée, c'est-à-dire dans les arts copte et

syrien 4. Quoi qu'il en soit, entre ces deux foyers artistiques, ce

1. Il arrive que, dans certains décors mérovingiens du VIIe siècle, les

sinuosités des tresses soient interrompues ou qu'elles changent de direction.

Toutefois ces coupures n'ont jamais le caractère anguleux qu'elles auront plus

tard. N. Âberg, The Occident and the Orient in the art of the seventh Century,

t. III (Stockholm, 1947), pp. 104-113.

2. R. Cattaneo, L'architecture en Italie du VI, au XIe siècle, Venise,

1890, fig. 33-37-

A. Haseloff, Die vorromanische Plastik in Italien, Berlin, 1930, pp. 47-56.

N. Âberg, The Occident and the Orient in the art of the seventh Century, t. II

(Stockholm, 1945), pp. 17-36.

3. H. Zimmermann, Vorkarolingische Miniaturen, Berlin, 1916, pi. 162-165.

On n'entrera pas ici dans les détails d'une discussion concernant la date du

livre de Durrow : peu avant ou peu après 700.

4. Ces idées ont été exposées par E. Lexow dans un travail difficilement

accessible : Hovedlinierne i entrelac-ornamentikens historié, dans Bergens

Muséums Aarbok, 1921-1922, pp. 1-92. Dans la suite, plusieurs auteurs ont

exposé les idées générales contenues dans ce travail. W. Holmqvist, Kunst-

probleme der Merowingerzeit, Stockholm, 1939, pp. 27 s.
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décor se répandit rapidement dans tout l'Occident pendant le

VIIIe siècle. Si certains reliefs de Suisse, d'Autriche et d'Alle

magne méridionale se rattachent directement à la sculpture

lombarde, il faut reconnaître que la plupart des objets sur

lesquels apparaît ce type d'entrelacs géométrique appar

tiennent à la zone d'influence de l'art hiberno-saxon du VIIIe

siècle. Ils n'en sont pas pour autant des objets importés.

L'apport des manuscrits insulaires sur le continent a dû

révéler aux artisans et principalement aux orfèvres un nouveau

répertoire ornemental qu'ils auront rapidement adopté.

On peut donc dire que par son ornementation zoomorphe, le

reliquaire d'Andenne se rattache à une esthétique qui fut

prépondérante au VIIe siècle sur le continent. Par contre, ses

entrelacs géométriques ne peuvent s'expliquer que par une

influence insulaire qui s'est exercée dès le début du VIIIe

siècle par l'intermédiaire des manuscrits. Cette dualité d'ins

piration qui se manifeste sur une même œuvre permet donc d'en

saisir l'originalité et de la situer dans l'évolution artistique de

cette époque.

Il est plus difficile de déterminer où ce reliquaire a pu être

fabriqué. L'hypothèse d'une provenance insulaire ne paraît pas

devoir être retenue. On trouve bien dans quelques manuscrits,

tel le livre de Durrow, le voisinage d'entrelacs géométriques à

brisures et diagonales avec les entrelacs zoomorphes d'origine

continentale que certains miniaturistes ont empruntés à

l'orfèvrerie saxonne1. De tels exemples sont rares, car très tôt le

style animal insulaire prendra un aspect différent. De plus, si

l'on envisage l'ensemble des reliquaires mérovingiens et caro

lingiens en forme de bourse appartenant à la même famille que

celui d'Andenne, on constate que tous proviennent du con

tinent, tandis que les quelques exemplaires insulaires sont d'as

pect différent et sont en général plus tardifs 2.

Certains archéologues ont toutefois tenté d'assigner une

origine plus précise à quelques-uns de ces reliquaires conti

nentaux. Ainsi, pour localiser le reliquaire de Beromùnster,

1. N. Àberg, The Orient and the Occident in the art of the seventh Century.
The British Isles, Stockholm, 1943, pp. 110-116.

