Les influences antiques et byzantines

Le cadre historique. Les influences antiques
et byzantines sur l'art mosan sont un fait
largement reconnu par la critique moderne,
mais on peut dire qu'une étude globale n'en a
pas encore été tentée. Sans doute convient-il,
avant d'aborder le sujet, de se placer dans le
cadre général de l'art de l'Europe occidentale
et d'évoquer les apports antiques et byzantins
en fonction des circonstances historiques.
Trois articulations principales se dessinent:
l'époque de Charlemagne, marquée par un
retour voulu à diverses formes du Bas-Empire
romain, celle d'Otton II qui vit, par le mariage
du roi saxon avec la princesse byzantine Théophanô, se développer une véritable vague
d'influence byzantine, enfin la seconde moitié
du XIIe et le premier tiers du XIIIe siècle,
époque à laquelle les entreprises artistiques
des rois normands de Sicile d'une part, les
Croisades de l'autre, entraînèrent des contacts
très directs avec les œuvres byzantines.
Au niveau politique, de nombreuses formules
byzantines furent adoptées tant par les Carolingiens que par les Ottoniens. Charlemagne,
le 'nouveau Constantin', semble avoir évité les
références directes à son rival byzantin mais,
lorsqu' il élève Louis le Pieux à la dignité de coempereur, il adopte le cérémonial qu'employa
Michel! pour l'élévation de son fils Théophylacte. Charles le Chauve apparut au concile de
Ponthion (876) 'paré et couronné à la manière.
grecque'. Otton Ille Grand, lui aussi, se fit le
champion de la Renovatio de l' Imperium et
prétendit même à l'égalité avec l'empereur
chrétien d 'Orient. En 972, lors de son mariage
avec Théophanô (qui n'était pas, comme on le
croit souvent, la porphyrogénète qui avait
primitivement été demandée), il avait été reconnu par les Byzantins comme l'empereur
des Francs. Dix ans plus tard, il se proclamait
Imperator Romanorum, titre réservé à

l'empereur byzantin. Cela aurait pu mener à
une guerre si Otton II n'était mort peu après.
Théophanô assuma la régence et se montra
une excellente impératrice. Aussi n'est-il pas
étonnant que Byzance ait à nouveau été sollicitée pour fournir une épouse à Otton III.
Mais lorsque la princesse grecque arriva à
Bari, en 1002, le jeune prince venait de mourir.
Des ivoires. Une des œuvres les plus suggestives de la politique des Ottoniens est l'ivoire
représentant le couronnement d'Otton II et de
Théophanô par le Christ. La formule iconographique est purement byzantine, comme en
témoigne l'ivoire de Romain Lécapène et
d'Eudocie, du milieu du x• siècle. Otton Il et
Théophanô, portant les vêtements impériaux
byzantins, sont désignés pa r des inscriptions
latines, mais inspirées du grec, et Otton y est
dit 'Empereur des Romains'. Pareil titre, et le
fait que l'exécution soit moins raffinée que
celle de l'ivoire de Romain et Eudocie, ne
permettent pas d'assigner l'œuvre à un atelier
byzantin: elle aurait pu être exécutée dans un
des milieux grecs d'Italie. Il existe d 'autres
portraits officiels des Ottoniens où ceux-ci
sont revêtus des insignes impériaux empruntés
à Byzance. Au XIIe siècle, la formule se retrouve dans les représentations des rois
normands de Sicile. Le Couronnement de Roger II par le Christ, à la Martorana de Palerme, reproduit le schème du Couronnement de
Constantin VII Porphyrogénète, sur un ivoire
du milieu du xesiècle conservé au Musée des
Beaux-Arts à Moscou. Certaines formules
byzantines ont également été utilisées pour des
représentations d 'ecclésiastiques. Ainsi, dans
un Lectionnaire de Cologne de la fin du xe
sièçle (Dombibliothek 143), l'archevêque
Everger est en proskynèse devant saint Pierre
et saint Paul comme l'était l'empereur by251

