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* Jean-René GABORIT 

L'autel majeur de Grandmont 

Les grandmontains occupent dans l'histoire de l'art du moyen âge une place très particulière. 
Leur architecture, austère et modeste, n'a guère retenu l'attention1; il est par contre peu d'ouvrages 
sur l'art du moyen âge qui ne consacrent quelques lignes à l'un ou à l'autre des objets provenant 
du trésor de Grandmont. Situation paradoxale pour des moines qui se voulurent pauvres, non 
seulement individuellement mais collectivement, et dont le souvenir ne survit pourtant que grâce 
à quelques pièces d'orfèvrerie2. 
Je n'ai pas l'intention de présenter ici un exposé général sur le trésor de Grandmont. Plusieurs 
pièces en ont été récemment et fort bien étudiées3. Mais peut-être n'est-il pas inutile de faire le 
point de nos connaissances sur l'autel majeur lui-même, élément principal de ce trésor dont on 
s'accorde généralement à reconnaître l'importance pour l'histoire de l'émaillerie. L'aspect de cet 
autel, sa date, ses vestiges présumés ont fait en effet l'objet d'appréciations fort divergentes. 
L'importante publication de Mme Geneviève Souchal a, certes, permis des progrès décisifs4. En 
interprétant une nouvelle lecture de l'inscription gravée sur l'une des deux plaques aujourd'hui 
conservées au Musée de Cluny, elle a définitivement écarté la date de 1166, qui est celle de la 
consécration de l'église de Grandmont5, comme date possible pour le décor de l'autel et proposé 
une datation v. 1189/90, c'est-à-dire liée à la canonisation d'Etienne de Muret, fondateur de 
l'Ordre6. 

1. Sur Grandmont en général, IyOuis Guibert, Une page de l'histoire du clergé français. Destruction de l'Ordre de Grandmont, Paris/ Limoges, 1877, et surtout les nombreux travaux de dom Jean Becquet (La Règle de Grandmont, « Bull. Soc. archéol. et histor. Limous
in », LXXXVII, 1958/60, p. 9-36; La première crise de l'Ordre de Grandmont, ibid., p. 283-324; La liturgie de l'Ordre de Grandmont, 
« Ephemerides liturgicae », LXXVI, 1962, p. 146-161). Pour l'architecture, Jean-René Gaborit, L'architecture de l'Ordre de Grandmont, 
« École nat. Chartes, pos. th. », 1963, p. 68-73; Adrien Grezillier, L'architecture grandmontaine, « Bull, monum. », CXXI, 1963, 
P- 33I"358; dom Anselme Dimier, Les moines bâtisseurs, Paris, 1964, p. 95-98. 

2. En dehors des pièces ici étudiées (plaques du Musée de Cluny, châsse d'Ambazac, série des plaques à figures d'apôtres, Diacre 
des Billanges, applique du Musée de Chaalis...), une vingtaine d'objets provenant du trésor de Grandmont ont survécu aux destructions 
de la fin du xvnie s. : le coffret du Musée de Limoges, la croix de Gorre, le reliquaire quadrilobé de Balledent (aujourd'hui à Château- 
ponsac), le bras-reliquaire des Billanges, le bras-reliquaire de Mailhac, l'ange et le saint Sébastien de Saint-Sulpice-les-Feuilles, le 
chef-reliquaire et le reliquaire pédicule de Saint-Sylvestre, la dalmatique d'Ambazac, les reliquaires de l'église Saint-Michel-des-I,ions 
à Limoges, de Milhaguet, d'Arnac-la-Poste, de Saint-Georges-des-I,andes (aujourd'hui à Saint-Sulpice-les-Feuilles), de Châteauponsac 
et de Saint-Goussaud (aujourd'hui à Marsac). Le diptyque-reliquaire d'Isle a disparu en 1946 dans l'incendie de la sacristie. Parmi 
les fragments du coffret funéraire de Guillaume de Treignac, seule subsiste une plaque au Musée de Prague. Il est probable que certains 
des coffrets d'ivoire existent encore, mais non identifiables. Une petite châsse du Musée du Rouvre pourrait aussi provenir du trésor 
de Grandmont (cf. n. 63 infra). Une provenance grandmontaine a été attribuée à tort à certains autres objets (chef -reliquaire de 
Brives, croix d'Eymoutiers, ostensoir de l'Hôpital de Limoges...). 

3. Marie-Madeleine Gauthier, Coffret eucharistique provenant du trésor de Grandmont, « Information d'hist. de l'art », IX, 1964, 
p. 81-83; Geneviève Souchal, L'émail de Guillaume de Treignac, sixième prieur de Grandmont, « Gazette des Beaux-Arts », LXIII, 
1964, p. 65-80; Marie-Madeleine Gauthier, Émaux du moyen âge, Fribourg, 1972, cat. n° 52 (plaques de Grandmont), 53 (châsse 
d'Ambazac), 54 (coffret eucharistique). 

4. Geneviève Souchal, Les émaux de Grandmont au XIIe siècle, « Bull, monum. », CXX, 1962, p. 339-357; CXXI, 1963, p. 41-64, 
123-150, 219-235, 307-329; CXXII, 1964, p. 7-35, 129-159. 5. L'église fut consacrée le 4 septembre 1166. Il est possible qu'à cette époque seule la nef ait été achevée. 

6. L'une des plaques du Musée de Cluny représente deux personnages en conversation. L'un est nimbé et vêtu comme un clerc; 
l'autre porte la barbe longue et son habit est celui d'un moine; une mauvaise lecture de l'inscription qui accompagne ces deux figures 
(NICOLAS ERT PARLA AM NE TEVE DE MURET) a longtemps fait croire que la scène représentait l'apparition de saint Nicolas 
de Bari (nimbé) à saint Etienne de Muret (épisode que l'on chercherait en vain dans les diverses rédactions de la vie de ce dernier). 
Comme celui-ci était figuré sans nimbe, on pouvait considérer la plaque comme antérieure à sa canonisation ( 1 1 89) . En fait, l'inscription 
doit être lue : N'IGO LASERT. PARLA AM N'ETEVE DE MURET (Messire Hugo Lacerta [ou Hugues de Lacerta] vêtu du costume 
des convers et appuyé sur un tau, parle à Messire Etienne de Muret, vêtu en clerc, et nimbé). La plaque est donc nécessairement 
postérieure à la canonisation d'Etienne. 
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Comme la plupart de ceux qui se sont occupés du trésor de Grandmont7, Geneviève vSouchal a 
cependant implicitement admis que l'autel majeur de Grandmont était un ensemble cohérent, 
sinon parfaitement homogène, exécuté dans un laps de temps assez court pour servir de support 
aux sept grandes châsses qui le couronnaient. La conception de l'histoire de l'Ordre de Grandmont 
qu'avait imposé au début du siècle un livre fameux8 explique en grande partie ce point de vue : 
après une rapide expansion au xne s., Grandmont, amoindri et appauvri dès 1185 par les luttes 
entre clercs et convers n'aurait fait, à partir du xme s., que se survivre à lui-même. 

La réalité est beaucoup plus nuancée : pour l'ensemble de l'Ordre, le xine s. correspond à une 
indéniable décadence sur le plan de la spiritualité mais coïncide aussi avec une relative consolidation 
de la situation matérielle de beaucoup d'établissements, à commencer par le chef d'Ordre. Il ne 
faut donc pas exclure a priori que les grandmontains aient pu, au xine s., faire exécuter des œuvres 
importantes et relativement coûteuses. 

Ce ne sont pas cependant les circonstances générales de l'histoire de l'Ordre qui m'ont amené à 
douter de l'unité formelle de l'autel majeur de Grandmont. Un certain nombre de constatations 
matérielles, même si elles sont entachées de la part d'incertitude inhérente à l'étude de tout 
ensemble démembré et en grande partie disparu, me paraissent plaider en faveur du caractère 
composite de cet ensemble, tel qu'il nous apparaît dès la fin du moyen âge dans les inventaires et 
qu'il subsista jusqu'à la veille de la Révolution9. 

Nous connaissons, en fait, l'autel majeur de Grandmont par deux sortes de documents : 
1) une série d'inventaires, pour la plupart publiés mais dont certains ne sont plus connus que de 
façon partielle et indirecte, nous fournissent des renseignements sur les châsses. Le plus ancien 
inventaire, celui de 1472, qui décrivait aussi l'autel, est malheureusement perdu. Ceux de 1496, 
1515, 1556, 1567, 1575, 1611, 1621, et 1639 son^ en grande partie repris et corrigés par l'inventaire 
de 1666 qui est celui auquel on se réfère le plus généralement. Les inventaires de 1770, 1771 et 
1790, ainsi que les procès-verbaux de distributions de reliques de la même année (en grande partie 
inédits d'ailleurs) donnent quelques détails supplémentaires10. Mais ces inventaires ne sont pas 
des inventaires estimatifs, dressés par des orfèvres, appelés comme experts, comme il en existe 
pour d'autres trésors. Ce sont essentiellement des inventaires de reliques, beaucoup plus diserts 
sur la plus petite parcelle de corps saint que sur le décor des reliquaires ; 

7. Abbé J. B. Texier, Essai historique sur les émailleurs..., « Mém. Soc. Antiq. Ouest », 1842, p. 114 et ss.; id., Dictionnaire d'orfè
vrerie, Paris, 1856, col. 893 et ss.; Charles de Linas, Les émaux de l'abbaye de Grandmont, « Rev. de l'art chrétien », II, 1884, p. 341- 
343 ; Louis Gttibert, L'école monastique d'orfèvrerie de Grandmont, « Bull. Soc. archéol. et histor. limousin », XXXVI, 1889, p. 45-199; 
Ernest Rupin, L'œuvre de Limoges, Paris, 1890, p. 96-99 et in; J. J. Marquet de Vasselot, Les crosses limousines, Paris, 1942, 
p. 149-156. 

8. Louis Gotbert {op. cit. supra, n. 1), en particulier p. 50 et ss. 
9. Comme on le verra plus loin, à propos du témoignage laissé par le subdélégué Martial de Lépine, l'ancien autel majeur, de cuivre 

doré, avait été placé dans une des chapelles de la nouvelle église de Grandmont, bâtie de 1736 à 1766. La dernière mention que l'on 
ait de l'autel se trouve dans une lettre de la municipalité de Saint-Sylvestre, paroisse sur le territoire de laquelle s'élevait Grandmont, 
en date du 17 février 1791 (Paris, Arch. nat. H. 1200) ; à cette date, l'autel venait d'être livré, avec tout le vieux cuivre de l'abbaye, 
au sieur Coutaud, chaudronnier de Limoges, qui aurait tiré de Grandmont quarante quintaux de métal. 

