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Les Archives de l'État à Liège conservent une liasse d'un dossier, tenu pour perdu au cours de la seconde 

guerre mondiale mais à présent en partie récemment retrouvé par Laetizia Puccio, concernant un procès 

opposant le seigneur de Hozémont et l'abbaye de Stavelot à l'évêque de Liège à propos d'un bien situé à 

Sclessin. Le dossier comprend 37 pièces numérotées, datées de 1661à 1666. Un feuillet volant 

appartenant à ce dossier a été retrouvé en 2015. Ce dessin se rapporte au dit dossier. 

Ce 'second dessin' du retable, dont l'intérêt est certain, ne s'interprète qu'en regard du dessin 

bien connu du retable de Stavelot et sera donc commenté en fin de cet exposé. 

 

 
1. Le dessin du retable 

 

Le dessin du retable de Saint-Remacle de Stavelot a été découvert aux Archives de l'État à 

Liège par D. Van de Casteele, qui en a publié une notice accompagnée d'un Fac-Simile (en 

lithographie) en 1882
483

. 

Le dessin, tracé sur une feuille de papier, mesure 87,5 x 89 cm. Il porte au revers  la  mention 

de son dépôt, le 5 décembre 1666, dans le dossier du litige cité ci-dessus, où il porte le 

numéro de suite 48
484

. En haut à droite et en dehors du dessin, un libelle d’un notaire atteste 

qu’il est la copie exacte d’un autre dessin, d’après lequel le retable aurait été confectionné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
483  

D. Van de CASTEELE, « Dessin authentique du retable en argent doré que l’abbé Wibald fit faire pour  

  l’abbaye de Stavelot (1130-1158) », dans Bulletin de la Commission Royale d’Art et d’Archéologie, t. XXI,  

  1882, p. 213-238. 
484  Archives de l’État à Liège, dossier H5964. 



210  

Le dessin du retable n'a plus besoin d'être présenté ; il a été reproduit un grand nombre de 

fois, à l'appui d'études scientifiques et encore au titre d'illustration de tout ce qui touche de 

près ou de loin l'art mosan. Sa lecture n'est toutefois pas facile car il apparait au premier 

abord comme une composition touffue dont le schéma ne transparait pas immédiatement. Il 

comprend divers éléments, différemment observés et nommés par les auteurs. Pour la clarté 

de notre exposé, il convient de désigner les éléments de cette composition par des termes 

convenus. 
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En ses grandes lignes, le retable se compose de trois sous-ensembles : 1) au centre un édicule 

abritant un reliquaire en forme de pignon de châsse, (que les auteurs ont nommé niche, 

portique, tabernacle, porche, abside ou édicule) ; 2) de part et d’autre de l’édicule un tableau 

chargé de 8 bas-reliefs évoquant la vie de saint Remacle ; 3) coiffant l’édicule et le tableau, 

un tympan semi-circulaire, chargé en son centre d’un médaillon polylobé à l’image d’un 

Christ en gloire. Enfin, deux inscriptions, s'affichent sur l’arcade du tympan, ne faisant pas 

partie de la composition formelle. La première donne le nom du commanditaire, 'Hoc opus 

fecit abbas Wibaldus', ensuite le coût et une menace d'excommunication aux prédateurs. La 

seconde inscription donne, sans préambule, le nom des biens fonciers de l'abbaye, qui 

commence par 'Stabulaus'. D'autres inscriptions explicitent les thèmes ou les scènes de 

l'édicule, du reliquaire, des scènes narratives du tableau, etc. 

Le dessin est d’une remarquable précision : images, inscriptions et décorations sont 

minutieusement dessinées, le tracé est fait à la règle et au compas, quelques ombrages même 

donnent un léger relief aux formes. 

Le dessin n'est ni titré, ni signé, ni daté. Le libelle du notaire, en haut à droite, se lit comme 

suit: 

Hanc copiam cum originali prothotypo asservato in archivis Imperialis monasterij 

stabulensis, ex quo confectus est summum altare ejusdem monasterii praevia diligenti et 

accurata cum eodem collatione concordare attestor (signé) Arnoldus de Brouck, publicus 

Caesareus ac in Camera Imperiali immatriculatus notarius. 

Au revers du dessin, on lit encore : 

Delineato adjuncti sub n. 48 in causa Hozemont et cons. Consilium ordinarium leodiense », et 

plus bas : Spirae 5 X
bris

 anno 1666. 

Le dessin est donc joint, sous le numéro d'entrée 48 au dossier cité ci-dessus, qui ne comprend 

que 37 entrées et est donc incomplet. 

Le dessin soulève deux problèmes. L'un est sa raison d'être appelé comme pièce à conviction 

dans un litige qui concerne des droits fonciers. Un seul indice lie le retable au dossier: le nom 

de Sclessin figure sur une des inscriptions du retable qui énumère les biens de l'abbaye. La 

question n'en est pourtant pas ainsi résolue car, comme on le verra plus loin, elle est liée au 

second problème du dessin, à savoir la réalité de ce qu'il représente. Le notaire ne confirme 

pas la réalité du retable mais la conformité du dessin à un autre dessin qu'il nomme le 

prothotypus, que nous nommerons 'le protodessin' Ce 'protodessin original', écrit-il, et ici ce 

sont les moines qui parlent, a servi à la confection de celui du grand-autel. Que faut-il 

comprendre par 'protodessin'? Vraisemblablement un dessin d'exécution, document de travail, 

à la finalité pratique et nullement représentative. On s'est demandé pourquoi réaliser le dessin 

à partir d'un autre dessin alors qu'on avait le retable sous les yeux, insinuant ainsi que le 

retable n'existait plus. Argument à rejeter car il est infiniment plus facile et économique de 

réaliser le dessin à partir d'un autre dessin que de faire sur place, au moyen d'une échelle, le 

relevés des mesures. Mais on observera tout de même que si le retable existait encore il eut été 

loisible et même préférable que le notaire attestât de la conformité du dessin au retable lui- 

même et non pas au 'protodessin'... bien entendu s'il existait encore. Le libelle du notaire n'est 
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donc pas une preuve de l'existence du retable en 1666, mais seulement que le projet de ce 

retable a existé. 

On notera encore que le libelle du notaire place le retable sur l'autel majeur, summum altare. 

Sur l'intégrité du dessin on relève qu'il est rogné sur les deux côtés; la partie inférieure est 

ainsi diminuée de 11%. Si le dessin reproduit fidèlement le protodessin, celui-ci était 

également rogné. On observera qu'il était loisible de compléter cette partie au vu du retable 

lui-même,... bien sûr s'il existait encore. 

 

 
2. Sources écrites 

 

 

En présentant au public la découverte du dessin, l'archiviste Van de Casteele commence par 

démontrer que le retable n'était pas inconnu, citant les auteurs qui l'ont signalé ou décrit aux 

siècles antérieurs. 

a) le plus ancien document est un écrit du notaire Arnold De Brouck (celui même qui atteste 

de la conformité du dessin du retable), attestant la conformité d'une copie d'un document des 

archives de l'abbaye, document dans lequel figurent in extenso les deux inscriptions du retable 

'Hoc opus fecit abbas Wibaldus' et 'Stabulaus , etc', et daté du 7 juillet 1550
485

. Le document 

est présenté par Van de Casteele qui dit l'avoir extrait de la même liasse du dossier du litige 

cité ci-dessus, mais ce document n'a jusqu'ici pas été retrouvé
486

. Il est pour le moins suspect : 

il donne quelques bribes d'une description du retable, en cite des motifs inexistants, ce qui fait 

croire qu'il ne l'a jamais vu. De surcroit l'auteur parle au passé : ex quondam altari erecto .. et 

ubi insculptae erant ... ce qui laisse croire que le retable est un souvenir du passé. Toutefois 

l'auteur cite en entier et sans faute les deux inscriptions. Le document apporté comme 

témoignage semble n'avoir été produit, voire fabriqué, que pour afficher les inscriptions. Il se 

peut encore que la date 1550 ait été mal lue ou volontairement mal lue en lieu et place de 

1660. 

b) Miraeus (Aubert Le Mire), dans son ouvrage Notitia ecclesiarum Belgii, paru à Anvers en 

1630, relate, en tout et pour tout pour l'abbaye de Stavelot, une notice reprenant les deux 

inscriptions Hic opus fecit et Stabulaus
487

. Les citations sont titrées : Nomenclature des églises 

et propriétés de l’abbaye de Stavelot, copiée d’une table d’autel en argent que Wibald, abbé 

de Stavelot plaça vers l’an 1135 derrière le maitre autel du temple de ce monastère
488

. Le 

savant chanoine a cru bon et nécessaire de faire suivre cette relation par un avis qui se lit : Ces 

textes, fidèlement reproduits des archives de l’abbaye de Stavelot, que j’ai effectivement pu 

prendre en mains, ne signalent pas le lieu où ils se trouvent. Néanmoins, je ne me suis pas 
 

 

 
 

485  
VAN DE CASTEELE, p. 217-218. 

486  
Le document est signé J. BART et J. LE TAIN. 

487  
MIRAEUS, Notitia ecclesiarum Belgii, p. 294-295. 

488 
Notitia ecclesiarum & praediorum Abbatia Stabulensis, descripta ex altaris tabella argentea, quam 

 VVibaldus Abbas Stabulensis circa an. 1135 in illius monasterii templo retro aram summan posuit. 
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résolu à supprimer ou cacher des témoignages si antiques reconnus comme authentiques
489

. 

On comprend qu'il a demandé à voir ces inscriptions, mais que ce fut en vain. Il laisse 

transparaitre son doute. 

c) un manuscrit anonyme datant de la fin du XVII
e
 siècle, 'Paratitla', traitant des droits, 

privilèges, propriétés, etc du chapitre de Stavelot
490

. Y figure une transcription des 

inscriptions du retable. Comme on conclut ailleurs que le retable est à l'époque de la rédaction 

du manuscrit déja démantelé en tout ou en partie, ces textes sont transcrits depuis le dessin. Il 

en est de même pour d'autres écrits du XVIII
e
 siècle qui se recopient l'un l'autre. 

d) Martène et Durand, qui visitèrent Stavelot en 1722 au cours de leur voyage littéraire, 

décrivent deux pièces d'orfèvrerie: un devant d'autel représentant la descente du Saint-Esprit 

et un retable, en or, représentant la Passion du Seigneur, ouvrage du 'grand Wibald', où il est 

représenté ainsi que l'impératrice Irène
491

. Aucune mention du retable de Saint-Remacle. 

Saumery dans ses Délices du pays de Liège, ne mentionne que la châsse de saint Remacle qui 

se trouve derrière le grand autel
492

. 

e) un manuscrit De Fundatoribus .., rédigé par un moine de l'abbaye, qui était présent lors de 

la visite des deux bénédictins Martène et Durand en 1718, livre une très intéressante relation 

d'un événement datant de 1628
493

. Plusieurs œuvres de Wibald, dit-il, rendront sa glorieuse 

mémoire immortelle, et il cite en premier lieu un retable d'autel en or pur, dû à la munificence 

des empereurs, Manuel des grecs et Frédéric des romains, qu'il fit faire en 1156. Ce retable, 

précise-t-il, fut tiré de sa cachette où il avait été remisé pour échapper à la malice des temps, 

entendons aux rapines des bandes armées, et fut solennellement replacé sur le maitre-autel en 

l'an 1628, avec une inscription commémorative. 

