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E. ROBERT, J.-L. DESNIER, J. BELAUBRE

LA FONTAINE DE VIE ET LA PROPAGATION

DE LA VÉRITABLE RELIGION CHRÉTIENNE

Alors que bon nombre d'historiens ou de numismates s'essayent à

retrouver et décrypter dans la typologie des monnaies romaines le
contenu symbolique de tel ou tel motif, les spécialistes de l'époque
médiévale orientent moins souvent leurs recherches dans ce sens (1).
Certes, les types employés par les monnayeurs «féodaux» ou royaux
sont exactement identifiés, mais l'étude symbolique ne se distingue
guère en tant que telle. Et pourtant, à la suite d'É. Mâle ou d'A.
Grabar, que les historiens de l'art et des mentalités n'ont-ils dé
montré que le monde médiéval était un univers de symboles où
l'image était LE livre quotidien de tous, des petites gens aux intel
lectuels (2)! Sans doute les numismates médiévistes sont-ils enclins
à la prudence en raison du caractère répétitif et austère des quelques
'emblèmes sélectionnés, immobilisés pendant des décennies, voire
des siècles. Mais on ne peut, pour autant, considérer la monnaie
comme un simple instrument économique, «( rondelle» métallique
porteuse de n'importe quel motif. Le choix de légendes et de thèmes

(1) Sur la période antique, voir la recension de B. Luvrcrc, Propaganda and the
Imperial Coinaqe, dans Aniichion, 16, 1982, p. 104-116; pour l'époque médiévale,
notons à titre d'exemple le dossier réuni par M. DHÉNIN, César el Sancerre, dans
Bull. G.F.M., n° 62/63, 1979, p. 150-158, ou N. THIERRY, Apports de la numisma
tique bY2antine à l'iconographie impériale: quelques innovations monétaires, dans
B.S.F.N., déc. 1986, na ~'), p. 124-126; R. KIERSNOWSKl, A jusl RuLer upon the
medieval Coins, dans Polish Numismafic News, IV. 1985, p. 77-86; voir égale
ment infra n. 10, l'étude citée de J. LAFAURIE.

(2) En dernier lieu, A. GRABAR, Les voies de la création en iconographie
chrétienne, Paris. 1979, p. 5 : « Il n'est pas exagéré de dire que, à la fin de l'Anti
quité et pendant les siècles du Moyen Age, l'enseignement de la religion et les
actes de la dévotion se faisaient d'une façon audio-visuelle. La parole y prédomi
nait certes. mais la part de la figuration était considérable... » et p. 163, citant le
pape Grégoire le Grand: «L'image est l'écriture des illettrés &; à titre d'exemple
de programme, J .-C. BONNE, L'art roman de face et de profil (le tympan de



90 E. ROBERT, J.-L. DESNIER, J. BELAUBRE

iconographiques essentiellement religieux doit, au contraire, inciter
à replacer également la monnaie dans l'époque, le milieu culturel 
dans toutes les acceptions du terme - qui l'ont vue apparaître et
jouir de la faveur des utilisateurs (3). Bien sûr, l'aloi et le poids
devaient être la pierre de touche essentielle de tout épargnant, mais
ils n'expliquent pas totalement le flamboiement des architectures
gothiques françaises ou des heaumes flamands sur les monnaies. A
toutes les époques, en Occident, un pouvoir monétaire digne de ce
nom s'est efforcé d'allier autorité politique, puissance économique
et ambitions esthétiques pour asseoir son prestige (4). Aujourd'hui
où se perd le sens du symbole, l'instrument monétaire n'est guère
que le théâtre de recherches techniques destinées à déjouer les entre
prises des contrefacteurs. La démonstration qui va suivre résulte
donc sciemment d'un choix: étudier un type monétaire dominant
sous l'angle de son élaboration culturelle et politique. Argumenta
tion reconstituée à l'époque contemporaine et non fondée sur un
décret explicatif dûment signé de l'autorité souveraine émettrice,
elle vise cependant à une meilleure compréhension des faits moné
taires.

