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L' objet stratigraphique: 
La majeste de Sainte Foy de Conques 

loan Panzaru 
Faculte de Langues et Litteratures Etrangeres, Universite de Bucarest 

En parlant de l' objet, on parle tan tot de sa 
matiere, tantot de sa fonction. Le marteau bien 
manie par son ma!tre n'est que fonction, et il 
faut se taper sur les doigts pour saisir le cote 
materi el, physique, pondereux de I' outil. Les 
jeux video sont fonction pure: on y tue et on y 
meurt sans compter , en celebrant les fa stes 
d'une efficacite extatique et indolore. L'affection 
est le poids du corps, comme le remarquait si 
bien saint Augustin. Mon corps ne pese ri en 
quand je suis heureux de faire fonction; des que 
je suis affecte, que je suis patient, que je souffre, 
que j'aime, je deviens un corps gravitationnel, 
une matiere grave. Ce corps qui pour le sujet est 
l 'obj et premier, nous revons de ne !'assumer 
qu'en tant que fonction. Voila pourquoi l'amour 
fera toujours peur. 

Toute division de la matiere dans un corps 
nous semble naturellement soumise a une arti-
culation fonctionnelle. La partie, le coude, l'ap-
pendice doive nt servir a quelque cho se . Le 
graphe des usages est mappe sur notre vision des 
objets. A tel point que nous voyons les choses in-
connues comme des masses homogenes, tout 
d' un bloc. Nous sommes une espece fabricante: 
nous comprenons, nous di stinguon s, nous 
percevons les etants du monde en tant qu'outils 
et produits. Car pour nous, le visible des objets 
se separe en deux classes: ce qui est perr;u en 

tant que trace du mode de fabrication, et ce qui 
est pen;u comme utilite virtuelle. Entre ces deux 
classes il s' est developpe, des le neolithique pro-
bablement, une troi sieme: ce qui es t pen;u 
comme reference transversale, a savoir la signi-
fication. Nous distinguerons done, pour les be-
soins de la discussion qui suit, dan s le texte 
qu 'est chaque objet, les traces, les utilites et les 
signes. Par exemple, le lustre d'un marteau mon-
tre qu' il a ete bruni a l'huile: c' est une trace; 
l' reil du marteau sert a river le manche: c'est une 
utilite; la marque du producteur renvoie a celui-
ci et c' est un sign e. Dans une statue, le petit 
moignon qui relie le coude a la hanche est une 
utilite: il diminue les risques de voir le bras se 
casser, en raccourcissant la longueur d'onde 
dans le cas d'une vibration de celui-ci. Mais nor-
malement, chez les statues, ce sont les signes qui 
sont les plus importants. 

Le probleme du signifiant materiel consiste 
clans la difficulte d' indiquer les proprietes qui 
signifient. En d'autres termes, il faut construire 
l'objet a la far;on, en quelque sorte, d' une scene: 
concentrer tous les feux de la rampe sur les pro-
prietes physiques qui sont porteuses de sens, et 
clans le meme temps, cacher dans l'ombre, ren-
dre redondantes, faire table rase de toutes les 
caracteristiques de la matiere qui ne servent pas 
a la signification. Par exemple, une peinture est 
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normalement plane, afin de liquider tout volume 
et avec lui toute interference possible de traits, 
autres que ceux provenant des contrastes de 
valeur et de couleur. Le bidimensionnel signifie 
done dans le plan; toute matiere signifiante est 
ecrasee sur ce plan, nivelee, egalisee, afin de 
mieux s'indiquer comme seule source du sens. 
Tout comme un train dessert une destination, et 
n 'est rempli que des objets et personnes ayant 
cette destination, et ne prend en ligne de compte 
aucun autre endroit de son trajet autre que sa 
destination prochaine, le support materiel de la 
signification est comme aboli en lui-meme, pro-
jete vers son sens comme vers sa verite ultime. 

Le tridimensionnel signifie dans le volume; 
le volume amene une presence inquietante de la 
substance, qui est plutot passion qu'illusion. La 
statue se laisse caresser, peloter; les nez des sta-
tues sont luisants meme dans les musees, OU in-
explicablement, les gens les plus au-dessus de 
tout soup9on finissent par ceder a de trop hu-
maines tentations. Cacher la matiere, dans ce cas 
- voila une difficile mission! Elle a ete menee a 
bien dans le classicisme; mais il a fallu pour cela 
decreter qu'il y a une seule et unique matiere 
represe ntationnelle autorisee; s' il n 'y en a 
qu'une, elle est redondante, on peut I' ignorer en 
tant que telle, puisqu'elle est le substrat commun 
de tous les volumes signifiants qui seront, par la 
foule des artistes, tires de l'indetermine. Telle a 
ete au xvn-e siecle la mission du marbre; le 
choix s'explique tant par !'heritage grec (a son 
tour redeva ble a un e fin e ob serva tion des 
materiels disponibles sur le pourtour de la mer 
Egee, et remontant - qui sait? - a une epoque 
pre-indo-europeenne), que par l'abondance et la 
qualite de cette matiere en Italie, patrie de la Re-
nai ssance. Volume et surface du marbre ho-
mogene, qui sont insepa rablement lies dans 
cette tridimensionalite isotrope, jouent le meme 
role que la planeite du tableau, a savoir celui de 
scene OU se deroule le spectacle de la significa-
tion. 

