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Introduction

Dans leur Voyage littéraire, publié en 1724, les moines mauristes Martène et 
Durand relatent des manuscrits qu’ils découvrirent à Stavelot et font ensuite une 
brève description de l’abbaye où ils signalent un retable d’or massif ornant le maitre 
autel de l’abbatiale, ajoutant ce commentaire : «  C’est l’ouvrage du grand 
Wibaldus  ». Il y avait peut-être, pour les deux moines, quelque surprise et ensuite 
quelque évidence à constater que le grand homme – «  un des plus grands hommes 
de son temps  » selon leurs termes - fut aussi un «  mécène  ». De cette découverte 
naitra une image de Wibald-mécène aux côtés de celle, déjà dressée au XVIIIe siècle, 
de Wibald-homme d’État. À part que le retable d’or, réalisé, selon les moines, sous 
les auspices des empereurs des grecs Manuel et des romains Frédéric, est la seule 
œuvre qui présente un lien avec sa carrière politique, les deux images de Wibald ne 
se recoupent pas. Tandis que l’image de l’homme d’État nous livre un éclairage sur 
sa personnalité dans sa correspondance, celle du mécène attend que nous décou-
vrions quelque éclairage de sa personnalité dans son activité de mécène. Nous propo-
sons ici, dans une perspective historique, une lecture de son implication dans le 
cadre du phénomène culturel du culte des reliques. 

Le mécénat du XIIe siècle, lorsqu’il concerne les œuvres d’orfèvrerie somp-
tuaire religieuse, répond à deux besoins sociétaux dont il canalise les expressions 
formelles et iconographiques. Vient en premier la gloire de la Maison de Dieu où l’or 
incorruptible habille l’autel d’une prière silencieuse et les images attestent de la 
Révélation en d’infinis commentaires. «  Domine, dilexi decorem domus tuae  » est 
la conclusion de la longue description de la chapelle des saints patrons de l’abbaye de 
Saint-Trond que l’abbé Wiric a dressée dans le chœur de son église abbatiale. L’autre 
besoin sociétal auquel le mécène est affronté est le culte des reliques, fait de pulsions 
sociales et angoisses eschatologiques et que l’Église tente de maitriser. La conception 
du reliquaire commandité par un abbé-mécène relève de la pastorale : l’abbé, pasteur 
des âmes de son troupeau, les guide dans un mode de «  vivre avec les reliques  », une 
«  viviance  » pourrait-on dire, à laquelle il donne une orientation selon ses opinions, 
qui sont de nature à évoluer et s’adapter.

*  Adresse de l’auteur : Hadrien Kockerols, Chemin de Reumont, 46, 5020 Malonne. hadrienkocke-
rols@skynet.be.
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Wibald, comme grand «  mécène  », aura tenté de gérer honorablement ces 
deux expressions de vitalité, caractéristiques de son siècle. En nous focalisant sur 
celle du culte des reliques, nous chercherons à découvrir au delà de la convivialité 
avec elles, les orientations qui président à leur conception. Le reliquaire est le fruit de 
deux décisions ; l’une concerne la relique : quelle relique ? et dans quelle configura-
tion ? L’autre concerne le reliquaire : le choix des mediums et celui des images. Les 
choix relèvent finalement toujours d’une personne que pour nous armer d’une 
méthode nous identifierons toujours à l’abbé Wibald. Un éclairage de ses choix 
devrait nous permettre de repérer les aléas, la continuité et la discontinuité de ses 
opinions sur l’espace des vingt-huit années de son abbatiat. À Wibald, qui a beau-
coup voyagé et rencontré nombre de personnes de haut rang et de grande culture, on 
ferait affront de lui prêter un immobilisme dans les idées qu’il pourrait avoir insufflé 
dans les œuvres qu’il a patronnées. Wibald n’est pas théologien, ni «  artifex  » dans 
une quelconque discipline et on ignore tout de sa sensibilité esthétique. Son rôle 
exact dans son «  mécénat  » n’est pas déchiffré. 

La présente recherche se propose d’éclairer ses opinions et décisions, succes-
sivement et comparativement, dans le domaine spécifique du phénomène culturel 
du culte des reliques et de leur expression formelle que sont les reliquaires, phéno-
mène que l’abbé est justement appelé à gérer en sa qualité de pasteur de l’abbaye. 
Nous avons ainsi pu observer que la promotion des reliques et des reliquaires se 
présente sous des jours différents à chaque réalisation que Wibald a commanditée. 
En suite à l’héritage de son prédécesseur, l’abbé Poppon, nous pouvons suivre la 
trace de six reliquaires initiés par Wibald au cours de son abbatiat. Ils sont présentés 
ici dans la perspective historique de l’évolution présumée et imprévue des positions 
de Wibald sur la question des reliques et de leur présentation. Nous relevons : la 
châsse de saint Remacle que fit Wibald ; le buste-reliquaire de saint Remacle ; le reli-
quaire de saint Alexandre ; le petit reliquaire de la Sainte-Croix ; le chef-reliquaire de 
saint Alexandre ; la chapelle-reliquaire de saint Vith. Notre investigation est précédée 
par une évocation du terreau d’une certaine prégnance du culte des reliques que 
constituait l’église abbatiale de Poppon, lorsque Wibald en prendra la charge en 
1130.

§ 1. La châsse de saint Remacle que fit Poppon

Lorsqu’il est élu abbé de Stavelot en 1130, Wibald, âgé de 32 ou 33 ans, y est 
moine depuis douze ans ; il est donc familier de cette gigantesque église abbatiale, en 
partie consacrée en 1040, que conçut son prédécesseur Poppon († 1049) et qui se 
distingue par des caractéristiques exceptionnelles.

Pour répondre aux besoins du culte des reliques, l’organisation spatiale de 
l’église abbatiale comporte une zone de circulation spécifique pour les pèlerins qui 
sans conflit de croisement entoure entièrement l’espace cruciforme du sanctuaire 
qui s’étend alors sans entrave aux transepts, la croisée et la nef centrale. Cette concep-
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tion, que l’on a nommée «  plan à bas-côté continu  », s’accompagne de chapelles 
greffées sur ce parcours déambulatoire1. Le plan de l’église de Poppon est de ce type 
«  à bas-côté continu  » mais il fait une notable exception parmi les exemples qui 
l’auraient inspiré : il ne comporte pas de chapelles rayonnantes greffées sur le péri-
mètre du déambulatoire. Sa particularité, qui sera sa richesse de symbolisme, est de 
concentrer l’intérêt vers l’intérieur de l’espace ecclésial cruciforme, où la douzaine 
d’autels qui s’y répartissent forment une vision ecclésiale. La disposition des autels 
répond à un plan réfléchi, où toute l’Église par les voies de sainteté se retrouve avec 
ceux consacrés aux apôtres, aux martyrs, aux confesseurs aux saintes femmes et 
encore aux moines. Complété par l’espace circulaire dévolu à la déambulation des 
pèlerins, l’église unit ainsi deux sortes de prières par un contact spatial organisé par 
l’architecture. Les autels étant tous des réceptacles de reliques, leur répartition dans 
l’espace cruciforme fait de l’église elle même un reliquaire cruciforme. Il est très 
plausible, comme l’avait pressenti Génicot, qu’en élévation le tout fut couronné par 
une tour lanterne sur la croisée2.

L’autre particularité de l’église de Poppon est le tracé de l’abside qui 
comporte un nombre impair de colonnes, une se trouvant dans l’axe de l’édifice, 
évacuant le symbolisme de la lumière venant de l’est. Le parti est de former un hémi-
cycle, son plan centripète reproduisant le saint Sépulcre de Jérusalem où la tombe du 
Christ est selon la formule paulinienne (Gal 2, 9) entourée des colonnes des douze 
apôtres3. Au Moyen âge, selon les termes d’un auteur du XIIe siècle, la copie ne devait 
pas imiter le prototype mais le reproduire «  typice  » et «  figuraliter  », comme un 
«  memento  » d’un site vénérable et en même temps comme un symbole de salva-
tion4. Dans l’église de Poppon l’hémicycle de l’abside est conçu comme un espace à 
plan central. Le regard se porte vers son centre et celui-ci sera occupé par une tombe 
ou son témoin, une châsse5.

1  L.-Fr. Génicot, Un «  cas  » de l’architecture mosane : l’ancienne abbatiale de Stavelot, dans Bul-
letin de la Commission Royale des Monuments et Sites, t. XVII, 1967-1968, p.71-140. Les églises 
présentées par Génicot : Saint-Martin de Tours, Saint-Aignan d’Orléans et Saint-Rémi de Reims, 
dont les plans p. 108. Le seul édifice où le bas-côté continu ne comporte pas de chapelles greffées 
sur son pourtour est celle de Sainte-Marie-au-Capitole à Cologne. La spatialité intérieure en est 
toutefois différente de celle de Stavelot car elle présente un plan en triconque.

2  C’était l’intuition de Génicot. D’un autre avis : Kubach et Verbeek, Romanische Baukunst an 
Rhein und Maas, Abb.129, p. 156.

3  On aura noté que deux demi-colonnes forment la douzième colonne.
4  R. Krautheimer, Introduction to an “Iconography of Medieval Architecture”, dans Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes, vol. 5, 1942, p. 1-33, p. 17.
5  C’est depuis le déambulatoire que l’on peut dans les douze entrecolonnements contempler au cœur 

du sanctuaire les trésors de reliques. Une peinture de Rogier Van der Weyden, vers 1437, bien que 
bien plus tardive, montre la foule massée derrière les barrières du déambulatoire lors de l’exhuma-
tion du corps de saint Hubert à la collégiale Saint-Pierre à Liège (Londres, National Gallery).
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À l’avènement de Wibald, les reliques de saint Remacle étaient présentes 
dans l’espace de l’hémicycle comme nous l’apprend le récit de leur «  découverte  » 
en 1042 et de leur translation par l’abbé Poppon qui les fit placer sur une table 
(lectica) d’or et d’argent derrière le maitre-autel, en position élevée de telle sorte 
qu’elle puisse être vue de tous6. On peut y reconnaitre le dispositif d’une châsse 
posée sur une table portée par des colonnes, que l’on nomme une «  arche  », permet-
tant de passer sous les reliques.

Cette châsse avait une histoire que Wibald ne pouvait ignorer. Elle avait 
connu, en l’an 1071, une singulière et glorieuse manifestation de sa médiation divine 
dans un conflit qui opposa l’abbé Thierry de Stavelot à l’archevêque Annon de 
Cologne et dont les péripéties sont relatées dans le Triumphus sancti Remacli 
Malmudariensi Cœnobio, rédigée par le moine Godefroid de Stavelot7. L’histoire 
du «  Triomphe de saint Remacle  » est bien connue : saint Remacle fait des miracles 
et le roi craignant une vengeance divine, est contraint de céder dans le conflit portant 
sur l’usurpation par l’archevêque de la souveraineté de l’abbaye de Malmedy qui 
appartenait à celle de Stavelot. Au cœur de l’événement se trouve le problème du 
pouvoir des reliques qui donne présence au saint. Le roi a peur d’une vengeance 
divine, écrit le moine Godefroid. Il a commencé par éconduire l’abbé qui, en se 
présentant avec saint Remacle en personne, a franchi la limite de ce qui est dévolu 
aux reliques dont le rôle est de faire des miracles et non pas d’intervenir dans une 
question politique. La seconde intervention des moines de Stavelot prend une autre 
tournure lorsqu’intervient le peuple de Liège, qui n’a en fait aucun rapport à la cause, 

6  «  Siquidem lecticam auro argentoque suis expensis digna decoris praerogativa fabricatam praepa-
ravit, in quam jam arida ossa a corrupta ejus carne sequestrata locavit, retroque altare praescrip-
torum apostolorum in sublime, ut esset omnibus evidens condigno apparatu statuit, Libellum de 
dedicatione, dans Everhelm, Vita Popponis abbatis Stabulensis, dans MGH, SS., t.11, 1854, 
p. 307-309.

7  Godefridi stabulensis monachi, dans MGH, SS, t. 11, 1854, p. 435-461. Un résumé, écrit 
dans un style alerte, est donné par Philippe George, À Liège, le 9 mai 1071, le triomphe de saint 
Remacle, dans Liège, Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle), Liège 2000, 
p. 80-92.

Fig. 1-1. Plan-masse de 
l’église abbatiale. 

D’après Kubach et 
Verbeek, Romanische 

Baukunst an Rhein und 
Maas, Abb.129, p. 156.

Fig. 1-2. Plan de l’abside.  
Idem Abb. 74, p. 101.
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mais se présente comme un allié à la revendication des moines. Dans ce second 
épisode, le roi qui n’a pas peur de saint Remacle, a peur du peuple qui se met en émoi 
et prend parti dans la question. Devant arbitrer un problème juridique, il est 
confronté à l’image d’une Église, pourtant régulatrice du pouvoir des reliques, aux 
prises avec l’exaltation populaire animée par la présence du reliquaire. On sait que 
l’événement historique sera ensuite prolongé en une mémoire : chaque année la 
châsse de saint Simètre vient à Stavelot pour fêter la victoire de Remacle8. Cette 
mémoire ambulatoire, qui enrichit la typologie des fêtes commémoratives des saints 
par une paraliturgie d’une Chorégraphie reliquairine, appartiendrait à un monde 
hors de l’emprise de l’Église.

Au moment où Wibald prend possession de son abbaye, l’investissement 
humain dans les reliques est encore bien présent et même encore pendant son abba-
tiat ; ainsi à Liège une image de la châsse de saint Lambert montre la reddition du 
château de Bouillon en 1141. Dans la relation de cette expédition militaire, on note 
que l’évêque de Liège Albéron avait été réticent à ce projet et s’était laissé convaincre 
par ses troupes. Comme à Stavelot en 1071, l’Église suit le mouvement induit par les 
reliques. Ce «  Triomphe de saint Lambert  » est suivi d’une translation des reliques 
du saint dans une nouvelle châsse en 1143, où l’évènement est mémorisé par une 
inscription apposée sur la châsse et par une iconographie de la scène du «  triomphe 
de Bouillon  »9. C’est un «  état de la question  » sur lequel Wibald devra se posi-
tionner lorsqu’il se proposera de faire une nouvelle châsse pour saint Remacle.

§ 2. La châsse de saint Remacle que fit Wibald

Que l’abbé Wibald fit faire une châsse pour les reliques de saint Remacle 
repose sur un faisceau de présomptions. S’il est réputé pour avoir patronné plusieurs 
œuvres d’orfèvrerie somptuaire pour l’abbaye de Stavelot, on admettra difficilement 
qu’il passât outre de renouveler la châsse de Remacle qui était déjà vieille et ne devait 
plus répondre au goût du jour. La châsse n’était-elle pas le monument par excellence 
du culte du saint patron ? Une nouvelle châsse pourrait être une marque tangible de 
sa prise en charge personnelle du culte du fondateur. La gloire de la Maison de Dieu 
se réalise aussi au travers des ambitions personnelles.

8  Ph. George, Reliques & arts précieux en pays mosan ;Du haut Moyen Age à l’époque contempo-
raine, Liège 2002, p. 23 et suivantes.

9  Christ martir et /Tungrorvm xxv / iiii et penvlti /mvs episcopvs lamber /tvs 
hic reqvi / escit cvivs sa / cratissimvm / corpvs hic re / positvm est / a leodiensis 
episcopo al / berone secvndo / xiii kalendas janv / ari anno ab incartione 
domini / m c xl iii post / trivmphatvm /avtem et / receptum / bvllionem / anno 
tertio. Voir : Œuvres maitresses du musée d’art religieux et d’art mosan (réd. A. Lemeunier) 
Liège 1980, p.105 G 2 Plaque de la châsse de saint Lambert - 1143.
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1. Répondant à ce qui semblait une évidence, les historiens de l’art ont 
cherché les traces de cette châsse présumée et se sont arrêtés devant dans le fameux 
dessin du dit «  retable  » de Stavelot, datant de vers 1620, où ils ont proposé de la 
reconnaitre dans un petit pignon de châsse situé dans l’axe de la composition. À tort 
croyons-nous, car ce petit pignon est un reliquaire de la Sainte-Croix, qui ne souffri-
rait d’être la relique en second rang d’une châsse de saint Remacle. La recherche de 
la châsse wibaldienne en est restée là, nonobstant qu’il apparait clairement que la 
facture dudit pignon (qui sera discuté plus loin au § 5) est bien en deçà de ce que l’on 
pouvait attendre d’une châsse du saint patron de l’abbaye.