10. Voici, de façon succincte, la bibliographie des inventaires de Grandmont : 1472, perdu; 1496, éd. Louis Gtjibert, L'école monast
ique d'orfèvrerie..., op. cit., p. 77; 1515, ibid., p. 91 ; 1556, inédit, copie dans abbé Legros, Mémoire sur l'histoire des abbayes du diocèse 
de Limoges, Arch. dép. de la Haute-Vienne, ms. 157 (Séminaire 55 bis) ; 1567, éd. abb. J. B. Texier, Essai historique sur les émailleurs..., 
op. cit., p. 267-269; 1571, original perdu, texte connu par l'inventaire de 1666; 1575, original perdu, texte connu par l'inventaire 
de 1666; 1598, inédit, original dans la coll. de Mme Morel; 1611, inédit, original dans la coll. de Mme Morel; 1621 (?), perdu; 1639, 
éd. A. I,ecler, Histoire de l'abbaye de Grandmont... « Bull. Soc. archéol. et hist. Limousin » LVIII, 1909, p. 330-333; 1666, éd. 
J. B. Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie, op. cit., col. 825-881; 1770, éd. A. Lecler, Histoire de l'abbaye de Grandmont..., op. cit., p. 458; 
1771, éd. Louis Guibert, Destruction de l'Ordre de Grandmont..., op. cit., p. 933-936; 1790 (4 mai), éd. J. B. Texier, Essai sur les 
émailleurs, op. cit., p. 250-265; 1790 (25 juillet), éd. (partielle) Louis Guibert, L'école monastique d'orfèvrerie..., p. 77, et extraits 
Geneviève Souchal, Les émaux de Grandmont, op. cit., « Bull, monum. », CXXII, 1964, p. 141 et ss. Je remercie Mme Marie-Madeleine 
Gauthier qui, en mars 1963, avait bien voulu me communiquer le double du tableau récapitulatif des inventaires de Grandmont, 
qu'elle avait établi à la demande de Mme Geneviève Souchal. 
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2) quelques descriptions donnent, pour l'autel proprement dit, des renseignements de valeur fort 
inégale : 
— celle de Pardoux de la Garde (moine de Grandmont, mort en 1591), contenue dans les « Antiquités 
de Grandmont », ms. jadis au Séminaire de Limoges, aujourd'hui aux Archives départementales 
de la Haute- Vienne, a le mérite d'avoir été rédigée sur place ; elle est malheureusement fort obscure ; 
— celle beaucoup plus claire, mais très brève, de Jean Levesque, dans ses précieuses Annales 
ordinis Grandimontis, publiées en 1662, abrégé d'un ouvrage plus vaste, resté manuscrit, et 
considéré comme perdu ; 
— celle du subdélégué Martial de Iyépine qui visita Grandmont en 1771 (à l'occasion de l'enquête 
ordonnée au moment de l'« extinction » de l'Ordre) et qui put voir l'ancien autel majeur, alors 
relégué dans une chapelle de la nouvelle église. Les termes qu'il emploie pour le décrire ont le 
mérite de n'être pas empruntés aux inventaires antérieurs11. 

ASPECT GÉNÉRAL DE i/ AUTEL : 
Inventaires et descriptions nous permettent de reconstituer ainsi le décor de l'autel majeur de 
Grandmont : 
— l'autel proprement dit dont Yantependium, et aussi probablement les deux petits côtés, étaient 
en cuivre doré et émaillé de bleu. Des figures en ronde bosse y représentaient le Christ, les évan- 
gélistes (tétramorphe?), les apôtres et d'autres saints; 
— un retable, comportant des gradins, où étaient figurées en émail des scènes de la vie du Christ 
et de saint Etienne de Muret. Comme l'a fort bien montré Geneviève Souchal, c'est de ce retable 
que proviennent les deux plaques aujourd'hui au Musée de Cluny (fig. 1 et 2) ; 
— sept châsses, posées sur le retable, dans un ordre qui ne fut pas immuable (il varia en particulier 
entre 163g et 1666)12 mais qui certainement laissa toujours la place d'honneur, au centre, à la 
châsse de saint Etienne de Muret, fondateur de l'Ordre de Grandmont. I,es six autres châsses 
contenaient les corps de huit vierges martyres colonaises et celui de saint Macaire, soldat de la 
légion thébaine, mêlés d'ailleurs à de nombreuses autres menues reliques. 
Depuis Iyouis Guibert, il a toujours été admis que l'autel et les sept châsses formaient un ensemble 
cohérent qui manifestait une réelle unité de conception. Ce point de vue se heurte, en fait, à de 
grandes difficultés matérielles. 
En effet, sur les sept châsses, six avaient été conçues pour être vues sur l'un de leur long côté. 
On peut aisément le vérifier pour la seule qui ait subsisté, connue aujourd'hui sous la dénomination 
de « châsse d'Ambazac » mais que les anciens inventaires désignaient comme châsse de saint 
Macaire : elle est caractérisée par une face principale (fig. 3), richement décorée, un revers (fig. 4) 
et de petits côtés (fig. 5) beaucoup moins ornés. Mais les descriptions des inventaires montrent 
clairement que sur les cinq châsses qui contenaient les corps des compagnes de sainte Ursule, on 
distinguait aisément une face principale ornée en son centre d'une image du Christ (placée sur le 
toit) et dans quatre cas sur cinq d'une image de la Vierge à l'Enfant (au centre de la caisse). Seule 

11. Pardoux de la Garde, Les Antiquités de Grandmont, Arch. dép. de la Haute-Vienne, ms. i (Séminaire, 81), f° i22'-i24. Jean 
Levesque, Annales Ordinis Grandimontis, Troyes, 1662, p. 97. Sur ces deux auteurs, cf. dom Jean Becquet, Bibliothèques des écrivains 
de l'Ordre de Grandmont, « Revue Mabillon », LIII, 1963, p. 27 et 75. Pour la description de Martial de Lépine, cf. Louis Guibert, 
Destruction de l'Ordre de Grandmont..., op. cit., p. 937. Je n'aborde pas ici le problème fort complexe de l'insertion de l'autel dans 
l'architecture de l'église; pour des raisons qui débordent le cadre de cette étude l'hypothèse d'un ciborium me paraît exclue. 

12. Un 1639, la châsse de sainte Albine et sainte Essence (n° IV de l'inventaire de 1666) était placée du côté de l'Évangile près du 
tabernacle. En 1666, on la retrouve du côté de l'Épître à l'extrémité du retable; sa place a été prise par une châsse primitivement 
destinée à une vierge colonaise anonyme (n° VII de l'inventaire de 1666) ; la châsse dite « de sainte Panaphrète » (n° VI de l'inventaire 
de 1666), placée en 1639 à l'extrémité du retable, du côté de l'Épître, est restée du même côté en 1666 mais s'est rapprochée du taber
nacle; la châsse n° V de l'inventaire de 1666 n'a pas bougé entre 1639 et 1666, de même que, semble-t-il, les châsses I, II et III. 
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la châsse de saint Etienne échappait peut-être à ce mode de composition puisque toutes les faces 
étaient consacrées à des scènes de la vie du saint, représentées « en bosse »13. 
Si nous essayons de disposer ces châsses, dont les dimensions nous sont connues, dans leur position 
normale (c'est-à-dire avec leur face principale face aux fidèles), nous constatons que le retable 
sur lequel elles étaient posées, aurait dû avoir une largeur minima de 5,545 m, même en réduisant 
l'espace entre chaque châsse à 0,10 m (schéma 1). Cette très grande largeur n'est pas admissible 
pour un autel médiéval. Iye fait d'imaginer que la châsse de saint Etienne ait pu être disposée 
perpendiculairement aux autres châsses ne diminue pas cette largeur de façon appréciable (4,815 m, 
cf. schéma 2). 
Si, par contre, nous admettons que les châsses étaient toutes disposées perpendiculairement au 
retable, de façon à présenter aux fidèles l'un de leur petit côté, on obtient, pour le retable, une 
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Schéma. 2. (hypoQtex écanU'e) 

I.E KETABLK ET LES GRANDES CHÂSSES DE L 'AUTEL MAJEUR DE GRANDMONT : ESSAI DE RECONSTITUTION DE L'ÉTAT EN 1666. 
I : Châsse de saint Etienne de Muret (disparue; Souchal n° i) 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

Châsse dite « de saint Macaire » (aujourd'hui à Ambazac; Souchal n° 2) 
Châsse dite « de deux Vierges de Cologne » (désignée ici comme « châsse aux figures d'Apôtres » ; disparue, Souchal n° 5) 
Châsse de sainte Albine et de sainte Essence (disparue; Souchal, n° 4) 
Châsse anonyme, pour des reliques colonaises (disparue; Souchal, n° 6) 
Châsse dite « de sainte Panaphrète » (disparue; Souchal, n° 3) 
Châsse des « reliques du monastère des Vierges » (disparue; Souchal, n" y) 

13. Il est donc possible qu'elle ait été, dès l'origine, conçue pour présenter aux fidèles l'un de ses petits côtés. 
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largeur bien moindre et beaucoup plus plausible : 2,493 m (en respectant toujours l'écartement 
de o,io m adopté plus haut, cf. schéma 3). Cette dimension peut être comparée à celle de l'un des 
très rares retables limousins du xine qui ait été conservé, celui de saint Victurnien qui mesure 
2,70 m de large14. 
Le retable de Grandmont ne présentait pas, il est vrai, un couronnement rectiligne comme celui 
de saint Victurnien; il comportait des gradins, non pas étages en profondeur, comme on l'a suggéré15 
— ce qui impliquerait un remaniement très tardif de l'autel — mais disposés comme des escaliers 
latéraux. Le recoupement des divers témoignages permet même de comprendre que ces gradins 
étaient en fait simplement constitués par la surélévation de la partie centrale du retable. D'après 
les inventaires et descriptions, un tabernacle de bois était placé au centre de l'autel, sans que l'on 
puisse savoir s'il était simplement adossé, ou s'il avait été incorporé (au plus tôt à la fin du xvie s.) 
au retable médiéval. Celui-ci devait avoir, à l'origine, une structure assez comparable à celle du 
retable de la commanderie de Montgauguer dont un important fragment (la moitié environ) a été 
recueilli par la Société des Antiquaires de l'Ouest16. 
Puisque les sept châsses ne pouvaient être disposées que « de travers » sur le retable, l'autel et son 
décor ne pouvaient former un ensemble véritablement cohérent. Il convient donc d'essayer de 
déterminer s'il s'agissait d'une composition, homogène à l'origine, mais remaniée antérieurement 
à la fin du xve s., date à laquelle commence la série des inventaires, ou au contraire, d'un rassem
blement factice d'éléments d'époque et de style divers. 