On ne doutera pas que le retable et la châsse de saint Remacle ne furent l'objet des mêmes 

précautions. Quels évènements furent à l'origine de la décision de cacher les trésors de 

l'abbaye ? On évoquera les états de trouble et d'insécurité qui sévissaient aux temps des 

guerres de religion, mais d'autres éléments tels que les calamités naturelles, peuvent 

également avoir pu justifier la décision. On se souviendra que l'église fut entièrement 

reconstruite au XVI
e
 siècle et dans ces circonstances il est difficile d'imaginer que les retables 

du chœur soient restés en place. Un incendie endommagea l'église en 1574, ce qui oblige 

encore en 1577 de célébrer le culte dans la crypte. Il est toutefois piquant de noter que la 

 

489  
Tabulae iste, ex archiuis Abbatiae Stabulensis fideliter depromptae, quia serius in manus meas pervenerunt, 

  suo loco collocari non potuerunt. Nefas tamen duxi tam illustria antiquitatis monumenta, ex autographis  

  deprompta, supprimere, aut publicam ijs lucem inuidere. 
490  

Paratitla sive parstichis Praecipuorum jurium, privilegiorum ac praerogativarum Principalis, Liberae ax 

  exemptae S. Rom. Imp. Abbatiae Stabulatus, fol. 18 et s. 
491  

MARTÈNE et DURAND, Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint- 
  Maur(deuxième voyage), 1724, p. 151-152. 
492  

P. L. DE SAUMERY, Les délices du pais de Liège, 1738-1744, t. III, p. 197. 
493  

Primum est quod tabulam altaris ex auro purissimo mirifice elaboratm, munificentia Manuelis Graecorum 

  et Frederici Romanorum Imperatorum, fieri curavit, quae usque hodie Stabuleti conspicitur, eruta a latebris 

  (in quibus ob temporum malitiam delituerat) et majori Altari restituta per piae memoriae R. Dominum  

  Bicolaum Hocht Priorem Stabulensem cum hac epigraphe : DEO. OPT. MAX. Beatissimae Virgini Matri, 

  Beatoq. Remaclo principuum hujus tabulae opus dedicavit Wiboldus meritissimus Abbas sub annum 1156 

  auspiciis Imperatorum Frederici Romanorum et Manuelis Graecorum Restauratum regnante Ferdinando  

  Imperatore, et Abbatiam hanc administrante Serenissimo Principe Ferdinando Bavariae Duco, Electore  

  Coloniensis, Episcopi Leodiensi, etc., anno 1628. VAN DE CASTEELE, p. 226. 
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chronique du moine ne retienne que l'état de guerre comme raison de la mise à l'abri des 

trésors 'in quibus ob temporum malitiam dudum delituerat'. 

On peut s'interroger sur ce que fut techniquement le démantèlement des retables. Il consiste 

en premier lieu à défaire les parties de métal, que des clous fixent à une âme de bois. Ces 

éléments écartés, on peut ensuite démanteler la construction de bois, mais on peut également 

la laisser en place, ce qui facilitera la remise en état ultérieure et la rendra moins coûteuse. 

Dans le cas présent du retable de saint Remacle la question est de savoir si le bâti de bois a été 

conservé ou non. On y répondra plus loin, après l'examen du dessin du retable. 

 

 
3. Historiographie 

 

L'archiviste Daniel Van de Casteele (1882) a donné une transcription de toutes les inscriptions 

relevées sur le dessin du retable. Pour le reste il a passé la main au chanoine Reusens  

(1882)
494

 qui dans une lettre jointe à l'article donne ses premières impressions. Les reliefs 

narratifs de la vie de Remacle lui semblent très proches de ceux de la châsse de Saint-Hadelin 

de Visé et les inscriptions en or sur champ bruni y sont semblables. Reusens a identifié sur le 

dessin les deux médaillons émaillés Fides et Fortitudo d'une collection privée et de ce fait 

donné une reconnaissance évidente au dessin. Il attribue le retable à Godefroid de Claire et la 

correspondance de Wibald avec l'orfèvre G traiterait de lui. 

Joseph Demarteau (1883)
495

 a calculé les mesures du retable à partir de celles des deux 

médaillons émaillés. Beaucoup moins précises sont ses preuves de l'authenticité du 

monument, qu'il dit être d'abord son caractère artistique, ensuite ses inscriptions dont 

l'authenticité n'est contestée par personne. Demarteau pose les termes d'un problème, celui de 

la présence de deux retables, apparemment placés dans le même chœur de l'église. Il trouve 

dans les sources les arguments pour estimer que le retable a disparu, entièrement ou 

partiellement dès le XVI
e
 siècle. Il suggère même qu'il aurait pu être sacrifié pour la 

restauration de l'autre. Il présume que le retable avait disparu, du fait que le dessin est réalisé 

d'après un autre dessin et non de l'objet (ce que ci-dessus nous avons estimé une erreur). 

Demarteau propose de dater le retable de 1148, au vu d'une somme de 100 marcs d'argent 

tombée à cette date dans l'escarcelle de Wibald, provenant d'une dette expiatoire d'un certain 

Winand de Limborch. Il  a noté l'anomalie d'un écu porté par un soldat dans une des scènes,  

ce qui selon lui serait une falsification à laquelle se serait prêtée le notaire. 

Le chanoine Reusens (1885)
496

, dans son monumental ouvrage Éléments d'archéologie 

chrétienne, donne la première photographie du dessin, et une description du retable, qu'il date 

'vers 1148'; il revient sur ses impressions de 1882 et reprend le problème des deux retables : il 

admet qu’il y ait eu deux retables, l’un de la Passion, décrit par Martène et Durand et un autre 

dédié au culte de saint Remacle, mais ne voulant admettre que ces deux retables se soient 

 

494  
Idem, pages 227-236. 

495  
J. DEMARTEAU, « Le retable de saint Remacle à Stavelot », dans Bulletin de l’Institut archéologique  

  liégeois, t. 17, 1883, p. 135-180. 
496  

Ed. REUSENS, Éléments d'archéologie chrétienne, deuxième édition, t. 1, Louvain, 1885, p. 429-432.  

  Avec une photographie du dessin. 
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trouvés sur deux autels différents, il pose que le retable de la Passion était d’abord un devant 

d’autel et qu'il fut ensuite converti en retable d’autel à „une époque assez rapprochée de nous, 

peut-être au moment où périrent les bas-reliefs du retable de saint Remacle et où l’on fixa 

derrière l’autel le couronnement semi-circulaire, c’est-à-dire, à la fin du XVI
e
 siècle ou au 

commencement du XVII
e
 siècle’. Il lance ainsi l'idée que le retable de saint Remacle aurait été 

démembré, et le tympan supérieur adapté au retable de la Passion. Cette idée n’a pas été 

reprise par les auteurs ensuite, ce qui est bien dommage. Il semble que l'idée d'un 

démembrement du retable, qualifié de chef-d'œuvre dès sa découverte, fut offusquant. 

Jules Helbig (1890)
497

, homme de métier, est le premier à poser des questions d'analyse 

formelle. Il est intrigué par le cul-de-four de l'édicule et y voit une voûte en berceau et un 

tympan plat semi-circulaire. Il opine que ces surfaces étaient ornées de plaques avec 

figurations. Plus avant, il opine que les décors des faces latérales du porche sont des 

restaurations, sans valeur. De même seraient des restaurations les décors du portail, colonnes 

et anges. Ces assertions, qui pourtant sonnent fort juste, ne seront plus examinées par les 

auteurs qui suivent. Il semble que l'unicité et la perfection de l'ensemble ne pouvaient être 

mises en cause. Plus tard, en 1906, Helbig ne donnera plus qu'une énumération des 

iconographies et leur distribution
498

. 

Otto Von Falke (1904)
499

, qui donne de remarquables reproductions des émaux, fait 

remarquer que le retable devait être terminé en 1158, date de la mort de Wibald, sur base de 

l'inscription où le verbe est au passif: Hic opus fecit abbas Wiboldus. 

Pendant cinquante ans le retable de Stavelot n'est ensuite plus un sujet d'étude, mais cité et 

reproduit. Pour Marguerite Devigne (1932)
500

 l'artiste qui fit le retable en or (sic) de saint 

Remacle, peut être considéré comme l'auteur de la châsse de saint Hadelin à Visé. Suzanne 

Collon-Gevaert (1951)
501

 se range à l'avis de Miraeus qui date le retable de 1135; s'étend sur 

la richesse de l'iconographie et note la quantité de figures symboliques. Elle voit confirmé 

l'usage de l'émaillerie dès la quatrième décade du 12e siècle en pays mosan. L'infatigable 

comte de Borchgrave (1965)
502

 s'étend dans une description étoffée des divers éléments du 

retable, sans donner une quelconque critique formelle. Il le date de vers 1150. 

Il aura fallu attendre 1971 pour la publication d'une étude importante concernant le retable. 

Ulla Krempel (1971)
503

 en prenant comme sujet la place du retable dans le contexte de son 

époque, est amenée à formuler diverses remarques pertinentes. Elle conteste l'attribution 

généralement admise du retable de saint Remacle et du chef-reliquaire du pape Alexandre à 
 

 
 

497  
J. HELBIG, Histoire de la sculpture et des arts plastiques au pays de Liège, 2

e
 éd., in 4°, Bruges, Soc.St  

  Augustin, 1889 ; 2
e
 édition, Bruges, Desclée, De Brouwer et Cie, Bruges, 1890, p. 59. 

498  
J. HELBIG, L'art mosan depuis l'introduction du christianisme jusqu'à la fin du XVIII

e
 siècle, t. I, Des  

  origines à la fin du XV
e
 siècle, Bruxelles, 1906. 

499  
O. VAN FALKE, Deutsche Schmelzarbeiten des Mittelalters und andere Kunstwerke der kunst-   

  historischen Ausstellung zu Düsseldorf 1902, éd. Otto von FALKE & Heinrich FRAUBERGER, Francfort 

  1904. 
500  

M. DEVIGNE, La sculpture mosane du XII
e
 au XVI

e
 Siècle. Contribution à l’étude de l’art dans la région 

  de la Meuse Moyenne, Bruxelles, 1932, p. 20. 
501  

S. COLLON-GEVAERT, Histoire des Arts du métal en Belgique, Bruxelles, 1951, p. 158. 
502  

J. de BORCHGRAVE, Cat. de l’exposition Trésors des abbayes de Stavelot, Malmédy et dépendances,  

  Stavelot, 1965, A3, p. 21-22. 
503 

U. KREMPEL, « Das Remaclusretabel und seine kunstlerische Nachfolge », dans Münchner Jahrbuch des 

  bildende Kunst, 3
e
 série, t. XXII, 1971. 
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un même auteur
504

 et estime non probant le rapprochement du retable avec la châsse de Visé. 

Par contre une œuvre qui est nettement apparentée au retable est la plaque des quatre fleuves 

du paradis du musée de Cluny qui serait du même auteur. Krempel va plus loin et tire les 

chasses de Huy dans le même groupe d’œuvres dont le retable aurait été l’œuvre majeure de 

départ. 