2. J. Braun, op. cit., pp. 198-205 et fig. 144 s.
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Julius Baum se basait sur son inscription d'après laquelle un

certain « Warnebertus, praepositus et pontifex » en avait

ordonné l'exécution. Identifiant ce personnage avec un certain

Warnibert, préposé à l'abbaye de Saint-Médard de Soissons,

puis évêque de cette ville, Julius Baum pensait que cette or

fèvrerie provenait de Soissons, en tout cas de Neustrie 1. La

même origine était donnée au reliquaire d'Utrecht qui lui est

très apparenté. Cette opinion fut combattue par M. J. Werner.

Cet archéologue remarque justement que deux tendances

contemporaines se manifestent dans le décor de ce reliquaire :

l'une occidentale avec les entrelacs zoomorphes de style

continental ; l'autre byzantine avec les rinceaux venus pro

bablement du nord de l'Italie. Aussi peut-on se demander si

une telle œuvre, de même que le reliquaire d'Utrecht, n'aurait

pas été fabriquée par un artisan lombard travaillant quelque

part au nord des Alpes ou dans la région rhénane 2. La dualité

d'inspiration, continentale et insulaire, qui se manifeste dans

le décor du reliquaire d'Andenne, ne permet pas d'émettre une

hypothèse aussi précise. On se bornera à affirmer que cette

œuvre a pu être fabriquée dans une région qui, imprégnée par

le style animal mérovingien, est devenue dans le courant du

VIIIe siècle, une zone d'expansion de l'art insulaire.

Ce nouveau courant artistique introduit par le Rhin a gagné

le centre de l'Allemagne, la région danubienne et de là s'est

infiltré jusque dans le nord de l'Italie. Dans cette vaste pro

vince artistique, la région de la Meuse moyenne occupe une

situation périphérique à l'ouest. Quelques œuvres en té

moignent clairement. Si elles n'y furent pas nécessairement

fabriquées, du moins peut-on être assuré de leur présence à

cette époque. A côté du reliquaire d'Andenne, un autre reli

quaire appartenant au même groupe, provient de l'ancienne

1. J. Baum, Das Warnebertusreliquiar in Beromiinster, dans Zeitschrift

fiir schweizerische Archaeologie und Kunstgeschichte, t. 8 (1946), pp. 207-210.

2. J. Werner, op. cit., pp. 27-29. Aux reliquaires de Beromûnster et

d'Utrecht, on a pu joindre récemment un reliquaire portatif conservé dans une

collection particulière à Bâle ; le décor animal y est traité comme à Bero

mûnster et comme sur un bout de ceinture d'Utrecht. E. Steingraber, Ein

merowingisches Taschenreliquiar, dans Miinchner Jahrbuch der bildenden

Kunst, t. VII (1956), pp. 27-31.
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abbaye d'Aldeneyck 1. Son décor est fait uniquement d'entre

lacs géométriques à brisures et diagonales obéissant au même

principe décoratif que celui de la face principale du reliquaire

d'Andenne. De la même abbaye, proviennent les célèbres

évangiles enluminés 2 et des fragments de tissus brodés où se

voient notamment des entrelacs de style animal insulaire 3.

Dans un sarcophage trouvé à Liège, dans les substructions de la

cathédrale Saint-Lambert, on a découvert un mordant de

ceinture en bronze orné, lui aussi, d'un animal de style insu

laire 4. Enfin, les deux plaques d'ivoire de Genoels-Elderen, da

tant de la seconde moitié du VIIIe siècle, se rattachent aussi

à cet ensemble 5.

A côté des objets tels que ces deux reliquaires, l'ivoire et

le mordant, dont la provenance continentale est certaine, on

notera la présence du manuscrit d'Aldeneyck qu'on peut consi

dérer, en partie du moins, comme une œuvre importée. Ce sont

des miniatures de ces genre et celles du centre tout proche

d'Echternach qui doivent être mises à l'origine de l'orientation

artistique de nos régions au VIIIe siècle.

1. J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA, loc. cit., pp. 45-47.

2. La date des enluminures d'Aldeneyck, qui ne forment pas un groupe

homogène, est loin de faire l'unanimité. Pour s'en tenir à quelques avis récents,

on notera que M. Boutemy les situe à la fin du VIIIe siècle et M. Masai, dans

la seconde moitié de ce siècle. Par contre, M. Nordenfalk situe quelques unes

de ces miniatures aux environs de 700 et en fait une œuvre northumbrienne.