zantin Léon VI aux pieds du Christ dans une
mosaïque de Sainte-Sophie de Constantinople
près d'un siècle plus tôt.
Des monuments. Parmi les divers éléments
de contacts qui existèrent entre Byzance et
l'Occident, les œuvres d' art constituent un
domaine essentiel. Les ambassadeurs occidentaux ramenaient de la capitale byzantine des
cadeaux précieux - livres, orfèvreries, ivoires, étoffes - mais aussi des souvenirs visuels
des monuments. Le palais de Charlemagne à
Aix fut appelé le Latran , par référence à
Rome , mais il s'inspirait, en fait, du Grand
Palais de Constantinople, et on connaît les
origines byzantines du plan de sa chapelle
palatiale. Si les Carolingiens pratiquèrent un
retour conscient aux formes de la BasseAntiquité, ce fut souvent par le truchement
des œuvres classicisantes byzantines, et ils
employèrent des artistes grecs, en particulier
ceux qu'avait chassés la crise iconoclaste.
L'Italie leur fournit certes bien des modèles,
mais les milieux grecs y étaient nombreux, non
seulement dans le Sud mais aussi à Rome et à
Ravenne. Ravenne, qui était restée sous administration byzantine jusqu'en 751, fut une
mine de modèles et même d 'œuvres dont
certaines furent ramenées à Aix. Certaines
miniatures des manuscrits du groupe d'Ada
ou du palais, des œuvres comme l'ivoire de
l'Évangéliaire de Lorsch ou les portes de
bronze de la chapelle palatiale, ne s'expliquent
que par un recours à l'art paléochrétien ou
byzantin.

Les œuvres mosanes des hautes époques sont
rares , et leur origine douteuse et discutée. Si le
diptyque de Tongres représentant saint Pierre
et saint Paul et le diptyque de GenoelsElderen (en fait, deux plats de reliure) représentant sur une face , le Christ triomphant, et
sur l'autre, l'Annonciation et la Visitation,
sont bien des productions de nos régions, ils
témoignent d 'une indéniable influence paléochrétienne et byzantine. Le premier, qui peut
être daté du vnesiècle, présente des liens très
nets avec des ivoires byzantins du VI e siècle:
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la chaire de Maximien à Ravenne ou la plaque
de St-Lupicin au Louvre, mais le traitement
est plus sec et provincial. Le second est de la
fin du VIlle siècle. Si le traitement très plat et
stylisé est bien éloigné des canons classiques,
les thèmes iconographiques sont également
empruntés à l'art byzantin et probablement
ravennate: ils rappellent le Christus triumphans du baptistère des Orthodoxes et de la
chapelle archiépiscopale, l'architecture du palais de Théodoric à Saint-Apollinaire-le-Neuf;
le petit personnage assistant à une Annonciation en soulevant une portière apparaît à Parenzo et se retrouvera plus tard encore dans
l'art byzantin, comme dans les mosaïques de
Daphni.
L'influence byzantine fut beaucoup plus directe au temps des souverains ottoniens, qui
attachaient un grand prix aux œuvres
byzantines en tant que telles, comme un produit d'une civilisation et d'un art supérieurs.
Le rôle personnel de Théophanô fut considérable; elle avait apporté avec elle de nombreux
objets d'art somptuaires, et elle-même et son
entourage firent appel à des artistes grecs.
L'art byzantin, raffiné et somptueux, exerça
une véritable fascination. Son influence, toutefois, se fit sentir moins directement dans la
région mosane.
Quelques œuvres mosanes. Ce sont les ivoires
et les miniatures de manuscrits qui rendent
compte de l'art mosan pour le XI e siècle nous n'évoquerons pas l'architecture, où les
influences byzantines n'ont guère de place.
L'ivoire de Notger (vers 1000) doit à Byzance
non seulement des éléments d'iconographie le thème de la Vision - mais aussi la souplesse
des figures et des drapés, et sa bordure plate
portant une inscription - la plupart des
ivoires mosans s'ornent d 'une bordure à feuilles d'acanthe. La draperie du Christ sur le plat
de reliure du Codex Douce 292 est plus
conforme encore aux canons byzantins. La
Crucifixion de Tongres montre une science de
l'anatomie et des drapés qui semble bien avoir
la même origine. Sur la plaque d'Amay (Musée Curtius de Liège), la formule du Christ en