Le type ici envisagé constitue, depuis le IVe siècle de notre ère, la
première représentation d'un monument architectural sur une mon
naie. Il s'agit en effet du « temple » carolingien entré dans la typo
logie monétaire à la fin du règne de Charlemagne, et voué à un riche
avenir (fig. 1).

(3) Les motifs sont autant le fruit, le reflet d'une époque que l'aliment d'une
réflexion théorique; A. GRABAR, op. cit., p. 5: 0 On s'est fait à l'idée qu'il ne
saurait être question de situer l'image dans son milieu historique sans connaître
son milieu intellectuel»; dans cet esprit, voir l'étude de P. GUÉGAN, Le châtel de
Tours, dans B.S.F.N., juin 1984, n° 6, p.506-508, ill. 1-12.

(4) F. DUMAS, Monnayage et monnayeurs, dans Artistes, arlisans el production
artistique au Moyen Âge, l, Les hommes, actes coll. éd. par X. BARRAL 1 ALTET,

Paris, 1986, p.483-497, en part. p.483 (bien que trop restrictif chronologique
ment; on ne peut se limiter au XIIIe s.; considérer par exemple que l'époque
carolingienne, qui a vu un pouvoir politique fort, n'a guère eu d'ambitions esthé
tiques pour son monnayage, même à ses débuts, reviendrait il méconnaître tota
lement la politique culturelle de Charlemagne; le type au monogramme carolin
s'inscrit parfaitement dans le renouveau intellectuel et artistique de son règne,
mettant l'accent sur l'écriture, l'enluminure, entre autres choses; sur ceci, mise
au point de J. PAUL, L'Église et La culture en Occident, ix-xu' S., l, Paris, 1986,
p. 133-135).
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La plupart des spécialistes tels que Prou, Rivoira, Volckers ... , ont
émis l'idée que ce temple pouvait s'apparenter à un édifice cultuel
chrétien (5). Il était alors tentant de faire appel aux monuments
prestigieux de l'époque, susceptibles d'avoir retenu l'attention des
monétaires impériaux. Tour à tour, la candidature de St-Martin de
Tours (un des plus célèbres monastères d'Occident), de St-Pierre de
Rome (la cathédrale du sacre de Charlemagne), ou celle de la cha
pelle du palais impérial d'Aix fut avancée (6). Mais aucun texte ne
nous permet de nous prononcer avec certitude en faveur de tel ou tel
de ces monuments, et surtout de discerner lequel d'entre eux pou
vait prendre, sous la forme de temple antique, une valeur générale
suffisante pour devenir un symbole monétaire « universel ». En défi
nitive, aucune hypothèse n'est pleinement satisfaisante et le débat
reste ouvert. Aussi, H. H. Volckers a-t-il proposé de ne plus cher
cher à identifier une « réalité architecturale » bien précise, mais de
faire appel à une figuration plus imaginaire. Celle-ci serait issue des
schémas antiques traditionnels et serait devenue symbole de la sou-

(5) Études innombrables. dont on ne citera que quelques exemples: M. PROU,
Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896, p. XI-XII; G.T. RIVOIRA, Lombardie
Architecture, Il, Oxford, 1910, p. 113; H. H. VOLClŒRS, Die Christiana Religio
Geprëqe, dans H.B.N., II, 1952-54, p. 9-54; H. FALLON, Imperial Symbolism on
lwo Carolingian Coins, dans A.N.S.M.N., VIII, 1958, p. 119-131; pour une
bibliographie plus importante, voir K. F. MORRISON, H. GRUNTHAL, Carolingian
Coinage, New-York, 1967. (N.N.M., 158), p. 25-28.

(6) Saint-Martin de Tours: G. T. RIVOIRA, op. cil., p. 113 ~ conlra K. F. MORRI

SON, op. cii., p. 26; Saint-Pierre de Rome: M. PROU, op. cii., p. XI; chapelle

impériale d'Aix: E. BALDWIN-SMITH, Architectural Symbolism of Imperial Rome
and lhe Middle Ages, Princeton, 1956 (non publié), cité par K. F. MORRISON, op.
cii., p. 26; Ph. GRIERSON, Money and Coinage under Charlemagne, dans Karl der
Grosse, 1, Persônlichkeil und Gescbichte, ed. by H. BEUMANN, Düsseldorf, 1965,
p. 501-536, p.519.
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veraineté impériale, jusqu'aux Ottoniens (7). Il importe donc d'exa
miner en premier lieu le problème du prototype iconographique
avant de s'intéresser aux raisons qui ont guidé la sélection de ce
type et le ou les sens qu'il convient de lui accorder.