Quoi qu'il en soit, les artisans continentaux ont dû vraisemblablement être

mis en contact avec des manuscrits insulaires dès le début du VIIIe siècle.

E. de Moreau, Histoire de l'Église en Belgique, 2e éd., t. II (Bruxelles, r945),

pp. 313 s. Art mosan et arts anciens du Pays de Liège, Liège, 1951, pp. 64 et 159.

A. Grabar et C. Nordenfalk, Le haut moyen âge, Genève, 1957, pp. 120-122.

3. M. Calberg, Tissus et broderies attribuées aux saintes Harlinde et Relinde,

dans Bulletin de la Soc. d'archéol. de Bruxelles, 1951, pp. 1-26. L'auteur date

ces tissus du IXe siècle et précise, pour les broderies, qu'il s'agit du milieu

du IXe siècle. Il me semble cependant que tous les caractères stylistiques de

ces tissus peuvent parfaitement indiquer le VIIIe siècle. Je n'en vois aucun

qui soit à ce point spécifique pour le IXe siècle qu'il oblige à rejeter une tradi

tion d'après laquelle ces tissus ont existé dès le VIIIe siècle.

4. J. Philippe, op. cit., p. 36 et pi. IX. Tous les mordants de ceinture ap

partenant au même groupe sont reproduits et décrits par G. Haseloff,

Der Tassilokelk, Munich, 1951, pp. 37-39.

5. W. F. Volbach, Die Elfenbeinarbeiten der Spdtantike und des friihen

Mittelalters, Mayence, 1952, p. 217.
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II paraît cependant possible de préciser davantage la date du

reliquaire d'Andenne. Si ces entrelacs géométriques indiquent

le VIIIe siècle d'une façon générale, les quelques vestiges de

style animal continental nous reportent vers la fin du VIIe

siècle ou vers la première moitié du siècle suivant. L'asso

ciation de ces deux tendances décoratives n'est pas un fait

unique à Andenne. Elle apparaît aussi clairement sur la mon

ture de bronze d'un fourreau de scramasaxe trouvé à Polling,

dans une tombe qu'on a datée de la première moitié du VIIIe

siècle 1. Alors que l'embouchure du fourreau porte des entre

lacs à brisures et diagonales, la monture latérale est ornée de

têtes stylisées en forme de pincettes semblables à celles du

reliquaire d'Andenne. Bien que moins manifeste, la même

association décorative se remarque sur le manche d'un cou

teau trouvé dans une tombe de Merching 2. Sa poignée d'os

gravée d'entrelacs géométriques est munie d'un bouton

terminal orné de deux renflements piriformes qui rappellent,

par leur stylisation, les attaches du reliquaire d'Andenne. Ce

couteau faisait partie d'un mobilier funéraire qu'on situe

également pendant la première moitié du VIIIe siècle. Ainsi

tout porte à croire que les orfèvres continentaux ont accueilli

dès le VIIIe siècle, une partie du répertoire décoratif insulaire

tout en conservant parfois, pendant la première moitié de ce

siècle, certains éléments de l'ancien style zoomorphe conti

nental. Par contre, pendant la seconde moitié de ce siècle, le

décor animal insulaire sera définitivement adopté. C'est alors

qu'il s'épanouit conjointement aux entrelacs géométriques sur

des œuvres célèbres : le calice de Tassilo, le gobelet de Pettstadt

le reliquaire d'Enger, le plat de reliure de Lindau et bien d'au

tres encore. Si la date à laquelle on est ainsi arrivé ne permet

pas de faire remonter le reliquaire portatif d'Andenne aux ori

gines mêmes de la célèbre abbaye fondée vers 692 par sainte

Begge, fille de Pépin l'Ancien, du moins peut-on estimer qu'il

n'en est éloigné que de quelques décades seulement.

Cette brève étude du reliquaire d'Andenne ne serait pas

1. Die Altertumer unzerer heidnischen Vorzeit, t. IV (Mayence, 1909), pi. 48,

fig. 1-4.

2. Cf. p. 45, n. 2.
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complète sans un examen de son contenu. Celui-ci consiste en

seize petits sachets de reliques enveloppées dans des tissus 1.