MINIATURE DU BRÉVIAIRE DE LIÈGE
PROVENANT DE L'ABBAYE SAINT-LAURENT. Début du Xlf" siècle. Munich , Bayer.
Staatsbibl. , Cod. Lat. 2326 1,fol. 13 V0 • ( Photo
Bayer. S taatsbibl. , Munich) .

PLAQUE DES TROIS RÉSURRECTIONS.
Liège, milieu du XI" siècle, ivoire. Liège, Trésor dela cathédrale Saint-Paul. ( Photo A.C.L. ) .

buste et des symboles des évangélistes qui
l'entourent, enclos dans des médaillons, reproduit celle d'un ivoire byzantin du Victoria
and Albert Museum. Le groupe si séduisant
des ivoires 'à petites figures ' - les Trois
Résurrections du Trésor de la cathédrale de
Liège, la Crucifixion et autres scènes des Musées Royaux d'Art et d'Histoire - dérive de la
production post-carolingienne de Metz, mais
l'élongation et la vivacité des figures sont plus
proches des ivoires byzantins. D ans la miniature, les indices indubitables de l'influence
byzantine sont peu nombreux et ne se rencontrent qu'à la fin du XIe siècle. Dans la Bible de
Stavelot, à l'illustration de laquelle quatre
miniaturistes ont collaboré, le M aître du Pentateuque utilise des modèles de la Basse Antiquité tandis que le Maître de saint Luc
adopte librement quelques formules typiquement byzantines. Des deux miniatures du
Bréviaire de Liège, celle qui représente un
groupe d'anges en adoration et un groupe de
fidèles reproduit de manière exceptionnellement fidèle le style byzantin.
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FONTS BAPTISMAUX DE RENIER DE HUY. Liège , 1107-1108,
laiton. Détail: Baptême de Croton
le philosophe par saint Jean l'Evan, géliste. Liège , église Saint-Barthelemy. ( Photo Rheinisches Bi/darchiv,
Cologne ) .

L'influence byzantine sera une des composantes, avec les traditions ottonienne et paléochrétienne, de l'art magnifique qui, dans toutes les
techniques mais surtout dans les arts du métal,
arrive à maturité au XIIe siècle. Beaucoup
d'œuvres byzantines ont gagné l'Occident à la
faveur des Croisades et le sac de Constantinople, en 1204, en a amené d'un coup une grande
quantité. Parmi ces pièces, qui étaient souvent
des reliquaires - car les reliques étaient recherchées avec avidité - il y en avait d'anciennes. Or, les xe et XIe siècles sont une
période de retour à l'antique à Byzance (c'est
la 'renaissance macédonienne'). Il faut voir là
au moins une des sources du classicisme de
certaines de nos œuvres romanes. Les Fonts
baptismaux de Renier de Huy, chef-d'œuvre
de la dinanderie mosane, révèlent une science
des figures et un sens de l'équilibre de la
composition véritablement classiques. Ce qui
paraît plus révélateur d'une influence byzantine que l'iconographie, certes byzantine mais
banale, du Baptême, c'est la ligne pure et lisse
des personnages et la manière dont ils sont
répartis dans le champ, en laissant leur
signification aux espaces vides. Tl est moins
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PLAQUE AVEC ANGE EN RELIEF. Région mosane, milieu du
XII' siècle, grès. Nivelles, église
Sainte-Gertrude. ( Pholo A .C.L. ) .