L,E RETABLE. 
La partie de l'autel qui paraît la plus facile à dater est certainement le retable. Je n'insisterai pas 
sur ce qui le concerne, puisque Geneviève Souchal a consacré aux deux plaques du Musée de Cluny, 
l'Adoration des Mages (fig. 1) et saint Etienne de Muret parlant à Hugo Lacerta (fig. 2), seuls 
fragments conservés de ce retable, une étude particulièrement ample et complète. J'adopte entièr
ement son point de vue sur la date de ces plaques : elles ne peuvent être antérieures à 1189/90 
puisque saint Etienne de Muret y est représenté nimbé. Elles datent probablement du temps du 
prieur Gérard Itier, septième prieur de Grandmont qui consacra le temps de son magistère à la 
réconciliation des clercs et des convers, sans y parvenir totalement d'ailleurs17. Il démissionna 
en 1198 et son successeur, Adhémar de Friac, semble avoir suivi une politique nettement moins 
iréniste. La plaque du Musée de Cluny qui nous montre saint Etienne de Muret en costume de 
clerc, s'entretenant avec son disciple Hugues de Lacerta, barbu comme il convient à un convers, 
illustre assez bien l'idéal de Gérard Itier. Le fait que l'inscription soit en langue vulgaire, donc 
compréhensible même pour les convers Miterait, n'est pas moins significatif. 
On peut ajouter trois remarques à l'analyse de Geneviève vSouchal. Les deux premières sont 
d'ordre iconographique : 
— l'une des plaques du Musée de Cluny représente une Adoration des mages; on sait, par Pardoux 
de la Garde et Levesque, que le retable était orné de scènes de la Passion; la présence d'une 

14. Sur l'autel de Saint-Vieturnien, cf. I/mis Guibert, « Bull. Soc. archéol. et histor. limousin », XXXVI, 1889, p. 205. 
15. Je ne tiens évidemment pas compte de l'hypothèse de W. Clapham, « Archeologia », L,XXV, p. 190, qui dans sa reconstitution, 

très contestable d'ailleurs de l'église de Grandmont, semble placer les châsses de saint Macaire et des vierges de Cologne sur les marches 
de l'autel. Iye schéma proposé par G. Souchal, « Bull. Monum. », CXXII, 1964, p. 132, suggère un étagement en profondeur, impensable au xiie s. 

16. Je remercie mon collègue, M. Rérolle, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Poitiers, pour les renseignements qu'il a bien 
voulu me communiquer sur cette pièce. 

17. Sur le rôle et la personnalité de Gérard Itier, cf. dom Jean Becquet, La première crise de l'Ordre de Grandmont, « Bull. Soc. 
archéol. et histor. limousin », IyXXXVII, i960, p. 310-313. 
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Epiphanie pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'au moment de l'élévation de saint Etienne, 
l'autel majeur de Grandmont était dédié à la Vierge; 
— toujours selon Pardoux et Levesque, des scènes de la vie de saint Etienne de Muret étaient 
associées aux scènes de la vie du Christ; peut-être une « conformité » avait-elle été établie entre 
le Christ et saint Etienne en mettant en parallèle les images des deux cycles? Ce qui est notable, 
c'est qu'un second cycle de scènes de la vie de saint Etienne était figuré sur la châsse du saint. Un 
tel redoublement ne plaide pas en faveur d'une datation identique pour le retable et la principale 
des châsses qui le surmontaient. 
L,a troisième remarque concerne précisément la date du retable : Mme Souchal a suggéré 1190. 
On pourrait en trouver la confirmation dans le fait que cette année là (et non pas comme l'on aurait 
pu s'y attendre, à l'occasion de l'élévation du corps de saint Etienne le 30 août 1189) le comte Henri 
de Champagne fonda unam candelam ante mai-us altare Grandimontis ecclesie, coram domini Stejani 
corpus1*. 

I,ES « GRANDES CHÂSSES ». 
Si le retable datait bien, comme il semble, de 1190, il ne pouvait être strictement contemporain 
des sept châsses qui le surmontaient. En effet, parmi les reliques contenues dans ces châsses, 
certaines étaient arrivées à Grandmont dès 11 81; d'autres ne furent offertes qu'au milieu du 
xuie s. Il serait cependant trop simpliste de dater le contenant par le contenu, et donc les châsses 
par les reliques. Ives grandmontains, en effet, n'ont jamais hésité à transférer les reliques d'un 
reliquaire dans l'autre. Même au xvne s., lors du grand inventaire de 1666, on procéda à quelques 
changements, mineurs il est vrai19. Mais il est aisé d'avoir la preuve que ces pratiques remontaient 
à une date ancienne puisque, sur deux des châsses, on pouvait lire, à l'extérieur, des inscriptions 
qui précisaient leur destination originelle : l'une (n° IV de l'inventaire de 1666) avait été faite 
pour recevoir les corps de sainte Albine et de sainte Essence, l'autre (n° VII de l'inventaire de 1666) 
pour celui d'une vierge martyre anonyme, donné par l'abbesse du « monastère des Vierges » à 
Cologne (probablement le monastère dit « des Macchabées », plus tard Sainte-Ursule). Or, en 1666, 
seule sainte Albine se trouvait dans sa châsse d'origine, en compagnie toutefois d'une autre vierge 
martyre anonyme qui, comme elle, avait été donnée aux grandmontains par Girard, abbé de 
Siegburg. Sainte Essence avait émigré dans une autre châsse qu'elle partageait précisément avec 
le corps de la vierge anonyme provenant du « monastère des Vierges ». La châsse faite pour celle-ci 
contenait le corps d'une autre vierge anonyme que les grandmontains avaient obtenu du cellerier 
d'un couvent de cisterciens de Cologne, grâce à l'intervention d'Hermann, doyen des Saints- 
Apôtres. De telles constatations invitent à la prudence et auraient dû évidemment être prises 
en considération par tous ceux qui ont voulu dater la châsse d' Ambazac d'après les reliques qu'elles 
contenaient : le corps de saint Macaire n'a, en effet, été offert à Grandmont qu'en 126920. Il est 

18. Bibl. nat., tns. lat. 13.895, Landes pastorutn Grandimontis , f° 132. Cette compilation, recueillie par Pardoux de la Garde, conserve 
la trace de documents perdus, sans doute dès la fin du XVIe s. 

19. En 1666, le procès-verbal de l'inventaire nous montre les délégués de l'abbé Antoine de Chavaroche, procéder à quelques trans
ferts de reliques, d'un reliquaire dans un autre (cf. J. B. Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie, op. cit., col. 850, in fine) et constater eux- 
mêmes de tels bouleversements sans pouvoir toutefois ni les dater, ni en donner la raison (ibid., col. 863 et 864). 

20. Jean I,evesque, Annales..., op. cit., p. 98-99. Thibaud VI, comte de Champagne et roi de Navarre, offrit en 1269 le corps de 
saint Macaire, compagnon de saint Maurice et martyr de la légion thébaine et le corps de sainte Panaphrète « quae fuit magistra 
sanctarum virginum Colonie », selon le texte d'un des authentiques recopiés dans l'inventaire de 1666. On connaît quelques autres 
exemples d'association du culte des martyrs d'Agaune et de Cologne : ainsi à Osnabrùck (où le martyr Candidus était vénéré en même 
temps que les vierges Regina, Cordula et Juliana) ou à Saint-Victor de Marseille où deux compagnes de sainte Ursule étaient ensevelies 
dans un sarcophage de marbre blanc, non loin de celui qui contenait des reliques des compagnons de saint Maurice. Peut-être l'asso
ciation a-t-elle été facilitée par le fait que saint Géréon et ses compagnons martyrs étaient considérés comme des rescapés du massacre 
d'Agaune. Quant au geste de Thibaud VI, il peut être interprété comme un témoignage de reconnaissance à l'égard de Grandmont, 
dont le prieur Gui Archer avait, en 1267, pris soin de faire exécuter à limoges le tombeau de Thibaud V, père de Thibaud VI (cf. 
infra n. 62). 
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certain que cette châsse a contenu d'autres reliques avant d'être affectée à ce martyr de la légion 
thébaine. 
En fait, la seule méthode possible pour tenter une datation des sept châsses de l'autel majeur de 
Grandmont passe par une étude attentive de leur structure, de leur décor et de leurs inscriptions. 
I,a lecture des inventaires permet de constater que les sept châsses de l'autel majeur de Grandmont 
se divisaient en deux groupes : 
— un groupe de quatre châsses, semblables par leurs dimensions (23 pouces de long, 9 pouces 1 /2 
de profondeur, 18 pouces de hauteur), leur iconographie, qui ne présentait que de légères variantes, 
et probablement aussi leur technique, car il semble qu'elles aient été toutes émaillées à plat avec 
seulement les têtes des personnages en relief21. Ces châsses portent les numéros IV, V, VI et VII 
dans l'inventaire de 1666. Or, les deux inscriptions, déjà citées, des châsses IV et VII, ainsi que 
l'iconographie très particulière de ces châsses, où l'on voyait, outre certaines figures de donateurs, 
les vierges martyres de Cologne entourant le Christ et la Vierge sur la face principale et au revers 
des scènes de martyre22, montrent bien que ces quatre châsses avaient été spécialement exécutées 
pour recevoir les reliques des compagnes de sainte Ursule qui étaient une des gloires de Grandmont ; 
— un second groupe de châsses, soit les numéros I, II et III de l'inventaire de 1666, avec pour 
seul point commun des dimensions relativement plus importantes et qu'aucun indice, iconogra
phique ou autre, ne permet de mettre en relation avec le culte des martyres de Cologne. 
I<ES CHÂSSES DES VIERGES DE COLOGNE. 
On peut évidemment s'étonner de l'existence de reliques en provenance de Cologne dans un 
monastère limousin. Heureusement, grâce à un texte, souvent cité mais qui mériterait une longue 
analyse, Y Itinerarium jratrum, nous connaissons assez bien les circonstances qui entourèrent cette 
translation de reliques23. A la fin de 1180, ou au début de 1181, Girard, abbé de Siegburg, près de 
Cologne, sur le chemin du retour d'un pèlerinage à Saint-Gilles du Gard et à Rocamadour, s'arrêta 
à Grandmont. Le prieur Guillaume de Treignac décida, malgré l'avis de la majorité des moines, 
d'envoyer deux prêtres et deux convers chercher à Cologne un corps saint que Girard s'était fait fort 
de lui procurer. Partis au début du carême de 1181, les quatre messagers revinrent le 28 avril 1181 
avec sept corps entiers, deux chefs et d'autres menues reliques. En fait, le geste de Guillaume 
de Treignac s'inscrit dans le cadre général d'une politique profondément « cléricale »24 qui entraîna 

21. I*e fait est certain pour les châsses V, VI et VII pour lesquelles les témoignages des divers procès-verbaux de 1790 et surtout 
(pour les châsses VI et VII) le procès-verbal de translation de Grandmont à Saint-Sylvestre sont explicites (15 août 1791, cf. I,ouis 
Guibert, Destruction..., op. cit., p. 621). Un doute subsiste pour la châsse IV (châsse de sainte Albine et de sainte Essence) pour laquelle 
l'inventaire de 1790 (n° 27, cf. IyOuis Guibert, L'École monastique..., op. cit., p. 71) dit qu'elle est « sans aucun ornemens saillans ni 
pierreries »; il est vrai qu'il emploie des termes sensiblement identiques (« sans ornemens ») pour la châsse VI, où les figures avaient, 
comme on l'a vu, des têtes en relief. 