Dans la plupart des cas, ces morceaux de soie ne sont pas

décorés et ne peuvent donner aucune indication chronologique

précise. On remarquera cependant que des tissus de même

nature se rapportent souvent à des authentiques dont l'écri

ture est d'un même type. Quant aux sachets anonymes, ils

sont faits de tissus qu'on retrouve là où des authentiques

lisibles permettent une datation. Toutefois, trois de ceux-ci

faits d'une même soie décorée de jaune, de rosé et de blanc,

ne correspondent à aucun autre pourvu d'authentique. Un

quatrième fragment décoré est accompagné d'une inscription

presque entièrement effacée où seul, le de initial laisse deviner

une écriture analogue au de puluere... et aux autres étiquet

tes de la même main (cf. pp. 58-60). Ce fragment qui pré

sente une chaîne rosée, est décoré de quatre couleurs : rouge,

bleu, jaune et blanc. Il a attiré récemment l'attention d'un

spécialiste qui, contrairement à l'opinion de von Falke,

le date du VIIIe siècle et estime qu'il provient d'un centre de

fabrication des régions de la Méditerranée orientale 1.

Quatorze sachets étaient accompagnés d'un parchemin.

L'examen et la photographie de ces parchemins sous les rayons

ultraviolets n'ont cependant pas permis d'en déchiffrer plus de

neuf (PL IV). Des cinq autres parchemins, trois ne portent plus

la moindre trace d'inscription tandis que les deux autres ne

sont plus recouverts que de quelques taches informes, à l'excep

tion d'un de initial. Les neuf inscriptions présentent différents

types d'écritures précarolines 2. On connaît des authentiques de

1. M. Donald King. conservateur à la section des tissus du Victoria and

Albert Muséum, m'a fait savoir, après une visite au Musée diocésain de

Namur, que ce fragment de soie présentait toutes les caractéristiques techni

ques d'un groupe que von Falke (Kunstgeschichte der Seidenwerei, 1913,

pp. 48-65) attribuait à Alexandrie et datait des VIe et VIIe siècles. Pour des

raisons qu'il se réserve d'exposer, M. King n'admet ni cette date, ni une loca

lisation aussi précise. Je le remercie vivement pour cette aimable remarque.

2. MM. F. Rousseau et F. Masai qui ont vu les photos de ces authentiques

ne constatent pas, à première vue, de contradiction entre ces inscriptions et

la date qui est attribuée ici au reliquaire. Je les remercie vivement de leurs

aimables avis.
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reliques assez analogues provenant de certains fonds célèbres

tels que Sens \ Saint-Maurice-d'Agaune 2 et Sainte-Agathe

à Rome 3. Il est intéressant de rapprocher les authentiques des

reliques d'Andenne et de certains authentiques de Sens que

Prou situe, assez approximativement d'ailleurs, aux VIIIe et

IXe siècles.

Lors de son étude de 1910, Joseph Destrée eut recours aux

avis de Brouwers et Van den Gheyn pour déchiffrer ces inscrip

tions 4. Bien que celles-ci paraissent avoir pâli depuis lors, on

peut cependant considérer que, dans huit cas, leur lecture

était correcte :

DE PULUERE DE SCO IOHANNE EUANGELISTA (PL. IV, i)

PERPETUA (PL. IV, 3)

ANGELO CHERUBIN ET PETRONILLA SCO PETRO FILIA (PL.

IV, 2)

DE SCÂ AGNE (PL. IV, 9)

SCO DAMIANO (PL. IV, 8)

[DE SCÔ] MATTEO EUANGELISTA (PL. IV, 5)

DE SCA LUCIA (PL. IV 4)

SCÏ GERVASI SCÎ PROTASI (PL. IV, 7)

Dans un dernier cas, la lecture de Brouwers et Van den

Gheyn, de sancto qadrico (ou probablement quadrato), était

inacceptable et demandait un nouvel examen. Le R. P. Gros-

jean, bollandiste, nous a aimablement aidé à y lire : de sco

gaurico (Pl. iv, 6), «forme courante à l'époque du nom de

gaugericus, saint Géry, qui convient parfaitement pour la

date et pour l'aire de culte ». D'autre part, d'intéressantes

1. M. Prou et E. Chartraire, Authentiques de reliques conservées au trésor

de la cathédrale de Sens, dans Mémoires de la Soc. nat. des antiquaires de France,

t. 59 (1900), PP- 129-172.