Cependant, il existe en Europe une tradition 
representationnelle qui emploie dans le meme 

objet des matieres differentes. Elle remonte elle 
aussi a des temps archaiques, pour revenir a 
notre epoque au premier plan avec les collages 
cubistes et les sculptures-a ssemblages . D' un 
point de vue purement theorique, admettre dans 
l'espace du sens les differences substantielles re-
vient a instituer une quatrieme dimension. Cette 
dimension est celle sur laquelle s' inscrivent les 
variations de materialite: pierres et plumes, 
comme dans les parures indiennes; or et argent, 
dans les objets du culte chretien; bois, couleurs 
minerales et restes organiques, dans les fetiches 
africains. Ces objets posent a une perception non 
avertie un probleme analogue a celui qui vient 
d'etre enonce: il faut effacer les proprietes sub-
stantielles censees ne pas signifier, afin de met-
tre en pleine lumiere celles a travers lesquelles 
se construit le sens de l'objet. Or, lesquelles sont-
elles, precisement, ces elues? A quoi les recon-
naitre? Notre etude des differentes traditions 
n 'est pas toujours suffisamment avancee pour 
nous permettre d' indiquer exactement comment 
cette difficulte est surmontee par les hommes 
qui vivent dans les cultures a objets plurisub-
stantiels. Ainsi, dans certains masques africains, 
le reste organique n'est pas une chose d'ou la vie 
s'est enfuie (c'est le bee d'un oiseau appartenant 
a une espece qui symbolise le pouvoir), tandis 
que l'ocre rouge qui a servi a la consecration des 
chefs n'est pas tout a fait mineral, etant charge 
d'une force fertile: il se construit quelque chose 
comme une homogeneite et une isotropie, la 
quatrieme dimension constituee par ces matieres 
etant celle des diverses modalites de la puis-
sance, a chercher dans les connotations des es-
peces substantielles. 11 est probable que, pour 
que cette lisibilite puisse se fonder, la liste des 
substances representationnelles n ' est pas ou-
verte, et que dans chaque culture il existe une 
cle de lecture qui specifie le mode de la continu-
ite entre celles qui y figment. C'est co mme dans 
le cas de la musique europeenne, aux xvn-e. 
xvrn-e siecles: la duree et la hauteur batissent 
une bidimensionalite signifiante, a laquelle s'a-
joute une dimension supplementaire, celle du 
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timbre des instruments; mais pour que les dif-
ferents timbres permettent la construction d'un 
sens, la liste des instruments dans un orchestre 
doit etre fermee. Le bandoneon et la machine a 
vent feront une musique autre. Pour qu' il y ait 
articulation du sens, il faut qu'il y ait articulation 
de la matiere porteuse de sens. 

A ce tte difficulte de l ' heterogeneite des 
matieres representationnelles, un fait historique 
apporte une solution simplificatrice. Comme 
depuis la fondation des anciens empires d'Orient 
la representation tourne autour de la question 
du sacre, ce sera le sacre qui fournira la mesure 
commune, et comme un axe unique, sur lequel 
s'inscrit la variation substantielle dans les objets 
de culte. De meme que clans un fetiche africain 
les fragments se fluidifient sous !'irradiation de 
l'idee de force, les matieres dans un objet me-
diterraneen se laissent lire clans leur rapport a la 
divinite. Qui plus est, l'existence de substances 
sacrees en elles-memes permettra d'organiser 
l'intelligibilite de l'objet d'une maniere encore 
plus ordonnee et plus claire. 

Une substance sacree est une matiere riche 
en etre. Tandis que l'huile lubrifie et le bon vin 
rejouit, la substan ce sacree cumule toutes les 
fonctions en une donation generale d'etre - de 
vivacite, de vitalite, de sa tiete, de sa nte, de 
chance, de securite - qui a lieu par le contact. 
Tout comme l'aimant clarifie l'espace en l 'or-
ganisant en fon ction de la proximite de ses 
lignes de force, l'objet sacre le structure conune 
le ferait, par metaphore, un aimant monopolaire: 
il lui confore un ordre radiaire, spherique. Un 
ostensoir, par exemple, qui est un recipient per-
mettant a travers une fenetre de verre d'exposer 
l'hostie consacree, prend la forme d'un soleil 
d'ou se repandent des rayons1. 1ais comme le 
sacre se transmet par contact, il essaime a l'aide 
de tous les objets qui l'ont jamais touche, et qui 
rayonnent a leur tour comme de petits soleils2. 
Quoique l'hostie consacree soit theologique-
ment, sans aucun doute, le meilleur exemple de 
substance sacree, clans I' ordre de l'histoire elle 
doit ceder le pas aux reliques, qui ont fait l'objet 

d'un culte plus ancien et plus fervent. 
Si l'on veut etudier !'organisation de l'objet 

sous !' influence de la substance sacree, le cas des 
ex-voto anatomiq ues est particulierement in-
teressant: une parcelle du corps d'un saint est 
enfermee dans un vase ayant la forme de la par-
tie du corps vivant dont provient le reste. Ainsi, 
la cote de sa int Pierre est presentee a Namur 
clans une monstrance qui est un demi-cercle de 
metal sur un support. Le crane de sainte Es-
sence, a Brives, est enferme dans une tete en ar-
gent presentant les traits supposes de la sainte. A 
Saint-Gilda s de Rhuys, dans le Morbihan, il 
existe la relique d' un femur, appartenant a un 
saint inconnu, enfe rmee dans une cui sse en 
bois, recouverte d'argent dore, avec un fenes-
trage a jour qui permet de contempler I' OS. A 
Conques, un OS du bras de saint Georges, eveque 
de Lodeve, est conserve dans une main de metal, 
benissante3. Le crane de saint Etienne de Muret, 
dans un portrait en argent, peut etre touche 
grace a !'existence d'un petit couvercle qui coin-
cide avec la tonsure. Mais sans doute le comble 
du kitsch clans ce domaine est atteint par le reli-
quaire de l'ombilic du Christ conserve au musee 
de Cluny, ou la Vierge tient dans ses bras un en-
fant a !'abdomen transparent, exhibant une ma-
tiere blanchatre. 

