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BEGGE
Andenne

Raymond FRENNET

M. Courtoy, archiviste à Namur, considère la châsse de sainte Begge d'Andenne
comme I'une des plus belles pièces d'orfèvrerie renaissance de Belgique. Pour un poids

total de 102 kg , dont 30 kg d'argent, elle a I'allure d'une construction renaissance : soubas-

sement, socle, bel étage à niches. Sur les côtés les statues des onze apôtres et de saint Paul

forment une corniche moulurée. Au milieu de chaque façade, un pignon en légère saillie

orné d'un tableau en ronde-bosse représente d'une part "la Mise au Tombeau", d'autre part

"la Résurrection". Aux pignons. on reconnaît "1'Adoration des Mages" d'un côté et "l'As-
somption" de l'autre

Les statuettes d'argent furent mises en place entre 1608 et 1645. Chacune des sta-

tuettes des saints apôtres est accompagnée du blason d'un des donateurs de l'époque.
On reconnaît :

saint Pierre, avec le blason des Heyenhoven et le poinçon de Pierre de Fraisnes

le Vieux (1611);
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. saint Paul de Tarse, attribué à Mathieu de Fieze, de Huy signé et daté "Fies"
(1608);

. saint André (début du 16');

. saint Jean l'évangéliste, blasons de Jean de Berlo de Brus et de Marguerite
d'Eynatten (17");

. saint Jude Thaddée, blason de Catherine d'Oultremont (vers 1601);

. saint Jacques le Majeur, blason de Denis Pottiers, seigneur de Fenffe, poinçons
liégeois C.ST. (1617);

. saint Jacques le Mineur, blason de Merode-Lynden (1643);

. saint Philippe, blason d'Anne de Groosbeeck (1641);

. saint Matthieu, blason d'Anne de Nassau (lè'" moitié du 17");

. saint Barthélemy réalisé par Nicolas Levache de Dinant, blason de Marie de
Berlo (1645);

. saint Simon (début du 16");

. saintThomas, blason d'Agnès de Berlo de Brus, poinçons liégeois C.ST (1617).

Dans le crétage supérieur, le petit gisant de sainte Begge remplaça une couronne au

milieu du 19" siècle; mais les deux jolies figures d'enfants, porteurs d'une targe et brandis-
sant un glaive, sont anciennes. Ainsi, 1'exécution de la châsse de saint Begge s'est étalée de
1570 à 1645.

La seconde châsse dont nous
avons connaissance est une petite
châsse en métal doré (argent ou lai-
ton) avec incrustation d'émaux. Elle
mesure 15 centimètres de long pour
12 ccentimètres de haut et 8 centi-
mètres de large.

La relique contenue à l'inté-
rieur de cette petite châsse provient
de la grande châsse d'Andenne et a
été offerte à Monseigneur Heylen
lors de I'ouverture de celle-ci en
1901 par ce dernier. Elle est munie
du sceau de l'évêque. Elle appartient
à Monsieur G. Maniquet de
Flawinne, qui nous a raconté son
histoire.
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