2. A. Bruckner et R. Marichal, Chartae latinae antiquiores, t. I (1954),

PP- 3°-39-

3. P. Franchi de' Cavalieri, Le reliquie dei Martiri greci nelle chiesa di

S. A gâta alla Suburra, dans Rivista di archeologia cristiana, 1933, pp. 253-260

Je remercie vivement le R. P. Grosjean pour ces renseignements biblio

graphiques.

4. J. Destrée, loc. cit., pp. 30 s.
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précisions d'ordre paléographique m'ont été aimablement

communiquées par M. Bernhard Bischoff, professeur à l'Uni

versité de Munich. On peut en conclure que l'ensemble des

inscriptions se situe aux VIIe ou VIIIe siècles mais que, pour

l'une d'entre elles (de sca agne), on peut préciser qu'il s'agit

d'une inscription de la seconde moitié du VIIIe siècle, appa

rentée à l'écriture dite de type a b de Corbie. Cette remarque

est importante car elle permet de constater que la limite

chronologique la plus basse fournie par l'étude du reliquaire

rejoint la limite chronologique la plus haute fournie par cette

inscription.

On peut donc avancer avec beaucoup de vraisemblance que

cet ensemble de reliques tel qu'il est parvenu jusqu'à nous, a pu

être enfermé vers le milieu du VIIIe siècle dans un reliquaire

que l'orfèvre venait de terminer. Sans s'arrêter à des subtilités

chronologiques, on pourra qualifier ce reliquaire de mérovingien

car une partie importante de son décor, celle où apparaissent

les formes animales, appartient encore à l'esprit de l'art

mérovingien. Ces dernières traces d'un style qui sera bientôt

révolu ont été associées sur le même objet, par la main d'un

même orfèvre, à des entrelacs d'un type nouveau venu des

Iles. Cette juxtaposition de deux tendances différentes, fait de

cette œuvre un point de repère précieux dans l'évolution artis

tique du VIIIe siècle 1.

André Dasnoy.

ANNEXE

Le R. P. Paul Grosjean, bollandiste, a bien voulu nous faire

part des remarques suivantes concernant l'inscription liti

gieuse contenue dans le reliquaire d'Andenne :

i. Au terme de cette étude, je suis heureux de remercier M. le Chanoine

A. Lanotte, conservateur du Musée diocésain de Namur, dont la grande

serviabilité a facilité ma tâche. Je suis redevable de quelques intéressantes

observations techniques à M. P. Stokart, orfèvre à Namur.
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« Les étiquettes accompagnant les reliques de la châsse d'An-

denne ne sont pas toutes de la même main.

Les suivantes me paraissent certainement de la même écri

ture que celle dont la lecture est si difficile :

DE SCÂ LUCIA

MATTEO EUANGELISTA

DE PULUERE DE SCO IOHANNE EUANGELISTA

ANGELO CHERUBIN ET PETRONILLA SCÔ PETRO FILIA

PERPETUA.

Elles peuvent donc nous aider.

Sur l'étiquette litigieuse, le première lettre G est certaine, de

même que les trois dernières ICO. La seconde lettre, qui ne

peut être qu'une voyelle, une R ou une L, je pense, a bien l'air

d'un E. La troisième pourrait être un U, quoiqu'elle ressemble

fort à un O : voyez la seconde lettre de lucia, qui semble tracée

de la même façon. La quatrième lettre me semble maintenant

presque indubitablement être une R, ressemblant fort à

celle de perpétua, avec la terminaison (en direction presque

horizontale et à mi-hauteur d'un E) un peu prolongée encore

vers la droite, ce qui, avec un défaut du parchemin sans doute,

ressemblerait à un trait d'union de notre époque.

Je lis gaurico. La seconde lettre, en effet, bien qu'elle res

semble fort à un E, bien que peut-être elle soit un E, ne fournit

aucun sens (je veux dire aucun nom admissible), tandis que

Gauricus est la forme courante, à l'époque, du nom de Gauge-

ricus, S. Géry, qui convient parfaitement pour la date et pour

l'aire de culte.