L'objet de culte qui consiste en une reconsti-
tution de la partie du corps defiguree par la mort 
correspond a une pratique tres ancienne et sans 
doute a un desir inconscient qui subsiste dans 
nous tous. Dans le neolithique infe rieur de 
Palestine, de Jordanie, de Turquie, on rencontre 
souvent, des le vn-e millenaire, des cranes sur-
modeles, c'est-a-dire recouverts d'une couche 
d'argile destinee a recreer l'aspect du visage vi-
vant4. La meme pratique existe aujourd'hui en-
core a Vanuatu (Nouvelles-Hebrides), OU les 
cranes des defunts, recouverts d'argile, de toiles 
d'araignee et de fibres, sont conserves clans la 
case meme du successeur afin de le proteger (Kal 
Muller, 1972, p. 68)5. 

Ce qui est particulier au Moyen Age, d'un 
point de vue strictement technique, c'est que 
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presque toutes les parties du corps defunt peu-
vent faire l'objet d'un ,,surmodelage", en fait 
d'une refection en metal, avant d'etre offertes au 
culte. Cette refection propose une representation 
partielle, en ce sens que seules les chairs (par 
exemple, du visage) sont rendues en substance 
representationnelle, tandis que la verite du corps 
authentique, quoique diminuee, demeure en-
fouie clans la profondeur du simulacre. Celle-ci 
se figure elle-meme, et sous le signe de la verite, 
elle identifie sacre et authenticite. Ce qui a l'ex-
terieur se donne pour representation, a l ' in-
te ri eur se proclame refus radical de toute 
representation. 11 existe ainsi une polarite imagi-
nale, entre la chose en soi et sa figure , qui n'est 
pas, par metaphore, depour-
vue d'une tension toute theo-
logique. Car en fait nous a-
vons clans ces reliquaires des 
figurations du regime de la 
transcendance: enfoui clans 
une accessibilite toujours re-
fusee, figure en vue du culte 
clans la region exterieure du 
visible, a travers toute sorte 
de portes, couvercles, mon-
strances et fenest ra ges, le 
transcendant se donne a voir 
dans une adumbratio confu-
se. A la splendeur de l'hostie 
enclose clans la lunule de l'ostensoir et offerte a 
la lumiere bien que defiant toute intelligibilite, 
s'oppose l'obscurite ou de vieux ossements en-
fumes se laissent entrevoir a claire-voie, clans les 
representations didactiques de leurs membres 
tronques. e dirait-on pas deux theologies, l'une 
simple (et defiant toute raison) , l' autre com-
posee, analogique, et procedant par enumeration 
de parties? Le reliquaire anatomique est un oxy-
moron de la representation, car il reunit deux 
sens opposes du verbe ,,montrer"' a savoir indi-
quer la chose elle-meme par ostension, et indi-
quer une figuration interposee en tant que ren-
voi a la chose6. 

Mais encore plus interessant, ce me semble, 

est le cas des majestes, qui sont des statues ren-
fermant des reliques. 

On appelait majestes, au XJ-e siecle, des ima-
ges faites typiquement en bois recouvert de pla-
ques de metal travaillees au repous5e. Elles ser-
vaient parfois de reliquaires aux vestiges du saint 
dont elles donnaient a voir la figure supposee. 
Le terme de majeste renvoie tres probablement 
au fait que le personnage (le Christ, la Vierge, le 
saint) est represente assis sur un trone - ce qui 
est un privilege representationnel des agents 
d'autorite. Cette importance du fait d'etre figure 
sur un siege remonte a l'antiquite, et elle s'ac-
croit a la fin de l'empire. Au Musee National du 
Danemark il existe une coupe romaine d'argent 

sur laquelle on voit un hom-
m e glabre, nu ju squ ' a la 
ceinture, assis sur une chaise 
tres simple sans dossier, et 
tendant la main pour le bai-
ser d'un autre, qui, agenouil-
le, exhibe clans sa tenue tous 
les attributs du Barbare: 
bonnet de fourrure sur la te-
te, barbe broussailleuse et 
braies . Malgre ses renvois 
possibles a l'Iliade, la scene 
semble modelee d'apres la sou-
mission d'un chef germain. 
D'autre part, le terme de ma-

jeste renvoie a la terminologie de la seconde 
venue du Christ, qui se montrera alors dans sa 
gloire (en majeste - maiestas Domini) et jugera 
les peches des humains. Or, le Fils clans sa man-
dorle est presque toujours figure assis, ce qui est 
une attitude inseparable de sa qualite de juge. La 
Vierge a l'enfant est elle aussi sur un siege, des 
les plus anciens types iconographiques, ce qui 
explique pourquoi le terme de maj es te, pro-
venant du vocabulaire apocalyptique, s'etend en-
suite aux autres figurations assises. D'ailleurs il 
existe clans le Liber Ponti:ficalis une reference ex-
plicite a une Madone Sur un trone, qui aurait ete 
fabriquee en or pour le pape Etienne II clans les 
annees 750. Plus ancienne encore est la mention 
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des images de Jesus et de Marie faites pour le roi 
lne du Wessex vers 725, mais clans ce cas !'atti-
tude des personnages ne nous est pas connue (cf. 
Ilene Forsyth, 1972, p. 70). 