C’est, selon nous, dans une autre partie du dessin de 1620 que l’on peut 
retrouver les traces de la châsse de saint Remacle que fit faire Wibald. Cela demande 
une relecture du dessin10. Rappelons les faits historiques : lors des guerres et des 
troubles au cours du XVIe siècle, les trésors de l’abbaye ont été mis en lieu sûr pour 
échapper aux pillages. Les grandes œuvres d’orfèvrerie sont alors démantelées et 
cachées. À Stavelot, l’église abbatiale subit de sérieux dommages à tel point qu’elle 
nécessita une nouvelle consécration en 1607. On peut donc estimer que c’est vers 
cette date, peut-être plus tôt, que, la paix revenue, les trésors cachés furent exhumés. 
Les moines s’activèrent à la reconstruction des œuvres démantelées et le fameux 
dessin de ca 1620 est la copie d’un dessin disparu qui représentait le projet d’un 
ouvrage d’orfèvrerie assemblant une dizaine d’œuvres du XIIe siècle dans une 
composition de l’âge prébaroque, projet conçu vers 1620 et abandonné peu après. 
Chaque élément de cet assemblage a une histoire antérieure. Nous proposons de voir 
dans l’élément majeur de cet assemblage, constitué par l’ensemble des huit bas-
reliefs figurant des scènes dites hagiographiques de la vie de saint Remacle, les restes 
de la châsse de saint Remacle que fit Wibald11. Ils devaient en orner les deux parois 
latérales. Ils disparurent peu avant 1620, pour être fondus et servir de matériau pour 
la confection du buste-reliquaire de saint Poppon, achevé en 1626.

2. Les huit bas-reliefs, présentés sur le dessin en deux groupes de quatre, 
forment une suite qui se lit de gauche à droite en deux bandes, l’inférieure, ensuite 
la supérieure12. Le programme iconographique est remarquablement structuré. Il 
comporte huit scènes, chacune accompagnée d’un titre13 : 1. L’éducation de Remacle 

10  Nous avons déjà présenté cette lecture du dessin dans Hadrien KOCKEROLS, Découverte d’un 
second dessin du retable de saint Remacle à Stavelot, dans Orfèvrerie septentrionale (XIIe-XIIIe siècle). 
L’Œuvre de la Meuse 2, 2016, p. 209-237.

11  H. Kockerols, La châsse de saint Remacle que fit Wibald - Hoc opus fecit abbas wilbadus, 
dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, nos 358-359, 2018, p. 295-308.

12  La disposition scénique est apparentée à celle de la châsse de saint Hadelin à Visé. Elles ont en 
commun, contrairement aux nombreuses châsses qui suivront, de présenter sur leurs longs pans 
non pas des iconographies de représentation mais des iconographies scéniques.

13  Traditur avtentis pver eligii docvmentis / recx amat electum dono dat 
habere trajectvm / doctvs de celisperagit pia vota fidelis / qvem plebs ignorat 
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confiée à Eloi. 2. Sigebert donne à Remacle l’évêché de Maastricht. 3. Le songe de 
Trudon. 4. Remacle accueille Trudon. 5. La donation de Stavelot par Sigebert. 6. La 
construction de Malmedy. 7. La construction de Stavelot. 8. La mort de Remacle. Le 
programme comporte quatre thèmes, chacun constitué d’un binôme. Les scènes 2 et 
5 illustrent le thème de l’investiture, où Remacle est investi comme évêque et comme 
abbé ; les scènes 6 et 7 illustrent le thème de l’institution, les fondations de Malmedy 
et de Stavelot ; les scènes 3 et 4 illustrent le thème de l’éminence de l’ordre bénédic-
tion, où deux abbés incarnent le merveilleux ; les scènes 1 et 8 illustrent la vocation, 
où se rejoignent l’entrée dans la vie monacale et l’entrée dans la vie éternelle. Le 

bene notvm / praesvl honorat / loca pontifici dedit bet jvbet haec benedici / 
dvm mala mvndantvr loca nomine condecorantvr / qvo nemvs ervitvr stabu-
lavs christo stabilitvr / terrea pars fit hvmvs petit aethera spiritvs ejvus

Fig. 2-1. Projet d’une paroi décorative, avec mise en évidence des huit bas-reliefs hagiographiques. 
Dessin, anonyme, vers 1620. Liège, Archives de l’État. © KIK-IRPA Bruxelles b169977.
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programme iconographique est non seulement bien structuré, il révèle encore une 
orientation clairement infléchie dans le choix de l’image. Il ne comporte, en effet, 
aucune scène de miracle. Le choix est délibéré : il renonce à la scène du «  Triomphe 
de saint Remacle  », qu’il était facile d’exploiter. Dans l’ensemble, l’iconographie 
peut être lue comme la geste d’une institution, le monastère double de Stavelot-
Malmedy, son établissement royal, son assise territoriale. Par ses images, la châsse 
contribue à définir une certaine image de l’abbaye dans le contexte politique. Le 
binôme Stavelot-Malmedy demande encore une attention particulière en regard de 
la situation souvent conflictuelle entre les deux monastères fondés par le même 
Remacle. La fondation de Malmedy, représentée au même titre que celle de Stavelot, 
est placée en premier, lui reconnaissant ainsi en geste de bonne entente son statut de 
primogéniture. C’est donc un peu à tort que les huit bas-reliefs de la châsse sont 
dénommés «  scènes hagiographiques  ». La figure du saint tend à se confondre avec 
celle de l’institution. Cet ensemble ne comporte aucun message théologique14.

En excluant délibérément toute image de miracle, Wibald prend incontesta-
blement une position sur l’image dans le culte du saint. Son choix des images révéle-
rait une prise de position vis-à-vis de la réalité sociale de l’usage des reliques : il ne 
donne pas à voir une image du Triomphe de saint Remacle mais il conforte l’institu-
tion que le peuple de Dieu défendait. On mesure l’importance du geste en observant 
l’iconographie de la châsse de saint Lambert à Liège qui, en 1143, montrait celle de 
l’assaut du château de Bouillon par saint Lambert. Wibald aurait donc dicté un 
programme nullement orienté vers le culte d’un saint thaumaturge, mais destiné à 
conforter une image sécuritaire de stabilité de l’institution15. Wibald court-circuite 
ainsi l’ambigüité du culte des reliques.

Fig. 2-2. Reconstitution de la face latérale de la châsse de saint Remacle,  
à partir du dessin de 1620.

14  D’un avis opposé : Wittekind, citée par Lemeunier, Autour du retable, opine que les épisodes 
sélectionnés en vue de cette narration servaient une cause et revêtaient une signification autant 
théologique que politique et juridique.

15  Interprété comme scènes à caractère politique par A. Lemeunier et B. Van den Bossche, 
Aspects méconnus du retable de saint Remacle de Stavelot, dans Stavelot, Wellin, Logne, une abbaye 
et ses domaines. Exposition, 1997, p. 91- 97, ici p. 95.
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3. Un témoin scripturaire de la châsse est sa description dans un document 
datant de 1550, présenté par Van de Casteele dans la discussion sur les inscriptions 
dudit «  retable de Stavelot  », mais dont on n’a pas mesuré son intérêt pour la 
description iconographique16. On lit : «  Ces deux inscriptions se trouvaient sur un 
autel d’argent doré élevé autrefois derrière le maitre-autel de l’église abbatiale de 
Stavelot, où étaient (quondam erant) représentés les quatre Vertus Cardinales, et les 
neuf Chœurs. Au devant (ante) se trouve (habetur), entre autres figures, Sigebert, roi 
de Francie, empereur, assis, investissant l’abbé Wibald (lapsus pour Remacle !) auquel 
il donne un rameau. Dans l’arcade de cette table dorée on peut lire, en lettres d’or 
sur fond rouge, le nom des villages, lieux et propriétés donnés dans la première 
inscription. Et au sommet de l’autel et sous la dite arcade sont sculptés les termes de 
la seconde inscription (Hoc opus fecit abbas Wibaldus)  ». Ce texte a comme objectif 
de transmettre deux inscriptions, mais pour les situer il nous livre de précieuses 
données pour l’iconographie de la châsse. Nous pensons pouvoir la restituer dans ses 
grandes lignes comme suit : sur les versants de la toiture sont figurés les quatre vertus 
cardinales et les neuf chœurs des anges ; sur les longs pans les huit scènes discutées 
ci-dessus ; sur les pignons le texte ne dit rien.

La châsse ainsi décrite existait donc encore en partie en 1550 ; les deux 
ensembles des Vertus cardinales et des Chœurs des Anges, quondam erant, ayant dû 
disparaitre peu avant. L’iconographie, des neuf Chœurs des Anges attire notre atten-
tion car elle est peu commune. Le voile se lèverait un peu lorsqu’on apprend que 
Wibald, aurait été à ses heures théologien comme il est révélé dans la chronique de 
Laurenty, où est écrit : Si quidem cum esset vir maximi studii, memoriae felicissimae 
et sapientiae eminentissimae, dum apud Corbeienses, scribendo insigne tractatum de 
creatione angelorum (quem R. Dno Anselmo Hevelbergensi dedicavit)17. On n’a jamais 
retrouvé ce traité, resté peut-être à l’état de projet. Quelle que soit l’inconsistance de 
cette donnée, qui ne semble pas avoir été relevée, on la retiendrait au moins pour 
admettre une piété particulière de Wibald pour les saints anges (qui a l’avantage de 
ne pas s’encombrer de reliques). L’iconographie des neuf Chœurs des Anges est rare, 

16  Extracti hi duo articuli ex quodam Altari erecto retro summum Altare Ecclesiae Abbatialis 
Stabulensis deaurato argento elevato, ubi insculpta erant quatuor Virtutes Cardinales, novemque 
Chori. Ante et inter alias figuras sculptas habetur : Sigibertus Rex Franciae, Imperator, sedens, 
investitus in Wibaldo Abbate, tradendo ipsi unum ramum. In arcura cujus tabulae deauratae repe-
riuntur insculpta in litteris aureis rubro colore intertextis, nomina villagiorum, locorum et domi-
niorum in primo articulo descriptorum. Et in summitate dicti Altaris et sub dicta arcura insculpta 
sunt verba in secundo articulo descripta. Actum in loco Abbatiali Stabulensi hac vigesimo septima 
Julij 1550. Van de casteele, Dessin authentique du retable en argent doré  que l’abbé Wibald fit 
faire pour l’abbaye de Stavelot, dans Bulletin de la Commission royale d’Art et d’Archéologie, t. 21, 
1882, p. 213-238, ici p. 217-218. Le document, inséré au dossier d’un litige, est une copie dont 
l’original, de 1550, n’a pas été retrouvé.

17  A. De Nouë, Les manuscrits de François Laurenty, prieur de l’abbaye de Malmedy, dans Bulletin 
et Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, t. XXI, 1865, p. 574-611, p. 601.
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et se présentant ici sur le toit de la châsse, elle renvoie au sarcophage de Bernward de 
Hildesheim († 1022) dont le couvercle montre les neuf Chœurs des Anges, figurés 
par un buste ailé et une tête nimbée, iconographie accompagnée de celle des sept 
lampes allumées devant l’agneau de l’Apocalypse (Apocalypse, 4,5). L’iconographie 
de la châsse de Stavelot rejoindrait celle du sarcophage de Hildesheim18, où la toiture 
est un reflet des cieux. Le symbolisme en était particulièrement prégnant, car à 
Stavelot le souvenir de cette iconographie sera très singulièrement transmis, précisé-
ment de l’objet imagé à l’espace qui l’abrite. En effet, le fond de l’abside, où se trou-
vait la châsse, conservée d’abord entière, puis en partie, est nommée dans un 
document du XVIIe siècle : in tabula argentea supra feretrum B. Babolini in supremo 
angelorum choro…19 et ensuite dans divers documents : in supremo angulo chori20, ce 
qui est un lapsus calami pour in supremo angelorum chori et dont le sens perdu 
donnera même in supremo angelorum angulo21 ! Il semble que lors du terrible 
incendie de 1574 les images des anges aient disparu tandis qu’à cette date les bas-
reliefs avaient déjà été cachés car ils subsistèrent22. Nous avons ainsi assez d’éléments 
pour admettre que la châsse de Wibald subsista en majeure partie jusqu’à son 
démantèlement au XVIe siècle.

Les deux descriptions du monument, aussi incomplètes qu’elles soient, 
permettent de conclure que la châsse était posée sur une «  arche  », sur laquelle se 
trouvaient les deux inscriptions dont le document de 1550 avait pour but d’en main-
tenir la publicité. La première, à la partie supérieure de l’arche, était l’énumération 
des possessions de l’abbaye, la seconde, situé au bas de l’arche était celle qui donnait 
le nom du commanditaire «  Hoc opus fecit abbas wibaldus  », suivi de la 
mention du coût de l’ouvrage et d’une imprécation. Lorsque l’arche disparut, les 
moines en transcrivirent les inscriptions afin qu’elles ne se perdent pas et vers 1620 
ils les firent figurer sur le projet du monument pariétal, dénommé le «  retable de 
saint Remacle  », où elles furent placées dans l’ordre inverse de la description de 

18  P. Lasko, The Tomb of St Bernward of Hildesheim, dans Romanesque and Gothic. Essays for George 
Zanecki, Woolbridge, 2007, p. 147-152 et pl. L’iconographie de la tombe de Bernward est évidem-
ment à mettre en rapport avec le saint patron de l’institution dont il est l’abbé, saint Michel. 
L’iconographie des chœurs des Anges, qui se réclame de la mystique du Pseudo-Denys, est associée 
à Hildesheim avec l’image biblique des sept lampes, tandis qu’à Stavelot elle tendrait à s’associer 
avec l’image allégorique.

19  archives de l’état à liège, Stavelot-Malmedy, I, 362, «  Paratitla  », f° 18.
20  Dans les inscriptions dédicatoires des autels, décrites par l’archiviste Benoît delle Rive en 1647, 

Altare S. Baboleni in supremo angulo Chori. Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy, p. 
78. L’autel est consacré en 1609.

21  Cl. Pascaud, L’abbaye de Stavelot. Volume 1. Histoire et représentation des édifices. Service public 
de Wallonie, Études et Documents, Archéologie, 25. Namur, 2013, notes 150, 215, 231.

22  Cl. Pascaud, op.cit., note 190.
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1550. Notre hypothèse est que les inscriptions étaient gravées, la première sur le 
pourtour de l’arche, la seconde à sa base23.

L’astuce de Wibald fut qu’en la faisant graver sur l’arche, sa pérennité en 
était garantie par celle même des reliques. Après son inventaire des biens de l’abbaye 
en début de son abbatiat, Wibald use ici des reliques pour confirmer ce patrimoine 
en les inscrivant sur le socle du reliquaire.

Les moines fournirent les inscriptions à Miraeus, qui vint en visite peu avant 
1630, mais ils ne purent lui montrer l’ouvrage qui les portait24. Miraeus rapporte 
également que d’après les moines elles venaient d’un ouvrage datant de vers 1135, 
qu’on lui fit croire un retable mais qui devait être ce qui subsistait de la châsse.

Dans la signature bien connue «  Hoc opus  », l’ouvrage, se rapporte donc, 
à sa localisation initiale, c’est-à-dire à la châsse de saint Remacle que fit Wibald. En 
la faisant placer sur l’arcade du projet de retable de 1620, les moines faisaient un 
pieux mensonge, faisant croire que le projet de 1620 était de Wibald, mais ils 
n’avaient pas tout à fait tort en se souvenant que les huit bas-reliefs dudit «  retable  » 
étaient les restes de la châsse que fit Wibald25.

23  H. Kockerols, op. cit. , 2018, p. 307-308.
24  Miraeus, Notitia ecclesiarum Belgii, p. 294-295.  «  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.Tabulae iste, ex archiuis Abbatiae Stabulensis 
fideliter depromptae, quia serius in manus meas pervenerunt, suo loco collocari non potuerunt. Nefas 
tamen duxi tamillustria antiquitatis monumenta, ex autographis deprompta, supprimere, aut 
publicam ijs lucem inuidere  ».

25  De la châsse de saint Remacle que fit Wibald il subsiste deux lames dorées portant une inscription 
au vernis brun accompagnant deux des huit scènes hagiographiques, soit : 1) à la scène du transitus 
de saint Remacle ; 35,2 x 1,2 cm, terra pars fit hvm’petit ethera sps hvivs ; «  son corps 
devint argile, son esprit gagna le ciel  ». 2) à la scène de la fondation de Stavelot ; 39,2 x 1,2 cm, 

Fig. 2-4. Couvercle du sarcophage de Bernward de Hildesheim. Dessin.
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Fig. 2-3. Deux lames de métal provenant de la châsse de saint Remacle. Stavelot, trésor de l’église 
Saint-Sébastien. © KIK-IRPA Bruxelles z007770 et z007771.

Le coût de l’ouvrage, mentionné ensuite dans l’inscription, est alors évidem-
ment celui de la châsse et non pas celui du dit «  retable  » (ce qui était trompeur car 
on n’a pu donner le coût de ce qui n’était encore qu’en projet). Les considérations sur 
le financement, étudié par Nicolas Schroeder, sont alors bien plus crédibles 
lorsqu’elles se rapportent à la châsse qui pour les domaines devait avoir infiniment 
plus de valeur qu’un retable26.

