
la chasse d'Andenne, a droite, avec, a gauche, un objet similaire o,ui 6tait egalement present a 
1'exposition, a savoir la bourse reliquaire du musee de Cluny. Le reliquaire namurois est decore 
d'entrelacs, celui de Cluny (a gauche) porte une representation du visage de la Vierge. 

 

LARRONDISSEMENT D MARDI 7 MARS 2017 

 

NAMUR-ANDENNE 

la Chasse d'Andenne a Paris 
La petite « chasse 

d'Andenne )', conservee 

a Namur, a ete 

exposee au musee de 

Cluny, a Paris. 98 000 

visiteurs font vue. 

n Pespace de quelques se-
maines, 97414 visiteurs 
ont decouvert, a Paris, au 

musee de Cluny, des tresors de 
1'epoque 	merovingienne. 
Parmi les chefs-d'oeuvre expo-
ses, figurait la chasse d'An-
denne, habituellement pre-
sentee au musee diocesain de 
Namur. Une piece d'orfevrerie 
de petite taille, elle fait a 
peine 8 cm de haut, mais 
d'une grande beaute. 
Le musee parisien du Moyen-

Age est installe Bans Pancien 
h6tel des abbes de Cluny, dans 
le quartier de la Sorbonne. 
Cette exposition s'est derou-

lee du 26 octobre 2o16 au 13 
fevrier 2173. Elle etait consa-
cree a 1'epoque merovin-
gienne. Elle rassemblait des 
manuscrits originaux des 7e 
et 8e siecles provenant no- 

tamment de la Bibliotheque 
nationale de France, des bi-
bliotheques de Laon et 
d'Autun, de la bibliotheque 
apostolique vaticane ou en-
core des Archives nationales 
de France. 
D'autres objets avaient ete 

pretes par le musee d'Archeo-
logie de Saint-Germain-en- 

Laye, le British Museum, par 
le musee jurassien de Dele-
mont ou encore le musee.dio-
cesain de Namur. 
Les organisateurs voulaient 

mettre en evidence 1'exercice 
du pouvoir mais aussi l'im-
portance de la religion a 1'epo-
que merovingienne. 
A c6te du tr6ne du roi Dago- 

bert, it y avait dans une des vi-
trines, la chasse d'Andenne. 
Helene Cambier, conserva-
t_rice du musee diocesain de 
Namur, explique : « On devrait 
plutot parley d'une bourse - reli-
quaire ou encore de reliquaire 
portutif, c'est-~-dire un petit reli-
quaire que Pon pouvait facile-
ment porter sur soi. » ■ 

Bibliotheca-Andana (Col. Ville Andenne)
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