Au sens restreint, le terme de majeste clans le 
langage populaire de l'epoque s'applique a des 
statues reliquaires, dont les derniers specimens 
ainsi designes se trouvent aujourd'hui en Au-
vergne. 11 n'en reste en fait que quatre: la ma-
jeste de sainte Foy a Conques, qui est la plus an-
cienne, datant de la fin du ix-e siecle, et trois 
autres du xn-e: celles de sa int Chaffre a Le 
Monastier (Haute-Loire), celle de saint Baudime 
a Saint- ectaire (Puy-de-Dome), celle de saint Ce-
saire a Maurs (Cantal) - cf. E. Taralon, 1965, pl. 
79, 80, 1367. Mais Jes trois dernieres represen-
tent en fait leurs personnages en buste, en non 
pas en position assise. De sorte que des ana-
logues plus exacts de la majeste de sainte Foy 
doivent etre cherches clans les statu es de la 
Vierge a l'enfant clans le Midi et en Catalogne, 
clans le Conflent et en Cerdagne notamment. 
Aux Galeries Nationales de Prague on peut voir 
une statue de sainte Benigne, du debut du XIV-e 
siecle, dont le torse est transperce de part en 
part: la cavite servait a abriter des reliques8. 

Cependant sainte Foy est unique a plusieurs 
titres. En tant que statue de saint sur un trone 
d'abord, ce qui est rare et n'a pas de justification 
theologique. Elle ressemble ainsi aux majestes de 
la Vierge, mais celles-ci ne renferment, quand 
elles le font, que des reliques quelconques, alors 
que celle de sainte Foy abrite le crane de son 
heroine eponyme, comme les reliquaires ana-
tomiques. Elle est certainement la plus ancienne 
statue (en ronde-bosse) de saint de la chretiente 
qui se soit conservee . Enfin, elle est un objet 
stratigraphique, en ce sens que clans sa constitu-
tion on distingue plusieurs interventions succes-
sives, qui chacune vise a modifier le plan ori-
ginel et garde sa valeur figurative distincte. 

Les historiens de l'art sont habitues a etudier 
les repeints et les repentirs, bien que ceux-ci 
soient caches pour l' ceil nu et ne se devoilent 
qu'aux rayons X ou en lumiere oblique. Cepen-

dant, clans l'objet stratigraphique, les differentes 
couches s'exhibent clans leur singularite, ne 
contribuant a l'unite du tout que sous reserve 
d'une adequation toute locale. 
Alors que clans l'ce uvre d'art 
telle que la theorise l'esthetique 
mod erne (en s' in spirant de 
Plotin - cf. loan Piinzaru , 
1988, pp . 68-72), la partie est 
absolument soumise a une inte-
gr ali t e so uv e r a in e e t har-
monique, ou elle n 'est litterale-
ment rien de plus qu'une lettre 
clans un roman ou qu'une note 
clans une symphonie, clans l'ob-
j et stratigraphique, la partie 
s'exhibe temerairement et, sure 
de la valeur de sa contribution 
et forte de sa legitimite, reclame une attention 
toute pour elle. 

La majeste de sainte Foy doit dater, clans son 
noyau primitif, des annees 870. A cette epoque-
la, le couvent de Conques, fonde probablernent 
au debut du siecle par Louis le Pieux, et ayant 
prepare de longue date l'enlevement des restes 
de Foy clans la cathedrale d'Agen, cueillait les 
fruits de sa patience. Les moines rnontrerent 
d'abord aux foules la relique clans une chiisse 
rectangulaire. Ensuite, ils firent tailler une image 
en bois d'if et, pratiquant une ouverture clans le 
dos de celle-ci, y deposerent le chef de la sainte, 
precieusement enveloppe clans une soie byzan-
tine. L'anonyme qui a choisi a ce t effet une 
racine d' if rnultiseculaire, la rnodelant a coups 
grossiers et timides, est !' artiste fondateur de 
l'ceuvre. Quant au plan, il etait deja trace clans la 
Bible, chez Esai:e et Jerernie, la ou les prophetes 
decrivent la fabrication des idoles pai:ennes: 

Esai'e 44,13: L' arti sa n sur boi s tend le 
cordeau, 

trace l'ceuvre a la craie, l'execute au ciseau, 
oui, la trace au compas, 
lui donne la tournure d'un homme, 
la splendeur d'un etre humain ... 
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Esai'e 40,19: L'idole? c'est un artisan qui l'a 
coulee 

mouleur, il plaque sur elle de l'or, 
moulant aussi des bandeaux d'argent. 

]eremie 10,9: Les idoles ne sont qu'argent 
lamine, importe de Tarsis, 

or d'Oufaz 
travaille par l'artiste et le fondeur, 
revetu de pourpre violette et de pourpre 

rouge. 