Enfin il convient de faire remarquer que la châsse que fit Wibald est de celles 
qui, remplacées par une nouvelle (ici en 1263), ne sont pas détruites, mais jouissent 
d’un statut d’ancienne châsse qui ne perd pas sa sacralité. Outre le renvoi à la sacra-
lité, on peut croire que sa conservation peut également être due non pas tant peut-
être à la réputation de l’abbé Wibald qui la fit faire, mais parce qu’elle portait les 
deux inscriptions. Que la châsse de Wibald ne resta vide mais reçut les reliques de 
saint Babolin, un successeur de Remacle, devait encore concourir à sa conservation 
jusqu’au XVIe siècle.

§ 3. Le buste-reliquaire de saint Remacle

L’abbé Wibald aurait conçu le projet de réaliser un buste-reliquaire de saint 
Remacle, patron et fondateur de l’abbaye de Stavelot. Cette hypothèse prend appui 
sur la partie réalisée de cet ouvrage, constituée de la tête d’argent qui fut utilisée en 
remploi pour la réalisation d’un autre projet de Wibald, connu sous le nom de 
«  chef-reliquaire de saint Alexandre  », conservé aux Musées Royaux de Bruxelles et 
qui sera discuté plus loin au § 6.

Le buste-reliquaire représente le saint, tout comme la châsse, mais d’une 
autre manière. Distinctes, les deux typologies sont inséparables ; ainsi à Nivelles, la 
châsse de sainte Gertrude ne sort de l’église qu’accompagnée du buste-reliquaire. 
Lorsqu’à l’abbaye de Tournus, l’abbé Étienne procéda, vers la fin du IXe siècle, à 
l’élévation des reliques de saint Valerian, celles-ci furent déposées dans une châsse 

qvo nem’ervitvr stabvlavs xro ; «  là où la forêt s’érigeait, Stavelot fut établie en Christ  ». 
Elles sont conservées au trésor de l’église Saint-Sébastien à Stavelot.

26  N. Schroeder, Remarques d’historien sur le retable de saint Remacle, dans Wibald en questions. 
Un grand abbé lotharingien du XIIe siècle, (dir. A. Lemeunier et N. Schroeder), Stavelot, 
2010, p. 73-78.
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d’argent, la tête toutefois séparément dans une image d’or et chargée de pierres27. Un 
même cas s’est présenté à Saint-Pourçain où pour les reliques de saint Portian l’abbé 
commanda, en même temps, deux reliquaires, dont l’un était le portrait du saint28. 
En l’absence du corps, le chef est équivalent, comme dans le cas de l’empereur Henri 
III (1039-1056) qui, ne pouvant obtenir une partie du corps de saint Servais fit faire 
une tête en or pour le représenter à Goslar29. À Stavelot même, on note le cas du chef 
séparé du corps de saint Remacle dans les Miracula sancti Remaclii II, § 24 : Tunc 
vero ad caput sancti confessoris Patroni deportari fecimus30.

1. Il n’y a pas d’objection à attribuer à la personnalité de Wibald la promo-
tion de la formule des deux reliquaires pour saint Remacle. Le chef-reliquaire de 
saint Charlemagne à Aix-la-Chapelle et le buste-reliquaire de saint Lambert à Liège 
témoignent de la tradition de cette coexistence des deux types de reliquaires. La 
réalisation du chef d’argent des Musées de Bruxelles, conjointement à celle de la 
châsse, serait donc une démarche significative de Wibald dans la promotion du culte 
du saint auquel il entend donner ainsi le maximum de visibilité.

27  Caput vero juxta memoratum loculum in imagine quadam velut ad similitudine martyris ex auro 
et gemmis pretiosissimis decenter effigiata separatim erigitur. P.-F. Chifflet, Histoire de l’abbaye 
royale et de la ville de Tournus, Dijon, 1664, p. 48 et suivantes.

28  Idem quoque venerabilis abbas corpus beati portiani sublevans a tumulo, in duobus pretiose compo-
sitis sciniis, imagine scilicet, aliquofabrefacto loculo collocavit. H. Keller, Zur Entstehung der 
sakralen Vollskulptur in der ottonischen Zeit, dans, Festschrift für Hans Jantzen, Berlin, 1951, p. 
71-91, ici p. 82-83.

29  Comme le rapporte Jocundus (vers 1070) : agnito eo ex imagine, que deformata in auro erat in 
sanctuario. Et le même dans sa Gesta : ex imagine ipsius per aurumexpressa in sanctuario.

30  Cl. Pascaud, L’abbaye de Stavelot. Volume 1. Histoire et représentation des édifices. Service public 
de Wallonie, Études et Documents, Archéologie, 25. Namur, 2013, p. 26, note 77.

Fig. 3-1. Le chef de saint Remacle. Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire.  
© KIK-IRPA Bruxelles kn001562 et 1563.

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Note

bruno
Texte inséré 
Remplacer le point par une virgule et après ajouter "cité par"  

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Texte inséré 
Guillemets, après: remplacer le point par une virgule et après ajouter "cité par"  

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Texte inséré 
Guillemets

bruno
Texte inséré 
Guillemets



348 Hadrien Kockerols

Wibald aurait opté pour un buste-reliquaire et non pas un chef-reliquaire, 
dont la représentation se limite à la tête. La raison de ce choix pourrait se trouver 
dans l’ambition présumée d’un Wibald, sensé voir grand. Le buste a des avantages 
certains de lisibilité : il est de plus ample présence et il permet d’étendre le message 
en figurant ce que tiennent les mains. Il a également un avantage pour le sculpteur 
car il en écarte la difficulté d’assoir une tête sur un socle, difficulté qui à cette époque 
ne connait pas de solution consensuelle d’ordre stylistique31.

2. En les ignorant ou en minimisant leur importance, les techniques mises 
en œuvre pour la réalisation de la tête d’argent ont pu mener à des conclusions hasar-
deuses, voire erronées. Le chef d’argent est une sculpture en trois dimensions, réalisée 
en tôle de métal en deux séquences au moyen de deux techniques différentes. La 
mise en forme du chef, qui a la forme d’un vase renversé, relève de la technique du 
repoussé, où un disque d’une tôle plate est défoncé et façonné au marteau pour 
obtenir la forme désirée. Une certaine habileté est nécessaire pour maintenir partout 
la même épaisseur de la tôle retreinte. À l’époque de Wibald, cette technique n’était 
pas en usage : on clouait des languettes de métal sur une sculpture en bois ; mais dès 
que la technique est acquise, elle ne nécessite pas une qualification particulière. 
Après sa mise en forme générale, le volume du chef est travaillé dans la technique de 
la ciselure. Dans cette seconde opération, des ciselets de profils divers vont, en 
plusieurs phases de forge et de cuisson, défoncer le volume rempli d’une masse 
malléable32. De ces deux techniques, la mise en forme n’est pas une prouesse, la 
valeur sculpturale de la tête étant due à la performance de la ciselure. Cette tech-
nique est d’ailleurs déjà bien éprouvée, comme en témoignent les bas-reliefs des 
pignons des châsses de Visé et d’Amay, façonnés à partir d’une tôle plate. Quant à 
notre tête, le travail du ciseleur est incontestablement d’un artisan doué mais il faut 
immédiatement ajouter que les possibilités sculpturales sont très limitées dans ses 
moyens expressifs. Toute qualification de notre sculpture devra tenir compte des 
restrictions importantes résultant du medium, une tôle de métal de quelques 
dixièmes de millimètre d’épaisseur. La tête ne se travaille pas comme un volume 
plein : elle n’est pas un volume plein mais une peau tendue, un volume qui se carac-
térise par sa tension superficielle, qu’Henri Focillon appelait «  l’espace-limite  »33. 

31  On entend ici par solution d’ordre stylistique, la création d’un «  type  » , une création d’une 
culture, qui se décline stylistiquement. Pour le buste-reliquaire médiéval, on fera la comparaison 
avec le buste de l’antiquité romaine qui est une création culturelle ; le profil est découpé aux 
épaules et se termine, au devant, en pointe ou en arrondi, ramenant l’image à un axe vertical 
permettant de l’asseoir sur une colonne.

32  Dans les descriptions on confond souvent deux outils : le ciselet et le ciseau. Le ciselet défonce la matière, 
le ciseau l’entaille. Selon un commentaire de Jean Squilbeck ce travail aurait été réalisé au moyen d’un 
outil très particulier, la recingle, qui défonce de l’intérieur par vibration ; opinion irréaliste.

33  H. Focillon, Vie des Formes, Paris, 1947, p. 40 et suivantes. Focillon rappelait également que ce 
traitement du volume donne involontairement de l’ampleur à notre respiration, ce qui est un 
facteur de la rencontre esthétique.
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La sculpture s’arrête au niveau supérieur du cou, où lors de son remploi elle a été 
assemblée par soudage à une pièce qui prolonge le volume du cou, comme il est 
discuté plus loin au § 6. Il est probable que les yeux étaient pourvus de pupilles d’un 
autre matériau, pierre ou émail34. Le chef est dépourvu d’une ouverture pour y intro-
duire les reliques. On peut se demander si la surface bombée du crâne ne devait pas 
devenir le couvercle du reliquaire, ce qui techniquement ne pose pas de problème.

Notre chef d’argent n’a pas de précédent connu en Lotharingie. On notera 
qu’une autre technique pouvait être envisagée : celle de façonner la tête en plusieurs 
pièces, assemblées par soudage. Mais cela nécessitait la maitrise cette technique, non 
pas inconnue mais aussi exigeante que l’autre. On peut supposer que les deux tech-
niques, chacune ayant ses avantages et ses difficultés, ont pu être envisagées pour la 
réalisation de notre chef35.

3. C’est l’image d’un homme d’âge mûr, les pommettes un peu saillantes, 
les yeux exorbités, les lèvres serrées en un léger rictus, la mâchoire large et le menton 
court. Il porte une épaisse chevelure, coiffée en couronne autour d’une grande 
tonsure monacale centrée vers l’arrière. L’aspect général du visage est d’une certaine 
bonhomie qui contraste toutefois avec le côté massif de la chevelure. La chair est 
d’argent, la chevelure d’or ; cette bichromie perd de sa pertinence lorsque l’oxyda-
tion de l’argent, prenant une teinte d’un gris poussiéreux, inverse le contraste des 
couleurs36. Le menton court est vraisemblablement dû à une pénurie de métal à 
l’amorce du cou, où l’on a pu vérifier qu’il était de très faible épaisseur, alors que 
normalement il devrait être plus épais à cet endroit. Il n’est donc pas un trait stylis-
tique visant à exprimer un certain caractère au portrait : outre qu’il résulte des 
faibles moyens de l’expression plastique, il est manifestement le résultat d’une erreur 
de l’orfèvre dans son estimation du diamètre de la tôle de départ.

Le portrait est celui d’un moine et la grande calotte centrée vers l’arrière 
indique qu’il s’agit d’un abbé, sans aucun doute saint Remacle, patron et fondateur 
de l’abbaye. On peut s’étonner que la suggestion émise en 1984 par Jean Squilbeck 
d’y voir le portrait de saint Remacle n’ait pas été d’emblée reçue comme une évidence 
et que l’on se soit obstiné depuis à en donner la titulature à saint Alexandre37. Le 

34  Il suffit de noircir les pupilles d’une photo du chef pour le rendre autrement vivant ; l’effet des 
yeux est saisissant au chef de saint Oswald du trésor de Hildesheim. 

35  On a beau dire que toutes ces techniques étaient déjà connues en Mésopotamie, mais cela ne 
prouve pas leur continuité, car les techniques se perdent bien plus rapidement qu’elles ne s’in-
ventent.

36  La bichromie de cette tête la rattache à une très antique tradition observée dans les représenta-
tions sacrées, que viendraient appuyer des pupilles de couleur. 

37  J. Squilbeck, Le chef-reliquaire du pape Alexandre aux Musées royaux d’Art et d’Histoire. 
Critique historique et examen des formes, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’art, t. 53, 
1984, p. 3-19.
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blocage sur cette question semble avoir deux origines. L’une est dans la copie du 
XIIIe siècle du texte de la translation des reliques en 1145, qui sera discuté plus loin 
au § 6, où la contraction de sa titulature, dans un libellé d’inventaire, se résume 
ainsi : «  Chef (de saint Remacle et) reliquaire de saint Alexandre  ». La seconde 
origine de la méprise se trouverait dans la dénomination donnée à l’objet lors de son 
acquisition pour le Musée en 1861, son origine stavelotaine étant encore inconnue, 
par le nom de saint Alexandre figurant sur la plaquette d’émail à la face du coffret-
reliquaire. Lorsque le lien entre l’objet et l’abbaye de Stavelot fut établi par Jules 
Helbig en 1889, il semble qu’il fut trop tard pour rectifier l’erreur, bien qu’il fût 
manifeste qu’il ne pouvait s’agir que de saint Remacle.

L’interprétation de l’image a suscité deux discussions. La première, stylis-
tique, attribue au chef le caractère d’un portrait de l’antiquité romaine. Elle est 
proposée avec le plus d’insistance en 1934 par K. Usener qui ne doutait pas qu’une 
statue romaine servit de modèle à cette œuvre «  d’un surprenant classicisme 
romain  ». Cette opinion fut largement suivie : «  le caractère antique de la tête  » (S. 
Gevaert 1943) ; «  l’impersonnelle allure d’un César du Bas-Empire  » (S. Collon-
Gevaert 1961) ; «  antiques römisches Wesen  » (Kovacs 1964) ; «  l’impersonnelle 
majesté d’un buste romain  » (M.-M. Gauthier 1972) ; «  tendance archaïsante... qui 
semble se rattacher directement au portrait des empereurs romains  » (Kötzchke 
1977) ; «  la dignité et la noblesse de la statuaire romaine impériale  » (Stiennon 
1982) ; «  dass dem Kopf mit seiner immensen Antikennähe, die ohne Kenntnis 
spätantiker Kaiserbilder nicht denkbar ist  » (Falk 1991). Plusieurs auteurs ont pensé 
confirmer leur opinion par la reproduction de têtes impériales romaines, comme celle 
d’Auguste et celle de Marc-Aurèle, témoins qui, au contraire, montrent combien 
notre chef en est éloigné. En effet, le portrait typé du souverain romain a les yeux 
profondément enfoncés, l’arcade sourcilière droite, l’attache du nez anguleuse, tout 
au contraire de notre saint Remacle dont les yeux sont proéminents, l’arcade sourci-
lière courbe, les joues (surtout vues de côté) un peu rebondies, donnant à voir la tête 
un peu bonhomme d’une personnalité extravertie. Retenons dans ce dérapage de 
lecture, qu’il s’en dévoila une mise en évidence des qualités de la sculpture, sans devoir 
se référer à Rome, «  la dignité et la noblesse  » de la sculpture, selon les termes de 
Stiennon, n’ayant pas comme source le modèle antique mais se trouvent en elle-même.

La seconde discussion porte, tardivement, sur l’interprétation de l’image. 
Elle s’ouvre avec Hans Belting qui dans son propos sur l’alliance, en perpétuelle 
évolution, entre image et relique, évoque le chef de Remacle en concluant avec cette 
opinion : «  À l’époque de la réforme de l’Église, la tête de ce «  paléochrétien  » 
n’attirait pas seulement le regard à cause de l’authenticité de la relique, mais aussi 
parce qu’elle transmettait un idéal éthique grâce à une image de beauté idéale  »38.

38  H. Belting, Image et culte. Une histoire de l’art avant l’époque de l’art. Paris, 2007. Traduit de 
l’allemand : Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeit der Kunst, Munich, 1990, p. 407.
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Cette interprétation, qui nous porte dans le registre du sublime, se situe dans le 
contexte historique d’une quête de l’image ; l’identification du chef, Remacle ou 
Alexandre, n’y est pas déterminante. Dans l’image sublimée qu’il proposait, Belting 
voyait une mutation porteuse de nouvelles valeurs. Cette opinion a été contestée par 
Suzanne Wittekind, avec l’argument qu’une image idéalisée est inconcevable à 
l’époque de Wibald. S. Wittekind propose une interprétation qui fait fi de l’histori-
cité de l’œuvre et la place sous la lumière de la théologie. À la vision anthropologique 
de l’homme qui cherche à se dire par son image, Wittekind voit l’image inspirée par 
la théologie, qui en serait la force créatrice39. Elle place la théologie à la source de 
l’œuvre, alors qu’elle serait, comme le rappelle Belting, le commentaire a posteriori 
sur les images40. Son commentaire sur l’œuvre situe celle-ci en dehors de son histoire 
et, se réclamant d’ailleurs de Platon, devient une dissertation sur «  l’idée tête  » 
dans une perspective théologique.