22. I,es quatre châsses n'étaient évidemment pas rigoureusement identiques. Ainsi le procès-verbal du 15 août 1791 (cf. supra, 
n. 21) nous apprend que la crête des châsses VI et VII différait, l'une étant ajourée, l'autre unie. Mais les variantes les plus considé
rables portaient sur l'iconographie du revers. Sur la châsse IV (sainte Albine et sainte Essence), le revers semble avoir été entièrement 
consacré aux scènes de martyre, réparties en six tableaux. Au revers de la châsse V, le toit était orné de figures dont trois auraient 
représenté des vierges, les autres des évêques ou des abbés ; la paroi de la caisse était consacrée aux scènes de martyre. Sur les châsses VI 
et VII, il semble que tout le toit ait été occupé par le motif de la procession des vierges au nombre de neuf ou douze, tenant dans leur 
main un lys; sur la caisse, on retrouvait les scènes de martyre des vierges. Pour l'iconographie de ces scènes, la comparaison s'impose avec les châsses de sainte Valérie, ou celles dites de saint Thomas Becket si nombreuses à la fin du XIIe s. dans la production limousine 
(Marie-Madeleine Gauthier, dans Thomas Beckett. Actes du colloque... de Sedières (19-24 août 1973) Paris, 1975, p. 254). I,a grande 
châsse de sainte Fauste du Musée de Cluny (ire moitié du xine s.) ou celle, en bois peint, de sainte Cécile à Albi (fin du xive s., 
cf. R. Mesuret, « Gazette des Beaux-Arts », 1965, p. 7) pourraient aussi fournir des éléments de comparaison tardifs. 

23. Itinerarium a Guilelmo et Imberto fratribus Grandimontis conscription, éd. dom Jean Becquet, dans Scriptores Ordinis Grandi- 
montensis, Turnhout, 1968 (Corpus christianorum, Continuatio medievalis, 8) p. 251-264, remplace l'éd. J. B. Texier, reprise par 
Migne, P.L., CCIV, col. 1221-1224. 

24. « Crevit ordo clericalis »..., disait en parlant du prieur Guillaume de Treignac, une épigramme malheureusement fragmentaire 
(éd. dom Jean Becquet, Scriptores Ordinis Grand., op. cit., p. 240). Etienne de Tournai le qualifiait d'« homo simplex et modestus » 
mais précise que s'il a vu se dresser contre lui les convers de son ordre, c'est « propter paternam quam exhibebat clericis diligentiam » 
(Lettre 166, éd. Desilve, p. 193). En fait, les convers de Grandmont se révoltèrent en 1185 pour maintenir les institutions de l'Ordre, 
remises en question par la politique du prieur et des clercs. En cela leur révolte se distingue fondamentalement des révoltes sporadiques 
des convers cisterciens contre la dureté de leur condition. 
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en il 85 la rupture entre les clercs et les convers. Apporter des reliques à Grandmont dans le but, 
explicitement indiqué dans le prologue de Y Itinerarium d'y attirer les fidèles, était à l'opposé de 
l'esprit originel de l'Ordre de Grandmont; le second prieur, Pierre de Iyimoges (1124-1 137), n'avait-il 
pas été jusqu'à ordonner au défunt fondateur de l'Ordre de cesser, par ses miracles, d'attirer des 
foules qui troublaient la solitude des frères, sous peine de voir ses ossements jetés à l'eau25. 
Il est donc vraisemblable que dès l'arrivée des reliques colonaises à Grandmont, Guillaume de 
Treignac s'employa à les faire placer dans les reliquaires. Peut-être cette opération fut-elle lourde 
de conséquences si l'on songe que, par ce moyen, il transformait en objets liturgiques, et faisait 
donc passer sous le contrôle des clercs, des sommes qui seraient restées normalement aux mains 
des convers, seuls responsables de la gestion matérielle des celles26. 
L,a fabrication des quatre châsses des compagnes de sainte Ursule a pu s'échelonner de 1181 à 1185. 
Il est, par contre, exclu que l'on ait continué à travailler à des reliquaires destinés aux vierges 
martyres de Cologne après 1185 et l'élection du prieur intrus Etienne, qui était un convers : la 
vie de l'Ordre était alors trop troublée et l'opposition du parti qui tenait Grandmont à toute la 
politique de Guillaume de Treignac était trop absolue pour que l'on ait songé à poursuivre la 
réalisation de ses projets27. 
On peut évidemment s'étonner que l'on n'ait fabriqué que quatre châsses seulement pour sept 
corps saints. Peut-être Guillaume de Treignac, avant d'être déchu et exilé, avait-il prévu un 
programme plus complet. Je croirais cependant volontiers qu'il n'existait, à la fin du xne s., à 
Grandmont, que quatre châsses consacrées aux vierges colonaises. En effet, dans une sorte de 
catalogue des reliques vénérées en limousin, inséré dans sa Chronique, Geoffroy de Vigeois 
mentionne, pour Grandmont, « cinq vierges sages rapportées de Cologne 28», développant ainsi un 
parallèle entre la parabole évangélique et la légende des martyres colonaises qui se trouvait déjà 
à l'état d'allusion dans Y Itinerarium29. Il y avait pourtant bien sept corps à Grandmont, mais 
l'auteur du catalogue, qui avait certainement visité le monastère, n'avait vu que quatre châsses 
dont l'une portait une inscription qui indiquait qu'elle contenait deux corps. D'où le chiffre erroné 
de cinq au lieu de sept. 
I,e dernier problème, et le plus ardu, concerne l'aspect de quatre châsses. D'après les inventaires, 
seules les têtes étaient en relief30. L'hypothèse émise en 1893 par L,ouis Bourdery, selon laquelle 
une très médiocre figure d'applique, découverte en fouille dans le domaine du Nouhaud, et dont 
la trace a pu être heureusement retrouvée grâce aux publications de Mme Souchal31, serait un 

25. Vita Stephani Muretensis, ch. XlylII (éd. dotn Jean Becquet, Scriptores Ordinis Grand., op. cit., p. 131; version delà Vita 
ampliata, ch. I/V, dans P.L., CCIV, col. 1030). 

26. I,e problème de la garde des vases sacrés et des objets liturgiques avait suffisamment d'importance en 1185 pour faire l'objet 
de deux articles dans la convention conclue entre clercs et convers sous les auspices de Philippe Auguste, convention qui ne fut pas 
appliquée d'ailleurs (E. Berger et H. F. Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, t. I, 1916, n° 212, p. 257-258, art. VI 
et XI). 27. G. Souchal a exprimé un point de vue assez différent puisque, comme on le verra plus loin, elle admet que la châsse d'Ambazac 
a pu être exécutée, pour les reliques colonaises, au temps du prieur intrus Etienne (« Bull, monum. », CXXII, 1964, p. 136-137). 

28. Geoffroy du Vigeois, ch. 13 (éd. I,abbe, Novae Bibliothecae manuscript. libr. tomus secundus..., Paris, 1657, p. 286). Il y a, il 
est vrai, une certaine incertitude dans la tradition du texte de Geoffroy. L,e ms. Paris, Bibl. nat., lat. 13895, donne le chiffre sept, 
mais il est de la main de Pardoux de la Garde et a subi des interpolations pour tout ce qui concernait Grandmont (cf. par exemple 
f° 811, pour la tombe de Gérard du Cher). 

29. Éd. Becquet, Scriptores Ordinis Grand., op. cit., p. 262 {P.L., CCIV, col. 1233); dans la lettre annonçant leur arrivée à Grand
mont, les quatre moines revenus de Cologne énumèrent les reliques qui leur ont été données et terminent « aliarum nomina ignoramus, 
novit autem earum sponsus ». 

30. Cf. supra, n. 21. 
31. I,ouis Bourdery, Note sur une statuette d'applique de la Vierge en émail champlevé, « Bull, archéol. Comité des Trav.hist. et scient. », 

XI, 1893, p. 256; id., Découverte d'une statuette d'applique de la Vierge, en émail champlevé et la châsse de Saint-Priest-Palus, « Mém. 
Soc. des Se. naturelles et archéol. Creuse », 2e s., III, 1893/94, p. 503 ; G. Souchal, art. cit., « Bull, monum. », CXXII, 1964, p. 144-145, 
fig. 14. Cette figure n'était plus connue que par le dessin de Bourdery; grâce aux publications de G. Souchal, elle a été identifiée dans 
une collection privée (« Bull, monum. », CXXV, 1967, p. 70-71). 
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vestige de la châsse IV, ne résiste pas à la critique. Pourquoi cette figure, découverte isolée dans 
un terrain privé, proviendrait-elle d'une châsse qui, d'après certains témoignages, aurait été en 
1793 enterrée dans le cimetière de Saint-Priest-Palus, à près de 3 km du lieu de la trouvaille ? 
L,e parallèle, attesté comme on l'a vu dès le xne s., entre les vierges colonaises et les vierges sages 
de l'Évangile pourrait par contre suggérer une autre hypothèse : les deux belles plaques émaillées 
à fonds vermiculés, conservées aujourd'hui à Florence et à Vienne et qui représentent des vierges 
sages ne seraient-elles pas des fragments de l'une des châsses de Grandmont ? Les descriptions des 
inventaires sont malheureusement trop peu explicites pour que l'on puisse aller plus loin32. 
Mais pour reconstituer l'aspect de ces quatre châsses disparues, il faudrait peut-être aussi prendre 
en considération la petite châsse provenant du prieuré grandmontain de Macheret et passée 
aujourd'hui de l'église de Villemaur au trésor de la cathédrale de Troyes. Si, comme il le semble, 
cette châsse fut bien destinée à recevoir quelques-unes des reliques colonaises qui, dès l'époque de 
la translation, furent envoyées dans les diverses celles de l'Ordre, il faudrait la dater, elle aussi, 
entre 1181 et 11 85; elle est décorée de figures réservées et gravées sur fond émaillé avec des têtes 
en relief33. 