Timmers (1971)
505

 dans son monumental ouvrage sur l'art en pays mosan, croit que Wibald fit 

faire trois retables pour Stavelot, mais du troisième il ne dit rien. Il fait le rapprochement des 

reliefs avec ceux de la châsse de Visé. Dietrich Kötsche (1972)
506

 qui rédigea les notices du 

chapitre Section G. 'Renier de Huy et l'orfèvrerie mosane', dans le Catalogue Rhin-Meuse, 

écrit que le contenu des inscriptions et l'iconographie abondante font supposer que Wibald a 

dirigé le projet. Il date erronément le dessin de 1661. 

Jacques Stiennon (1982)
507

 relance l'intérêt pour le retable avec une importante contribution 

dans le catalogue de l'exposition consacrée à Wibald à Stavelot en 1982
508

. Stiennon enseigne 

qu'une facette de la pensée de Wibald pourrait être nommée « Le salut par l'art », où se 

présentent quatre œuvres dont la création doit lui être attribuée : le retable de saint Remacle, 

le triptyque de New-York, l'autel portatif de Stavelot et le chef-reliquaire du pape Alexandre. 

Il loue la qualité extraordinaire du dessin, qu'il date toutefois de 1661. Selon lui la datation 

reste flottante et se situe entre 1135 et 1155. Il opine qu'à l'origine le monument comprenait 

deux éléments : un retable et une châsse, laissant penser que le tympan est une ajoute, mais ne 

précise pas plus loin cette idée. Le savant professeur fait une analyse de l'iconographie, 

démontrant l'enchainement du programme qui en partant du monde d'ici-bas des scènes 

narratives passe par l'intermédiaire du Saint-Esprit (la colombe du tympan du portail) pour 

accéder à la partie supérieure, du monde de l'éternité. L'épais bandeau horizontal qui sépare 

les deux parties symboliserait ce passage. Le tympan est un espace du surnaturel où se placent 

deux iconographies : celle du Christ en majesté et celle des scènes bibliques où Remacle se 

retrouve en compagnie des prophètes. Pour suivre cet exposé sensé éclairer la pensée de 

Wibald, on devra faire un effort intellectuel pour concilier savamment des disparités. Sur la 

lancée de cette brillante exégèse nourrie d'un indéniable enthousiasme, Stiennon s'est lancé 

imprudemment sur un autre terrain : analysant le programme iconographique du retable et 

dévoilant sa riche pensée théologique, Wibald, conclut-il, „nous a livré sa pensée  dans 

l’œuvre d’art’. Ce qui, conclut-il encore, fait, admirer sans restriction un  chef-d’œuvre  de l’art 

universel’. L’opinion selon laquelle la valeur du programme induit celle de l’œuvre relève 

d’une approche contestable de l’œuvre d'art. Cette malheureuse déduction a le dommage 

collatéral de rendre malvenue toute critique formelle de l'œuvre. 

Albert Lemeunier (1995)
509

 reprend la main en historien de l'art. Il s'engage dans une 

première approche typologique, qui part des formes pour interpréter le contenu. Il élargit le 
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Elle en compare les émaux. Les deux médaillons conservés du retable ne suffisent pas à valider la   
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  proposons dans nos conclusions. 
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J. STIENNON, « Le retable de saint Remacle », dans Jacques STIENNON et Joseph DECKERS (éd.), 
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champ d'investigation des aspects stylistiques, concluant d'un style propre à une « école du 

retable », allant ainsi dans le sens initié par Ulla Krempel. Les rapprochements avec d'autres 

œuvres lui font conclure à proposer une datation plus proche de 1160 que de 1150. À moins 

toutefois que le retable fut achevé après le décès de Wibald, ce que les inscriptions ne 

contrediraient pas. 

Suzanne Wittekind (2004)
510

, dans un ouvrage érudit, replace le retable dans le contexte 

liturgique où il interfère avec l'autel et les reliques. Elle observe que pendant un siècle les 

auteurs ont porté leur attention sur l'auteur du retable, tandis que la complexité du 

programme ne retenait pas leur attention. Dans son historiographie, elle oublie Stiennon, qui 

pourtant la précède dans sa recherche. Sur le dessin, elle se range à l'avis de Reusens qui y 

voit un projet d'orfèvre, mais fait remarquer que, comme pièce à conviction du procès, la 

précision du dessin est superflue, sa raison d'être devant se trouver aussi ailleurs. Wittekind 

est d'opinion que le protodessin ne serait pas un dessin du XII
e
 siècle mais qu'il a pu être 

réalisé dans la suite des réparations aux voûtes en 1588, opération pour laquelle le retable 

aura bien dû être évacué. Il serait donc selon Wittekind un dessin d'atelier de l'orfèvre chargé 

du démontage et remontage du retable à cette occasion. Quant au retable lui-même, elle en 

place la confection vers 1148-1150 et donne un historique confus de son emplacement. 

L'apport essentiel de l'étude de Wittekind est la mise en évidence du retable comme création 

d'une nouvelle composition iconographique, fondée théologiquement et didactiquement. Ce 

que Stiennon avait dit en peu de mots et sans grand appareil est ici répété avec une lassante 

insistance. Wittekind ne lit les formes que très superficiellement, prenant toujours la  

tangente pour les relier au même discours sur l'histoire du salut. 

Brigitte D'Hainaut-Zveny (2005)
511

 intervient à propos des reliquaires et rappelle que leur 

valorisation par leur exposition sur la table d'autel a connu diverses formules, dont celle de 

l'inclusion, appliquée à Stavelot. Cette réflexion ne donne toutefois pas de réponse à la 

question de savoir si le retable a été conçu reliquaire inclus ou si retable et reliquaire ont été 

conçus séparément. Claire Pascaud (2010)
512

 déduit des sources écrites que le retable était 

initialement conçu pour le maître-autel et qu'il a cédé la place au nouveau retable (le retable 

de la Passion) daté de 1156, selon le document de 1550 cité ci-dessus sub a) dans le chapitre 

des Sources écrites, document dont l'examen ci-dessus fait des réserves quant à sa totale 

crédibilité. 

Françoise Baron (2009)
513

 dans une notice sur le retable de la Pentecôte, que Martène et 

Durand virent en devant d'autel, opine que « cette situation anormale était sans doute le 

résultat d'un remaniement opéré en 1628, avec interversion du devant d'autel et du retable 

d'origine ». 
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Albert Lemeunier (2010)
514

 revient avec des observations en divers domaines. Quant aux 

formes, il relève le symbolisme de la forme de l'arcade, donne son avis sur le cul-de-four, 

qu'il croit avoir été vraisemblablement doré. Il est le seul à évoquer le total inconnu du revers 

du retable, visible depuis le déambulatoire, ainsi que les tranches. De l'iconographie, il note 

la grande présence d'arbres et des sources d'inspiration et la présence appuyée de la Traditio 

Legis. Il voit une grande logique dans le déroulement des images. Sur l'emplacement du 

retable, Lemeunier s'appuie sur la source examinée ci-dessus sub a) pour le voir sur un autel 

derrière le maître-autel. Une intéressante annexe donne des mesures de dimensions et de 

poids. Il pose que les figures en argent repoussé étaient dorées. 

Bernard Lambotte (2014)
515

 apporte la proposition d'un archéologue. Les fouilles ayant 

montré l'existence au chevet de l'abside d'une ouverture donnant sur la crypte et, côté abside, 

d'une fondation qui a les mesures d'un éventuel socle sur lequel aurait pu reposer le retable, 

l'auteur opine que la châsse se trouvait dans cette ouverture, permettant d'être vue des deux 

côtés, de l'abside et de la crypte. Il ajoute que ce dispositif dut être abandonné au XIII
e
  

siècle. L'article est accompagné de plans impropres à une lisibilité de la proposition (les 

dimensions en plan et en élévation sont dessinées avec deux échelles différentes)
516

. L'idée 

proposée rend obsolète la fonction de l'ouverture qui est de voir la tombe de Poppon dans la 

crypte. Elle rend obsolète également la visibilité de la châsse sur trois côtés à partir du 

déambulatoire du chœur. Bien que nullement fondée, la proposition a retenu l'attention de 

Brigitte D'Hainaut-Zveny (2014)
517

 et de Sophie Balace (2014)
518

, qui l'ont toutefois reçue 

avec circonspection. 

C'est dans un tout autre ordre de réflexions que Pierre-Yves Kairis (2014)
519

 aborde la 

question de l'auteur du dessin du retable. Il propose de l'attribuer à un peintre stavelotain, 

Nicolas Hanson, qui aurait travaillé pour l'abbaye de Stavelot en 1664. Plus loin, il 

s'interroge sur la nature du dessin et propose d'y voir un 'dessin d'archéologie', témoin de 

l'historiographie naissante des œuvres médiévales
520

. Cette proposition est la seule de toute 

l'historiographie du retable qui pose - enfin! - un regard extérieur sur le dessin : celui d'un 

critique du dix-septième siècle et non plus celui d'un critique du vingt-et-unième siècle qui 

tente de voir avec le regard d'un homme du douzième siècle. Cette proposition ouvre la porte 

à une lecture objectale. 
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* 

* * 

 

 
L'historiographie du retable de Stavelot est un cas particulier, car son objet n'est pas une 

œuvre d'orfèvrerie mais le dessin d'une œuvre. Le retable est doté d'un statut exceptionnel 

dans les études sur l'art mosan : alors qu'il n’existe que virtuellement, il prend place parmi les 

œuvres majeures de l’orfèvrerie du douzième. Son historiographie, marquée au départ par un 

jugement sans réserve, lui confère un halo de sacralité. 

Sur le contenu iconographique il s'est fait une entente sans réserves. Sur la localisation du 

retable aucune piste n'a réussi à s'imposer et on reste dans le flou le plus absolu. Sur 

l'attribution et la datation les opinions divergent encore. La question primordiale reste 

ouverte, celle de savoir si le dessin reproduit un retable qui a vraiment existé. Les auteurs ont 

évité de la poser de front, posant au départ que le dessin représente une œuvre du douzième 

siècle. 

 

 
4. Analyse formelle 

 

 

Analyser le retable de Saint-Remacle, demande une méthode particulière. Le dessin, aussi 

précis soit-il, ne rend qu'une réalité très partielle. À 'l'espace Wibald' au musée de l'abbaye de 

Stavelot on peut voir une reconstitution photographique à ses dimensions, que l'on a pu établir 

à partir des médaillons conservés
521

. C'est insuffisant: on a la taille, on a l'échelle, mais on n'a 

pas le relief, la couleur, le grain, le reflet, l'odeur. On est réduit à une méthode d'analyse 

formelle, comme le spécifie le titre ci-dessus. 

 

 
Vue d'ensemble 

Au premier abord, l’œuvre est déroutante car l'image est touffue et sa composition parait dès 

lors quelque peu confuse. On ne capte pas une vue d’ensemble qui en révèlerait l'unité. Cette 

vue d’ensemble suscite deux commentaires. 