4. On peut imaginer que la décision de Wibald, de réaliser un buste-reli-
quaire de saint Remacle, a pu être prise conjointement à celle de la châsse. Mais 
nombre d’auteurs, à l’avis desquels nous nous rangeons, opinent qu’elle ne serait pas 
étrangère au voyage que fit Wibald à l’abbaye de Solignac en 1134, pour le renouvel-
lement de la confraternité entre les deux abbayes. Découvertes, échanges et rencontres 
en Aquitaine ont pu stimuler ses réflexions et orienter ses choix41. Intéressé à la belle 
orfèvrerie religieuse, Wibald aurait aussi pu jouer un rôle dans la transmission de 
techniques. Selon certains auteurs, il aurait pu ramener de là-bas le chef d’argent 
qu’il y aurait fait faire. Ou l’idée du chef de Remacle pourrait être née lors de ce 

39  S. Wittekind, Altar - Reliquiar - Retabel. Kunst und Liturgie bei Wibald von Stablo, Köln, 
Weimar Wien, 2004, p. 187-193. Wittekind développe son interprétation de la tête du saint en 
rappelant d’abord que la tête, selon les propos de Platon, transmis via saint Augustin au moyen 
âge, représente le siège de l’âme. La métaphore peut être retenue du point de vue ecclésiologique : 
comme la tête est le siège de l’âme, le Christ couronne le corps de son Eglise. Le chef de saint 
Alexandre représente alors le Christ, chef de l’Eglise. À ce stade, le chef d’argent cesse d’être 
Remacle ou Alexandre et est une idée. La suite est plus complexe : Das Bildnis Alexanders vertritt 
hier Christus, das Haupt der Kirche. Es ist zugleich Vertreter des endzeitlichen Weltenherrschers auf 
dem vom sockel symbolisierten Himmelsthron. Dieser herrliche Anspruch erklärt auch die bewusste 
Wahl antiker Imperatorenbildnisse als Muster fûr dieses Kopfreliquiar. L’interprétation, très 
abstraite, change de point de vue avec ce ‘flash’ sur la tête évocatrice du portrait impérial romain. 
La conception se dévoile : l’image de l’empereur antique est bien consciemment le modèle du 
chef-reliquaire pour signifier la souveraineté du Christ.. La notion d’image effacée au profit de 
celle de concept se retrouve dans l’examen des autres œuvres dans le même ouvrage. 

40  H. Belting, 2007, introduction, p. 9-28.
41  J. Squilbeck, 1984, a émis la suggestion que Wibald aurait eu connaissance des réalisations de la 

France méridionale en passant par l’Auvergne lorsqu’il se serait rendu au départ peut-être de Soli-
gnac au concile de Pise en 1135 (30 mai- 6 juin). Cela semble ne pas devoir être retenu car cela 
suppose une errance de plusieurs mois et qu’il semble probable que Wibald ait fait la route de Pise 
au départ de Liège, en compagnie de l’abbé de Lobbes et de plusieurs archidiacres de Liège. Voir 
J.-L. Kupper, Liège et l’église impériale XIe-XIIe siècles, Paris, 1981, p. 164.
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voyage en Aquitaine, qui avait comme but non seulement la confraternité, mais 
encore comme objectif la promotion du culte de saint Remacle, qui fut abbé de Soli-
gnac42. D’une intensification d’un culte des reliques on connait l’envoi, cent ans plus 
tard, de Stavelot à Solignac, d’un morceau du bras de saint Remacle en 126343.

Le projet d’un reliquaire en forme de buste trouve appui dans le fait que le 
chef d’argent, ne contenant pas de relique, fait nécessairement partie d’un reliquaire. 
Si seul la tête nous en a été conservée, il n’est pas exclu que le buste entier en ait pu 
être réalisé. Jean Squilbeck, qui eut comme conservateur du musée, le loisir d’exa-
miner longuement le chef, voyait dans le profil inférieur la trace d’une jointure avec 
l’encolure d’une coule de moine, qui aurait ultérieurement laissé la place à la 
construction actuelle du cou. Le chef d’argent peut donc aussi bien être ce qui reste 
d’une réalisation amputée, soit l’œuvre à un stade de réalisation interrompue. Dans 
l’un cas comme dans l’autre le fait est que le projet initial fut abandonné.

5. Wibald abandonne son projet à un stade de réalisation que nous ne 
pouvons préciser. On peut imaginer un changement d’opinion de Wibald sur la 
pertinence de la formule du double support d’une même relique et de sa déclinaison 
en forme de buste. Plusieurs aspects du projet peuvent être mis en cause, notamment 
la finalité de reliquaires conjoints, qui soulève plusieurs questions. Qu’en est-il de 
l’évolution de la conception du reliquaire ? La voie du buste-reliquaire est-elle 
assurée ? On peut conjecturer que la pensée de Wibald a pu évoluer en sens inverse 
de celui de Bernard d’Angers qui, au départ sceptique et opposant à l’image-portrait 
se ravisa après son voyage en Auvergne. Ainsi, on peut penser que le premier choix de 
Wibald a pu être pris dans un certain enthousiasme et que, le pays mosan retrouvé, 
et après mure réflexion, la pertinence de ce choix n’apparut plus comme la plus 
évidente. On doit considérer la personnalité de Wibald : aurait-il pris une décision 
précipitée, dans l’enthousiasme de créer un portrait de Remacle dont il serait le 
héraut ? Aurait-il regretté un geste spontané et peu réfléchi, peut-être trop personnel ?

Toutes ces considérations ont pu concourir à la décision, sans qu’aucune ne 
soit à elle seule suffisante. La raison impérieuse, qui aurait emporté la décision, pour-
rait être cherchée dans l’ordre interne de l’abbaye. Une hypothèse serait que le projet 
du buste-reliquaire, arme de propagande pour Stavelot, aurait pu exacerber le conflit 
entre les deux abbayes, celle de Stavelot, en possession du corps de Remacle, étant en 
position de force et que son abandon fut envisagée par Wibald pour calmer le jeu en 

42  Fr.-J. Jakobi, Wibald von Stablo und Corvey (1098-1158) - Benediktiner Abt in den frühen 
Stauferzeit, Münster 1979, p. 55. Pour le départ de Remacle pour l’Austrasie, voir C. M. M. 
Bayer, Remaklus, dans Reallexikon des Germanischen Altertumskunde, 2e éd. t. 24, 2003, p.485-
504.

43  Bayer, op. cit. 2003. L’envoi de la relique n’interviendrait donc pas en suite de la rencontre de 
1134 à Solignac, mais se fit à l’occasion de l’ouverture de la châsse et la translation des reliques de 
saint Remacle dans la nouvelle châsse, en 1263. 
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donnant une autre direction au programme de propagande. Il propose d’oublier le 
second reliquaire de saint Remacle pour la promotion d’un nouveau saint dans 
l’univers de Stavelot, saint Alexandre. La décision relève de la gestion des reliques et 
reliquaires44. Le nouveau projet sera discuté au § 6.

§ 4. L’autel-reliquaire de saint Alexandre

Le reliquaire de saint Alexandre est à l’origine un petit autel portatif qui en 
1145, ou plus tôt, fut assemblé au chef de saint Remacle pour constituer le reliquaire 
nommé «  chef-reliquaire de saint Alexandre  », perdant ainsi sa fonction d’autel 
ainsi que sa table d’autel. L’autel-reliquaire de saint Alexandre et le chef-reliquaire 
sont deux opérations distinctes dans la gestion du culte des reliques de l’abbé Wibald.

1. L’autel portatif se compose d’un volume rectangulaire formant une boite 
à reliques en bois, porté par des petits pieds en fonte. Les quatre faces verticales du 
volume sont ornées d’un décor, abrité entre deux plaques en saillie. Également 
réparti sur les quatre côtés, il est composé d’une frise de douze plaquettes chargées 
de personnages figurés à mi-corps, réalisées en émail champlevé, que séparent des 
plaquettes chargées de pierreries. Les douze figurines, nimbées, identifiées par un 
titre, sont de trois genres différents : sur la face avant (autrefois arrière) ce sont trois 
saints, Alexandre, pape, coiffé d’une mitre et portant une crosse, à sa droite saint 
Evérence tenant également une crosse, à sa gauche saint Théodule tenant un livre ; au 
centre de la face arrière c’est une figure isolée, identifiée Sapientia, couronnée et 
tenant un médaillon où est écrit la sentence tirée du livre de la Sagesse : Bonorum 
laborum gloriosus est fructus ; enfin une série de huit figures identifiées par un nom 
de Vertus, soit à la droite de Sapientia : Humilitas, Pietas, Scientia, Fortitudo et à sa 
gauche : Consilium, Perfectio, Sapientia, Intelligentia. Ces huit figures allégoriques 
sont surchargées de phylactères évoquant chacun une des béatitudes du sermon sur 
la montagne que rapporte l’évangile de saint Mathieu (Mt. 5, 1-10). Le phylactère 
est à l’avant-plan ; il recouvre la figure qui est identifiée dans l’espace non construit 
du fond de l’image. L’ordre de présentation des vertus est celui de l’évangile, inter-
rompu par la figure de Sapientia, placée entre la quatrième et la cinquième.

44  Cette hypothèse rejoint partiellement celle émise par Tj. Snijders, “Obtulisti libellum de vita 
domini Remacli”. The Evolution of Patron Saint Libelli as Propagandist Instruments in the Monas-
tery of Stavelot-Malmedy, 938-1247, dans Low Countries Historical Review, vol 128-2, p. 3-30. 
L’auteur, constatant le brusque déclin de la production hagiographique au temps de Wibald, 
l’explique d’une part par le vide laissé par ses derniers prédécesseurs, d’autre part par le conflit 
latent entre les deux monastères de Stavelot-Malmedy, que Wibald aurait désamorcé en chan-
geant de support médiatique, en recourant non plus aux textes mais aux sculpteurs et orfèvres et 
autres artistes pour déployer sa propagande.
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2. L’interprétation de cette composition qui met en scène trois iconogra-
phies rencontre des difficultés tant sur le plan de leurs références iconographiques 
que sur leurs rapports, triangulaires.

a) Les béatitudes, qui dans l’Évangile sont au nombre de huit, sont mises en 
corrélation avec les dons de l’Esprit-Saint, qui pour l’Église sont au nombre de sept. 
Pour faire le compte Wibald y ajoute un huitième don qu’il nomme Perfectio et qu’il 
met en corrélation avec la huitième béatitude : «  heureux sont qui sont persécutés 
pour la justice  ». Une seconde intervention de Wibald est la substitution du septième 
don de l’Esprit, la Crainte de Dieu, par celui de Humilitas. C’est grâce à ces deux 
arrangements que Wibald parvient à construire une corrélation, toutefois person-
nelle. Si la corrélation entre les dons de l’Esprit et les Béatitudes n’est pas une 
nouveauté et peut se réclamer de l’autorité de commentateurs et même de saint 
Augustin, le problème vient ici de la gageure de la figurer. Le commentateur qui 
écrit, et le prédicateur qui discoure, disposent de l’arme de la rhétorique pour 
convaincre lorsque cette corrélation est floue, ce qui n’est pas dans les armes de 
l’image. Le «  forcing  » auquel Wibald a dû se prêter pour faire entrer un discours 
nuancé dans une image est, semble-t-il, le résultat de l’erreur de croire que le discours 
est nécessairement transposable en images.

b) La seconde iconographie, identifiée à Sapientia, qui porte le médaillon 
avec la sentence, est disposée comme un coryphée au milieu des dons de l’Esprit, 
parmi lesquels on trouve déjà une Sapientia. De plus, sa position est ambigüe car elle 
est figurée au centre d’une série qui ne connait pas de hiérarchie, la série des huit 
images se suffisant à elle-même. On notera que dans le livre de la Sagesse, au verset 
de la sentence fait suite une série de deux béatitudes, différentes de celles de l’évan-

Fig. 4-1. Le reliquaire de saint Alexandre. © KIK-IRPA Bruxelles.
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gile. L’image de la Sapientia serait peut-être d’une autre source que celle des dons de 
l’Esprit, une image byzantine, comme il a été suggéré. Une ambigüité marque donc 
la présence de la figure, nonobstant qu’elle pourrait être défendue par de bons 
commentateurs.

c) la troisième iconographie, celle de saint Alexandre et ses deux compa-
gnons, illustre probablement, la présence des leurs reliques dans le coffret. N’étant 
ni nécessaire ou obligatoire, elle serait pourtant à retenir car il n’y en a pas d’autre 
qui soit représentée en image. On est amené à voir un rapport entre ces trois figu-
rines et les neuf autres par ce qu’elles ont en commun dans le langage des formes, 
mais rien de plus. L’interprétation courante, et assez évidente pour qu’elle ne fut pas 
fort commentée, est que les vertus mènent à la sainteté, voire au martyr. Elle n’est 
évidemment pas fausse, mais elle est bien trop simpliste pour nous convaincre d’être 
le message.

d) la configuration des douze images est reliée à deux pôles : Sapientia et le 
pape saint Alexandre. C’est un de trop, ou sinon il faut envisager leur fusion, qui 
laisserait les béatitudes sur le carreau. Cela n’apparait pas avec toute évidence parce 
que les trois séries d’images sont disposées en une frise circulaire mais se révèlerait 
avec évidence lorsqu’on demanderait de les disposer sur une surface rectangulaire, 
comme la couverture d’un livre.

On retient de cette iconographie qu’elle est une œuvre savante, éminem-
ment abstraite, élaborée par un intellectuel pour dire ce qui peut aisément être déve-
loppé dans un discours, mais rencontre dans la composition d’images des limites qui 
la rendent confuse.

3. Ce déficit de la composition est compensé par l’intelligence de Wibald 
dans la gestion des reliques. L’interprétation de l’iconographie développée ci-dessus 
étant indifférente à la figure du saint, la superbe idée de Wibald est le choix qu’il fit 
de saint Alexandre. N’importe quel saint pourrait être pris en exemple pour témoi-
gner des effets des dons de l’esprit et des joies des béatitudes. Le choix n’est évidem-
ment pas anodin : pour présenter des témoins au-delà du cercle local, Wibald met 
astucieusement en vedette un des premiers papes, amarrant ainsi le culte des saints 
de Stavelot à l’Église universelle et à Rome. Il ne s’agit pas d’une idée suscitée par la 
relique fraichement acquise par Wibald, car l’abbaye en possédait déjà une, déposée 
dans l’autel de saint Laurent lors de sa dédicace par l’abbé Poppon en 103045. Puisant 
dans les réserves de reliques de l’abbaye, Wibald a retenu le crâne du pape Alexandre 
et non la barbe de saint Pierre, ni même la pierre sur laquelle se tenait le Seigneur 

45  Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents, Malmedy 1989, p. 81. On 
en trouve une autre dans l’inventaire fait en 1185 de la châsse de saint Symètre au village stavelo-
tain de Lierneux ; mais celle-ci pourrait être un dépôt ultérieur à 1145, Idem, p. 54.
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lorsqu’il fut baptisé, car ces reliques n’étaient pas assez crédibles tandis que celle du 
pape Alexandre avait une grande valeur exploitable.

Un second aspect de la démarche est d’appeler Saint Alexandre à devenir le 
«  second saint  » de Stavelot. L’abbé Thierry († 1080), avait sans succès tenté de 
promouvoir à ce titre son prédécesseur Poppon, dont la sainteté n’était pas encore 
reconnue46. Wibald a pu reprendre ce projet qui n’avait pas abouti, tout en lui 
donnant une autre tournure, faisant de saint Alexandre le «  second saint  » de 
Stavelot. Enfin, le choix du pape Alexandre avait l’avantage de ne pas se trouver dans 
le champ des dissensions entre les deux abbayes de Stavelot et de Malmedy.

Le reliquaire, dont on connait le parcours, a été ouvert pour dernière fois en 
1824 et son contenu fut alors placé dans un coffre à l’église Saint-Jean-Baptiste à 
Herve, où Albert Lemeunier le redécouvrit en 200547. Comme ossement on ne 
trouva qu’un morceau de métatarse d’un pied et un morceau de crâne mesurant 
2 × 3 mm. Ce serait la relique de saint Alexandre, qui n’était pas accompagnée d’un 
authentique.

46 Snijders,  Op. cit., p. 11.
47  Compte-rendu détaillé de la découverte dans A. Lemeunier, Albert, Les reliques et leurs authen-

tiques, dans Wibald de Stavelot, abbé d’Empire († 1158), (dir. A. Lemeunier), Stavelot, 2009, 
p. 31-42. 