LA CHÂSSE AUX FIGURES D'APÔTRES. 
A côté du groupe, si homogène, des quatre châsses des vierges de Cologne, le second groupe paraît 
assez disparate puisque, comme on l'a vu, les trois châsses qui le composent n'ont en fait qu'un 
seul trait en commun : leurs dimensions imposantes. 
Il y a peu à dire sur celle que l'on peut appeler, par commodité, la « châsse aux figures d'apôtres34 ». 
Elle apparaît en effet comme d'une composition assez banale, et sans signification iconographique 
particulière : une image du Christ (en majesté?) flanquée de deux apôtres de chaque côté ornait 
la caisse sur la face principale. Au-dessus, sur le toit, six apôtres ; saint Pierre à un pignon et sans 
doute saint Paul à l'autre ; au revers, quelques figures, peut-être des anges35. Il est possible que cette 
châsse ait été relativement tardive et qu'elle n'ait été exécutée qu'en 1269, à l'occasion de l'apport 
à Grandmont de nouveaux corps saints. 

LA CHÂSSE d'AMBAZAC. 
Beaucoup plus curieuse est la châsse d'Ambazac, la seule conservée des « grandes châsses de 
Grandmont ». Un peu moindre par ses dimensions que la « châsse aux figures d'apôtres », elle 
présente la particularité, unique à ma connaissance parmi les châsses limousines, d'être presque 
entièrement aniconique36. Elle est trop connue évidemment pour qu'une analyse détaillée soit ici 

32. Marie-Madeleine Gauthier, Émaux du moyen âge, op. cit., p. 88-92, pi. 45-46. 
33. Catalogue de l'exposition : Émaux de Limoges du moyen âge, Rome .Bibliothèque vatieane, 1963, n° 40. La même technique 

se retrouve sur le coffret eucharistique du Musée de Limoges, lui aussi de provenance grandmontaine, et exécuté sans doute peu après 
1183 (date du vol de la colombe d'argent doré par Henri le Jeune). 

34. Chasse n° III de l'inventaire de 1666 (n° 5 selon la numérotation de G. Souchal). Elle contenait les corps de deux vierges 
martyres; l'un avait été offert par une dame de Cologne, l'autre par le cellerier d'un couvent cistercien; mais dans les deux cas, 
Hennann, doyen des Saints-Apôtres, s'était entremis. 

35. G. Souchal a rétabli le texte exact de l'inventaire de 1666, incorrectement publié par Texier qui avait placé l'image du Christ 
sur le toit (« Bull, monum. », CXXII, 1964, p. 149, n° 1). Je ne pense pas cependant que les « quelques figures » du revers aient pu 
représenter le martyre des vierges de Cologne; en effet, les rédacteurs de l'inventaire ont su identifier ces scènes sur les châsses IV, 
V, VI et VII, mais sont restés évasifs pour cette châsse III. Je ne crois pas non plus que l'iconographie très banale de la face principale, 
soit une allusion aux titulaires de l'église des Saints-Apôtres, dont Hermann était doyen (ibid., p. 151). 

36. Iyes châsses aniconiques sont rares. On ne peut guère citer que la châsse de sainte Liberate à Bouillac, provenant de Grandselve 
(Cat. exposition : Trésor des églises de France, Paris, Musée des Arts décoratifs, 1965, n° 519). A Saint-Benoît-sur-Loire, sur le tympan 
de la porte nord, dans la scène de la translation des reliques de saint Benoît, est représentée, avec beaucoup de précision, une châsse 
décorée de pierreries, sans aucune figuration et dont la silhouette n'est pas sans évoquer celle de la châsse d'Ambazac. 
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nécessaire; certaines de ses caractéristiques, qui n'ont peut-être pas jusqu'ici retenu suffisamment 
l'attention, méritent cependant d'être soulignées. 
vSous son apparente simplicité, c'est en fait une œuvre d'une composition savante qui, avec son 
abondante parure de gemmes, et ses architectures aux formes archaïques, ne ressemble guère aux 
autres châsses de la fin du xne s., date que l'on s'accorde maintenant à lui assigner. Certaines 
intentions symboliques y sont manifestes : un « tombeau » est figuré au centre de la caisse37, une 
crux gemmata le domine, croix que vénèrent deux anges et que surplombe une colombe. Entre la 
croix et la colombe est placée une gemme de grande dimension entourée de douze pierres plus 
petites ; au centre de la croix un polylobe est chargé de huit pierres. Au revers les rinceaux évoquent 
ceux des sarcophages en marbre d'Aquitaine qui, si souvent, servirent d'abri aux corps saints 
(fig- 5)- 
Bien loin d'être « neutre », et dépourvu de programme, le décor de la châsse d'Ambazac ne fait 
que redire, dans un autre langage, ce qu'expriment, à l'aide d'images, beaucoup d'autres châsses 
contemporaines : le « tombeau » y occupe la place du transitus du saint ; la croix gemmée représente 
le Christ en gloire (associé au chiffre huit, allusion probable à la notion du salut) et l'ensemble de 
la composition est sous l'invocation de l'Esprit saint. Il paraît invraisemblable d'attribuer cette 
transposition symbolique au prieur intrus Etienne. En dehors des circonstances générales exposées 
plus haut et qui interdisent d'admettre que celui-ci ait pu, au paroxysme de la crise entre les clercs 
et les convers, continuer l'œuvre de Guillaume de Treignac, la structure très particulière de la 
châsse d'Ambazac, son symbolisme à la fois naïf et sophistiqué plaident en faveur d'une autre 
hypothèse. Au regard de la spiritualité et des usages grandmontains, elle apparaît comme une 
œuvre ambiguë, trop luxueuse pour être absolument conforme à l'idéal des Bons Hommes, 
acceptable cependant pour des esprits ascétiques par sa symbolique et son refus de toute imagerie, 
peut-être aussi par ses archaïsmes (fausses perspectives dans la représentation des structures 
architecturales, abondance des cabochons). Or, sur le plan artistique les grandmontains semblent 
avoir redouté les formes nouvelles : moulurations et modénature sont souvent « retardataires » 
dans leurs constructions et YInslitutio ad castigationem , premier coutumier de l'Ordre, qui proscrivait 
par ailleurs tout décor dans les monastères, imposait, pour les églises, l'usage de la voûta plana, 
simple berceau continu, brisé ou en plein cintre, à une date où les voûtes sur croisées d'ogives 
étaient déjà d'un usage très généralisé. Parmi les prieurs qui se succédèrent à Grandmont à la fin 
du xne s. ou au début du siècle suivant, seul le septième prieur, Gérard Itier, semble avoir été 
susceptible de réaliser un tel compromis entre la tradition érémitique grandmontaine et le faste 
liturgique. De plus, son goût pour le symbolisme est clairement attesté par ses commentaires sur 
la vie de saint Etienne et par le choix de certains textes qu'il fit insérer dans le Spéculum Grandi- 
montisss. Il est donc très probable que c'est sous son règne prioral et à son initiative que fut 
exécutée la châsse d'Ambazac. 
L/examen détaillé de la châsse elle-même peut apporter d'autres renseignements sur les circonstances 
de sa création. Si l'on peut considérer, à juste titre, la châsse d'Ambazac comme un chef-d'œuvre, 
l'on peut aussi y déceler les traces d'une exécution rapide, voire hâtive. Ainsi, sur la face principale, 
le fond des deux plaques rectangulaires qui, au second étage, sont comprises entre le pseudo- 

37. Il s'agit d'une plaque rectangulaire légèrement estampée en pointes de diamant et sertie dans une bordure godronnée qui la 
fixe sur un petit socle, lui-même bordé d'un grainetis et orné de pierreries. L,a comparaison avec des illustrations de mss. limousins 
permet de conclure qu'il s'agit de la représentation symbolique d'un tombeau. Cf. Paris, Bibl. nat., lat. 9438, f° 76V (Sacramentaire 
de Saint-Étienne de limoges) ; Vatican, Reg. lat. 263, f° 235 v. (Adémar de Chabannes, cf. « Cahiers archéol. », XIV, 1964, p. 234) ; 
Arch. dép. de la Haute-Vienne, ms. Séminaire 68 (Spéculum Grandimontis, p. 75,). 

38. I,e Tractatus ad fratres contient en particulier un long commentaire sur le sens allégorique des trois bassins et des cinq portiques 
de la piscine de Bethsaïda (éd. dom Jean Becquet, Scriptores Ordinis Grand., op. cit., p. 364 et ss.). 
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transept de la partie centrale et les « tours » (fig. 6), est décoré d'un semis irrégulier qui vient 
combler les vides entre les cabochons. Ce semis a été obtenu à partir de bossettes, exécutées au 
repoussé puis reprises par estampage. Sur la plaque de droite toutes les bossettes ont été ainsi 
retouchées en forme d'ombilic (ou d'œil de perdrix), d'aster ou de rosette. Du côté gauche, les 
bossettes sont restées lisses, sauf deux transformées en rosettes à six pétales ; sur l'une, ce travail 
est d'ailleurs resté imparfait. La technique même de la châsse, qui associe, en les appliquant au 
cuivre, les diverses techniques de l'orfèvrerie précieuse (repoussé, estampé, filigranes) et l'emploi 
de l'émail, a pu faciliter une certaine division du travail et donc une certaine rapidité dans la 
réalisation. Il est à noter que l'émail est toujours employé sous forme d'éléments d'une dimension 
relativement limitée, le plus souvent des bandes étroites qui ne se raccordent qu'assez imparfaite
ment entre elles39. 
Cette exécution brillante mais hâtive doit être évidemment prise en considération, au même titre 
que les caractères généraux exceptionnels soulignés plus haut, avant de formuler une hypothèse 
sur la destination originelle de la pièce. 