 

1. La composition parait bipolaire
522

 : le médaillon polylobé et l’édicule abritant le reliquaire 

sont deux foyers d’intérêt, sans relation formelle évidente, simplement superposés sur l’axe 

vertical. Comme étrangers l’un à l’autre, ils se présentent, de surcroît, en une spatialité 

opposée : le foyer inférieur est un espace concave, le foyer supérieur un espace convexe. Tout 

les oppose. Cette observation mène à l’impression que l’ensemble est le fruit d’un compromis 

d’assemblage d’éléments distincts. On objectera que ces deux foyers sont liés par une suite 
 

521  
Hauteur limitée de plafond oblige, la reconstitution se trouve malheureusement placée au niveau du sol alors 

  que le retable se trouve normalement à hauteur d'un autel, ce qui modifie considérablement la perspective du 

  regard. 
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Les termes utilisés ici, en italiques, ont été définis en début de cette étude. 
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dans le développement d’une iconographie fondée sur une pensée théologique. Mais on 

répondra que pour être opérants il aurait fallu d’abord les inscrire dans une forme apte à les 

révéler. De plus, on rappellera ici que la Bible et surtout l’exégèse des Pères de l’Église sont 

pour les théologiens du temps de Wibald des sources tellement riches et inépuisables, qu’elles 

peuvent alimenter de commentaires tout voisinage d’images. 

 

2. Explorant l’ensemble à partir des deux foyers, on ne rencontre pas de cadre qui entoure le 

tout pour lui donner une limite commune et fait appartenir tous ses motifs à un seul et même 

objet. On distingue au bord inférieur un profil d’encadrement, d’un type bien connu dans 

l’orfèvrerie mosane. Il ne se poursuit pas sur les côtés, qui en sont dépourvus, mais pourraient 

les avoir eus, tandis que le tympan se dote d’un cadre totalement différent. On ne peut 

s’empêcher de voir en cette absence de cadre un indice patent d’une composition assemblant 

des parties distinctes, en somme une composition hétéroclite. 

Ces deux observations paraissent suffisantes pour abandonner l’opinion d'une exacte 

reproduction au dix-septième siècle, d’un retable présumé confectionné au milieu du 

douzième siècle. Prônant ici l'opinion que l’origine du caractère hétéroclite de la composition 

d’ensemble ne se trouve pas au douzième siècle, elle sera à chercher dans les intentions du 

commanditaire du dessin. 

Il est d’ailleurs étonnant que cette opinion sur le dessin soit restée, tel un a priori, sous- 

jacente aux commentaires émis à propos du retable pendant plus de cent ans. Cette retenue 

devant cette immense composition qui apparut immédiatement comme un chef-d’œuvre peut 

s’expliquer (ce qui n’est pas la place ici) mais a pu être un frein à la découverte des morceaux 

épars de cette composition, qui ne sont observés que dans le contexte du retable. 

Le caractère hétéroclite de la composition, ne préjugeant en rien de la valeur des diverses 

parties qui s’y trouvent rassemblées, ce sont celles-ci qui retiennent d'abord notre attention. 

Leur agencement dans la composition reproduite dans le dessin est l’œuvre d’un artiste, 

vraisemblablement un orfèvre et non du peintre du dessin. On examinera successivement : le 

tableau, l’édicule, le tympan. 
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Le tableau des bas-reliefs narratifs 

 

Le tableau se compose de deux parties symétriques, de part et d’autre de l’édicule central. On 

ne les perçoit pas comme des volets de l’édicule, car aucun élément de structure ne les lie à 

lui. L’édicule apparait plutôt comme une structure étrangère qui coupe le tableau en deux. Les 

reliefs narratifs, quatre à gauche et quatre à droite, ne suivent d’ailleurs pas cette distribution 

symétrique. La suite narrative se lit, non pas selon les volets, mais en deux registres 

horizontaux, interrompus par l’édicule. Le registre inférieur comporte ainsi quatre scènes, 

deux à gauche et ensuite deux à droite ; de même pour le registre supérieur. Cette disposition 

répond à une hiérarchie verticale : au registre inférieur : la commendatio Remacli, l’investiture 

par Sigebert, le songe de Trudon et la visite de Trudon ; à la partie supérieure : le don de 

Stavelot, la fondation de Malmedy, la fondation de Stavelot et enfin le transitus Remacli. Le 

heurt entre la structure architecturée de l’édicule et l’étalement de la structure cadrée des 

reliefs, provoquant la coupure dans la lecture, laisse croire qu’une ordonnance primitive de la 

partie narrative a pu être modifiée en cours de gestation du projet. Des languettes 

épigraphiques, dont deux sont conservées, accompagnent les scènes ; elles portent des 

inscriptions explicatives rédigées en hexamètres
523

. 

Pour cadrer les scènes de la partie narrative et hagiographique du retable, l’orfèvre "R" (de 

Remacle) a choisi le carré. Ce choix est très heureux, sous divers aspects. En effet, la forme, 

presque élémentaire, de la scène narrative est de préférence le rectangle couché, sa forme 

même suggérant la narration qui s’écoule dans le temps. La suite des reliefs de la châsse de 

saint Hadelin à Visé montre ainsi quatre scènes qui s’enchainent derrière une petite  

colonnade. Les prédilections des artistes sont généralement dictées par la forme, illustrant 

l’image narrative dans le rectangle couché et l’image représentative dans le carré. Les bas- 

reliefs de Stavelot mesurent environ 45 x 45 cm, ce qui les place parmi les plus grands reliefs 

de l’orfèvrerie mosane
524

. L’orfèvre peut avoir eu deux raisons pour l’option du carré. L’une est 

de suivre un modèle, celui du paliotto de saint Ambroise à Milan, assurément connu de 

Wibald, où la face arrière comporte douze scènes narratives de forme carrée. L’autre raison 

serait les potentialités qu’il a entrevues dans le cadre carré. Il donne à la scène, qui avec ses 

personnages affrontés occupent deux tiers de l’espace, un supplément d’espace à la partie 

supérieure. Cette spatialité est à l’opposé de celle de la châsse de saint Hadelin, où les 

personnages sont épais et enserrés dans le cadre de la composition. Dans la scène du transitus 

animae de Remacle la partie supérieure est occupée par le ciel qui s’ouvre pour laisser 

apparaître la main divine accueillant le saint au Paradis. Dans toutes les autres scènes, la 

partie supérieure est meublée d’architectures ; deux représentant un monument entier : les 

églises abbatiales de Malmedy et de Stavelot en construction ; dans la scène du don de 

Stavelot c’est une architecture de baldaquin abritant la figure de Sigebert ; dans celles de la 
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commendatio et de l’investiture par Sigebert, ce sont des arcades  qui  matérialisent  un  espace 

scénique ; les deux dernières méritent encore plus d’attention. La scène de la vision de Trudon 

est placée sous une arcade trilobée ; deux grands lobes embrassent une plus petite arcade où 

pend une tenture qui s’ouvre pour la vision du saint, qui se profile au-delà du trilobe. Le dessin 

renvoie au motif qu’à la suite de J. Baltrusaïtis on nomme villes sur arcatures
525

. Les arcades 

marquent la limite entre deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste et imaginaire. Le 

motif des villes sur arcatures est un thème hellénistique, récurrent depuis la période 

carolingienne et encore omniprésent pendant celle de l’abbé Wibald. Un fort bel exemple en 

est donné par le dessin de dédicace des Œuvres de Marcus Tullius Cicero, produit du mécénat 

de Wibald
526

. S’y mêlent allusions et accumulations d’architectures, dont, selon les termes de 

Baltrusaïtis, le leit-motiv est le songe antique d’architecture en réduction, un microcosme. Au 

registre inférieur, on reconnait deux fois le colisée de Rome, pareil à celui du sceau 

d’investiture du roi Frédéric Barberousse,  que Wibald fit faire en 1152. Aux deux registres 

d’arcatures du dessin du manuscrit répondent celles des scènes de la vision de Trudon et de la 

rencontre de Trudon et Remacle sur le retable. Dans la scène de la vision de Trudon 

l’architecture est vigoureusement monumentale ; dans la scène suivante, on reconnaît deux 

bâtiments identiques, composés d’une église et d’une tour ronde, orientés tous les deux vers 

l’axe de la composition. Ici l’orfèvre a présenté les deux abbatiales comme images célestes, 

renvoyant ainsi à une vision de sainteté de la vie monacale. Ces effets spatiaux des 

compositions sont assurément une grande réussite de l'orfèvre. 

La composition des bas-reliefs est attachante, plaçant les scènes dans un environnement à la 

fois monumental et familier. Son effet le plus marquant est qu’elle renvoie, par sa forme 

carrée, à la figuration représentative, qui utilise ce motif à cette époque. La forme carrée 

s’impose encore par sa répétition : le volet carré est divisé en quatre plages carrées, 

distribution générée par les bras d’une croix. Dans cette composition formelle, c’est la 

verticale qui s’impose par les cupules sphériques à ses extrémités. La présence affirmée de 

cette croix qui semble sceller chaque volet, donne de la vigueur à la composition des 

ensembles séparés que sont les volets. La place des languettes épigraphiques, qui sont placées 

au-dessus du registre supérieur et en dessous du registre inférieur des reliefs, renforce la 

composition des sous-ensembles des volets et accentue l’incidence de l’édicule inséré 

brutalement entre les volets. L’orfèvre a tenté d’y remédier avec l’affirmation horizontale de 

deux bandeaux au-dessus et en dessous des volets. Mais sans grand succès. Que l’horizontale 

soit le geste voulu aurait pu se vérifier par les extrémités latérales, mais celles-ci sont rognées 

sur le dessin et d’ailleurs différentes d’un côté à l’autre. Globalement, les divers éléments de 

cadrage ne présentent pas d’unité. Cette absence d’un cadrage et d’une structure d’ensemble, 

toujours bien affirmés dans les œuvres mosanes, est fâcheuse. Tout porte à croire que cette 

composition boiteuse ne serait pas due à une programmation incohérente, mais qu'elle résulte 

d’un assemblage d'éléments d'origine différente, tant bien que mal réunies avec des jointures 

improvisées. 
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On a noté que le programme iconographique, évitant les miracula, a mis en évidence les 

épisodes d’une Vita, dont la suite permet l’enseignement d’une pensée théologique, 

brillamment étudiée par Suzanne Wittekind, où chaque scène est une leçon synthétisée dans le 

texte qui les accompagne. Pour ce qui concerne notre analyse formelle, on ajoutera que les 

textes des languettes épigraphiques sont des hexamètres léonins, qui lus à mi-voix par les 

moines (le message du retable leur est destiné) joint l’image au temps de lecture rythmé par la 

scansion du texte. L’hexamètre est ici un outil mnémonique de l’image. 

Les inscriptions gravées dans le champ même des reliefs ont une fonction d’identification. 

Elles sont assez mal disposées et font croire qu’elles appartiennent au dessin et non au retable. 

Les scènes hagiographiques étaient assurément des bas-reliefs, réalisées en argent repoussé. 

Que certaines parties en aient été dorées n’est pas décelable. 

 

 
 

L’édicule, châsse du reliquaire 

 

Le programme de l'orfèvre est d'intégrer le petit reliquaire dans l'ensemble des reliefs 

hagiographiques. Les difficultés que cela présente sont un indice que soit le reliquaire est de 

date antérieure, soit provenant d'un autre ensemble. Notre orfèvre se trouve d’une part devant 

un choix, celui d’un „parti’ pour l’intégration du reliquaire, et d’autre part devant un problème, 

celui de la dimension réduite du reliquaire à intégrer. 