Fig. 4-3. La figure de Sapientia. © KIK-IRPA Bruxelles.
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4. Dans une présentation imagée d’une corrélation entre les dons de l’Esprit 
et les béatitudes, il n’y avait que deux possibilités : dans l’image à l’un revient la 
figure et à l’autre le texte, ou l’inverse. Les dons de l’Esprit avaient tout avantage, car 
les béatitudes n’ont pas d’images reçues et peuvent se satisfaire d’un texte. Cette 
prééminence de l’image présenterait en elle-même, moins une illustration des vertus, 
que celle des dons du Saint-Esprit.

Le thème des dons de l’Esprit était remarquablement présent à Stavelot avec 
le «  retable de la Pentecôte  » qui ornait peut-être le maître- autel de l’église abba-
tiale au temps de Wibald. L’iconographie de cette œuvre, due vraisemblablement à 
son patronage48, se distingue des retables qui apparaissent en seconde moitié du 
siècle et qui affichent l’image du Christ en majesté entouré de ses douze apôtres, que 
l’on interprète comme la traditio legis49. Le retable de la Pentecôte et l’autel-reli-
quaire de saint Alexandre se complètent : c’est l’effusion de l’Esprit qui se manifeste 
dans les dons et se vit dans les béatitudes. La rencontre de ce thème à la fois dans le 
retable et dans le reliquaire pourrait ne pas être une coïncidence, les deux œuvres 
apparaissant comme le fruit des réflexions d’une même personne, Wibald.

Ce thème iconographique se retrouve encore à Stavelot dans le médaillon 
représentant la colombe du Saint-Esprit, que l’auteur du dessin dudit «  retable de 
Stavelot  » a placé dans le fronton du portique et dont l’origine est encore à trouver.

48  Miraeus, Notitia Ecclesiarum Belgii, Anvers 1630, p. 294-295 : Notitia ecclesiarum & prae-
diorum Abbatia Stabulensis, descripta ex altaris tabella argentea, quam VVibaldus Abbas 
Stabulensis circa an. 1135 in illius monasterii templo retro aram summan posuit. Plusieurs auteurs 
ont estimé que cette datation «  vers 1135  » était trop précoce, en regard des datations d’autres 
œuvres dont la datation est retenue par consensus. La datation des œuvres de l’orfèvrerie mosane 
du XIIe siècle repose essentiellement sur une comparaison sur base de critères stylistiques, les 
dates repères n’étant que fort rares et aucune entièrement fiable. 

49  V. Fuchss, Das Altarensemble. Eine Analyse des Kompositcharakters früh- und hochmittelalterli-
cher Altarausstattung, Weimar 1999.

Fig. 4-4. Le retable de la Pentecôte. Paris, Musée de Cluny. Photo Gérard Blot.
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Les plaquettes chargées de pierres qui alternent avec les images sur les faces 
latérales sont un trait de composition qui parait avoir été peu en usage. On n’en 
trouve qu’aux deux autels portatifs, disparus, à Halle en Saxe50. La largeur de ces 
plaquettes, qui sont plus qu’une simple lésène, leur donnant une importance presque 
égale à celle des images, joue en défaveur de celles-ci.

5. L’autel portatif, qui accompagne l’abbé lorsqu’il quitte l’abbaye, est un 
constant rappel de sa vocation de perfection évangélique. Ce qui vaut pour le voyage 
peut s’étendre au voyage spirituel. Notre petit autel-reliquaire affiche une vision du 
grand intellectuel que fut Wibald, assez déterminée pour que nous sommes tentés 
d’y voir un objet personnalisé. L’objet ne porte aucune inscription de dédicace. Il 
n’est pas le seul dans ce cas mais on pourrait voir dans le caractère hétéroclite et 
discontinu des languettes qui le bordent les traces d’une intervention lors du chan-
gement de fonction du coffret, voire d’une perte, intentionnelle ou non.

6. La date de création du petit autel-reliquaire n’a pas été évoquée jusqu’ici, 
n’étant apparemment pas un élément d’appréciation de la démarche de Wibald dans 
le domaine des reliques et reliquaires. Il y a lieu pourtant de rappeler que le remploi 
de l’autel-reliquaire, ainsi que du chef d’argent, dans l’assemblage pour lequel eut 
lieu la translation des reliques en 1145 laisse entendre que ces deux pièces sont de 
date antérieure. Seul l’élément de liaison entre les deux pièces de remploi du «  chef-
reliquaire  », est donc à dater de 1145. Que cette datation fut généralement retenue 
pour le petit autel-reliquaire est dommageable car elle s’accompagnait de sa présen-
tation comme le plus ancien exemple connu d’un travail d’émail champlevé mosan. 
1145 devint ainsi, à tort, une date pivot pour l’historique de l’émaillerie mosane.

50  Voir : Budde, Altare portatile, Kompendium der Tragaltäre des Mittelalters 600-1600, n° 52 et 
64.

Fig. 4-5. La colombe du Saint-Esprit.  
Fragment du dessin du projet de 1620.  

Liège, Archives de l’État.  
D’après une lithographie de B. Kühlen, 

Mönchengladbach. 

bruno
Texte inséré 
"soyons"
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Techniquement, l’œuvre d’émaillerie ne paraissant nullement être une 
œuvre balbutiante ou un travail tâtonnant, on a dû conclure qu’il y en eut de précé-
dentes et comme on ne conserve pas d’œuvre mosane qui montre un stade expéri-
mental qui lui serait antérieur, on a pu émettre l’hypothèse que la technique fut 
importée, notamment d’Aquitaine. En Aquitaine, où un plus grand nombre 
d’œuvres conservées permettrait de mieux situer les années de la maîtrise technique 
de l’émail champlevé, les premières réalisations limousines sont datées des trois 
premières décennies du siècle51. Du côté mosan, Jean-Claude Ghislain, contraire-
ment à ses collègues, date les émaux du petit autel portatif de la décennie précédente 
à 1145 et conclut à dater l’apparition de l’émaillerie champlevée en Mosanie vers 
1130-114052. La visite de Wibald à l’abbaye de Solignac en 1134 a été pointée comme 
pouvant être à l’origine de contacts ou d’échanges entre l’Aquitaine et la Lotha-
ringie. Ces considérations sont restées au stade de la conjecture, car elles ne furent 
pas appuyées par un quelconque exemple factuel. L’apparition presque simultanée de 
la technique du champlevé dans les deux régions d’Aquitaine et de Mosanie, ne 
pourrait s’expliquer, croyons-nous, que par des contacts entre gens de métier. Ce ne 
sont pas Wibald et son confrère de Solignac qui ont pu avoir ces échanges relatifs 
aux techniques. Ceux-ci s’opèrent entre artisans, ou entre un artisan et l’œuvre d’un 
autre artisan, et cela par le truchement d’un évènement sensoriel, de l’ordre de la vue 
et du toucher. Dans l’évidence de ce processus événementiel, on pourra suggérer que 
le petit autel portatif de saint Alexandre, que l’abbé Wibald aurait eu dans son équi-
pement liturgique lors de son voyage à l’abbaye de Solignac qu’il entreprit en 1134, 
ait pu créer un événement de cet ordre. Marie-Madeleine Gauthier dit avec délica-
tesse : «  Autant il est peu probable qu’une influence artistique ait pu cheminer par 
personnes interposées, autant la coïncidence du voyage de Wibald est lourde de 
possibilités  »53, mais elle passe à côté du fait qu’il ne s’agit pas de personnes interpo-
sées mais d’objets interposés. Dans cette hypothèse, le petit autel portatif aurait pu 
être réalisé avant 1134, rejoignant ainsi, avec une œuvre à l’appui, les conclusions de 
Jean-Claude Ghislain sur l’apparition de la technique du champlevé dans l’art 
mosan. Pourrait encore venir à l’appui de cette datation le texte perdu de la consécra-
tion d’un autel par l’abbé Wibald en 1134, que l’on n’a pas mis en relation avec la 
translation de reliques de 1145 : «  Anno Domini MCXXIV consecratum est hoc 
altare ab Alexandro episcopo VII kalendis Julii  » (25 juin 1134)54. La datation de 

51  L’œuvre de Limoges, Émaux limousins du Moyen âge. Catalogue exposition Paris-New-York, 1995-
1996, cat. 7, 8.

52  J.-Cl. Ghislain, Réflexions sur le voyage de l’abbé Wibald de Stavelot en Aquitaine et les débuts 
de l’émaillerie champlevée mosane, dans Bulletin des amis du Musée d’Art religieux et d’Art mosan, 
n° 9, 1982, p. 5-13.

53  M.-M. Gauthier, Émaillerie mosane et émaillerie limousine aux XIIe et XIIIe siècles, dans L’art 
mosan (éd. Pierre Francastel), Paris, 1952, p. 127-138, ici p.130.

54  Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy, p. 29, note 70.



361Wibald, abbé de Stavelot (1130-1158), les reliques et les reliquaires

l’autel-reliquaire entre 1130 et 1134, pourrait ainsi être un élément d’appréciation 
de l’évolution des prises de position de Wibald dans le culte des reliques.

7. Le petit autel-reliquaire a perdu sa fonction en 1145, pour faire partie, avec 
le chef de saint Remacle, d’un nouveau reliquaire, discuté au § 6 qui suit. On peut 
suggérer que cette interruption de parcours serait due à l’abandon progressif de 
l’autel portatif, rendant l’objet disponible pour une autre fonction, mais l’explica-
tion ne parait pas suffisante en regard du fait que l’on a continué à réaliser des autels 
portatifs, qui furent alors des objets de prestige et des dépôts de reliques. S’il n’y 
avait donc pas d’objection à simplement le conserver, on est porté à croire qu’il 
devait y avoir une raison à le transformer. Les faiblesses de conception du petit autel 
portatif, telles que formulées ci-dessus et vraisemblablement en premier lieu par son 
entourage, auraient pu amener Wibald à considérer sa réalisation comme un échec, 
auquel il aurait répondu par le projet de l’intégrer dans une nouvelle œuvre, plus 
ambitieuse.

§ 5. Le petit reliquaire de la Sainte-Croix

Le petit reliquaire de la Sainte-Croix se voit dans l’axe et au bas du dessin 
dudit «  retable de Stavelot  », illustré ci-devant, en fig. 2-1. Faisant, sur le dessin, 
environ 10 × 17 cm, il devait mesurer environ 32 cm de large et 77 cm de haut. Il a la 
forme d’un pignon de châsse où se superposent un tableau et un fronton triangu-
laire. Ce dernier est cerné d’un premier cadre dont le côté inférieur est rogné et d’un 
second cadre dont les versants sont ornés d’une suite alternée de plaquettes vides et 
chargées de pierreries, tandis que le côté horizontal porte un autre décor. Le cadre du 
tableau est sans unité : les côtés portent le même décor que les versants du fronton, 
tandis que le coté supérieur porte un riche décor et le côté inférieur est resté vide. Le 
tout est posé sur une base lourde, lisse et un chanfrein décoré. Le cadre du tableau a 
dû connaitre quelque dommage car il ne reste qu’un des quatre côtés, dont deux 
onglets au bord supérieur, où sont gravés les noms des saints, S Petrus et [S R]emaclus. 
La bande décorative du dessus semble une rallonge pour l’intégration du bas-relief, 
trop court. Vu que le dessin est une copie attestée scrupuleusement fidèle à celui 
qu’il reproduit, on note que l’objet dessiné comportait bien ces défauts et anomalies 
et par conséquent nous concluons que le pignon de châsse n’est pas resté intact. En 
comparant sa composition à celle du pignon-reliquaire de saint Gondulphe des 
Musées de Bruxelles, on mesure combien il est de facture fruste et a dû connaitre des 
mutilations.

L’historiographie de ce reliquaire est étonnamment pauvre. La découverte 
en 1882 du fameux dessin dudit «  retable de Stavelot  » montrait, au cœur de l’im-
posant ensemble iconographique, le profil du pignon, apparemment d’une châsse, 
qui pouvait passer pour celle qu’aurait pu réaliser Wibald. Mais l’attention des 
auteurs fut surtout captée par l’immense décor qui l’entourait, marquant peu d’in-
térêt pour ce petit pignon. Marguerite Devigne (1932), Suzanne Collon-Gevaert 
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(1951), Jean De Borchgrave (1965) n’ont pas prêté plus d’attention à la «  châsse  » 
que de simplement la signaler. Ulla Krempel (1971) signale l’association de la châsse 
et du retable, mais ne l’examine pas. Encore Dietrich Kötsche (1972) dans le cata-
logue Rhin-Meuse, n’en fait qu’une simple mention. Jacques Stiennon (1982) 
n’avance pas d’un pouce en écrivant qu’à l’origine il y avait deux éléments : un 
retable et une châsse et que la châsse contenait les reliques de saint Remacle. Il faut 
attendre 1997 pour qu’Albert Lemeunier et Benoît Van den Bossche examinent de 
plus près ce qu’ils croyaient être une châsse, opinant que le dessin n’en montrait que 
le pignon et qu’elle devait se prolonger vers l’arrière55. L’idée de l’inclusion de la 
châsse dans un retable est relevée par Brigitte D’Hainaut-Zveny qui y voit «  une 
formule pour valoriser les reliques  », ne pouvant toutefois citer d’autre exemple de 
la formule que… celui de Stavelot56. Suzanne Wittekind (2004) voit, à tort croyons-
nous, dans le tableau une illustration de la Traditio legis. Elle estime que la concep-
tion de l’iconographie du pignon est originale et relève d’une profonde réflexion 

55  A. Lemeunier, B. Van den bossche, Aspects méconnus du retable de saint Remacle de Stavelot, 
dans Stavelot, Wellin, Logne, une abbaye et ses domaines. Exposition, 1997, p.91-97.

56  Br. D’hainaut-zveny, Origine et spécificités des retables gothiques dans Miroirs du sacré. Les 
retables sculptés à Bruxelles XVe-XVIe siècles. Production, Formes et usages, (dir. D’hainaut-
zveny), Bruxelles, 2005, p. 13-33.

Fig. 5-2. Le reliquaire  
de la Sainte-Croix.  
Fragment du dessin  
du projet de 1620.

Fig. 5-1. Projet d’une paroi décorative, avec mise en évidence 
du petit reliquaire. Dessin, vers 1620.  

Liège, Archives de l’État. © KIK-IRPA Bruxelles b169977.
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théologique57. Albert Lemeunier (2009) récapitulera l’ensemble des problèmes, 
prenant position pour y voir celui d’une châsse dont n’est visible que le pignon58.

Le tableau et le fronton présentent des iconographies distinctes. Au fronton, 
deux anges, la tête tournée, la silhouette sectionnée à hauteur du bassin, là où se 
trouve l’anomalie du cadre signalée ci-dessus, portent de leurs deux mains un 
médaillon ovale au cœur duquel est un petit reliquaire qu’identifie l’inscription 
lignum sancte crvcis (Le bois de la sainte croix). Le dessin ne permet pas de 
distinguer la forme de la relique qui devait être visible au travers d’un cristal de roche 
de forme ovale, lui-même serti dans un médaillon chargé d’un collier de pierreries et 
entouré d’un rang de perles. L’objet ressemble à un encolpion, un médaillon enchâs-
sant une relique, montré en pendentif et que les moines portaient sur la poitrine lors 
de leurs pérégrinations. Peut-être que Wibald, après maint voyage, a créé notre 
pignon pour y placer à demeure son encolpion et se rappeler constamment son culte 
de la sainte croix. On peut trouver une autre origine de la mise en valeur de ce monile, 
n’excluant pas la première. Saint Servais, figuré sur le pignon de sa châsse à Maas-
tricht, porte un tel monile ; de date postérieure à celui de Wibald, il n’est que la 
représentation de celui que conserve le trésor de saint Servais, et qui fait partie des 
objets liés à la légende du saint59. La plus ancienne mention en est donnée par 
Jocundus (entre 1088 et 1099) : le monile aurait été trouvé dans le sarcophage de 
saint Servais ouvert sur ordre de Charlemagne. Il est signalé au douzième siècle dans 
la Gesta Sancti Servatii ainsi que par le poète Henrik van Veldeke. Vénéré dès 
l’époque de Wibald, intégré au trésor de la collégiale où il sera parmi les pièces 
portées à l’ostension des fidèles, le monile de saint Servais ne devait pas lui être 
inconnu. On peut suggérer que le monile de Wibald fut, dans sa forme, une copie de 
celui de Maastricht.

Au cours de ses voyages, Wibald a pu recevoir la relique de la vraie croix à 
titre personnel d’une personnalité partageant avec lui la même piété pour la sainte 
croix. On peut aussi bien imaginer que la petite relique est un fragment tiré d’une 
plus importante relique stavelotaine, comme celle du reliquaire de la Vraie Croix, 
mais aucun indice de son origine ne nous est connu.

Le tableau montre un bas-relief d’une iconographie scénique. Le Christ, 
debout sur une sphère accostée des figures du soleil et de la lune, sous une arcade ou 

57  S. Wittekind, Altar - Reliquiar - Retabel. Kunst und Liturgie bei Wibald von Stablo, Köln, 
Weimar Wien, 2004, p. 259-263.