Il est bien vrai que toutes les étiquettes lisibles (sauf le

Chérubin) mentionnent des martyrs. S. Géry serait le seul

confesseur. C'est une objection qui mérite un moment d'atten

tion.

Je puis y répondre d'abord que cinq étiquettes au moins

sont illisibles et que deux reliques ne sont plus accompagnées

de leurs étiquettes, contre huit étiquettes de martyrs. Si nous

avions tous ces noms, la proportion serait peut-être différente ;

et, du reste, les évangélistes n'entrent pas tout à fait dans la

même catégorie que les martyrs. D'autre part, si parmi des
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reliques de martyrs, en cet endroit et vers l'an 700, il doit se

rencontrer un saint confesseur, S. Géry doit être tenu pour

un des plus probables.

En partant du début possible ou réel GEO, j'ai envisagé

sérieusement S. Georges, connu à Amay dès cette date et qui a

donné son nom à Saint-Georges-sur-Meuse (basilica... domini

Iorgii in Amanic constructa, à Amay, attesté excellement en

634, dans le testament d'Agalgisel-Grimon ; voir Anal. Boll.

LXV, 1947, pp. 198-199). Pour Saint-Georges-sur-Meuse et les

Waleffes, voiries réflexions du P. Cœns, ibid., pp. 214-215.

Je n'oserais affirmer qu'à cette époque la dénomination d'une

église d'après un saint eût exigé la présence d'un autel en

l'honneur du même saint et la présence de ses reliques dans le

■a sépulcre ». L'histoire des reliques de S. Georges en Occident

n'a jamais été faite, que je sache. Il est au moins possible qu'il

y en ait eu.

Mais ce qui pousse à exclure S. Georges et à lui préférer S.

Géry, c'est que jamais, semble-t-il, le nom de S. Georges n'a

été écrit sous une forme qui se termine en -icus. Il faudrait, pour

l'admettre, supposer une erreur de la part du scribe — et une

erreur bien plus grave que celle qui consisterait à écrire geurico

pour gaurico (si vraiment la seconde lettre est un E, non un A).»

M. Bernhard Bischoff, professeur à l'Université de Munich,

a bien voulu nous faire part d'intéressantes remarques con

cernant la paléographie des authentiques d'Andenne :

« L'authentique de sca agne est celui qui permet l'apprécia

tion la plus certaine. J'estime qu'il provient du Nord de la

France et qu'il date de la seconde moitié du VIIIe siècle ; il

doit, en quelque sorte, être apparenté à ce qu'on appelle

l'écriture de type a b de Corbie.

scô damiano est de la cursive du VIIe siècle.

scï gervasi scï protasi est également de la cursive, mais

un peu plus récente, de la fin du VIIe ou du début du VIIIe

siècle environ ; des authentiques plus anciens que ces deux-ci
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sont reproduits dans A. Bruckner et R. Marichal, Chartae

latinae antiquiores, t. I, nos 30 et 31.

Tout le reste, me semble-t-il, est de la semi-onciale de la

fin du VIIe ou du début du VIIIe siècle, sans doute de prove

nance française. Des textes en semi-onciale avec emploi

régulier du G oncial, mais d'une calligraphie beaucoup plus

soignée et quelque peu plus récents, sont reproduits dans E. A.

Lowe, Codices latini antiquiores, t. V, nos 541, 547, 634. »

Sous la mention de sca agne, les lettres d'une seconde ligne

ont été coupées. M. Bischoff et le R. P. Grosjean y voient,

avec plus ou moins de certitude, la partie supérieure des

lettres -ando-os. A partir de cette donnée, M. Bischoff

avait pensé au mot pandorios, mais, de l'avis des Bollandistes,

le nom de cet instrument de musique ne peut être mis en

rapport avec une relique de sainte Agnès. Tout en laissant

cette question sans solution, le R. P. Grosjean fait remarquer

que les lettres and se trouvent dans les différentes formes

du nom d'Andenne, localité à laquelle cette relique aurait pu

être nommément destinée.
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