Le parti retenu pour l’intégration est quelque peu déroutant. Le bandeau richement décoré qui 

couronne les volets du tableau aurait pu être prolongé au dessus de la partie médiane, tableau 

et reliquaire formant ainsi un tout, rendant la liaison entre les reliefs et le reliquaire plus 

évidente. Il est possible que ce parti fût tout d’abord retenu car la dimension réduite du 

reliquaire y aurait été de moindre difficulté. Le parti retenu tranche cette question au vif : le 

reliquaire sera valorisé dans un élément autonome, sans lien avec le tableau et affirmant cette 

autonomie par son extension volumique en relief et également sans lien formel avec le 

tympan, débordant d’ailleurs sur celui-ci. L’édicule non seulement contient un objet, le 

reliquaire, mais est lui-même un objet plastiquement autonome. 

Le reliquaire pose ensuite un problème de composition : il est très petit. Notre orfèvre utilisera 

la formule de la poupée russe, formule bien connue, qui confère une monumentalité par la 

répétition et l’inclusion. Dans la résolution de ce problème, l’édicule se présente comme la 

mise en valeur formelle du reliquaire en un espace qui se dilate d’abord dans celui d’un 

portail, ensuite dans celui d’un porche et enfin dans un édicule qui s’impose comme son 

enveloppe monumentale. Avec ces artifices, ce sont les multiples échelons dans la 

composition de l’édicule qui auraient pu prêter à l’iconographe une distribution de ses thèmes. 

Ce ne fut toutefois pas le cas. Plastiquement, trois lieux se présentent pour être exploités : le 

tympan du portail, la calotte de la voûte du porche et le fronton de l’édicule. Après examen de 

ces parties virtuellement porteuses d’images, on pourra aborder celui de l’édicule lui-même qui 

se présentera finalement comme une image forte, qui se réfère en outre à plusieurs autres 

images dans le paysage iconographique du douzième siècle. 
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Le reliquaire est généralement interprété comme le pignon d’une châsse qui se prolongerait à 

l’arrière (A). À l’échelle du dessin du retable, dont les dimensions sont connues, le pignon 

mesure environ 30 cm en largeur, ce qui est environ la moitié d’un pignon de  châsse 

ordinaire. Ce qui, au vu de son pignon, ferait une fort petite châsse. On peut également 

interpréter le dessin en y voyant une châsse en pignon-reliquaire (B) du type dont on en 

conserve quatre aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles. 

La composition du pignon est du type partitionné, soit un carré surmonté d’un triangle. C’est 

celui que l’on voit au reliquaire de saint Gondulphe (un des 4 cités ci-dessus). Ce type cède la 

place, à cette époque, pour le pignon à un seul motif, composition qui s’est généralisée grâce à 

la création de l’arcade trilobée qui permet de coiffer harmonieusement trois personnages, de 

fonction et de stature différente, dans la pointe d’un triangle. La partition de notre pignon se 

justifie par le programme iconographique qui prévoit la présentation d’une relique de la  

Croix. Cette relique de la Croix devait parfaitement convenir, si la destination du reliquaire 

était d’être en „retable’ derrière un autel. 

Le reliquaire est donc antérieur au retable, ce qui ne se déduit pas de son décor ou de sa taille, 

mais du programme même, qui demande son intégration dans le retable. La difficulté de son 

intégration le démontre de surcroît. Le retable comporte donc ici un élément de réemploi. 

Le reliquaire est présenté sous une arcade, le portail . Il est mis en valeur par une zone noire 

qui l’entoure de trois côtés. Dans l’interprétation (A) ci-dessus cette zone est un vide. Dans 

l’interprétation (B) la zone noire est un présentoir, une plaque couverte d’un tissu de teinte 

sombre ou une feuille de métal bruni ou doré. Une présentation identique se voit à une œuvre 

contemporaine : le triptyque-reliquaire de la Vraie Croix, conservé à New-York. 

 
L’arcade du portail repose sur des colonnes fantaisistes, baguées à mi-hauteur, avec des 

chapiteaux à grandes feuilles, et des socles composites. Ces colonnes paraissent taillées dans 

de l’ivoire, avec des rehauts en métal doré et de petites bagues enserrant les futs à tous leurs 

raccords, au chapiteau, à la base et à la bague médiane. Les petites colonnes se détachent, 

comme le reliquaire, sur le fond noir. Le portail est par conséquent un élément autonome. 

Les petites colonnes supportent un arc de profil polylobé, dont le tracé initial dessine le relief 

entre deux voussures, marqué par un ombrage. Les tracés trilobés supérieur et inférieur en 

suivent le profil de façon irrégulière et quelque peu chaotique. Pour ces tracés, le dessinateur a 

bâclé son travail, ce qui est dommage car l’effet de contraste avec le fond noir est important. 

Le tracé du curieux polylobe rappelle les recherches des orfèvres de l’époque portant sur la 

composition des pignons de châsse. 

Le portail, dans sa composition et dans ses éléments constitutifs montre une élégance et une 

certaine préciosité, qualités qui tranchent avec celles de vigueur et franchise des parties 

structurelles du tableau voisin. Ce qui amène à poser que le programme ne demandait pas 

d’intégrer le seul reliquaire mais un ensemble préexistant : le reliquaire avec le portail. Dans 

cette hypothèse, l’intégration d’éléments de réemploi est donc plus importante qu’il n’y 

paraissait jusqu’ici. 

L’arcade polylobée du portail est chargée d’une inscription
527

. Elle renvoie au contenu du 

reliquaire et semble se reporter uniquement à celui-ci. Elle est en hexamètres de médiocre 

 
527  

O FELIX ANIMA CVJVS FRVITVR PARADISO CVJVS SACRATOS CINERES CONSERVAT ET  

  OSSA ANGELVS ASSISTENS TVMVLO VIRTVS QUE SVPERNA. 
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métrique. On ne peut pas dire que la disposition du texte soit heureuse, la lecture s’en faisant 

différemment de celle du polylobe. On peut penser qu’elle s’est trouvée ailleurs, avant 

l’intégration dans le retable. 

 
L’ensemble portail-reliquaire est placé au fond d’un espace sommé d’une arcade monumentale, 

que nous avons nommée le porche. Certains auteurs l’ont nommé niche, mais une niche est 

creusée dans la paroi et notre dessin montre une construction en relief, placée au devant du 

plan du tableau et de celui du tympan. Le dessin montre un espace délimité par des parois 

latérales et une voûte. Sa profondeur est marquée par la vue en perspective des parois et de 

leur corniche ainsi que de la voûte qui paraît au premier abord une voûte en berceau fermée 

par un tympan semi-circulaire, où le relief est accusé par une teinte au lavis. La face frontale 

du porche présente des pilastres portant une arcade tracée en plein cintre légèrement retroussé. 

Tous ces éléments constructifs sont couverts de décors, divers de forme et apparemment 

également de technique, tandis que la voûte en est totalement dépourvue. Les deux motifs, 

décor et voûte, sont à examiner. 

Dans le décor, on distingue celui du front de l’arcade où ce sont des plaquettes chargées de 

cabochons, motif familier dans l’orfèvrerie mosane, et d’autre part celui qui orne les faces 

latérales du porche vues en perspective, fait de tiges croisées et ligaturées, motif totalement 

étranger au vocabulaire ornemental de l’orfèvrerie mosane du douzième siècle. Helbig avait 

déjà suggéré que ce décor est dû à une restauration ultérieure de surfaces et ne concerne pas 

les volumes. On peut aussi bien suggérer que le volume de l'édicule date de l'époque de ce 

décor, vraisemblablement du dix-septième siècle. 

Concernant l’absence de décor dans la voûte, une première interprétation poserait que le vide 

répond à une lacune dans le protodessin dont notre dessin est l’exacte réplique et dont nous 

n’avons aucune opinion bien fondée sur sa fonction, son état lacunaire laissant le champ libre à 

toute interprétation : l’image ne serait pas encore définie, etc.. Il ne s’agit pas d’expliquer  une 

lacune mais le motif d’une surface blanche, isolée dans un ensemble entièrement couvert de 

figures et décors. Les auteurs qui ont commenté le retable ont généralement gardé le  silence 

sur cette question. Parmi les plus importantes études sur le retable, celle de Ulla Krempel en 

1971
528

 et celle de Suzanne Wittekind en 2004
529

, n’ont pas abordé ce point pourtant central 

de la composition ou ont simplement évité de le regarder. Jules Helbig, en 1890, opinait qu’il 

s’agissait d’une voûte en berceau et un tympan semi-circulaire plat, qu’il voyait entièrement 

décorés de plaques toutefois perdues
530

. En 2009, Albert Lemeunier, y voyait, comme d’autres, 

une voûte en cul-de-four, et opinera qu’elle était „vraisemblablement dorée’
531

. Une calotte, 

pure et éclatante s’harmoniserait fort bien au reliquaire au fond du porche. Toutefois, il ne 

s’agit pas d’un cul-de-four, qui est une surface sphérique et dont la base est une courbe, 

volume qui ne peut se raccorder aux trois côtés du porche, joints à angle droit. En suivant 

rigoureusement le dessin on y reconnaitra, comme Helbig, plutôt une voûte en berceau qui 

porte sur les parois latérales du porche, délimitant au fond, verticalement, un tympan semi-

circulaire. L’effet de réflexion que produirait un tel sommet du porche, fut-il doré sur ses deux 

surfaces, n’égalerait de loin pas celui d’un cul-de-four et l’absence d’image 
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sur le tympan reporterait le problème sur lui-même. Une autre lecture du dessin peut être 

envisagée : l’espace délimité verticalement par l’arcade du porche et horizontalement par les 

trois côtés du porche serait une voûte sur arêtes dont la clef se trouve à la clef de l’arcade. 

Trois surfaces cylindriques se rejoignent aux deux arêtes qui toutefois ne sont pas 

représentées sur le dessin. Dans cette forme, les trois surfaces courbes peuvent renvoyer le 

reflet doré. L’explication demeure toutefois insatisfaisante. Une seconde observation sur 

l’interprétation du „blanc’ dans le dessin est qu’un tel motif ne se retrouve pas dans le paysage 

formel de l’orfèvrerie mosane. La voûte dorée du retable de Stavelot serait-elle un unicum ? 

En ce cas, l’effet attendu ne semble pas avoir été poussé au bout de sa logique, car le thème de 

l’opposition / complémentarité des deux motifs de la voûte et du reliquaire, aurait été plus 

expressif sans le portail. Dans la composition du porche monumental, la présence de la voûte 

nous laisse donc perplexe. Elle n’ajoute pas un motif significatif qui, comme les autres, se 

confirmerait par une explication textuelle. Elle ne s’harmonise pas avec le portail si on 

considère que portail et voûte sont les deux éléments créés pour intégrer le reliquaire dans le 

porche. La question se pose autrement si l’on considère reliquaire et portail comme un 

ensemble à intégrer dans le retable, comme suggéré dans les conclusions du paragraphe 

précédent, ce qui ne veut toutefois pas dire que l'intégration fut réussie. 