58  D’hainaut-zveny, Autour du retable de saint Remacle de Stavelot, dans Actes du colloque Wibald 
en questions. Un grand abbé lotharingien du XIIe siècle, Actes du colloque, 2009 (dir. A. Lemeu-
nier et N. Schroeder), Stavelot 2010, p. 59-71.

59  Pour le «  monile  » ou pendentif à relique de saint Servais, voir l’étude complète de A. M. 
Koldeweij, Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiane : een onderzoek naar de 
beeldvorming rond een heilige in de Middeleeuwen, Assen-Maastricht, 1985, p. 161-173. 
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s’affichent les lettres Alpha et Oméga, tient la main droite levée tandis que la gauche 
tient un phylactère où est écrit sint lvmbi vestri praecinti et lvcernae 
ardentes in manibvs vestris  ; Tenez vos reins ceints et vos lampes allumées 
(Luc 12, 35). Le personnage de gauche, vêtu sans apparat, est bien saint Pierre 
puisque c’est lui qui selon Luc 12, 41, répond domine ad nos dicis hanc para-
bolam ; Seigneur est-ce pour nous que tu dis cette parabole ? Le personnage de droite, 
en habits sacerdotaux, ouvre les bras tandis qu’une crosse, manifestement ajoutée 
postérieurement pour en faire un abbé, mettrait en doute qu’il s’agissait initiale-
ment de saint Remacle. Qui donc serait ce personnage nimbé, identifié à Remacle, et 
dont la dyschronie avec la scène de l’évangile crée une relation triangulaire dans ce 
tableau ? Les noms s. petrvs et s. remaclvs, affichés sur le cadre supérieur, sont 
manifestement un ajout d’un autre âge.

La présence, assez inhabituelle, d’inscriptions dans l’image même ne laisse 
aucun doute sur son message. Il ne s’agit nullement d’une représentation de la 
Traditio legis, comme il a été suggéré, car S.Remacle ne se confond pas avec S.Paul. 
On pourra l’interpréter en lisant dans l’évangile de Luc les versets suivants, où la 
réponse du Christ à la question de Pierre est dans la parabole de l’intendant fidèle : 
«  Quel est donc l’intendant fidèle, avisé, que le maitre établira sur ses gens pour leur 
donner en temps voulu leur ration de blé ?  » Ce passage (Luc 12, 42-48), renvoie à 
celui, plus étendu, de la parabole de l’intendant «  infidèle  » (Luc 16, 1-13).

L’iconographie du tableau semble ne pas avoir été conçue pour un pignon de 
châsse. Dans les châsses rhéno-mosanes, les pignons répondent à un schéma de 
composition qui semble immuable : ils présentent des images de représentation, les 
figures vues de face, présentées pour la vénération. Les figurations narratives, absentes 
dans les pignons, ont leur place sur les autres faces de la châsse. Notre bas-relief ne 
semble pas non plus avoir orné une châsse en forme de pignon de châsse – «  un 
pignon-châsse  » –, pour la même raison, car son iconographie est scénique et non 
pas de représentation.

La facture du bas-relief permet d’attribuer sa confection vraisemblablement 
au même orfèvre que celui des bas-reliefs de la châsse de saint Remacle, discutés 
ci-dessus au § 2.

Les deux parties du petit pignon sont à n’en pas douter l’une comme l’autre 
des œuvres médiévales que l’auteur du projet de la paroi décorative, dessiné vers 
1620, a assemblées, mais sans nous convaincre de la pertinence de leur assemblage. Il 
s’agit d’une des ‘erreurs’ de ce projet, qui a peut-être contribué à son abandon au 
cours de sa réalisation. Le bas-relief est ici de trop. C’est à la relique de la Sainte-
Croix que revient un espace non partagé sous le grand portique qui, en relief, se 
détache au centre du dessin. Dans la configuration d’origine on verrait avec vraisem-
blance la relique de la Sainte-Croix, soit l’encolpion porté par les anges, présenté sous 
ou suspendu au mini-ciborium constitué du portique situé au centre du «  retable  ». 
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§ 6. Le chef-reliquaire de saint Alexandre

Le chef-reliquaire du pape Alexandre conservé aux Musées royaux d’Art et 
d’Histoire à Bruxelles est une œuvre constituée essentiellement de deux pièces de 
remploi : le chef de saint Remacle et le reliquaire de saint Alexandre, présentés 
ci-avant aux § 3 et § 4. À l’origine de sa conception hybride se trouvent, croyons-
nous, les aléas de la gestion du culte des reliques par l’abbé de Stavelot.

1. Le chef-reliquaire est exposé dans une «  Salle aux trésors  », où le visiteur 
ne peut manquer de l’apercevoir en entrant et d’aller à sa rencontre. Le regard se fixe 
immanquablement d’abord sur la partie supérieure, le chef, une tête en argent. Il 
descend ensuite et découvre le socle, un volume rectangulaire dont les faces sont 
ornées d’images au charme angélique de personnages à mi-corps, réalisées en émail 
champlevé et que séparent des plaquettes chargées de pierreries. Le contraste entre 
les moyens d’expression de ces deux images est interpelant. Le regard découvre 
ensuite un troisième élément de la composition, qui relie le chef au reliquaire. Ici 
l’orfèvre s’engage dans la formule difficile du cou-cône, pour passer de façon convain-
cante du volume réaliste au volume géométrique. La réalisation hésite et bafouille 
entre des «  épaules rétrécies60  » et un cône géométrique.

Le cône tronqué que forme la pièce de jointure est une tôle d’argent battu 
qui, pour s’ajuster au cou de la tête, est percé d’un trou. L’orfèvre a dû mal calculer 
car le trou est trop grand et il a fallu faire une pièce complémentaire pour ajuster le 
cône au cou et un rudimentaire coin de bois a servi à redresser la tête à l’arrière. Dans 
ces péripéties, la jointure de l’atterrissage du cône au plateau du coffret a été camou-
flée par un riche collier d’orfèvrerie comportant des plaquettes émaillées d’un dessin 
raffiné, de fort belle qualité, alternant avec des ensembles de pierreries composés avec 
rigueur. Le collier, qui fait office de couvre-joint, présente curieusement son fermoir 
au devant et non à l’arrière du cou. Un démontage du chef-reliquaire, opéré par 
Sylvie Boas en 1988, dont le compte-rendu, non publié, est conservé aux MRAH à 
Bruxelles61, signale tant d’indices d’interventions dans l’assemblage de ces pièces 
qu’une reconstitution de son état initial n’a pu être proposée62.

Le chef et le coffret-reliquaire paraissent formellement deux œuvres de 
remploi, dues à deux orfèvres distincts, de talents différents. On donnerait à un troi-
sième orfèvre le troisième élément de cet assemblage, dont tout porte à croire qu’il 
n’a pas été conçu avec le chef, ni avec le coffret, mais postérieurement, pour les assem-
bler. On pourrait encore voir la main d’un quatrième orfèvre, auquel on serait rede-
vable du collier, qui avec ses plaquettes émaillées et des décors estampés est une 

60  Le terme est de Marie-Madeleine Gauthier.
61  S. Boas, Le chef-reliquaire du pape Alexandre. Étude archéologique, Bruxelles, 1988, inédit.
62  C’est la conclusion à laquelle conclut Sylvie Boas.
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œuvre de qualité63. Seul le travail du troisième orfèvre, celui qui réalisa l’assemblage, 
serait à dater de la translation des reliques de 1145 qui sera discutée plus loin.

2. Abondamment commentée, l’attention s’est tout d’abord et pour long-
temps focalisée sur le problème de l’origine de l’œuvre : qu’elle fut conçue à l’origine 
comme telle ou conçue à partir de remplois. Suzanne Collon-Gevaert, en 1951, écrit 
prudemment que «  La forme du reliquaire est à vrai dire plutôt disgracieuse  » et 
que «  la juxtaposition des deux éléments surprend désagréablement  »64. Dietrich 
Kötzsche écrit en 1977, que les incohérences du raccord du chef au coffret remontent 
à la décision, ainsi actée, de l’assemblage des deux parties65. En 1984, la question est 
abordée par Jean Squilbeck qui opine que l’œuvre n’est pas homogène, que le chef a 
été ajouté à un reliquaire existant et qu’elle a été remaniée66. Brigitte Falk, en 1991, 
opine de même que le chef et le coffret sortent d’ateliers différents, assemblés ulté-

63  Elle avait été remarquée en 1905 par Von Falke, voir : O. Von Falke, Deutsche Schmelzarbeiten 
des Mittelalters und andere Kunstwerken der kunsthistorischen Ausstellung in Düsseldorf 1902, 
Frankfurt-am-Main, 1905, p.61-62 et Farbtafel XXII. Le même décor a encore été signalé sur la 
crosse de l’abbé Wibald, voir H. Kockerols, La crosse funéraire de l’abbé Wibald de Stavelot 
(1130-1158), dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 92, 2018, p. 65-91.

64  S. Collon-Gevaert, Histoire des arts du métal en Belgique, Bruxelles, 1951, p. 153-154., p. 154 
ici. 

65  D. Közsche, Notice dans Die Zeit der Staufer, Stuttgart 1977, p .404-406.
66  J. Squilbeck, Le chef-reliquaire du pape Alexandre, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire 

de l’Art, t. 53, 1984 p. 3-19.

Fig. 6-1. Le «  chef-reliquaire  
de saint Alexandre  ». Bruxelles, Musées 

Royaux d’Art et d’Histoire.  
© KIK-IRPA Bruxelles kn001560.

Fig. 6-2. Le «  chef-reliquaire  
de saint Alexandre  ». Le chef et le col. 

Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire.  
© KIK-IRPA Bruxelles kn001562.
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rieurement pour un buste-reliquaire67. Sophie Balace, en 1999, convient que l’on ne 
sait pas si la date de la translation des reliques, le 13 avril 1145, «  se rapporte à la 
consécration de l’œuvre complète ou uniquement de sa base en forme d’autel 
portatif, l’adjonction de la tête pouvant lui être légèrement postérieure  », ce qui 
laisse entendre qu’il y aurait deux événements et deux dates, mais se ravise en 201468.

Fin du siècle dernier un consensus s’est formé sur le fait des remplois. Peut-
être avec une certaine réticence due, nous semble-t-il, au frein qu’a pu constituer la 
figure emblématique de Wibald dans la recherche sur sa gestion des reliques. Il 
semble même que la figure idéalisée, intouchable, de Wibald soit à la base du déni 
opposé au remploi des deux reliquaires, défendu par Suzanne Wittekind, qui est 
d’avis que l’ouvrage est le fruit d’une conception originelle, dont les ratés de l’exécu-
tion seraient dues à une prestation défaillante69.

Une nouvelle interprétation de l’origine de l’œuvre pourrait se trouver dans 
les rites paraliturgiques relatifs aux reliques et reliquaires. Un rituel serait de placer, 
lors de festivités, le buste du saint sur son autel portatif faisant office de reliquaire. A 
propos de l’autel portatif du trésor de la cathédrale de Namur, le chanoine Haure-
gard, ignorant de sa fonction, écrit en 1851 : «  cet objet sert aujourd’hui de piédestal 
à la statue du patron (saint Aubain) lorsqu’on l’expose, nommément à l’installation 
des chanoines  ». Rituel séculaire si l’on en croit la description de l’autel portatif du 
Cleveland Museum of Art, dit «  Gertrudis-Tragaltar  », dans un inventaire du 
trésor de la collégiale Saint-Blaise à Brunswick, de 1482-1483 : In uno precioso scrineo 
habens superius lapidem fusci coloris marmoreum et in circumferenciis multas 
ymagines sanctorum deauratas super quo in festivitatibus solet poni caput sancti Blasii 
habentur reliquie infrascripte…70 On pourrait voir dans le chef-reliquaire de saint 
Alexandre à Stavelot un témoignage de ce rite en 1145. Mais l’initiative de Wibald 
aurait été de rendre pérenne une configuration temporaire. S’il a voulu créer un 
nouveau concept, il n’aura pas été suivi.

3. Le chef-reliquaire est documenté par une source écrite, le compte-rendu 
de la translation de reliques du pape Alexandre en 1145. Nous en avons deux versions, 

67  B. Falk, Bildnisreliquiare. Zur Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen Kopf, Brüsten 
und Halbfigurenreliquiare im Mittelalter, dans Aachener Kunstblätter, t. 59, 1991-1993, p. 99-238. 
Au catalogue, n° 28.

68  S. Balace, 1. Chef-reliquaire du pape Alexandre, dans La salle aux trésors (dir. F. Van Noten), 
1999, p.20-23. Elle revient à l’opinion contraire dans Chef -reliquaire du pape saint Alexandre, 
dans L’œuvre de la Meuse.Orfèvrerie mosane XIIe et XIIIe siècle, Liège, 2014, p.13-27.

69  Wittekind, 2004, p. 177.
70  Inventar des Kircheschatzes von St. Blasius von 1482-1483, Niedersächsisches Staatsar-

chiv Wolfenbüttel, Register VII B Hs 166, s. 7. Cité dans Michael Buddee, Altare porta-
tile-Kompendium der Tragaltäre des Mittelalters 600-1600, Francfort 1997, Katalogband I, p. 90, 
Kat. n° 13. 
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dont «  B  », copie du XIIIe siècle, seule utilisée jusqu’à présent71 et «  A  »,  qu’Albert 
Lemeunier a découverte en 200572. Le parchemin se compose d’une feuille de 
85 × 95 mm et une bandelette de ± 8 × 100 mm. Texte : en italique les compléments 
depuis «  B  ». Les gras et soulignés sont de nous. 

71  J. Halkin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, t. 1, Bruxelles, 
1909, p. 375, n° 180. Depuis le Cartulaire aux archives de l’état à liège, Stavelot-Malmedy, 
I, 316, fo 81 (Cartulaire B.52 (21) ; Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy - Nouveaux 
documents, Malmedy, 1989, p. 90, 93, n° 43

72  Conservée aux archives de l’église Saint-Jean-Baptiste à Herve ; A. Lemeunier, Les reliques et 
leurs authentiques, dans Wibald de Stavelot, abbé d’Empire (†1158), (dir. A. Lemeunier), 
Stavelot 2009, p. 30-42, photo p. 48. Lorsque le chef-reliquaire de saint Alexandre fut acquis par 
l’État en 1861, il était vide. Les reliques, ainsi que les documents qui les accompagnaient et qu’il 
avait contenues en avaient été extraites en 1824 et replacées dans d’autres reliquaires qui, oppor-
tunément, furent redécouverts en 2005 par Albert Lemeunier dans une armoire de la sacristie de 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Herve.