LA CHÂSSE DE SAINT-ETIENNE DE MURET. 
La châsse de saint Etienne de Muret, la plus importante, par ses dimensions, des châsses du 
deuxième groupe, pourrait presque être passée sous silence tant les inventaires sont laconiques 
à son sujet. Mais deux objets conservés en ont parfois été considérés comme des fragments et ces 
attributions méritent un examen détaillé. 
Les inventaires, qui soulignent tous qu'elle était ornée de très riches pierreries, ne nous donnent 
guère que deux renseignements : le premier est d'ordre matériel puisqu'il s'agit de ses dimensions 
(3 pieds 3 pouces de long, 1 pied de large, 2 pieds 9 pouces de haut) ; le second est d'ordre icono
graphique et, dans une certaine mesure, stylistique, puisque nous savons que sur la châsse étaient 
figurées « en bosse » des scènes de la vie de saint Etienne de Muret. 
Or une applique, aujourd'hui conservée au Musée Jacquemart- André de Chaalis (fig. 7), identifiée 
tantôt comme une Présentation au Temple, tantôt comme une Nativité, pourrait représenter un 
des miracles posthumes de saint Etienne de Muret, celui de l'enfant d'Ambazac : un enfant de ce 
village, proche de Muret, qui agonisait et avait perdu l'usage de la parole, au moment même de 
la mort de saint Etienne, s'adressa à sa mère pour lui annoncer qu'il avait vu l'âme du saint monter 
au ciel; il renouvela sa déclaration devant les moines accourus à l'appel de la mère puis mourut 
en prophétisant qu'il allait lui aussi auprès du Père. 
De nombreux détails de l'applique de Chaalis correspondent au récit de la Vita Stephanii0. vSeule 
peut-être la femme vêtue d'une mante qui est figurée à gauche au chevet du lit reste peu explicable. 
Quel autre épisode pourrait être ainsi figuré? On pourrait penser à un miracle (guérison ou résur
rection) accompli sur un enfant par une sainte dont la femme à la mante serait la représentation. 
Aucune scène de ce genre, antérieure au xine s., ne semble avoir été signalée jusqu'ici et le cas de 
sainte Radegonde qui ressuscita un enfant, mais à distance, et par l'intermédiaire de son manteau, 
comme celui de sainte Madeleine ressuscitant la femme et l'enfant du prince de Marseille, semblent 
à écarter. En outre, d'après une précision donnée par Levesque, des moines, avec un scapulaire 

3y. Dans les fenêtres des < tours » ont été insérées des bandes d'émail à décor de rosettes qui ne semblent pas avoir été faites spécia
lement pour cet emplacement puisque le cintre de la fenêtre coupe en deux une rosette. L,e trait ondulé qui court sur le bord des plaques 
est en partie caché par le montage et ne semble pas se prolonger sur toute la partie arrondie. 

40. Vita Stephani Muretensis, ch. 34 et 35, éd. dom Jean Becquet, Scriptores Ordinis Grand., op. cit., p. 125 [P.L., CCIV, col. 1027). 
C'est en 1966 que Mme M. -M. Gauthier a bien voulu m'indiquer la localisation actuelle de cette applique que je ne connaissais alors 
que par sa reproduction dans le catalogue de la collection Spitzer (La collection Spitzcr, t. I, Paris, 1890, n° 46) et dont elle a retrouvé 
la trace dans la collection de Iyord I/jndesborough en 1857. 
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et un long capuchon pointu, étaient représentés sur la châsse : le costume de l'homme qui se tient 
à droite, dans une attitude d'affliction, pourrait correspondre à cette description41. 
Si l'on admet que l'applique de Chaalis était bien l'une des représentations « en bosse » qui ornaient 
la châsse de saint Etienne, il faut admettre du même coup que cette châsse, telle que nous la 
décrivent les inventaires, n'était plus celle de la translation. L'applique de Chaalis fait, en effet, 
partie de tout un groupe stylistiquement cohérent, quoique composé de pièces de provenances fort 
diverses, que l'on s'accordait naguère à dater de la période 1210/20 et que l'on situe maintenant 
plus tard, vers 1250/6042. 
Avant de tirer les conclusions qui s'imposent, il importe cependant d'établir l'origine exacte d'un 
admirable fragment, connu sous le nom de « Diacre des Billanges » (fig. 16) et qui a été considéré 
comme un vestige de la grande châsse de saint Etienne. 
Le Diacre des Billanges (du nom du village où il est conservé) est en fait un ensemble factice, 
composé d'un pied de croix (dont l'origine grandmontaine est plus que probable)43 et d'une figure 
d'applique (fig. 18) de dimensions exceptionnelles (0,328 m de haut) : on y reconnaît la représentation 
d'un jeune diacre qui présente, posé sur un coussin, un tableau reliquaire de la Vraie Croix. Depuis 
l'abbé Texier44, et par suite d'une série d'assimilations hâtives, on a voulu voir dans ce diacre 
une figuration d'Etienne de Muret, vêtu de la dalmatique que, selon une tradition sans doute 
assez tardive, l'impératrice Mathilde lui aurait offerte45 et portant dans ses mains une réduction 
de la Vraie Croix envoyée à Grandmont en 1174 par Amaury, roi de Jérusalem46. 
En fait, il n'y a rien à retenir de ce petit roman. La dalmatique qui passait dans le trésor de 
Grandmont pour être un don de Mathilde l'« Emperesse » à saint Etienne lui-même est aujourd'hui 
conservée dans l'église d'Ambazac : c'est probablement un tissu du xine s. et son décor de grandes 
rouelles où s'inscrivent des aigles n'a rien à voir avec le dessin losange de la dalmatique du Diacre 
des Billanges. On ne voit pas non plus très bien pourquoi saint Etienne aurait été représenté tenant 
dans ses mains une staurothèque qui ne parvint à ses disciples que près de cinquante ans après sa 
mort (1125); l'aspect de l'objet que porte la figure d'applique n'a d'ailleurs que peu de rapports 
avec le reliquaire d' Amaury dont la forme est assez bien connue. 
Le problème posé par le Diacre des Billanges est essentiellement celui de sa fonction. On ne connaît 
en effet, aucun exemple (et les travaux de Frolow permettent, dans ce domaine, d'être relativement 
affirmatif47) de statuette-staurothèque fixée sur une châsse ou même sur un autel. La staurothèque 
que présente le jeune diacre n'est pas en effet une simple représentation; elle était faite pour contenir 
de véritables reliques, protégées par un cristal dont la feuillure est encore nettement visible. Or, 

41. IyEVEStjUE (Annales..., op. cit., p. 59) décrit ainsi le costume de saint Etienne et des premiers grandmontains : « is habitus erat 
vestis seu toga usque ad talos protensa, cum superposito scapulari, ab utroque humero usque ad pedes et talos pertingente; cui 
scapulari insutum est capuccium quod définit in acumen versus extremum capitis verticem sicuti patet ex imaginibus circa capsam 
et maius altare Grandimontis ex cupro decoratis ». Il est possible cependant qu'il s'agisse sur l'applique de Chaalis d'un laïc, peut-être 
le père de l'enfant. Il est à noter que selon une tradition grandmontaine dont s'est fait l'écho l'annotateur de Pardoux de la Garde 
(cf. Arch. départ, de la Haute-Vienne, ms Séminaire 81, f° 123 r°), les reliques de l'enfant d'Ambazac se trouvaient dans la châsse 
de saint Etienne de Muret. 

42. Rainer Rtjeckert, Beitrage zur limousiner Pîastick des 13. J ahrhunderts . « Zeitschr. f. Kunstgesch. », XXII, 1959, p. 7-9. 
43. Cat. exposition : Trésors des églises de France (op. cit. supra n. 36), n° 357, pi. 69. Comme l'avait déjà souligné Marwin Ross 

(« Bull, monum. », XCII, 1933, p. 487-491), le pied sur lequel est fixé le Diacre des Billanges est un pied de croix et non un pied de 
chandelier. Il doit être sans doute identifié avec le pied de la croix n° IX de l'inventaire de 1666 mais il semble avoir subi, à une date 
ancienne, une assez forte restauration. 

44. J. Texier, Dictionnaire d'orfèvrerie, op. cit., col. 891-893. Pour les suites extrêmes de cette identification, cf. Pli. Verdier, 
Limoges Enamels from the Order of Grandmont, « Bull. Walters Art Gallery », XVII, 1964/65, n° 8, p. 1-3. 

45. I,e tissu de cette dalmatique serait, en fait, un samit façonné de provenance espagnole et qui ne saurait être antérieur à la fin 
du xine s. I,a tradition selon laquelle saint Etienne n'aurait été que diacre est ignorée des plus anciennes rédactions de la Vita. Elle 
découle peut-être d'un passage de la Vita Hugonis (éd. Becq_uet, op. cit., p. 202). 

46. Sur le don d'Amaury, cf. A. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Paris, 1961, p. 320-322. 
47. A. Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris, 1965, p. 52. 
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il existait à Grandmont une croix de cuivre émaillée, haute de près de trois mètres et connue sous 
le nom de « Grande Croix de l'autel de prime » ; le Christ y était représenté couronné ; au-dessous de 
lui était figuré saint Pierre et encore au-dessous une « autre figure » ; au bas de la croix, une première 
inscription concernait la relique de la Vraie Croix tandis que la seconde, gravée sur le couvercle 
d'une sorte de petit coffret, énumérait toutes les reliques qui se trouvaient à l'intérieur48. 
Dans une étude particulière, consacrée au « Maître de l'autel de Grandmont » et aux croix émaillées 
qu'il est possible de lui attribuer, Geneviève Souchal a avancé l'hypothèse que sur la Grande Croix 
de l'autel de prime, 1' « autre figure », placée en-dessous de celle de saint Pierre, était une représen
tation d'Adam49, faisant ainsi de la monumentale croix grandmontaine, le prototype de tout un 
groupe de petites croix limousines. La figure d'Adam étant aisément identifiable, il est beaucoup 
plus logique de penser que 1' « autre figure » était une image moins caractérisée telle que celle du 
Diacre des Billanges qui, à la base de la croix, présentait à la vénération des fidèles sa minuscule 
staurothèque, comme un diacre pouvait le faire réellement au cours d'une cérémonie liturgique. 
Autant la présence d'une telle figure d'applique paraîtrait inexplicable sur une châsse, autant sa 
présence paraît normale à la base d'une croix. 
Cette localisation du Diacre des Billanges a une double conséquence : 
— elle permet d'affirmer que les grandmontains n'ont pas hésité à faire exécuter au cours du 
xne s. des ouvrages de cuivre émaillé d'une dimension considérable; 
— elle apporte un élément nouveau dans la question très controversée des apôtres dits « de 
Grandmont ». 