Les textes decrivent la technique ancienne, 
nommee par les Grecs sphyrelaton, ,, travaille au 
marteau": un simulacre de bois est recouvert de 
plaques de metal au repousse . A Dreros, en 
Crete, on a trouve de tres anciens exemples de 
cette technique, qui, a l'epoque, etait en concur-
rence avec une autre, reposant toujours sur la di-
versite substantielle: celle des acrolithes, statues 
dont certaines parties (tete, pieds) etaient en 
marbre et le reste en argile ou en bois. A leur 
tour, les acrolithes derivent sans doute de la pra-
tique neolithique des statues d'argile a cranes au-
thentiques, attestee au vn-e millenaire au 
Mayen-Orient. Mais l'insistance de la Bible sur la 
technique du bois plaque, tellement marquee 
qu'elle revient jusque clans la Lettre de Jeremie, 
qui pourrait dater du n-e siecle avant notre ere, 
nous indique que c' etait 13 la fa c;on la plus cou-
rante de reali ser une idole clan s les pays de 
l'Orient. Aucune merveille si !'artisan des mon-
tagnes de l'Aveyron y recourut spontanement, en 
pleine epoque carolingienne. Quant a I' evocation 
des idoles, douter de l' orthodoxie des moines de 
Conques veut dire que l' on neglige deux faits 
fondamentaux: la valeur des images qui venait 
d'etre confirmee par tous les conciles a la fin de 
la crise iconoclaste, trente ans plus tot, et puis la 
presence de la relique, qui suffisait a ecarter tout 
soupc;on d'idolatrie. 

Du revetement originel il ne reste probable-
ment que deux pieces: la tete et une plaque d'ar-
gent du dossier du trone. La tete elle-meme a 
sans doute une histoire: faite en or et pesant 800 

grammes, elle consiste en deux feuilles assem-
blees a rivets et soudures. Rien n'indique qu'elle 
ait ete executee pour sainte Foy: c'est plutot un 
visage d 'homme, et il n ' est pas excl u qu ' il 
s'agisse d'une tete d'empereur recur·eree et rem-
ployee. Comme au-dessus des oreilles il existe 
une rangee de trous, on peut supposer qu'une 
couronne de lauriers aurait du y etre fixee; ce 
qui nous laisse penser qu' il s'agit du portrait 
d'un empereur romain du v-e siecle. Mais com-
me elle n 'a souffert aucun ajustement, l'adjonc-
tion de cette tete, remplie de cire, au tronc de 
bois signifie sans aucun doute l'acte de naissance 
de la majeste de sainte Foy. 

Sur la tete, a une epoque indeterminable, on 
a place une couronne d'or, qu'il a fallu retrecir 
quelque peu. C'est peut-etre une couronne des-
tinee originellement a Ull enfant de la famille 
imperiale. Puis, les autres elements de l' image 
se laissent enumerer dans une liste: boucles 
d' oreilles, bandes filigranees, trone en fer forge 
du dernier quart du x-e siecle; plaques filigra-
nees du debut du xi-e, encadrant la monstrance 
de la ceinture qui est elle-meme de date indeter-
minee; boules de cristal du xiv-e siecle; avant-
bras et mains en argent fondu et dore du xvi-e 
siecle; plaques de laiton des chaussures de la fin 
du A.'Vl-e. 

Sur le tout, 2 camees, 31 intailles antiques 
(dont une du Bas Empire, une d'epoque hyzan-
tine et une autre carolingienne), autres gemrnes 
et perles. 

11 va sans dire que la statue a ete entierement 
revetue de metal depui s son origine (en har-
monie avec la tete d'or, et comme on le vo it dans 
l' exemple des autres majestes), et que les dif-
ferentes pieces de ce revetement ont ete en-
levees et substituees au cours du temps, proba-
blement meme a plusieurs reprises, par d'a utres, 
soit plus cheres, soit dans des materiaux plus 
communs. Rien n'empeche de supposer que ces 
decorations pouvaient etre quelquefois des ex-
voto; et que les abbes eurent l'idee de puiser 
dan s les ressources qu 'etaient les pieces de 
l'habit de sainte Foy, comme le firent peut-etre 
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l'abbe Begon II et l'eveque de Clermont Etienne, 
du x-e siecle, representes tous les deux clans les 
peines infernales, sur le tympan de l'abbatiale. 
D'ailleurs la Lettre de Jeremie nous informe que 
telle etait la coutume des impies, clans l'Antiqui-
te: ,,les dieux de bois plaques d'argent et d'or ne 
se garderont ni des voleurs ni des bandits; que 
des gens leur arrachent brutalement l'or et !'ar-
gent et s'en aillent avec le vetement dont ils 
etaient couverts, eh bien, ils seront incapables 
de se secourir eux-memes!" Et, si l' on voulait 
douter de la possibilite de ces larcins, nous pour-
ri ons demand er rhetoriquement oi1 sont le s 
colombes d'or donnees par l'abbe de Beaulieu 
atL'< environs de l'an 1000 pour l'ornement du 
trone de la sainte, remplacees aujourd'hui par de 
simples boules en cri stal de 
roche9. 

* 
Toute cette diversite foi-

sonnante de materiaux d'ori-
gines differentes et de dates 
successives se laisse ordonner 
par le rayonnement du sacre. 
En effet, la maj es t e a un e 
structure concentrique: ani-
mal, vegetal, mineral. A l' in-
terieur, la relique, cachee clans 
le tronc de bois, lui-meme re-
convert de metaux et de pierreries. Et i1 faut dire 
aussi que le carroussel des changements n'a ja-
mais affecte que la couche exterieure de l' image, 
celle qui est visible. Cette stratigraphie, au cen-
tre de laquelle se trouvent les vestiges d'une 
jeune fille, qui pourrait etre la nommee Fides 
martyrisee so us Dacien a Agen en 303 , es t 
etroitement liee a Ja fonction de l'ohjet de culte. 