Fig. 6-3. Titre de la translation des reliques. Parchemin. Herve, église Saint-Jean-Baptiste.  
© KIK-IRPA Bruxelles x022107.
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«  A  », sur la feuille
[1] Anno dominice Incarnationis m° c° • xlv° vxiiii kls maii vita fra
[2] in qua tunc occurrit Parasc eve • translate st a dono Wibal 
[3] venerabili Stabul abbe reliquie beati Alexandri maris 
[4] atq pontificis • qui quintus a beato peto romanam rexit 
[5] ecclesiam • scilicet cella illa teste capitis cum aliqua parte 
[6] vestimenti ex sanguine ejus inticta, de loco in quo antiqui tus 
[7] a venerabilibus abbatibus recondite fuerunt et 
[8] in capite argenteo quod ipsesdompnusabbasWibaldus ad easdem reliquias 
[9] reponendas fabricari jusserat, venerabiliter sunt relocate et recondite… 
[10] de lapide in quo stetit dominus quando baptizatus est 
[11] Reposite sunt etiam cum eisdem reliqsuiis et alie reliquie 
[12] que simul cum hiisinvente sunt, que omnes in hoc 
[13] scripto continenur. Scilicet de barba sancti petri ; de
[14] corpore S agapitii martiris ; de corpore s Crispini martiris 
[15] de mensa domini de spongia domini ; de sepulcro domini 

sur la bandelette 
[16] de lapide super quem dominus stetit quando celos ascendit 

«  B  », avec les coupures de lignes restituées depuis «  A  »73 :
 Titulus capitis beati Alexandri. 
[1]  Anno dominice incarnationis m c xlv xix kal. maii feria sexta
[2] in qua tunc occurit Parasceve, translate sunt a domno Wibaldo 
[3]  venerabili Stabulensi abbate, reliquie beati Alexandri martiris 
[4] atque pontificis qui quintus a beato Petro romanam rexit 
[5] ecclesiam, scilicet cella illa teste capitis cum aliqua parte 
[6]  vestimenti sanguine ejus inticta, de loco in quo antiquitus 
[7]  a venerabilibus abbatibus recondite fuerunt, et 
[8] in capite argenteo quod ipse dompnus abbas Wibaldus ad easdem reliquias 
[9] reponendas fabricari jusserat, vaenerabiliter sunt relocate et recondite.
[10]  Reposite sunt etiam cum eisdem reliquiis et alie reliquie 
[11]  que simul cum hiis invente sunt, que omnes in hoc 

73  Titre du chef de saint Alexandre. En l’an de l’Incarnation 1145, le 19 des calendes de mai, le 
vendredi qui concordait alors avec la Parascève, Wibald, vénérable abbé de Stavelot transféra et 
enferma les reliques de saint Alexandre martyr et cinquième pontife qui depuis saint Pierre régit 
l’Église, à savoir la calotte du crâne et des parties de ses vêtements tachés de sang, tirés depuis 
l’endroit où ils avaient été cachés par des vénérables abbés antérieurs, pour les replacer dans une 
tête d’argent que le  même seigneur abbé Wibald avait fait fabriquer à cette intention. Furent 
également replacées avec ces reliques, d’autres reliques qui avec elles avaient été découvertes et qui 
sont mentionnés dans ce texte. A savoir : la pierre sur laquelle se tenait le Seigneur lorsqu’il fut 
baptisé ; de la barbe de saint Pierre ; du corps de saint Agapit martyr ; du corps de saint Crispin 
martyr ; de la table du Seigneur ; de l’éponge du Seigneur ; du sépulcre du Seigneur ; de la pierre 
sur laquelle se tenait le Seigneur lors de son Ascension ; des corps des saints Maures ou des saints 
Thébéens et des onze mille vierges saintes et des sépulcres des premiers saints.
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[12] scripto continentur. Scilicet de lapide in quo stetit
[13]  Dominus quando baptizatus est ; de barba sancti Petri ; de 
[14] corpore s. Agapitii martiris ; de corpore sancti Crispini martiris ; 
[15]  de mensa Domini ; de spongia Domini ; de sepulcro Domini ; 
[16]  de lapide super quem Dominus stetit quando celos ascendit ; 
[17]  de corporibus sanctorum Maurorum vel sanctorum Thebeorum 
[18]  et sanctarum virginum XI milium et de sepulcris primorum sanctorum.

Albert Lemeunier tenait «  A  » comme l’original, vraisemblablement déposé 
par Wibald dans le reliquaire. L’examen des deux textes nous fait croire que «  A  » 
n’est vraisemblablement pas l’original.

a) Le style littéraire d’une translation étant normalement concis comme celui 
d’un inventaire, on ne peut qu’être frappé par un bout de phrase en lignes 8-9 de 
«  B  » : in capite argenteo quod ipse dompnus abbas Wibaldus ad easdem reliquias 
reponendas fabricari jusserat. Ce texte s’étend sur des données qui sont complètement 
étrangères à la relation d’une translation de reliques et nul n’ignore que les reliques se 
trouvent dans l’autel-reliquaire de saint Alexandre et non pas dans le chef de saint 
Remacle. Il est nous paraît vraisemblable que ce bout de phrase est une incise dans le 
texte où il a remplacé in hac capsa d’un texte original. Notre texte «  A  » ne serait 
alors pas l’original de la translation mais la copie «  A1  » d’un original «  A0  ».

b) Le texte comporte deux parties ; la première concerne les reliques de saint 
Alexandre, la seconde étant une liste des autres reliques. Dans «  A  », la ligne 10 de 
lapide …baptizatus (…), écrite dans l’interligne de la ligne [11] n’est visiblement pas 
à sa place. Son contenu ne s’accorde ni vers l’avant ni vers la suite du texte ; elle fait 
partie de la seconde partie, qui commence à la ligne 11 par Reposite. L’erreur a été 
rectifiée dans «  B  », qui la place immédiatement après Scilicet, mais elle serait à 
l’origine devant la ligne 15. L’omission de la ligne de lapide in quo stetit Dominus 
quando baptizatus est et son écriture a posteriori dans l’interligne 11, pourrait diffi-
cilement être due à un oubli d’une relique dans l’inventorisation réalisée lors de 
l’écriture du document original ; elle serait avec toute vraisemblance due à une erreur 
de transcription. Le scribe a quelque raison d’être distrait par le fait que deux 
reliques, qui se suivent, sont fort pareilles : de lapide in quo stetit Dominus (…), et de 
lapide super quem stetit Dominus (…). Constatant son erreur, il la place dans l’espace 
disponible dans l’interligne de la ligne 1174. Il s’agit d’un accident de transcription 
et s’il s’agit d’une transcription, il y a un texte antérieur à «  A  », qui serait une copie 
«  A1  » d’un original «  A0  ». 

c) On aura noté que «  B  » comporte deux lignes 17 et 18, qui ne figurent 
pas en «  A  » ; elles concernent les reliques des martyrs de la Légion Thébaine et 

74  On peut encore trouver curieuse l’expression in quo stetit.
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celles des Onze mille Vierges qui ont vraisemblablement été jointes aux dites reliques 
lorsque celles-ci furent, avec un fragment du bras de saint Remacle, envoyées à Soli-
gnac en 1263, ainsi qu’il appert de la lettre d’accompagnement75. Avec la date de 
l’achèvement de la châsse de saint Remacle en 1263, on peut donc préciser que cette 
date est le terminus ante quem de «  B  »76. 

d) En «  A  » la première ligne précise la date de la translation en 1145 par 
vxiiii kls maii, inconnu au calendrier et qui correctement devrait s’écrire idibus 
aprilis, soit le 13 avril 1145. Avec un peu de bonne volonté on peut admettre cette 
imprécision77, mais il est plus difficile de la concevoir dans le chef d’un Wibald qui 
fut le rédacteur de nombreux documents officiels où une plus grande rigueur serait 
de mise. Comme pour prévenir d’une erreur, l’auteur insiste en confirmant la date 
par la mention du jour, «  in qua tunc occurit Parasceve  », le sixième jour de la Paras-
cève, qui est le Vendredi-saint en l’an 1145. Jean Squilbeck a opiné que le jour du 
Vendredi-saint était impossible pour une cérémonie de translation de reliques et 
avait suggéré qu’il y avait en «  A  » une collusion de deux événements et que «  A  » 
répondait de deux sources distinctes. Une même intuition est exposée par Sophie 
Balace, en 1999, qui convient que l’on ne sait pas si la date du 13 avril 1145, «  se 
rapporte à la consécration de l’œuvre complète ou uniquement de sa base en forme 
d’autel portatif, l’adjonction de la tête pouvant lui être légèrement postérieure  »78. 

Ces deux opinions sont confirmées par ce qui est signalé ci-dessus en a) et b). 
Il y a deux événements : la translation des reliques et la mise en place du chef-reli-
quaire. La source «  A1  » renvoyant au dernier concernerait la mise en place du chef 
le 13 avril 1145 et non pas la translation des reliques qui dut avoir eu lieu précédem-
ment comme il a été suggéré au § 4 ci-dessus, la date pouvant se situer dix à quinze 
ans avant 1145. La question épineuse d’une translation de reliques au Vendredi-saint 
ne se pose donc plus. 

Ces remarques sur les textes convergent vers la figure de Wibald, qui serait 
l’auteur d’une formulation intentionnellement ambigüe, pour faire admettre l’in-
congruité de la tête monacale du chef d’argent sur le reliquaire de saint Alexandre. 
Le texte, ne serait pas un simple «  procès-verbal  » de la cérémonie de translation 
des reliques, mais contiendrait un habile camouflage de la substitution de la figure 

75  J. Halkin et C.-G. Roland, op. cit, no 348, (…) transmittimus brachium venerabilis patris nostri 
beati Remacli et de reliquiis millium virginum, nec non et de reliquiis Thebeorum martyrum.

76  Pour la date, voir Cl. M.M. Bayer, Sur la datation de la châsse de saint Remacle : deux missives et 
des inscriptions, dans A. Dierkens, A. Erkens, N. Schroeder et B. Van Den Bossche (dir.), 
À la recherche d’un temps oublié… Histoire, Art et Archéologie de l’Abbaye de Stavelot-Malmedy au 
XIIIe siècle, p. 47-56.

77  C’est l’avis de Jean-François Nieus, consulté à ce sujet et que je remercie ici.
78  S. Balace, 1. Chef-reliquaire du pape Alexandre, dans La salle aux trésors (dir. F. Van Noten), 

p. 20-23.
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de saint Remacle par celle de saint Alexandre. Le texte manipulé de «  A1  » est un 
message qui, comme l’endotaphe dans une tombe, est destiné à celui qui le premier 
ouvrira le reliquaire. Il suggère au primo-lecteur dans un futur inconnu que les 
reliques de saint Alexandre se confondent avec le chef de saint Remacle. «  Caput 
beati Alaxandri  » est le condensé de «  Caput beati (Remacli et reliquiae beati) 
Alexandri  ».

4. La question de l’interprétation de l’œuvre est restée longtemps en suspens. 
En 1990, Hans Belting, qui ignore le problème des remplois, propose une interpré-
tation dans un chapitre traitant de la question de «  L’alliance de la relique et de la 
statue  »79. La tête, écrit-il, «  est une sorte d’icône tridimensionnelle donnant une 
image idéale de l’homme d’Église, (…) la tête (…) transmettait un idéal éthique grâce 
à une image de beauté idéale  ». Cette interprétation permettait de sortir l’œuvre du 
débat sur ses origines, car elle vaut autant pour une œuvre à l’origine unique ou 
composée à partir de remplois. Suzanne Wittekind, qui conteste les remplois, suit 
l’interprétation de Belting quant à l’image idéale mais oriente la figure sublimée 
hors de la sphère iconologique du propos de Belting pour la placer dans une interpré-
tation «  théologique  ». Le buste proposerait plus que l’image du religieux vertueux 
représenté par saint Alexandre, c’est la tête même du saint, en tant que siège de son 
âme qui serait ici représentée. Les considérations théologiques de Wittekind vont 
jusqu’à proposer de voir dans le chef d’argent l’image du Christ, chef de l’Église80.

L’interprétation de l’œuvre pourrait prendre son départ dans la réalité de la 
gestion des reliques et des reliquaires. Wibald donnerait avec ce reliquaire compo-
site, le coup d’envoi d’une promotion du culte de saint Alexandre, allant plus loin 
que celle qu’il avait proposé avec le petit autel-reliquaire, en y incorporant le chef de 
saint Remacle dont l’abandon du projet de buste-reliquaire donnait une opportu-
nité à une interprétation plus large à la fois à l’un et à l’autre de ses composants. Le 
projet que Wibald réalise dans cette œuvre composite s’interprèterait alors comme 
une recherche d’un sage équilibre dans le culte des reliques : saint Remacle est en 
quelque sorte fusionné avec saint Alexandre et l’image de chacun d’eux n’en retire-
rait que bénéfice. Le chef-reliquaire ne se résumerait pas à l’addition de deux œuvres 
mais constituerait, pour Wibald, une nouvelle œuvre. 

Dans le rôle dévolu aux reliques, celui de la prière pour le salut de l’âme est 
laissé pour celui du saint comme exemple de vie. La proposition de Wibald nous 
semble de prendre congé du saint thaumaturge pour pleinement regarder le saint, 
témoin des vertus. Le chef d’argent de saint Remacle peut alors être interprété 

79  H. Belting, Image et culte. Une histoire de l’art avant l’époque de l’art, Paris, 2007, p. 407.
80  Wittekind, 2004, p. 190-192. L’auteur, à titre complémentaire, ajoute que la prétention à la 

souveraineté de cette représentation explique le choix délibéré de l’image impériale de notre chef 
qui serait dû à la survivance du portrait antique.
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comme la figure sublimée de celle de la Sagesse représentée au centre du reliquaire 
avec la parole du livre de la Sagesse (Sg 3,15) : «  Car le fruit des bons labeurs est plein 
de gloire  ». L’idée qui préside à cette œuvre, en prolongation de celle qui avait été à 
l’origine du reliquaire, rend celui-ci moins cérébral par la présence exemplaire du 
saint patron.

La réunion du chef et du reliquaire était une gageure. Son interprétation 
demande beaucoup de bonne volonté. Son résultat formel est plutôt raté. Par un 
déficit de sensibilité, le grand Wibald, manifestement trop intellectuel, n’a pas vu 
d’objection à un assemblage contre nature du chef et du reliquaire. Il l’a voulu, peut-
être contre le gré de ses collaborateurs et est alors le seul responsable de cet échec. 
Nous sommes enclins à croire que Wibald, proposant le travail de cet assemblage, a 
dû se rabattre sur un orfèvre de troisième rang. 

§ 7. La chapelle-reliquaire de saint Vith

Wibald, abbé de Stavelot, fut nommé abbé de Corvey par l’empereur 
Lothaire III en 1146. Les deux abbayes conclurent un accord de confraternité que les 
moines de Corvey, dans une lettre adressée à Wibald en 1148, prient de confirmer 
par écrit et de faire honorer dans leurs deux monastères leurs patrons respectifs81. 
C’est dans le cadre de cette convention que les abbayes s’échangèrent des reliques 
comme il se déduit du patronage des chapelles leur dédiées à Corvey et à Stavelot. 
Dans les deux monastères, elles furent la chapelle privée de l’abbé, Wibald82. À 
Stavelot aucune source ne mentionne un objet-reliquaire de saint Vith.

1. La première mention de la chapelle de saint Vith se lit dans la chronique 
de l’abbaye de Stavelot, de François Laurenty83, qui termine sa notice sur l’abbé 
Wibald avec un panégyrique où il présente le culte des reliques de saint Vith comme 
une des trois œuvres qui vaudront à Wibald une mémoire immortelle. Le chroni-
queur lui rend hommage pour le soin avec lequel il s’acquitta de cette mission, «  en 
faisant venir de Corvey les reliques du saint martyr Vith et pour les honorer en 
construisant, depuis ses fondations, jouxtant la demeure de l’abbé, une remarquable 
chapelle, «  ecclesiola  », monument d’une insigne antiquité aujourd’hui conservée 
dans son intégrité  »84. Il relate encore que lorsque Wibald fut appelé par l’empereur 

81  Halkin et Roland, op. cit., n° 200, p. 402.
82  La convention de fraternité prit près de quatre ans avant d’être signée, en 1151. Dès son installa-

tion comme abbé à Corvey (1146) Wibald fit aménager son quartier abbatial dont la chapelle était 
dédiée à saint Remacle. Jakobi, op. cit., p. 260-267. 

83  François Laurenty, né à Malmedy en 1584, moine de l’abbaye de Malmedy, fit sa profession solen-
nelle en 1636, fut nommé prieur de Malmedy en 1645 et mourut le 24 juin 1650, à l’âge de 66 ans.

84  archives de l’etat à liège, Stavelot, I, ms 543, Fr. Laurenty, «  De Fundatoribus  » : 
Alterum est, quod cum pro insigni, qua erga Sanctorum eximias fervebat devotione, Beatissimi Viti 
martyris ex Corbeiensi sua ecclesiae, Stabuletum attulerit reliquias ipse pro earum decenti et honori-

bruno
Texte inséré 
Guillemets



374 Hadrien Kockerols

Frédéric à se rendre à Byzance, en 1158, il fut distrait de ses préparatifs de la dédicace 
de la chapelle85.

Wibald a pu concevoir le projet de la chapelle dès la réception des reliques de 
Corvey, après 1148, mais la préparation de la dédicace en 1158 laisse entendre que la 
construction fut érigée peu de temps avant cette dernière date. Dans la notice consa-
crée à l’abbé Erkenbald, frère et successeur de Wibald, la chronique de Laurenty 
relate qu’il fit consacrer la chapelle Saint-Vith, récemment construite par Wibald, 
«  recenter ab eodem Wibaldo constructam  »86. C’est donc une construction neuve, 
appelée à remplacer la chapelle abbatiale qui devait exister au sein du quartier de 
l’abbé et non pas, comme le laisse entendre Laurenty, qu’elle fut réalisée à la seule fin 
d’abriter les reliques de saint Vith. Celles-ci devaient être arrivées à Stavelot vraisem-
blablement peu après la lettre de 1148. L’opinion de Laurenty prend appui sur la 
tradition qui a donné à la chapelle abbatiale le nom du saint. On aura noté le ton 
emphatique du chroniqueur qui prévoit la gloire éternelle de Wibald pour la chapelle 
conçue pour abriter les reliques de saint Vith. La démesure du propos éveille notre 
méfiance. Nous croyons que les propos de Laurenty devraient être interprétés dans 
le cadre de la campagne qu’il mène, avec le prieur de Stavelot Nicolas Hocht, de 
publicité pour l’abbaye, dans la promotion de la figure de l’abbé Wibald.