LES « APÔTRES DE GRANDMONT ». 
En effet, en dépit d'une opinion trop souvent répétée, le Diacre des Billanges est une œuvre du 
xme s. et non de la fin du xne s. Depuis l'exposition « Treasures from Médiéval France », organisée 
à Cleveland en 1967 par William D. Wixom, qui a permis de rapprocher matériellement tout un 
groupe d'objets issus du même atelier, il est certain que le Diacre des Billanges est contemporain 
d'une série de figures d'apôtres (fig. 8 à 13) représentés assis, sur un fond orné de rinceaux, série 
aujourd'hui dispersée entre Paris (Louvre et Petit-Palais), Florence (Bargello), New York (Metropol
itan Muséum) et Leningrad (Musée de l'Ermitage). Ces apôtres qui datent, selon la chronologie 
généralement admise, de la première moitié du xine s. ont souvent été considérés comme des 
vestiges de l'autel de Grandmont. L'homogénéité de la série, attestée non seulement par les dimens
ions mais aussi parles marques de montage gravées au revers (fig. 14-15), a été clairement démontrée 
lorsque cinq de ces six plaques ont été réunies en 1968 à l'exposition « l'Europe gothique w50. 
Geneviève Souchal a violemment pris parti contre l'origine grandmontaine de ces appliques; 
elle a très justement relevé que cette attribution ne repose sur aucune tradition ancienne attestée 
et qu'elle n'apparaît explicitement qu'en 188451. Sa principale objection est toutefois d'ordre 
économique : au xnie s., les grandmontains auraient été trop pauvres pour faire exécuter des 
ouvrages aussi importants et luxueux. Comme on l'a déjà vu, il serait, en fait, assez facile de 

48. Note de l'abbé Legros du 10 mai i7yo, publiée par Texier, Dictionnaire d' orfèvrerie, op. cit., col. 904. 49. Geneviève Souciial, A utour des plaques de Grandmont : une famille d'émaux champlevcs limousins de la fin du XIIe siècle, « Bull. 
raonum. », CXXV, 1967, p. 63-67. 

50. Cat. exposition : Treasures from Médiéval France, Cleveland, Muséum of Art, 1967, Section IV, n0B 16 (Saint Paul du Petit- 
Palais) ; 17 (Vierge à l'Enfant, Cleveland), 18 (Diacre des Billanges) ; V Europe gothique, Paris, Musée du Louvre, r968, n° 393. Le prêt 
du .Saint Philippe (Musée de l'Ermitage) prévu au catalogue, ne fut finalement pas accordé. Une partie des conclusions de cet article 
avait déjà été esquissées dans la notice que j'avais alors rédigée pour le catalogue. 

51. G. Souchal, op. cit., « Bull, monum. », CXXI, 1963, p. i26-r28. Je ne tiens pas compte de l'argument selon lequel un devant 
d'autel est nécessairement antérieur au retable qui le surmonte. L'exemple de Saint-André de Pistoia suffit à prouver le contraire. 
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démontrer que, dans la première moitié du xme s., la situation matérielle des grandmontains était 
relativement bonne : les donations restaient nombreuses; le temporel, grâce aux « mitigations » 
de la Règle, tantôt imposée, tantôt consentie par le pouvoir pontifical, était en quelque sorte 
consolidé. En ce qui concerne le trésor, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, fit en 1208, 
don de l'« essai » de la Monnaie de Limoges aux moines de Grandmont ut inde calices, turribula et 
cetera fiant ipsius ecclesie ornamenta52. Les circonstances générales de l'histoire de l'Ordre ne 
s'opposent donc pas à l'attribution de la série des apôtres à Grandmont. 

Mais il existe aussi en faveur de cette attribution des arguments plus positifs. Le fait que le même 
atelier ait exécuté pour Grandmont un autre ouvrage de grande dimension — la Grande Croix de 
l'autel de Prime dont provient le Diacre des Billanges — est déjà une présomption. Il est vrai que 
d'autres ouvrages, sortis du même atelier, ne sont pas d'origine grandmontaine53. Plus remarquable, 
la qualité exceptionnelle de la dorure qui recouvre les appliques à figures d'apôtres correspond au 
témoignage de Levesque qui emploie, au sujet de la dorure de l'autel de Grandmont, l'expression 
auri ducalis densitate inestimabili ; or, l'on sait combien la dorure est souvent de qualité médiocre 
dans les ouvrages émaillés limousins54. Un argument capital peut être tiré comme l'avait déjà 
remarqué J. J. Marquet de Vasselot, de l'iconographie : tout incomplet qu'il soit, le collège 
apostolique figuré sur la série des appliques comporte une représentation de saint Martial 
(aujourd'hui au Musée du Bargello, à Florence), fait qui est évidemment à rapprocher du témoignage 
de Pardoux de la Garde qui dit que sur l'autel de Grandmont, on voyait le Christ et les « treize » 
apôtres55. En dépit des affirmations de l'abbé Brisset56, il est certain que sous la plume de Pardoux 
de la Garde le « treizième » apôtre ne peut être que saint Martial. D'Adémar de Chabannes au 
xie s. à l'abbé Arbellot (qui fut au xixc s. l'une des cibles privilégiées de Mgr Duchesne) en passant 
par le père Bonaventure de vSaint-Amable, l'apostolicité de saint Martial a fait partie du credo de 
tout bon Limousin57. Un dernier argument peut être enfin tiré de l'inscription gravée sur le 
phylactère que tient le vSaint Paul du Petit-Palais : Si secundum carnem vixeritis, moriemini. Ce 
verset (Rom. VIII, 13), de saveur nettement ascétique, a été utilisé par les écrivains grandmontains 
avec une fréquence qui ne se retrouve que pour une dizaine d'autres textes scripturaires58. 

ASPECTS SUCCESSIFS DE l/AUTEL. 

Admettre que les six figures d'apôtres ont fait partie de l'autel majeur de Grandmont implique 
évidemment l'abandon définitif de la thèse unitaire qui a jusqu'ici prévalu pour l'étude de ce 

52. Paris, Bibl. nat., ms. lat. 13895, f° 134; lat. 17.670, f° 46'. 
53. C'est le cas de la très belle Vierge à l'Enfant du Musée de Cleveland (cf. supra, n. 50). Il est cependant remarquable que le 

décor de la dalmatique du Diacre des Billanges soit rigoureusement identique à celui de la robe du Saint Martial du Bargello. 
54. J. IyEVESQUK, Annales..., op. cit., p. 97. Il est à relever que la dorure des plaques de Cluny est des plus ordinaires. Si le devant 

d'autel avait été contemporain, il aurait sans aucun doute reçu une dorure de qualité identique, ce qui n'aurait pas justifié l'admiration 
de Levesque. 

55. C'est J. J. Marquet de Vasselot qui a fait le premier ce rapprochement (Les crosses limousines du XIIIe siècle, Paris, 1941, 
p. 151-155)- 56. G. Brisset, Notes sur l'exposition des émaux champleve's du musée de V Evêché de Limoges (1948), « Bull. Soc. archéol. et histor. 
limousin », LXXXIII, 1949, p. 100-102. Saint Martial est représenté pieds nus et tenant un livre comme les autres apôtres; l'objet 
rond qu'il présente dans sa main droite est probablement un petit pain rond, rappelant les pains que, selon la légende, le jeune Martial 
aurait fournis au Christ, lors de la multiplication des pains. Les « pains de saint Martial » faisaient l'objet à Limoges d'une dévotion 
particulière (cf. Bonaventure de Saint-Amable, Histoire de saint Martial, apôtre des Gaules..., Clermont, 1676/85, t. II, p. 68). 

57. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de reprendre ici la question très connue de l'apostolicité de saint Martial. L'étude fonda
mentale reste celle de Mgr Duchesne, « Ann. du Midi », IV, 1892, p. 289-330. 58. L'inscription la plus fréquemment peinte ou gravée sur le phylactère tenu par les images de saint Paul semble être « Gratia 
Dei, sum id quod sum ». Le verset 13 de l'épître aux Romains est cité six fois dans les textes grandmontains réunis par dom Jean 
Becquet (Scriplores Ordinis Grand., op. cit., Index locorum S. Scripturae, p. 565) ; ce qui est une fréquence relativement exceptionnelle. 
Le seul autre monument que je connaisse où une image de saint Paul est accompagnée d'une telle inscription se trouve sur un des 
panneaux de la chaire sculptée par Germain Pilon, pour les Grands Augustins de Paris, aujourd'hui au Louvre. 
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JEAN-RENE GABORIT PLANCHE II 

Fig. 3. - AMBAZAC (Haute-Vienne). Châsse dite « de saint Macaire ». 
Considérée ici comme la première châsse exécutée pour saint Etienne de Muret, 1189. Face principale. 

4. hl. Petits cotés 
Arch. photographiques, >iof! é;-P-Xj4 et 
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PLANCHE III JEAX-RENK GABORIt 

Fig. 5. ■■ - Id. Revers. 

Fig. (■>. là. Détail de la hice principale (la plaque de gauche est restée inachevée). 
(Clichés Arch. pbotooraphiqiti-s, n"* 6j-P-X}0 et 
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te* 

Fi^. 7. CHAAI.IS (Oise). Musée |acqueirart-André. Miracle de Y « Hnfant d'Ambazac » (}). 
(iroupe d'applique, identifié ici comme un fragment de la seconde chasse de saint Htienne de Muret. 

Y. 1250-60. Dim. : h. 0,245 ; 1. 0,14^. 
fCJ/f/jc Avch. photographiques, n" 63-P-r 42X.) 
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PLANCHE V JEAX-REXE GABORIT 

Fig. 8. — PARIS. Musée du Louvre. Saint Mathieu. Fig. 9. - PARIS. Musée du Petit-Palais. Saint Thomas. 

Fig. 10. — PARIS. Musée du Petit-Palais. Saint Paul. Fig. 11. -- NFAX" YORK. Métropolitain Muséum. Saint Jacques. 

Apôtres trônant. Plaques ornées de figures d'applique provenant de Yantependiiwi de l'autel majeur de Grandmont, 1231 (}). 
(Clichés '< Kt-niiion des Musées nationaux ».) 
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Fig. 12. —LENINGRAD. Musée de l'Ermitage. Saint Philippe. Fig. 13. — FLORENCE. Musée national du Bargello. 
Saint Martial. 

Fig. 14. -— Détail du revers du saint Philippe 
(marque de montage). 

Fig. 15. -- Détail du revers du saint Martin 
(marque de montage). 

Apôtres Trônant. Plaques ornées de figures d'applique provenant de Y anttpendiiim de Fauteur majeur de Cîrandmont, 1231 (?). 
((clichés « Réunion des M/tséts nationaux » <7 .Musée de /' lirmitage, n° 194.) 
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PLANCHE VII JEAX-REXE GABORIT 

Fig. 16. et 17. BIFFANGFS (Haute-Vienne). Diacre des Billanges. 
Figure d'applique, montée sur un ancien pied de croix. 