 
La partie supérieure de l’édicule se présente avec un grand fronton se terminant par un profil 

en bâtière dont le dessin montre le relief d’une corniche de toiture chargée d’un crétage. Le 

fronton offre une surface assez grande pour recevoir des éléments de décor de grand format. 

On y voit trois médaillons circulaires, distants, le central, présentant l’image du Saint-Esprit, 

SPIRITUS SANCTUS accosté de deux plus petits (ceux qui sont conservés, présentant les figures 

de FIDES BAPTISMA et OPERATIO). Le fronton est d’une forme hybride,  délimité  par  la  ligne 

brisée du fronton et la courbe de l’arcade. Ce qui en soi n’est pas source de gêne mais qui est 

difficile à orner. On y voit un décor fait de deux branches feuillues qui s’étirent et se glissent 

entre les trois médaillons, en un dessin lourd et disgracieux. Motif qui ne semble pas se 

retrouver ailleurs dans l’art mosan. Au centre de ce décor, les médaillons flottent dans un 

espace non structuré et mollement décoré. Les médaillons ne semblent pas conçus avec 

l’édicule dont le tympan est une plage non structurée. Bref, les médaillons paraissent bel et 

bien un réemploi. Cela ne diminue en rien, mais conforte, leur importance dans la lecture 

iconographique que l’on veut faire du retable. 

La tranche du fronton est chargée d’une inscription
532

, à gauche : L’esprit saint qui infuse 

trois dons célestes. À droite : Avec les œuvres et la foi, Remacle rejoint le ciel. Le vers de 

droite renvoie directement aux deux médaillons du fronton. Le vers de gauche est incomplet 

et comporte vraisemblablement une erreur de transcription, annonçant trois dons célestes et 

non deux. Elles sont solidaires du réemploi des médaillons qu’elles commentent. 

 

 
L’édicule, enfin, interpelle. Il se présente comme un objet en trois dimensions accolé et 

encastré dans un objet à deux dimensions. Le porche est d’une profondeur affirmée, ce dont on 

ne perçoit pas la raison d’être, mais on doit admettre qu’elle devait être nécessaire. Le 
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porche élevé et le fronton frappé de médaillons sont une grande mise en scène pour mettre 

plastiquement en valeur l’ensemble portail-reliquaire, qui s’enfonce dans le vide. L’orfèvre a 

donné habilement une réponse au problème du renfoncement dans une surface plane (la niche 

s’enfonçant dans le tableau), en créant d’abord un relief sur le plan du tableau, avant de le 

creuser en niche. Ceci dit, cela ne donne pas la réponse à la question de savoir pourquoi 

enfoncer ce que l’on veut montrer. On soupçonne inévitablement qu’il y avait un problème 

dans le rapport entre le retable et ce qui se trouvait derrière. Le portail-reliquaire semble 

appartenir à un plan arrière dans lequel il occupe une place fixe, et devant lequel le retable est 

appelé à se développer. Comme nous avons vu que le portail-reliquaire est antérieur au 

retable, la question de l’intégration s’inverserait : ce n’est pas le reliquaire qui était à déplacer 

pour l’intégrer dans un retable, mais un retable à créer autour du reliquaire, dont 

l’emplacement fixe aurait été le point de départ de la composition. Ces observations et 

déductions mènent à la question de l’emplacement du retable, qui est hors de ce propos. 

 

 
Si l’édicule est conçu pour porter en son fronton des images qui, on l’a bien souvent souligné, 

sont des images-clefs pour le discours théologique du retable, il nous parait également au 

cœur de l’aventure de la gestation formelle du retable dessiné. L’édicule est lui-même une 

image et celle-ci fait partie d’un ensemble d’images, qui traduisent la sacralité des lieux, des 

objets et des personnes. Il est une image aux liens multiples dans le paysage de l’art mosan du 

siècle. 

L’édicule est une œuvre de microarchitecture : une évocation par une représentation 

d’architecture. Ce n’est pas un signe codé qui désigne „l’église’, ni un signe qui renvoie à une 

église particulière comme celle de Stavelot et de Malmedy sur les reliefs du tableau. Image 

construite, ses éléments sont tous potentiellement chargés de symboles. 

La présentation du reliquaire sur un fond contrastant avec la lumière et l’or, isole l’objet qui 

n’a plus de contact avec son environnement physique et le place ainsi d’emblée dans un 

univers sacré. Plus loin, le portail aux courbes dilatantes en suggère l’accès par un 

cheminement. Elégante est l’arcade du porche, qui rappelle l’élévation des grandes nefs 

romanes. L’ensemble édicule / reliquaire fait référence à l’ensemble ciborium / reliquaire, où 

le ciborium abrite l’autel, alors que les reliques sont derrière l’autel. Le composé ciborium / 

relique, ou autel / châsse, est décrit dans la chronique de l’abbaye de Saint-Trond, qui relate la 

construction d’un tel ensemble par l’abbé Wéric entre 1169 et 1172
533

. C’est une première 

approche globale de l’édicule. L’édicule, comme microarchitecture, renvoie donc d’abord à  un 

ciborium, qui coiffe un lieu, celui de l’autel, de ses reliques. Le ciborium fonctionne aussi 

comme un porche, menant à la relique. Un double symbolisme trouve appui dans la 

complémentarité fondamentale du porche : la verticale dans le couvrement d’un espace, lieu 

de la conversion et lieu funéraire, l’horizontale dans l’ouverture de la porte. 

Une autre allusion de l'édicule, de tradition lotharingienne, est la tombe qui se situe sous une 

arcade. L’arcosole est le nom de ce type de monument, construit contre la paroi et qui se 

compose de la tombe, soit un sarcophage, mais encore un reliquaire, sous une arcade 
 
 

533  
Gestorum abbatum Trudoniensium. Continuatio secunda, 1138-1180, éd. C. de BORMAN, Liège, 1877, p. 

  57-59. 
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monumentale qui l’honore et l’exalte. C’est un monument mural, comme un ciborium sans 

profondeur, plaqué au mur. L'arcosole connaît une faveur au temps de Wibald. 

Les symbolismes multiples que l’on peut reconnaître dans notre édicule n’ont formellement 

pas de lien avec les panneaux historiés qui le flanquent. Le lien, non formel, est seulement 

celui de la personne : Remacle représenté par les épisodes de sa vie et Remacle reposant dans 

le reliquaire. Un lien formel est seulement concrétisé par la présence de l’édicule entre les 

deux volets des scènes narratives. Ce lien est simple et fort, mais il n’est nécessaire ni pour 

l’hagiographie des reliefs, ni pour le symbolisme formel de l’édicule. En réalité, édicule et 

tableau sont formellement juxtaposés et dissociables. Ils s’ordonnent autour de deux pensées 

distinctes. Le retable se présente ici manifestement comme un assemblage forcé. 

 

 
Le tympan et le médaillon polylobé 

 

Un tympan forme le couronnement du retable. Son champ semi-circulaire est sommé d’une 

épaisse archivolte qui porte un décor entre deux inscriptions. Une barre horizontale le divise 

en deux zones, ornées de bas-reliefs représentant, au-dessus deux groupes d’anges adorateurs, 

en dessous à gauche le transitus des prophètes Enoch et Élie, à droite celui de saint Remacle. 

Surchargeant cet ensemble, s’avance un grand médaillon polylobé portant en son centre 

l’image du Christ en gloire. 

L’arcade semi-circulaire, la ligne horizontale qui divise le champ en deux zones et l’image du 

Christ renvoient à l’image d’une abside d’église romane dont le cul-de-four est chargé 

d’images, elles-mêmes surchargées ici par un médaillon. Le médaillon polylobé est un décor 

centripète où divers lobes se superposent en trois couches comme les rangs successifs de 

pétales d’une fleur. Au centre est représenté le Christ, entouré au premier rang par les figures 

des Vertus, au second rang par celles des évangélistes. Les médaillons, que l’on estime tous 

émaillés, sont cernés d’un perlé. Celui du Christ mesure environ 25 cm de diamètre, ce qui 

ferait de lui le plus grand médaillon émaillé mosan. 

Au cœur de cette composition se trouve un carré, chargé d’un cercle inscrit, dont le diamètre 

est égal au côté du carré. C’est en quelque sorte une figure symboliquement parfaite 

combinant les deux formes géométriques élémentaires et symboliques du cercle et du carré. 

Des lobes, que l’on nomme aussi ‘lunettes’, d’un demi-cercle et d’un diamètre égal à celui du 

centre sont accolés aux quatre côtés du carré, avec l’apparence d’être glissés derrière lui. Ici il 

y a un effet d’optique malheureux : les demi-cercles des lunettes paraissent plus grands que le 

cercle central qu’ils jouxtent. Cette erreur flagrante doit-elle être imputée au dessinateur, qui 

aurait cherché la facilité dans le maniement de son compas ? Ou est-ce une bourde de l’orfèvre 

? On observera que si les orfèvres mosans ont toujours évité cet écueil du défaut d’optique, ce 

n’est pas par facilité. Ils ont, pour ce faire soit augmenté la taille du carré, soit amoindri celle 

de la lunette. Le quadrilobe du pignon-reliquaire de saint Gondulphe montre le schéma à 

partir duquel se développeront les tracés. 

Le carré du médaillon central de Stavelot est surdéterminé par quatre petits cabochons, 

manquants. Le premier rang des lunettes affirme les axes horizontal et vertical. Les 

médaillons du second rang, alignés sur les diagonales, ont leur centre aux quatre coins du 

carré central, ce qui donne une forte cohésion géométrique au motif du polylobe. Mais, par 
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contre, augmente l’impression qu’il est un objet isolé dans son environnement, flottant comme 

un nuage juste au-dessus de l’édicule central, dont la crête du pignon déborde sur la lunette 

inférieure, appuyant encore sa position en relief. Comme le procédé de simuler un relief est 

contradictoire avec la forme sphérique et concave d’un tympan d’abside, où les images 

s’étalent en rayonnant, notre fleur polylobée a l’air de ne pas appartenir à la voûte du tympan. 

Elle apparait suspendue dans le vide, comme un phylactère
534

. On est tenté d’y voir un objet 

rapporté, encore un réemploi. 

 
Le polylobe dont est frappé le tympan du retable a pu être inspiré, comme l’a suggéré 

Suzanne Wittekind, par la miniature de dédicace d’Henri II de l’évangéliaire du Mont- 

Cassin
535

. Il s’inscrit dans la recherche d’un cadre idéal de la représentation, où la figuration 

dans l’orfèvrerie paraît initiée par celle des manuscrits. Y naissent dès le onzième siècle des 

jeux de formes dans des familles de formes, l’une est celle du carré terrestre et son opposé le 

cercle céleste, l’autre est celle de la mandorle. Les compositions formelles répondent à un 

système hiérarchique de représentation, à des conventions de séries, d’oppositions, mis en 

place par l’exégèse des textes à illustrer et le penchant grandissant d’une représentation 

encyclopédique. C’est dans cette ambiance de recherche formelle que naît et se développe le 

quadrilobe et ensuite le polylobe. Les objets de culte que l’on nomme « phylactères » brodent 

sur le système centripète de concepts ou figures. Le quadrilobe de l’autel portatif de Stavelot, 

si on en postpose la date à 1160-1170, n’en est plus une apparition précoce. De même, les 

phylactères mosans bien connus ne sont pas antérieurs à la date présumée de la confection du 

retable de Stavelot. Le polylobe du retable offre pourtant l’image d’un motif fort évolué. 