entre autres dans la scène des Funérailles. Les
ivoires sont devenus rares à l'époque, mais des
comparaisons peuvent être proposées pour
des reliefs sculptés. La figure d'ange de SainteGertrude à Nivelles rappelle par la ligne, en
particulier des jambes, et le traitement des plis,
les Vierges byzantines en relief sur marbre,
telle celle de Berlin, qui est contemporaine.
L'a rchange Michel de Berlin, qui porte le costume impérial traditionnel à Byzance, peut
être rapproché du relief de Florennes représentant le même personnage, quoiqu'il porte
ici le costume de chevalier et écrase le dragon.
Il y a en tout cas parenté dans la formule tou tes ces pièces mesurent entre 90 et 107 cm qui est, en fait , celle des icônes en relief. Quant
à la célèbre Vierge de dom Rupert, du milieu
du xne siècle, c'est avec raison que Jacques
Stiennon l'a comparée avec celle de la porte de
bronze de Ravello: mais ces portes datant de
1179, leur parenté doit s'expliquer par de
communs modèles byzantins, probablement
contemporains. Car le lien stylistique est plus
évident avec la Vierge de Berlin qu 'avec le bel
et sévère ivoire de l'Hodigitria conservé à Liège (Trésor de Saint-Paul) et qui est de la fin du
xesiècle.

PLAQUE SCULPTÉE DE SAINT
MICHEL. Florennes (?) , .fin du
XIIe siècle , calcaire de Meuse.
Maredsous, Abbaye bénédictine.
( Photo A.C.L. ) .

aisé de juger des panneaux de la châsse de
saint Hadelin à Visé en raison des avatars
qu'ils ont subis, mais des traits de style et
d 'iconographie byzantins s'y retrouvent,

Influence et non copie. S'il y a influence
byzantine, on ne peut dire qu'il y ait copie;
c'est peut-être surtout vrai pour l'orfèvrerie.
Le buste-reliquaire du pape Alexandre aux
M .R.A.H., œuvre fameuse de Godefroid de
Huy, est composé d'une tête en argent nettement occidentale par le style et la typologie,
tandis que le décor du socle où alternent les
émaux et les pierreries obéit à une formule
byzantine. Le triptyque de la Bibliothèque
Pierpont- Morgan à New-York, sans doute
exécuté par le même orfèvre pour l'abbé Wibald de Stavelot afin de servir d'écrin à la
relique de la Sainte Croix qu'il avait rapportée
de Constantinople, est un exemple-type de
l'utilisation des formules byzantines par les
artistes mosans. Les deux petits triptyques
byzantins - l'un contenant un fragment de la
croix, l'autre un clou - ont été intégrés dans
une staurothèque elle-même en forme de trip255

TRIPTYQ UE -RELIQ UAIR E D E LA
SAINT E
CROIX .
Provenant de Stavelot,
milieu du X Ile siècle.
New York, Pierpont
M organ Lihrary . ( Photo A .C.L. ) .

CHÂSSE DITE DE
SAINT MAR C. Région m osane (?) , début du XIII' siècle,
émail sur cuivre. Détail: Fuite en Egypte.
Huy , Trésor de l 'église
Notre-Dame. ( Photo
A.C.L. ) .

tyque, dont les volets portent des scènes de
Constantin et Hélène, ce qui est un rappel des
représentations de ces personnages de part et
d'autre de la croix sur le triptyque byzantin.
Bien que les staurothèques byzantines ne fussent pas nécessairement des triptyques, c'est la
formule qui a été adoptée, avec comme élément essentiel la croix-réceptacle entourée de
la Vierge et de saint Jean ou de deux anges
montant la garde. Là encore, il y a adaptation
et non simple emprunt: ainsi, sur le triptyque
de l'église Sainte-Croix à Liège, ces anges sont
assimilés aux vertus Veritas et Judicium, ce qui
est une interprétation spirituelle purement
occidentale. Mais la croix d 'or contenant la
relique est byzantine, la figure du Christ est
accompagnée de sigles grecs et la disposition
des bustes d'apôtres superposés sur les volets
est byzantine. Les exemples de remplois plus
importants ne sont pas rares: une staurothèque de la cathédrale de Cologne est constituée
d'un triptyque byzantin qui a été muni de
bordures et posé sur un pied par un orfèvre
mosan vers 1230. Par ailleurs, le couronnement trilobé du triptyque de Florennes indique une influence de la décoration islamique,
qui n'a pas lieu d'étonner si on sait que de
nombreux objets arabes - des verres surtout
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- ont alors été importés en Europe. En revanche, la couronne du Musée diocésain de Namur, reliquaire de deux saintes épines envoyées en 1206 à Philippe, marquis de Namur,
par son frère Henri II de Constantinople, ne
présente pas de caractères byzantins, bien
qu'on ait tenté de l'attribuer à l'orfèvre Gérard qui avait suivi Henri à Byzance.
L' Italie était depuis des siècles une véritable
source de modèles byzantins, tant sur le plan
stylistique qu'iconographique, pour les pays
du Nord. Le XIIe siècle vit la réalisation d 'im-