En effet, culte suppose communication, voire 
contact, en tout cas un prendre et un dormer. 
Que toute naivete d' intellectuels qui placent la 
religion clans les arcanes abstraits des theologies 
soit bannie de ces pages. En echange de ce qu'il 
regoit comme sante et protection (tel Guihert a 
qui sainte Foy restitua vers 985 les yeux que lui 
avait arraches son maitre affole par la jalousie), 

l'homme donne quelque chose. C'est ce que 
dira, chez Bernard d'Angers, la femme qui fut 
prise de fievre pour avoir refuse son anneau a 
sainte Foy: non modicum lucrum reputans per-
mutare annulum pro salute, ,,donner un anneau 
en echange de la sa nte c'est beaucoup ga-
gner"lO. Sainte Foy a clans le pays la reputation 
d'etre en particulier tres friand e de joaillerie: elle 
exige imperieusement les bracelets ou manches 
d'or de la comtesse Hersent, epouse de Guil-
laume de Toulouse, lui offrant en revanche la 
grace d'avoir des enfants; ces bracelets seront 
ulterieurement employes a l'ouvrage de la table 
d'a utel (in opus tabulre juerunt consumptre). A 
I' article de la mort, une femme legue son anneau 
a sainte Foy; mais son mari, reste veuf, epouse 

du meme anneau une autre, 
du nom d'Avigerne; alors le 
doigt d e ce ll e-c i enfl e in-
tolerablement et l'oblige a im-
plorer la merci de la sainte, 
qui lui rend la sante en faisant 
sortir miraculeusement !' al-
liance. 
Donneu se de maladies, la 
sa inte est egalement donneuse 
de mort: telle femme qui a or-
donne a ses laboureurs d'em-
pieter de quelques acres sur 

les terres du couvent mourra clans d'horribles 
tourments. Tel marchand qui, venu en peleri-
nage, et constatant que le prix des cierges est 
moindre a Conques, a la cupidite d' en acheter 
une grande quantite, est sur le point de perir 
clans les Hammes, n 'etait une fort opportune 
penitence devant la chasse de la martyre. 

De pareils liens noues entre sainte Foy et sa 
communaute suggerent un constant echange de 
dons physiques, materiels. La statue reliquaire 
se fait l' echo, par sa structure meme, et d'une 
maniere attenuee, de cette circulation de bien-
faits et de mefaits qui s'inscrit, au moins me-
taphoriquement, clans sa matiere. 

L'objet stratigraphique constitue un cas par-
ticulier d' une classe d'objets sacres, auxquels le 
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modele de l'amas n'est pas etranger. Depuis les 
tas de pierres des Esquimaux, en passant par les 
arbres auxquels on attache des bandes de tissu 
au Tibet OU ceux clans lesquels on plante des 
clous en Roumanie, on remarque les memes ef-
fets de la piete commune, soucieuse d'un salut 
obtenu grace a l'offrande. En sens inverse, et 
selon une logique negative, parfois on enleve des 
parcelles de matiere a la chose sacree: de la pous-
siere, qu'en Egypte ancienne, mais en France 
moderne aussi, on gratte sur les murs du sanc-
tuaire11; de l'huile des lampes qui brfilent sur le 
tombeau du saint, de l'huile qui coule de son 
image, du sang provenant miraculeusement de 
ses restes; et plus generalement, l'objet sacre est 
frotte avec differents fragments, les brandea (tex-
tiles, ouate, papier), qui sont censes acquerir par 
contact les proprietes benefiques de la relique. 
Dans l'eglise de Saint-Nicolas, pres de la Grand-
Place a Bruxelles, sous les images des stations il 
existe de petits cadres ou sous verre on peut voir 
d' infimes fragments de ti ssus qui ont touche 
quelque reste venerable; des jeunes personnes 
arrivent et, au bout d'une priere fugace, tou-
chent de leurs levres le verre du brandeum12. 

Accumulation ou abrasion, l'echange ma-
teriel est present clans les deux cas de figure. L'e-
tude stratigraphique est possible clans les deux, 
tout en etant plus naturellement liee au premier. 
On pense par exemple a une stratigraphie au 
sens premier, archeologique, qui decouvre une 
montagne de cendres sur !'emplacement de l'au-
tel de Dodone; OU bien a une autre, au sens res-
treint, qui serait celle d 'un homme d 'esprit 
comme Pausanias contemplant les betyles. Pier-
res sacrees porte-bonheur placees a l'entree des 
villes ou des maisons, les betyles, de forme 
generalement cylindrique ou ogivale, etaient 
honores par des offrandes: on les enveloppait de 
laine vierge, on versait dessus de l'huile. L'ex-
tremite superieure des betyles etait de plus ca-
ressee par tout passant qui pensait qu'un sup-
plement de chance, de tykhe, ne pouvait faire 
aucun mal: le bout lustre, les depouilles orga-
niques qui s 'agglutinaient a sa base lui don-

naient une dimension visiblement historique et 
incitaient sans doute a la reveriel3. 

De fa<;on un peu analogue, Margaret Plass 
(1964) decrit un fe tiche africain de la population 
Gio de Liberie, modele en terre de termitiere 
( qui est particulierement dure et connote la 
force) et orne de plumes de calao et d'epines de 
pore-epic: la surface du fetiche est d'une noir-
ceur repoussante, a cause des restes de sang et 
d'autres matieres provenant des nombreux sacri-
fices perpetres pour accroitre sa puissance. Sur 
le sommet de la tete il y a un couvercle qui pro-
tege assez bien une petite cavite, clans laquelle 
sont enserres des charmes. Voila done que la 
puissance du f etiche est assuree par les offrandes 
exterieures, par les matieres memes dont il est 
fabrique, mais egalement par la presence de sub-
stances actives soigneusement cachees en son in-
terieur. Le caractere stratigraphique de l'objet 
n'est-il pas mieux assure par ce secret du redu it 
cache, clans lequel reside en derniere instance 
son energie active, comme aux assaillants d'un 
chateau la resistance la plus acharnee sera op-
posee depuis le donjon? 