Le rapport spatial entre l’image du Christ et les anges adorateurs interpelle. Le Christ tel que 

généralement figuré dans une mandorle, est toujours de stature plus grande que celle des 

figures qui l’entourent. Ce n'est pas le cas ici. L’espace réservé ici au Christ dans le médaillon 

est de moitié celui des anges qui l’accompagnent et sa stature, tout en étant la même que celle 

des anges, paraît plus petite. La présence affirmée de formes géométriques gêne les anges qui 

paraissent se prosterner devant une construction abstraite. On comprendra difficilement cette 

anomalie sauf si l’on entrevoit que le polylobe ne fait pas partie d’une composition initiale 

mais un élément d’un assemblage. 

 
La poutre horizontale qui coupe le tympan à mi-hauteur est, en projection, celle qui dans les 

iconographies des absides sépare deux ensembles d’images, séparant les mondes, celui du 

monde céleste et celui des hommes en quête de sainteté; son iconographie peut encore se 

prolonger dans la muraille semi-circulaire sur laquelle repose le cul-de-four. Son rôle et son 

effet sont ici contrariés par la présence du médaillon polylobé qui la surcharge. Elle est, 

d’autre part, dédoublée par la barre horizontale qui coiffe les panneaux hagiographiques, barre 

qui, elle aussi, est coupée par le tympan de l’édicule. Le médaillon polylobé et l’édicule se 

présentent alors joints en une verticalité affirmée, mouvement contraire à celui des images 

dans la calotte d’une abside, qui part du sommet et se déploie en descendant. À Stavelot, 
 

 
 

534  
Sur l’usage de suspendre les reliques, un témoignage à Stavelot de plusieurs reliques suspendues devant  

  l’autel de saint Remacle qui furent détruites par un incendie le 4 mai 1574 (Archives de l’État à Liège,  

  Stavelot, I, 363, p. 18-19). 
535  

Rome. Bibl. du Vatican, Cod. Ottobon. Lat. 74, f° 193v. Ratisbonne, vers 1045. 
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l’ordonnance même de l’iconographie d’une abside, si elle a pu être l’option de base, semble 

ensuite ignorée ou niée, et le motif du polylobe apparaît comme un corps intrusif. 

Ces considérations mènent à la conclusion que la composition du tympan du retable ne reflète 

nullement un plan d’ensemble bien structuré, bien pensé et bien ordonné. Cette composition 

apparait plutôt comme un assemblage de motifs d’origine diverse, une recomposition. 

 
Les bas-reliefs qui ornent l’espace du tympan sont de très grand format, mesurant en 

diagonale environ 80 cm. Au-dessus de la barre, ce sont deux groupes de quatre anges, en 

proskynèse, à la mode byzantine. C’est vraisemblablement la pose que devaient avoir Wibald 

et l’impératrice Irène figurés sur le retable doré du maitre-autel de Stavelot, que l’on date en 

suite de l’ambassade de Wibald à Byzance en 1156-1158. Dans l’orfèvrerie mosane, les rares 

exemples de cette iconographie sont en relation avec l’Orient : l’empereur Conrad II et son 

épouse Gisèle sur la miniature de l’Evangéliaire d’Henri III, daté 1045-1046
536

, où des 

inscriptions sont écrites en grec ; sainte Hélène prosternée devant la vraie croix sur une croix 

de procession mosane, datée 1160-1170
537

. Cette iconographie sur le retable de Stavelot 

pourrait donc être un indice pour sa datation. Ou encore de son origine ; car dès que nous 

admettons que le dessin représente un assemblage de morceaux d’origine diverse, nous 

évoquons d’autres œuvres mosanes disloquées. 

Dans la partie inférieure, deux scènes sont placées dans une zone pour le moins informe, 

surtout lorsqu’on les compare au quadrillage du panneau inférieur du retable. La zone est 

entamée par les courbes de deux médaillons, portant les représentations des fleuves du 

paradis, dans des portions de cercle découpées sans évidence formelle. Les deux extérieures 

bouchent le trou difficile du coin ; les supérieurs, se glissant sous ceux des évangélistes, ont 

un effet négatif sur le bouquet central de médaillons, qui s’étire ainsi sans grâce. L’accueil de 

Remacle au paradis fait double emploi avec la dernière scène hagiographique, où il s’agit non 

pas de l’inhumation de Remacle mais de l’élévation de son âme, que confirme l’inscription 

transitus au bas du cercueil. Ce double emploi pourrait renvoyer à une double origine du 

motif. 

 
L’archivolte est chargée d’une bande décorée de feuillages, rythmée de treize cupules 

sphériques réfléchissant la lumière, avec de part et d’autre des bandes en aplat portant des 

inscriptions. L’arcade est un arc en demi-cercle retroussé ; son centre se situe dans la voûte du 

porche de l’édicule. Cette forme d’arcade est courante dans l’art mosan, où c’est plutôt le demi-

cercle qui est rare. À gauche comme à droite l’arcade est incomplète ; ce que l’on imputera 

non au retable (on ne conçoit pas la pièce d’orfèvrerie coupée ainsi), mais au dessin, dont le 

papier comporte d’ailleurs une marge blanche sur ses côtés. Le protodessin devait  donc avoir 

été rogné. Par conséquent l’inscription extérieure y aura été portée a posteriori, après le 

rognage, car elle commence au-delà du bas de l’arcade. 

L’inscription située à l’extrados de l’archivolte comporte trois éléments : le premier livre le 

nom du commanditaire Hoc opus fecit abbas Wibaldus, le second fournit des données sur le 

coût de l’œuvre et le troisième est une menace d’excommunication pour vandalisme
538

. 
 

536  
Escurial, Cod. Vetrinas 17. 

537  
Die Zeit der Staufer, Catalogue exposition, Stuttgart, 1977, II, cat. 551, abb. 351. 

538  
HOC OPVS FECIT ABBAS WIBALDVS - IN QUO SVNT ARGENTI MERI LX MARCE. IN    

  DEAVRATVRA SVNT AVRI MERI IIII MARCE - TOTA EXPENSIS OPERIS C MARCE - DE QUA 
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Quant à la forme, ces deux inscriptions sont de fort mauvaise facture. La première devrait 

débuter plus bas; son tracé est mal disposé, en deux lignes, la seconde partielle. La seconde a 

le même défaut de mauvaise répartition du texte, qui est en trois lignes. Elles se situent 

chacune sur un aplat qui constitue un cadre entourant des deux côtés un motif décoratif à 

treize cupules. Cette disposition de bandes de texte est étrangère à l'esthétique de l'orfèvrerie 

mosane. Il suffit de faire la comparaison avec le retable de la Pentecôte. Dans sa forme 

littéraire elle est ancienne, la graphie des noms répondant à celle du douzième siècle et non du 

seizième ou dix-septième siècle
539

. 

Quant à leur contenu, l'une et l'autre sont étrangères, au message théologique et didactique du 

retable. Elles font par conséquent figure d'y être un ajout. On pourrait concevoir qu’elles aient 

existé, placées à un autre emplacement, par exemple au revers du retable. 

La seconde inscription, énumérant les biens de l'abbaye, est tout aussi incongrue à cet 

emplacement. Selon Demarteau, elle répond à un usage, qui ne serait pas exceptionnel, 

d’afficher les propriétés d’une institution. On remarquera pourtant que les exemples cités se 

trouvent sur des murs, des portes, mais aucun sur un retable d’autel. 

 
 

Bilan de l’analyse 

 

L’analyse formelle du dessin du retable a jeté une ombre sur une image virtuelle qu’une 

certaine appréhension protégeait peut-être de l’investigation. Y sont représentés divers 

éléments qui appartiennent sans conteste à la production mosane du douzième siècle, soit : le 

tableau avec ses huit reliefs de scènes hagiographiques, le reliquaire avec la relique de la 

sainte Croix, le grand médaillon polylobé, les motifs des anges adorateurs et enfin les deux 

médaillons émaillés. Ces éléments sont, avec d’autres plus récents, assemblés dans une 

composition dont les incohérences et contradictions mènent à la conclusion qu’elle n'est pas 

celle d’une œuvre du douzième siècle. 

Si l’analyse fait s’évaporer l’unité de la représentation, positivement elle place ainsi au devant 

de la scène ces diverses parties de l’ensemble démembré, dont chacune peut désormais, être 

abordée avec une nouvelle perspective, hors du contexte du retable fantôme. Négativement, la 

révision, peut-être déchirante, de l’exégèse de l’œuvre virtuelle du douzième siècle est un 

dommage collatéral. 

Le dessin étant écarté de notre connaissance d’un retable d’origine, nous ne disposons plus 

d’aucune source descriptive ou iconographique de ce qu’il put être. Il reste alors une question 

: si le dessin ne représente pas le présumé retable d’origine, que représente-t-il donc ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  PVBLICE EXCOMMVNICATVM EST IN QVO NE QVIS PRO TAM PARVA UTILITATE TANTVM 

  LABOREM ET EXPENSAM ADNIHILARE PRESVMAT 
539  

Merci au professeur Jean Germain d'avoir à ma demande vérifié cet aspect linguistique de la toponymie. 



232  

5. Le nouveau retable 

 

 

On conserve à l'église Saint-Sébastien à Stavelot deux languettes métalliques portant une 

inscription en lettres d'or sur vernis brun. Ce sont les légendes de deux des huit reliefs du 

tableau que montre le dessin du retable de Saint-Remacle. Les deux languettes sont la preuve, 

et la seule preuve, de l'existence d'un retable (ou antependium ou encore un autre type d'objet) 

du douzième siècle. D'autres éléments que reproduit le dessin peuvent sans conteste être 

attribués à la même période de l'art mosan, mais sans qu'il soit établi qu'ils appartenaient au 

même ensemble, ce dont le dessin ne fait pas foi. Il y a historiquement deux retables, l'un que 

l'on peut dater du douzième siècle mais que nous ne pouvons pas restituer, l'autre qui est 

reproduit dans le dessin, datable au plus tard de 1666. 

Assez normalement, les commentateurs du retable ont cru, au vu du dessin et de l'attestation 

du notaire, qu'il n'y avait jamais eu qu'un seul retable et que le dessin le représentait. Plusieurs 

auteurs ont toutefois émis des doutes à ce sujet. En 1883, Demarteau suggère que le retable 

aurait pu disparaitre dès le seizième siècle. Reusens, en 1885, a suggéré que le retable fut 

démembré et le tympan replacé ailleurs. Wittekind, en 2004, revient sur ce problème et 

suggère qu'un remaniement aurait été opéré en 1628, lors de la restauration du retable de la 

Passion et que le dessin serait un dessin d'atelier ayant dû servir pour le démontage et le 

remontage du retable, nécessités pour des travaux à l'église. Françoise Baron, en 2009, 

suggère que lors de la restauration du retable de la Passion en 1628, il dut y avoir un 

remaniement aux deux retables, notamment une 'interversion' du devant d'autel (le retable de 

la Passion) et le 'retable d'origine' (de Saint-Remacle). 