Identifiée ici comme un fragment de la « Grande Croix de l'autel de Prime ». V. 1220 30. 
Face. Dim. : h. 0,328; 1. 0,110. Revers. Dim. du pied de croix : h. 0,175; diam. 0,139. ,75; ,39 

(CJicbcs Arcb. pboto^rapbiqucs, n" Mi-P-446.) 
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JEAX-REXE GAEORIT PLANCHE VIII 

Fig. 18. EIMOGES (1 laute- Vienne). Arch. départ, de la Haute-Vienne, ms. Séminaire 68, p. 75. 
Miniature du Spéculum Grandimontis. « Élévation » de saint Etienne d; Muret. 

4- 

4 m. 

r\ 

Etat en 1 190. Etat après 1269. Fig. 19. et 20. GRAXDMONT (Haute-Vienne). Reconstitution schématique de l'autel majeur. 



/ autel majeur de grandmont 

monument. On se trouve en effet en présence d'éléments de dates fort diverses, dont le rassemblement 
n'a pu se faire qu'en plusieurs étapes : 
1) quatre châsses destinées à abriter les reliques rapportées de Cologne et exécutées entre 1181 
et 1185; 
2) le retable exécuté en 1190 ou peu après; 
3) le devant d'autel, avec les plaques à figures d'apôtres datables de la période 1220/30; 
4) la châsse de saint Etienne, datable d'après le style de l'applique de Chaalis de la période 1250/60 ; 
5) la « châsse aux figures d'apôtres » dont aucun vestige ne semble avoir subsisté et qui pourrait 
n'avoir été exécutée qu'en 1269 lors de l'arrivée à Grandmont des reliques des martyrs de la légion 
thébaine ; 
6) la châsse d'Ambazac, que tout porte à dater du temps du prieur Gérard Itier, mais dont la 
destination première semble nous échapper. 
Nous ne retrouvons pas, par contre, dans cette énumération, la châsse exécutée en 1 189, à l'occasion 
de l'élévation du corps de saint Etienne de Muret. Celle-ci aurait pu être détruite après le transfert 
des reliques dans la nouvelle châsse, exécutée dans la deuxième moitié du xme s.; mais il est 
tentant de l'identifier avec la châsse d'Ambazac. Le cas d'une châsse conservée alors que les reliques 
qu'elle contenait ont été transférées dans une autre châsse n'est pas sans exemple59. Ainsi 
s'expliqueraient les caractères exceptionnels de cet objet, si bien accordé à la mentalité de Gérard 
Itier, promoteur de la canonisation du fondateur de Grandmont. La miniature (fig. 18) du Spéculum 
Grandimontis qui représente la cérémonie de Yelevatio fournit à ce sujet un témoignage intéressant; 
non pas que la représentation, très conventionnelle, de la châsse que soulèvent deux évêques 
(sans doute ceux de Limoges et de Cahors) évoque précisément la châsse d'Ambazac; mais dans 
l'ensemble de l'image, on retrouve la superposition du tombeau, de la glorification du saint et de 
la représentation du Saint-Esprit qui a déjà été relevée sur la châsse d'Ambazac60. L'exécution 
hâtive dont les traces ont été notées pourrait ainsi fort bien s'expliquer si l'on songe que Gérard 
Itier a dû faire préparer cette châsse dans un délai relativement bref : élu en septembre 1188, il 
envoya au mois d'octobre des émissaires à Rome pour solliciter la canonisation d'Etienne de Muret. 
Comme la revelaiio eut lieu dès le 30 août 1189, la châsse a dû être exécutée en dix mois au maximum. 
L'autel majeur de Grandmont était donc, sans doute, le résultat de deux campagnes bien distinctes 
de travaux : 
— en 1190 (ou peu après) on exécuta un retable, orné de scènes de la vie du Christ et de la vie de 
saint Etienne, pour servir de support à la châsse de saint Etienne (châsse d'Ambazac) qui, elle, 
avait été exécutée en 1188/89 pour la cérémonie de la canonisation (fig. 19) ; 
— vers 1220/30, on compléta cet ensemble en décorant l'autel proprement dit par un antependium 
d'une iconographie très traditionnelle (Christ, évangélistes, apôtres) complété sans doute par un 
décor analogue sur les petits côtés (autres figures de saints?). 
La date de la seconde campagne, ou du moins de son achèvement, pourrait être précisée par la 
fondation en 1231 d'un luminaire, par Guillaume, comte de Nevers. Ce geste est en effet à rapprocher 

59. L,e cas est attesté en particulier à Saint- Junien (Haute- Vienne) pour les châsses de bois peint de saint Junien et de saint Amand 
qui furent conservées après la translation des deux corps saints dans des châsses plaquées d'argent. 

60. L,e personnage assis doit être soit le légat Jean d'Anagni, soit Henri de Sully, archevêque de Bourges qui célébra la messe. 
Pour les deux évoques, je propose les noms de Sebrand de Limoges, évêque du lieu, et de Gérard de Cahors, l'un des plus fidèles amis 
des grandmontains ; le curieux élément que l'on voit sous la châsse n'est ni un reposoir (comme le supposait Guibert), ni un encensoir 
(comme celui qui est figuré suspendu sous une châsse, sur l'un des chapiteaux de la crypte de Saint-Denis) mais le linceul qui contenait 
les os de saint Etienne et qui est montré vide et noué, près du tombeau vide lui aussi et ouvert. Cet emprunt évident à l'iconographie 
des Saintes Femmes au tombeau accentue le parallèle Élévation-Résurrection. 
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de celui déjà mentionné d'Henri de Troyes qui, en 1190, c'est-à-dire après la canonisation de saint 
Etienne, mais probablement à l'occasion de l'achèvement de l'autel, dans son premier état, avait 
lui aussi fondé un « luminaire » ante majus altare Grandimontis ecclesie%1. 

Cet ensemble fut complété par la réunion de toutes les grandes châsses sur le retable (fig. 20). Il 
est difficile de dire à quelle date. Il est possible en effet que les quatre châsses des compagnes de 
sainte Ursule aient été placées d'assez bonne heure sur le gradin inférieur du retable. Les donations 
de reliques par Thibaud de Champagne entraînèrent certainement des bouleversements tant du 
contenu que de la disposition des châsses dont le nombre augmenta sans aucun doute. 

Ainsi l'autel de Grandmont réunissait-il des éléments qui témoignaient de l'évolution de l'émaillerie 
limousine pendant près d'un siècle. Ces éléments, assez différents sur le plan technique, formaient -ils 
néanmoins un ensemble harmonieux ? Il est difficile de le savoir. Mais tous les vestiges qui en ont 
été conservés sont de la plus haute qualité : les plaques du Musée de Cluny, la châsse d'Ambazac, 
la série des plaques à figures d'apôtres sont au nombre des meilleures productions de Yopus lemovi- 
cense. Ainsi se trouve confirmée l'importance de Grandmont pour le développement de l'émaillerie 
limousine. Sans doute le monastère n'eut-il pas ses propres ateliers62, mais il s'adressa tout naturel
lement aux artistes et artisans de la ville de limoges, toute proche, car ceux-ci étaient capables 
de réaliser des programmes ambitieux et non pas seulement les menus objets liturgiques que le 
commerce répandit à travers tout l'Occident et dont le trésor de Grandmont, si riche en pièces 
prestigieuses, ne possédait significativement que quelques spécimens63. 

61. Paris, Bibl. nat., ms. lat. 13.895, f° 135' : « caudclam ceream fundavit die nocleque ardeiitem in choro ccclesie Grandimontis, 
ante sanctum domini corpus, coram maiori altare. » Alors que le luminaire fondé par Henri de Troyes n'a guère laissé de souvenir, la 
'< chandelle » du comte de Nevers était encore consignée parmi les revenus de Grandmont au XVe s. (Arch. dép. de la Haute-Vienne, 
sér. H, registre 9589, t,iève de Grandmont, 1490 (Deniers) : dix livres « pour tenir XX cierges de cire que art jour et nuyt... devant 
le grand hautier et chappse de Monsieur Saint-Étienne »). On peut évidemment se demander si le remaniement de l'autel n'a pas 
été encore plus total et si les plaques alors placées au retable n'étaient pas, en fait, celles d'un ancien antependium. 

62. On sait que sur la châsse IV de l'inventaire de 1666 (n° 4 également selon la numérotation de G. Souchal), c'est-à-dire sur celle 
portant l'inscription « Hi duo viri dederunt has duas virgines Écclae Grandimontis Giraldus abbas Sibergiae Sta Albina, Virgo et 
mart. Esseicia Virgo et mart. Philipas archiepiscopus Cologniensis », aurait été aussi gravé « F. Reginaldus me fecit ». G. Souchal 
(op. cit., « Bull, monum. », CXXII, 1964, p. 141) a montré combien il fallait accueillir avec prudence cette seconde inscription que 
seul Texier a copié, et dont Guibert ne souffle mot. Il est d'ailleurs à souligner que lorsque Guy Archer s'occupe de l'exécution de la 
tombe de Thibaud V (cf. supra n. 20), celle-ci est faite non pas dans un atelier monastique mais par un certain Johannes de Chateliaco 
(de Chantelas ou Chaptelat?) habitant à Limoges (éd. Martène, Thésaurus novus anecdotorum, I, col. 1123-1124). Peut-être est-ce là 
aussi un indice en faveur de l'existence de pièces grandmontaines relativement tardives dans le XIIIe s. 

63. L,a petite châsse du département des Objets d'art du Musée du Rouvre, inv. MR. 2648, correspond très exactement à la descrip
tion donnée par l'inventaire de 1666 du « coffre » de saint Brandan (n° LXXV). Celui-ci, comme le coffret, de Limoges, fut « réservé » 
par l'abbé Sicelier et a donc eu plus de chances que les reliquaires attribués à des paroisses d'échapper aiix fontes révolutionnaires. 
Il semble que, dans quelques cas, le sieur Coutaud, fondeur (cf. supra n. q), ait différé la destruction de certaines pièces. Selon Legros, 
il avait gardé l'inscription de la Grande Croix de l'autel de Prime; c'est probablement cette attitude qui explique qu'un nombre rel
ativement important de fragments aient survécu. 
Au terme de cette étude qui a fait l'objet d'une communication à la Société nationale des Antiquaires de France le 28 janvier 1976, 
je remercie tous ceux qui ont facilité mon travail et en premier lieu, Mme Marie-Madeleine Gauthier qui n'a cessé de m'aider de ses 
conseils et m'avait encouragé à étudier le trésor de Grandmont dans ma thèse d'École du Louvre, thèse que les réformes de la scolarité 
de l'École ne m'ont pas permis de soutenir dans les délais. Je remercie aussi doin Jean Becquet, moine de Ligugé, M. Jacques Décanter, 
directeur des Services d'archives de la Haute-Vienne, MM. les curés d'Ambazac, Châteauponsac et M. le Maire des Billanges. 
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