Ce rapprochement exotique ne doit pas nous 
faire oublier que clans le contexte chretien il 
existe bien des raisons pour la disposition d'un 
compartiment a reliques clans une image sacree. 
En effet, l 'a ncien concile de Carthage ava it 
recommande que chaque autel consacre soit 
pourvu de reliques a l'interieur; ces dispositions 
ont ete enterinees par des capitulaires en 801 et 
en 813, avec injonction expresse que les autels 
ne possedant aucun vestige sacre soient detruits. 
En Angleterre, le synode de Chelsea permit en 
816 qu'on enserre clans la table d'autel, a defaut 
de reliques, le pain et le vin consacresl4. Les 
trones des rois, comme leurs epees OU les autres 
insignes du royaume contenaient eux aussi des 
reliques. Le sacre chretien est done volontiers 
conc;u comme quelque chose de cache clans un 
receptacle, comme une puissance inaccessible 
directement (metaphore visuelle de l'invisible), 
mais d'autant plus mysterieusement agissante, 
car situee au-dela de la manipulation et de l'in-
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telligibilite a laquelle celle-ci permet d'acceder. 
Cette situation occulte du sacre coexiste avec 

son contraire: l'exposition de l'hostie consacree, 
qui, il est vrai, se developpe considerablement a 
peine a partir du :xn-e siecle (voir G. J. Snoek, 
1995). A l'oppose du sacre public et ostensible 
comme celui des an-
ciens Romains, la pra-
tique de fabriquer des 
objets de culte pourvus 
de niches recelant des 
sub stances ,, pui ssa n-
tes" a ses rac ines en 
Orient, mais elle n ' est 
pas absente en Grece. 
Christopher Faraone a 
attire recemment !'at-
t e nti o n sur l ' id ole 
creuse (eidolon koilon) , 
qui est mentionnee par 
exe mple cl a n s l e r e-
sume que Diodore de 
Sicile fait des Argonau-
tiques de Denys Scyto-
b r a chio n , un mytho-
graphe hellenistique. 
Afin de penetrer clans 
la cit e de lolcu s en 
Thessali e, Me dee se 
deg ui se e n vie ill e 
femme et s'arme d'une 
statue creuse d'Artemis 
clans laquelle elle avait 
cac h e des ch arm es 
(pharmaka). Cette re-
ference res tait isolee, 
jusqu'a ce qu 'on en decouvrit une autre, clans le 
papyrus Oxyrhynchos du 11-e siecle de notre ere: 
ici Hephai"stos est indique comme ayant fabrique 
un lion de bronze clans lequel il a depose des 
pharmaka ,,benefiques pour l'humanite" . En 
Orient, et plus tard clans l'Empire romain, la pra-
tique de mettre des charmes clans des statues 
creuses est presentee comme ayant pour but de 
les animer, a des fins theurgiques et magiques 

(Faraone, 1992, pp. 100, 19-21, voir aussi Fara-
one et Obbink, ed. , 1991). Meme apres ces ob-
servations de Faraone, l'idole creuse demeura 
pour un temps, heureusement assez bref, une 
idee sans correspondant materiel clans les de-
couvertes archeologiques. 

Mai s des fouill es me-
n ees depui s un e di-
zaine d'annees par le 
Musee de l 'Universite 
de Pennsylvanie sur le 
site de l'antique Cyrene 
mirent a jour une sta-
tue de Demeter faite de 
plusieurs pieces (Susan 
Kane, 1992, pp. 67-75). 
La tete, les pieds et les 
main s manqu ent; ils 
etaient probablement 
en marbre , se lon la 
t echniqu e des acro-
lithes . Le reste, fi gu-
rant la deesse assise sur 
le bahut sacre, est for-
me de troi s blocs de 
calcaire, lesquels, as-
sembles, laissent entre 
eux un espace vide, ac-
cessible de l' exterieur 
clans le dos de l'image. 
11 es t evid ent que ce 
creux avait ete menage 
en vue de rituels lies au 
culte de la deesse, pro-
bablemen t aux Thes-
mophories . En effet , 

un scholiaste de Lucien explique, a propos des 
Thesmophories, que des choses ,,indicibles" (ar-
rheta) sont jetees clans les ,,chambres sacrees"' 
en offrande a Demeter. Ne s'agirait-il pas de 
pareilles cavites creusees clans la statue meme? 
La rarete des indices materiels n' est pas de na-
ture a nous faire mettre en doute la realite des 
representations. 
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Notes 

1. Le terme d'ostensoir est un nom moderne de cet 
objet. Les premieres monstrances (comme on les ap-
pelait alors) en forrne de soleil sont mentionn ees 
clans les inventaires a partir de 1405. D'autre part, 
l'ostensoir en tant que receptacle de la substance 
sacree est un objet superlatif. Sa lunule (qui est la 
partie ce ntrale abritant l'hostie et protegee par un 
verre) doit obligatoirement etre en or ou au moins en 
argent dore. L'ostensoir lui-merne peut etre tres 
grand, tres lourd, tres ri che: celui d'Erlach en Ba-
viere est charge de 350 diamants, 250 rubis, 1400 
perles fines; celui de Seville pese 500 kilos pour un 
diarnetre de 3,23 m; celui de Tolede a 4, 5 m. 