Ces observations et suggestions, qui ouvraient pourtant la porte pour un examen plus 

approfondi du dessin, n'ont pas ébranlé la conviction générale de l'authenticité du dessin, c'est-

à-dire qu'il représente effectivement un retable tel qu'il existait au douzième siècle. La critique 

formelle des pages précédentes aboutit à la conclusion que cette conviction fut un préjugé. 

Reste donc à proposer un autre scénario historique du retable. 

Notre hypothèse est que le dessin reproduit un nouveau retable, tel que projeté et peut-être 

réalisé ou réalisé en partie au début du dix-septième siècle. 

On sait que l’église abbatiale fut entièrement démolie et reconstruite au seizième siècle et on 

se doute bien que les objets précieux furent mis à l’abri pendant cette période qui dut s’achever 

par le millésime 1599 peint sur la voûte du chœur. Ce type de mise à l'abri nécessite, pour un 

retable d'une certaine ampleur, le démontage et le remontage du décor d'orfèvrerie; il 

n'entraine pas nécessairement le démantèlement de l'âme du retable qui est une ossature en 

bois. Ce ne sont sûrement pas uniquement les travaux à l'église qui ont fait prendre la décision 

de démanteler provisoirement les retables. La seule source écrite qui le mentionne donne 

comme raison l'état de guerre et d'incertitude de l'époque : la plaquette commémorative de la 

restauration du retable de la Passion, en 1628, révèle, en effet, qu'il fut déterré de sa cachette 

où il avait été mis en sécurité en raison des troubles (eruta in latebris in quibus temporum 

malitiam dudum delituerat). 
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À quelle date les trésors furent-ils cachés ? Peut-être au troisième quart du seizième siècle. 

Leur cachette aura duré probablement le temps de deux, peut-être trois générations. On 

observe, à Stavelot comme ailleurs, que les dommages au patrimoine dus aux troubles du 

seizième siècle mirent longtemps avant d’être réparés. Après bien d’autres soucis de 

subsistance, vint le temps des restaurations. Ce fut, à Stavelot, l’œuvre du prieur Nicolas de 

Hocht. En 1607 l’église reconstruite fut consacrée. En 1607 on construisit un jubé et 

vraisemblablement un ciborium pour le maitre autel. En 1624 eut lieu l’élévation des reliques 

de saint Poppon et en 1625 fut signé le contrat pour son buste-reliquaire. Dans la poursuite de 

cette œuvre de restauration et d’embellissement, peut-être en point d’orgue, on célébra en 1628 

cette restauration du retable de l’autel majeur. Les sources ne mentionnent pas le retable de 

saint Remacle dans le cadre de cette entreprise de restauration. Nul doute pourtant qu’il suivit 

le même parcours que celui du maitre autel. Le trésor à cacher  n'était vraisemblablement pas 

limité à ces deux retables, mais devait logiquement comporter les objets de valeur, de luxe, 

dont on pouvait se passer et remplacer un temps par des ersatz. La sortie des œuvres cachées 

s'est selon toute probabilité faite en une seule opération. 

Une restauration du retable comporte deux opérations, celle des pièces d’orfèvrerie et celle de 

la menuiserie. Si le bâti de bois, vieux de 400 ans, est resté en place, le remontage ne pose pas 

de problème. Mais nous avons des raisons de croire que ce ne fut pas le cas, ce qui se déduit 

des conclusions de notre analyse formelle des pages précédentes. La reconstitution du retable 

sera alors réalisée par des personnes qui n’en n’ont jamais vu l’état originel. Pour ce travail on 

attend d'eux de la sagacité et de l’intelligence. Les éléments qui sortent de la cachette sont, en 

effet, les morceaux d'un puzzle à reconstituer. Les moines ont dû charger un orfèvre, un 

orfèvre "N", pour concevoir cette restauration-reconstitution. Notre hypothèse est que le 

protodessin, dont le dessin de 1666 est la copie fidèle, fut le „plan d’exécution’ d’un „nouveau 

retable’ peut-être resté à l’état de projet. Le protodessin a dû être copié en 1666 pour servir de 

pièce présentable au dossier du procès, un dessin d’exécution étant, comme on sait, devenu 

peu présentable lorsqu’il a servi à l’exécution. 

L'orfèvre "N", dispose de pièces diverses pour son projet de nouveau retable. Nous pouvons y 

distinguer: 1) des pièces datant sans conteste du douzième siècle : les reliefs hagiographiques, 

ayant appartenu peut-être à un retable de saint Remacle; les languettes de légendes de ces 

reliefs; le pignon de châsse sur lequel est figuré le saint); 2) des pièces dont l'appartenance au 

dit retable d'origine est incertaine (les anges adorateurs, le porche); 3) des pièces qui très 

vraisemblablement n'ont pas appartenu au dit retable d'origine (le médaillon polylobé, le 

tympan, les médaillons émaillés); 4) il doit ensuite encore créer des pièces nouvelles, pour lier 

et intégrer le tout en une composition d'ensemble (l'édicule, les fleuves du paradis) et des 

pièces à adapter au nouveau programme iconographique (les scènes de transitus de Remacle 

et des prophètes). 

L'orfèvre "N" s'est assurément acquitté de ce travail de composition avec l'aide des moines, 

mais quels seraient au XVII
e
 siècle, au temps de la Contre-Réforme, les moines qui auraient 

encore connaissance de la théologie de Wibald? La pensée de Wibald aurait-elle vraiment pu 

inspirer la composition du 'nouveau retable'? Raisonnablement non. Par contre la pensée de 

Wibald s'est depuis 1882 construite, aussi, sur base d'une lecture du dessin du 'nouveau 

retable'. 
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L'ouvrage représenté sur le dessin ne semble pas être resté à l'état de projet, mais avoir été 

réalisé, ce dont témoigne le libelle du notaire daté de 1666. C'est, croyons-nous, à une 

génération antérieure que ce projet et cette réalisation seraient dus, soit dans la décennie 1620- 

1630, la période de grands travaux d'embellissement et de restaurations entrepris par le prieur 

Hocht et dans laquelle se place la réalisation du chef-reliquaire de Saint-Poppon en 1625- 

1626, et la restauration du retable de la Passion en 1628. 

Le chef-reliquaire de Saint-Poppon, fut commandé à l'orfèvre Jean Goesin en 1625 et son 

poinçon date de 1626
540

. A la même époque les moines chargent un orfèvre "N" de concevoir 

le 'nouveau retable'. Il est concevable que ce fût le même Jean Goesin. Deux indices vont en 

ce sens. Le buste comprend également des réemplois, qui proviennent sans nul doute de la 

même cachette : la crosse gothique de Poppon et la maquette de l'église abbatiale. D'autre part 

le silence sur le retable dans les années suivantes n'est pas un indice que le métal en a été volé, 

mais qu'il a été réutilisé, précisément pour le reliquaire de Poppon. Ce qui aura 

immanquablement provoqué une révision, voire une refonte des programmes de l’ensemble 

des reconstitutions. 
 

 
 

 

 
Venons-en au second dessin du retable de Stavelot, récemment découvert aux Archives de 

l’État à Liège, annoncé dans les premières lignes de cet exposé. Ce 'second dessin' se rapporte 

au 'nouveau retable'. 
 

540  
Sur l'orfèvre Jean Goesin voir Pierre COLMAN, L'orfèvrerie religieuse liégeoise, du XV

e
 siècle à la   

  Révolution, t. I, Liège, 1966, p. 62-63 et 109-115. 
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Le dessin, fait à main levée sur papier, mesure 33,5 x 23 cm. Il a été inséré a posteriori dans 

les documents du procès. Il porte, en effet, au verso la mention : Delineatio aditi sub & 48 in 

causa Hozemont contra Conciliarium lod et cons, suivi d’un paraphe et le numéro 21, où il est 

inséré dans la liasse. Une inscription se trouve en haut à droite, signée Arnoldus de Bouck, 

notarius : Hanc copiam cum originali prothotypo asservato in archivis Imperialis Monasterii 

stabulensis ex quo confectum est summum altare ejusdem monasterii praevia diligenti et 

accurata cum eodem collatione concordare attestor. Cette inscription est identique à celle 

portée sur le 'premier dessin', ce qui laisse entendre l'existence d'un 'protodessin' du 'second 

dessin'. À quoi il n'y a pas d'objections, sauf qu'il n'avait pas la même qualité du 'premier 

dessin'. 

Le croquis rend très schématiquement les formes de tous les éléments du dessin, aisément 

reconnaissables : le tableau, l’édicule, le médaillon, le tympan. Les images n’y figurent 

toutefois pas, mais seulement les inscriptions qui les accompagnent, écrites dans leur sens, 

horizontal ou vertical. Ces inscriptions sont complètes, bien qu’écrites sans soin et assez peu 

lisibles. 

Ce 'second dessin' est vraisemblablement un plan de montage des éléments du „nouveau 

retable’, où les indications de montage sont identifiées par les légendes accompagnant les 

images, non par les images elles-mêmes. L’auteur du dessin, s’est d’ailleurs rendu compte 

d’une erreur dans la disposition des reliefs du volet de gauche du tableau : les registres 

supérieur et inférieur des scènes sont inversés, mais non leurs légendes. Ce qu’il a corrigé 

(tout à gauche) par les indications : hic quadrangulus inferiorius et hic quadrangulus 

superiorus, pour les replacer dans la disposition que l’on voit sur le ' p r e m i e r dessin'. Ce 

document de travail c o n c e r n e donc les éléments iconographiques à fixer sur une structure 

en attente, ce qui constituerait un indice que le travail fut effectivement au moins commencé. 

Le „plan de montage’, est supposé complet. Ce n’est toutefois pas le cas : les médaillons 

légendés FIDES BAPTISMUS et OPERATIO n’y figurent pas. Il ne s’agit vraisemblablement pas 

d’un oubli. L’absence des deux médaillons laisse croire que leur insertion dans le nouveau 

retable n’était pas encore prévue lors de la réalisation  du dessin. Et laisse donc supposer  

qu'ils provenaient d'un autre objet, enfoui comme tous les objets du trésor. 

Le retable d’origine reste une œuvre inconnue, tant dans ses formes que sa composition 

iconographique. Du „nouveau retable’ on connait un peu les circonstances de sa création. 

Lorsque sa conception fut élaborée, vraisemblablement dans les années vingt, 1620-1630, les 

premiers ouvrages d’une nouvelle heuristique sortaient de presse. On peut supposer que les 

moines de Stavelot y furent attentifs lorsqu’ils durent se poser la question du sort à réserver 

aux trésors retrouvés. Aubert Le Mire vint à Stavelot et consulta leurs vieux documents. On 

lui a fait connaitre les deux inscriptions du tympan, mais, à son dépit, il n'a pu les voir. Les 

moines auraient eu une gêne à cacher le sort du retable. 

C'est de ces années 1620-1630 que l'on peut alors dater le protodessin et le second dessin. Il 

n'y a pas d'objection à dater le grand dessin du retable des années du procès, entre 1661 et 

1666. Comme à cette époque le 'nouveau retable' n'était plus d'actualité, l'objectif du dessin 

est alors clairement le procès. 