La chapelle de Wibald subsista lorsque le quartier abbatial fut déplacé ; on sait 
que l’aile au sud du cloitre, comprenant le «  quartier des princes  », fut construite en 
171887 ; on n’a pas de repère pour les années où écrivait Laurenty, mais les termes de 
iuxta domum sua abbatialem nous semblent se référer à la situation au temps de Wibald 
et non à celle du chroniqueur. Le déplacement du quartier abbatial, déjà accompli au 
temps de Laurenty, enlevait sa fonction à la chapelle qui dut probablement sa survie à 
divers facteurs, notamment que selon la tradition elle était due à Wibald.

Les moines mauristes Martène et Durand, qui visitèrent l’abbaye en 1722, la 
trouvèrent convertie en chartrier, ce qui confirme son changement de fonction que 

fica assernatione insignem a fundamentis iuxta domum suam abbatialem extruerit Capellam, quae 
adhuc usque modi in sua integritate consistit et est insigne antiquitatis monumentum, fo 153 ro. 
Idem, Stavelot, I, ms 542, Fr. Laurenty, «  Stabulaus..  » : Sequidem cum pro insigni, qua erga 
Sanctorum eximias servebat denotasse, nonnullas quondam Beatissimi Viti martyris reliquias 
Corbeiensis sua ecclesia attulerat ad monasterium Stabulense, pro quarum decenti et honorifica 
assennatione, iuxta domus suam Abbatialem, insignem a fundamentis dum extruxisset ecclesiolam, 
area denote consummata, de illud dedicatione meditaretur, citius quam existimabat, a Frederico 
Imperatore ad curiam evocatur, fos152 vo-153 ro.

85  Un an plus tard, son frère et successeur, l’abbé Erkenbald, organisa la dédicace qui eut lieu le 26 
juillet 1159, lendemain du jour de l’inhumation de Wibald.

86  Abbaye d’averbode, ms de Laurenty, p.100 : Capellam S. Viti recenter ab eodem Wiboldo 
constructam per Henricum Leodiensem Episcopum, qui dictas exequias solemni ritu celabravit 
consecrari fecit.

87  Pascaud, op. cit., p. 57.
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l’on a supposé déjà advenu au temps de Laurenty88. D’autre part, les mauristes 
relatent une double tradition dont l’une est son statut de chapelle privée, ce que nous 
savons déjà, et l’autre, sur son aspect, qu’elle fut construite sur le modèle de Sainte-
Sophie de Constantinople, ce dont la part de vérité serait que la chapelle fut érigée 
après le   voyage en 1155-1156 de Wibald à Byzance. Sa construction serait alors à 
dater de 1156-1158.

La chapelle est encore signalée par de Saumery en 1743, qui ajoute que l’on 
n’y dit plus la messe qu’une fois l’an ; il eut la bonne intuition lorsqu’il ajouta qu’elle 
était peut-être la chapelle particulière des abbés89. À cette époque son image fut 
répandue par une gravure.

2. La plus ancienne et plus fiable source iconographique de la chapelle est 
une gravure due à Georg Christof Kilian, datant de 1715-1717, montrant une vue 
panoramique de l’abbaye où la chapelle est titrée dans la légende «  S. Veith 
Capellen  ». On y distingue une petite tour hexagonale coiffant une construction à 
quatre petits croisillons, l’ensemble émergeant curieusement des toitures de l’aile 
nord du cloitre alignée sur la face sud du transept de l’église. Le dessin est, à cet 
endroit, confus et très vraisemblablement inexact, ce qui toutefois n’intervient pas 
dans notre propos sur les reliques90.

Les moines de Stavelot ont soufflé aux moines mauristes en visite que la 
chapelle avait été conçue sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople. Par 
quoi on doit comprendre qu’elle a un plan central et rien de plus car elle n’a aucune 
ressemblance avec la célèbre construction de Justinien. L’architecte de Wibald, qui 
n’aurait pas été à Byzance, a conçu la chapelle Saint-Vith selon la typologie des petites 
églises à plan central qui a donné plusieurs réalisations en nos régions, à commencer 
par la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle, dont la fonction de chapelle palatine 
viendrait appuyer celle de Stavelot comme chapelle abbatiale. Comme personne au 
temps de Wibald n’aurait, en connaissance de cause, phantasmé le modèle de Sainte-

88  Le chartrier est l’un des plus propres & des mieux ordonnés que j’aye vû. Il est dans une ancienne 
chapelle, qu’on dit que l’abbé Vvibaldus s’était fait bâtir sur le modele de sainte Sophie de 
Constantinople.

89  Le chartrier de l’abbaye est dans une chapelle assez petite, mais extrêmement jolie, qui est adossée 
au collatéral se l’église, du côté de l’Épitre. Cette chapelle qui a été bâtie par les soins de l’abbé 
Wibalde, sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople, était peut-être la chapelle particu-
lière des abbés; on n’y dit aujourd’hui la messe qu’une fois l’an. P. L. De Saumery, Les délices du 
pais de Liège, 1743, p. 199.

90  On aura remarqué sur la vue panoramique de l’abbaye une certaine parenté de composition archi-
tecturale entre la chapelle médiane de la crypte et celle de Saint-Vith : volume central surélevé, 
quatre ailerons en croix. On ne peut, en réalité, contempler les deux en même temps, comme sur 
la gravure, mais on ne peut ignorer la mémoire des espaces vécus. En fait, nous ne connaissons pas 
la date de construction de la chapelle Sainte-Marie de la crypte, dont l’aspect est d’ailleurs décou-
vert par la même gravure qui en a peut-être exagéré l’ampleur en élévation. 
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Sophie, on tournera nos regards vers le chroniqueur François Laurenty et son 
collègue de Stavelot, le prieur Nicolas Hocht, auxquels on devrait peut-être cette 
fausse révélation qui avec une allusion d’orientalisme se proposaient de nous épater.

Dans une lettre que les moines de Stavelot adressèrent à leur abbé en 1150 ou 
1151, il est question des grandes et utiles constructions réalisées par Wibald. C’est à 
tort que l’on a pu y voir une allusion à la chapelle de Saint-Vith, car celle-ci n’existait 
pas encore, et les termes de la lettre paraissent de toute évidence de pure flagornerie91.

On peut encore s’interroger sur le rapport entre la chapelle de Saint-Vith et 
le chœur de l’abbatiale. Il constituerait, dans le langage courant de la «  citation  » en 
architecture, un contre-point de forme et de symbolisme. Son plan centripète renvoie 
à l’hémicycle de l’abside du sanctuaire de l’abbatiale, dont le symbolisme de la tombe 
du Christ donne sens à la chapelle où sont réunies, on va le voir, les reliques de tous 
les saints.

91  Voir l’interprétation dans Pascaud, op. cit. , p. 33, § 3.2.

Fig. 7-1. Vue de l’abbaye de Stavelot. Gravure de Georg Christoph Kilian.  
Au n° 13, la chapelle.
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3. La chapelle fut détruite à la fin de l’Ancien Régime, en raison de sa vétusté, 
non sans avoir été préalablement examinée par le trésorier et l’archiviste de l’abbaye, 
le 4 mai 1789. Le procès-verbal de cette visite, rédigé par un notaire, rappelle en 
préambule que d’après les archives de l’abbaye la chapelle dite de saint Vith, avait été 
érigée au XIIe siècle par l’abbé Wibald et dédiée à saint Vith92. Il note ensuite qu’elle 
abritait un autel et que dans cet autel les présentes personnes découvrirent un coffre 
scellé de plomb contenant de nombreuses reliques, ainsi qu’un inventaire de celles-ci, 
écrite sur un très ancien parchemin (membrana antiquissima). Le procès-verbal 
transcrit cet inventaire, qui comprend trente et une reliques et donne ensuite, dans 
le même ordre, le relevé des reliques trouvées dans le coffre. La liste de reliques, 
extraordinairement riche, est ordonnée : en tête figurent les reliques du Seigneur, le 
bois de la croix et ses sandales, auxquelles font suite deux ensembles. Dans le premier 
on trouve cinq apôtres dont deux évangélistes, les saints-innocents, plus d’une 
douzaine de martyrs93 dont le chef de file est le proto-martyr saint Étienne, suivi 
immédiatement de saint Vith, martyrs bien romains (parmi lesquels saint Alexandre) 
qui se clôture par les sept dormants, ensemble que l’on que l’on qualifiera de 
«  romain  ». Un second ensemble, que l’on nommerait «  bénédictin  », comprend 
les reliques de saint Servais, de saint Benoît, du bienheureux Godehard, celles de 
vierges, dont sainte Gertrude et Marie-Madeleine et finalement la chasuble les 
sandales et la crosse de saint Remacle. Les soussignés ont vérifié la présence des 
reliques en regard de la liste, les ont toutes trouvées sauf celle de saint Vith qui semble 
la seule ayant fait l’objet d’un contrôle de son contenu  qui est donné tout en fin du 
constat : parva pixis plombea cum inscriptionis consumptae fragmentis et diversis reli-
quiis quae existimantur sancti Vithii reliquiae in dicta charta membranea specificatae. 
L’ensemble «  romain  » semble une collection, acquise ou reçue comme un tout, 
d’un haut niveau d’excellence, dont l’origine serait dévoilée par une remarque faite à 
propos de ces reliques dans une lettre adressée par le trésorier au vicaire général : 
magna ex parte a Reverendissimo quondam nostro Abbate Wibaldo ab urbe romana 
procuratas94. L’inventaire a dû être établi lorsque l’on décida d’y intégrer la relique de 
saint Vith, placée en tête de liste des martyrs dans l’ensemble «  romain  », immédia-
tement après saint Etienne proto-martyr. Hormis celles du coffre, les moines exami-
nateurs n’ont pas signalé de relique de saint Vith propre à l’autel. Les reliques de 
saint Vith auraient ainsi été, lors de la confection du coffre, non seulement insérées 
dans l’ensemble «  romain  », mais encore incorporées à l’ensemble des reliques, qui 
représente la totalité de la sainteté.

92  «  (…) ad capellam Sancti Vithi nuncupatam iuxta muros ecclesiae Stabulensis a Reverendissimo 
Domini Wibaldo quondam Abbate Cassinensi Stabulensi et Corbiensi seculo duodecimo, ut constat 
e publicis ejusem abbatiae archiviis extructam et dicatam in honorem ejusdem sancti (…). Texte 
complet de l’inventaire dans édité par : Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy, Malmedy 
1989, n° 52, p. 109-113.

93  On notera que dans la liste figure également saint Alexandre pape et martyr.
94  Ph. George, Les reliques de Stavelot-Malmedy, Malmedy, 1989, p. 112, note 59.
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L’autel de la chapelle saint Vith, contenant le coffre avec les trente et une 
reliques, avait été dédicacé le 26 juillet 1159, par Henri de Leez, évêque de Liège. On 
posera qu’il est vraisemblable qu’il ne fut jamais ouvert avant le 4 mai 178995. L’in-
ventaire daterait de 1158 ou 1159, selon qu’il fut écrit par Wibald ou par Erkenbald, 
soit avant ou après le départ de Wibald vers Byzance en 1158. Tout semble avoir été 
fait en 1159 pour que le coffre reste caché.

4. Au 11 juillet 1155 Wibald était à Tivoli, dans le Latium, et début août à 
Ancône, dans les Marches, à la réception d’une ambassade grecque avec laquelle il 
partit pour Byzance au service de l’empereur Frédéric Barberousse96. Il en revint avec 
deux petites staurothèques que lui offrit l’empereur de Byzance. Il fit le voyage de 
retour avec une ambassade grecque et assista le 13 juin 1156 au mariage de l’empereur, 
à Wurtzbourg. Pendant près d’un an, il vécut et voyagea avec des grecs, découvrit 
leurs monastères, leur architecture et leurs icones ; il admira la basilique de Sainte-
Sophie à Constantinople et revint peut-être bouleversé par ce contact avec le monde 
de l’Orient chrétien, étonné, peut-être choqué, sûrement interpellé, de constater que 
les chrétiens d’Orient vivaient sans être entouré de reliques. Il mit à cœur de placer les 
petits triptyques byzantins dans le grand triptyque de la vraie croix. Avant de repartir 
en octobre 1157 pour une seconde mission à Byzance, dont il ne revint plus, il a pu, 
croyons-nous, se forger de nouvelles conceptions concernant la gestion des reliques et 
reliquaires. Elles se concrétiseraient en deux volets qui se complètent.

Une opération fut de concevoir et de construire la chapelle de saint Vith, 
une construction nullement indispensable, mais qui serait plutôt le manifeste d’un 
culte des saints sans reliquaire. Il n’y a pas pour saint Vith de reliquaire d’or et d’os-
tentation mais une construction, qui comme une église représente l’Église. Wibald 
fait de la chapelle le reliquaire de saint Vith. Cette opération s’étend avec le fait qu’à 
Stavelot, comme à Corvey, Wibald place la relique dans l’autel de sa chapelle privée, 
s’en réservant le culte qu’il soustrait ainsi à celui de la communauté, qui est pourtant 
l’acteur de la confraternité. On peut interpréter cette attitude en sens opposés : piété 
personnelle de Wibald qui en quelque sorte s’approprie le culte à saint Vith, ou 
mesure de protection contre la dispersion et la multiplication non contrôlée du culte 
des reliques par le peuple. Il n’y aura plus que, au-dessus de toutes les reliques de 
saints, la relique de la croix.

La seconde opération de Wibald étend la conception d’un «  culte sans reli-
quaire  » en mettant en réclusion l’importante collection de reliques de l’abbaye - 
mais celle-ci ne serait-elle pas une collection personnelle ? Déposée dans un coffre 
scellé, dans l’autel de la chapelle, elle semble destinée à rester cachée et le sera effec-

95  Ph. George, op. cit., p. 28-29.
96  Pour l’itinéraire de Wibald, voir : H. Kockerols, Wibald et l’orfèvre «  G  » dans Bulletin de la 

Société royale Le Vieux-Liège, n°s 358-359, 2017, p. 309-319.



379Wibald, abbé de Stavelot (1130-1158), les reliques et les reliquaires

tivement de 1159 à 1789. Impressionné par l’Église grecque, Wibald aurait-il envi-
sagé la possibilité d’une mise à l’écart des reliques ? Une totale suprématie de celle de 
la croix ? Le sens de la démarche ne nous apparait peut-être pas parce qu’elle serait 
restée inachevée à la mort de Wibald. La décision d’ «  oublier  » les reliques dans un 
coffre ne semble pas due à l’abbé Erkenbald, exécuteur de l’opération, à l’initiative 
duquel la chapelle est dédicacée le lendemain des funérailles de Wibald.

On aura des difficultés à distinguer ce qui relève du cheminement personnel 
de Wibald et ce qui est dû aux vagues de l’histoire dont il est à la fois acteur et sujet. 
Wibald prenant ses distances avec le monde des reliques ? Wibald séduit par l’ap-
proche byzantine de l’image ?

La chapelle-reliquaire de saint Vith et la réclusion des reliques dans son autel, 
semblent les deux volets d’une même démarche. Le geste radical du sort réservé aux 
reliques fut peut-être impulsif. On ne peut pourtant s’empêcher d’y voir quelque 
rapport avec les déconvenues qu’ont connues certains des cinq reliquaires précédents.

Conclusions

Wibald est muni de pouvoirs étendus, ceux du prince territorial et ceux du 
pasteur d’un monastère impérial. Dans le contexte culturel de son époque, il est un 
«  faiseur de reliquaires  ». Au cours des vingt-huit ans de son abbatiat il s’est 
impliqué à six reprises dans la production de reliquaires. Après la création de la 
châsse de saint Remacle, probablement la première en date et création majeure, 
d’autres œuvres semblent marquées par des hésitations, reculs ou impulsivités et la 
dernière en date, la chapelle de saint Vith, sonne comme un rejet de l’objet-fétiche du 
reliquaire. 

Les œuvres dont Wibald fut le «  mécène  » ne semblent nullement une 
suite répondant à un programme élaboré au départ et réalisé au cours de son abba-
tiat ; elles ne sont pas le fruit d’une réflexion théologique particulière ou nouvelle ; 
elles sont fondées sur la pastorale qui est à la base de la démarche de Wibald dans sa 
gestion des reliques et reliquaires. Leur promotion est une arme de la pastorale, dont 
Renate Kroos a dépeint les réalités comme un «  vivre avec les reliques  »97.

La question que s’est posée Wibald est celle de la fonction du reliquaire, 
fonction qu’il tentera de préciser et de l’orienter selon son idée de la place à leur 
réserver dans la pastorale. Sa préoccupation pour cet aspect de son pouvoir, devait 
alors concourir à déplacer le centre de gravité des reliques du plus petit au plus grand, 
du local à l’universel, même et à grand prix, de Remacle à Alexandre.

97  R. Kroos, Vom Umgang mit Reliquien, dans Ornamenta ecclesiae, 3 (dir. A. Legner), Cologne 
1985, p. 25-49.