2. Le rituel de consecration d' une eglise exige que la 
process ion parte d' une autre egli se existante, deja 
consacree, et y retourne: Anca Manolescu (1999, p. 
90). Le prototype du sacre est d'origine extramon-
daine; tombe du ciel, venu d'on ne sait ou. 

3. Au Louvre i1 existe un bras reliquaire dont l'avant-
bras est un tube de verre d'environ dix centimetres 
de diametre, a l'interie ur duquel est expose a la 
veneration un OS de saint Louis de Toulouse. L'objet 
a ete execute entre 1336-1338, pour Sancia de Ma-
jorque, epouse du roi de Naples Robert d'Anjou. 
Saint Louis de Toulouse (1274-1297), fils de Charles 
II de Naples, renorn;a a !'heritage de la couronne pa-
ternelle et fut ordonne a Rome chez les Franciscains. 
Le pape Boniface VIII le fit eveque de Toulou se 
quelques jours plus tard, rnais le jeune prelat mourut 
au bout de trois rnois. 

4. Les premiers surmodelages peuvent etre rencon-
tres clans ce qu'on appelle Pre-Potte1y Neolithic B, 
seconde periode du neolithique aceramique, entre 
7600 et 6000, a Jeri cho, Byblos, Amouq, Ain Ghazal, 
Beisamoun. Les cran es de Jericho, en Jordanie, sont 
remodeles a la chaux, avec de petits coquillages figu-
rant les ye ux. On les peint parfois en rouge, comme 
a Ramad , en Syrie. Les figurines les plus anciennes 
de la region , en pierre OU en argiJe cuite, <latent du 
vn-e millenaire. A Aiu-Ghazal, clans Jes faubourgs 

d'Amman, on a affaire a de veritables statues, dont 
les plus grandes ont environ 90 cm et sont faites a 
partir de mannequins de roseaux, de brindilles et 
d' h erbes enveloppes clans un ti ssu et mod eles a 
l'argile. Les cranes de ces figures sont parfois arnovi-
bles (cf. Andre Leroi-Gourhan , 1988). 

5. Les Petit Namba de l'ile Malekula pratiquent !'ex-
position aerienne du corps pour une annee apres le 
deces. Ensuite, ils detachent le crane, le modelent et 
en affublent un mannequin qui sera porte en proces-
sion lors de la ceremonie fun eraire pour le veritable 
enterrernent. Le crane surmodele est conserve clans 
la hutte familiale. 

6. Pour David Clarke (www.para-site.org.hk/ 96_txt7a.html), 
il s'agit d' un contraste entre regime iconique, gou-
vernant l'image, et regime indexique, regissant la 
relique qui y est contenue. Cet auteur part d'un sens 
donne par Peirce a son concept d' index, qu'il identi-
fie parfois a la trace et au vestige. Lui aussi souligne 
que la representation necess ite \'effacement de cer-
taines proprietes de la rnatiere-support, en vue, dit-il, 
de creer !'illusion. 

7. Les majestes de saint Chaffre et de saint Cesaire 
contenaient a l'epoque des reliques et les cavites em-
ployees a cet effet se conservent. La statue de saint 
Baudime n'a jamais contenu de reliques (Forsyth, 
1972, p. 79). Bien des statues de la Vierge en Cata-
logue contiennent des cornpartiments a reliques (cf. 
Mathias Delcor, 1970). 

8. Dans !'antique Sogdiane on avait couturne de 
representer des figures humaines assises, en argile, a 
l'interieur desquell es on plac;ait les os des morts, en 
conformite avec les preceptes avestiques. La figure 
n'etait pas censee etre celle du defunt , cornrne c'est 
le cas des majestes, rnais ceUe d' une di vinite protec-
tri ce (cf. Galina Pugache nkova, Akbar Khakimov, 
1988, p. 131, fig. 109). 

9. A titre d'anecdote historique, on peut evoquer la 
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decision du doyen de Saint-Medard de Soissons, Ful-
cholnus, de detruire le reliquaire de saint Gildard: il 
voulait recuperer l'or et !'argent pour faire fabriquer 
une statue du roi Lothaire; celui-ci venait de le nom-
mer eveque de Reims, et pour cette raison meritait 
bien l'hommage (Forsyth, 1972, p. 76). 

10. Bernard d'Angers, Liber de miraculis sanctce 
Fidis, PL 141 col.1 39. Voir sur sainte Foy Jes impor-
tantes remarques de Jean Wirth (1989, pp. 171-194). 

11. Quand on constate sur les murs des sanctuaires 
des erosions en forme de cupule, on est en droit de 
supposer que Jes fideles y recoltent de la poudre de 
gres OU de platre pour ]'absorber a des fins medici-
nales; c' est ce qu 'on vo it clans Jes temples egyptiens, 
puis a Dendara sur les parois de l'eglise chretienne 
du ye siecle, ainsi que clans les egli ses alsaciennes 
(Claude Tra unecker, cl ans Jea n Wirth ed. , Par is, 
1995, pp. 90-91). Dans les Miracles des saints Come 
et Damien, miracle 15, on raconte qu ' une fe mme 
pri se d' une mauvaise colique a gratte un peu du 
platre du mur sur lequel etaient peintes les images de 
ces sa ints guerisseurs, !'a absorbe cl ans un verre 
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