L'AMBON DE KLOSTERNEUBURG. DÉTAILS: LA PENTECÔTE;
MOÏSE SUR LE MONT SINAÏ; LES ANGES ANNONCENT LE
JUGEMENT DERNIER ; LA RÉSURRECTION DES MORTS.JJ81. Église
de Klosterneuburg près de Vienne. Plaques de cuivre décorées d 'émaux champlevés . Ces quatre plaques émaillées, choisies parmi cinquante er une, donnent une
idée de la monumentalité de l'ensemble et de l'art souverain de Nicolas de Verdun ,
troisième en date des grands orfèvres mosans.

portants ensembles de mosaïques byzantines à
Venise et en Sicile, où les rois normands firent
appel, dans la deuxième moitié du siècle, à des
équipes grecques. Les mosaïques de Sicile surtout jouèrent un rôle assez considérable dans la
diffusion de l'iconographie et du style byzantins, que des artistes du Nord soient venus les
voir et les aient copiées ou que des copies en
aient circulé sous forme de carnets d'esquisses.
La châsse de saint Marc à Huy est révélatrice
d'une telle influence dans nos régions. Les
scènes christologiques figurées sur les plaques
d'émail sont d'une iconographie byzantinisante courante dans l'art mosan, mais la
Fuite en Égypte et la Résurrection de Lazare
ont des liens évidents avec les mosaïques de la
chapelle Palatine de Palerme; en particulier,
les motifs de Joseph portant l'Enfant sur les
épaules et de la sainte Famille accueillie par
l'Égypte y sont groupés exceptionnellement
dans la même scène. Nicolas de Verdun n'a
pas non plus ignoré l'art byzantin de Sicile,

avec lequel ses œuvres offrent bien des éléments de comparaison. Naturellement, lapersonnalité de Nicolas prime et on ne peut parler
que d'une contribution des apports byzantins.
L'inspiration byzantine dans l'art de nos régions n'a d'ailleurs pas donné lieu à des copies
serviles.
Byzance qui, en redonnant à l'Europe le souvenir de l'art classique, avait permis le développement de l'art roman, jouera aussi son
rôle dans la naissance du gothique. L'art
byzantin, après la phase dynamique de la fin
de l'époque des Comnènes - dont témoignent les mosaïques de Monreale - en revient
dès le début du XIIIe à un plus grand classicisme, et J'on en trouve la correspondance dans
l'art occidental. Ce ne sera que quand le
gothique s'installera en maître, dans la deuxième moitié du siècle, que les derniers vestiges
du style byzantin disparaîtront des régions
du Nord.
Jacqueline LAFONTAINE-DOSOGNE
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UN BŒUF DES FONTS BAPTISMAUX DE NOTREDAME À LIÈGE. Laiton. Entre 1107 et 1118. La restauration entreprise en 1972 par les soins du Schnütgen-Museum de Cologne a permis de constater que chacun des bœufs
qui supportent la cuve a effectivement été coupé à mi-corps.
Liège, église Saint-Barthélemy. ( Photo Rheinisches Bildarchiv, Cologne).
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