L'appellation de « temple », qualifiant la représentation architec
turale ornant la monnaie carolingienne émise après l'an 800, résulte
pour une bonne part du souvenir que l'on a des nombreuses archi
tectures civiles et surtout religieuses de monnaies romaines anti
ques (8). L'une des dernières en date figure sur un nummus de
Maxence, du IVe siècle de notre ère (9). Malgré cette date tardive,
faire appel à ce modèle, ou à un autre forcément antérieur, pour en
faire le prototype ou l'antécédent direct du type monétaire carolin
gien paraît être une hypothèse de travail aléatoire. Certes M. J.
Lafaurie a bien replacé récemment la numismatique de Charle
magne dans un courant artistique s'inspirant de monnaies de la
période tétrarchique, mais l'étude serrée à laquelle il s'est livré n'ex
plique pas pourquoi les monnaies dioclétiennes auraient été
préférées à toute autre (10). A tout prendre, de la part de Charle
magne, on se serait plutôt attendu à l'identification de prototypes
constantiniens (11).

(7) H. H. VOLCKERS, art. cii., p. 15; K. F. MORRISON, op. cii., p.28 pense que
le type et la légende font référence à l'attitude de Charlemagne envers l'Église et
à la mission que celle-ci lui rétrocédait; dans un sens voisin, J. BELA UBRE, Le
denier de Louis le Pieux à la légende chrétienne, dans Bull. C.F.M., 46, 1975,
p. 194-197.

(8) Voir les recueils de D. F. BROWN, Temples or Rome as Coin Types, New
York, 1940 (N.N.M., 90); G. FUCHS, Archilekturdarslellunqen au] Rômischen
Mûnzen der Republik und der [rûhen Kaiserzeii, Berlin, 1969; M. J. PRIeE, B. L.
TRF.LL, Coins and lheir cilies. Architecture on the ancient Coins of Gteece, Rome
and Palestine, Londres, 1977; recension dans l'article de Ph. GRIERSON, arl. cil.,
p.519.

(9) R.I.C. VI, p. 110-111, p. 371. n" 162 S5. (à partir de mi-307) et pl. 6, n° 187,
208 et 211; p.384-385, n"278 ss. (310-312), (Rome); de même pl. 5, n° 113, 125
(Aquilée); avec la légende CONSERVATOR VRBIS SVAE; D. F. BROWN,

op. cil., p. 8 et pl. IX, 6-8.
(10) J. LAFAURIE, Les monnaies impériales de Charlemagne, dans CRAI, 1978,

p. 154-172, pl. L
(11) Ne serait-ce qu'en raison de l'invention de la Donation de Constantin; la

Papauté attendait de Charlemagne qu'il fût un nouveau Constantin pour elle; il
est vrai qu'aucun temple ne figure sur le monnayage de Constantin, ce qui
explique la nécessité de recourir à celui de Dioclétien, un empereur païen; voir
R. GAETTENS, Mùnzen Karls d. Gr. sowie der Pâpste Hadrian l. und Leo Ill. von
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Deux arguments nous empêchent de nous rallier à une telle
démonstration. En tout premier lieu. le laps de temps écoulé entre
le début du IVe siècle et le début du IXc siècle parait trop important
pour rendre crédible le choix d'une monnaie romaine comme
modèle (12). On peut bien sûr accepter l'idée d'une découverte for
tuite de monnaies antiques. ou de « collections 1) numismatiques déjà
constituées dans les milieux intellectuels de l'époque, ayant ali
menté l'imagination créatrice des monétaires de la cour im
périale (13). La ressemblance entre les portes fortifiées de camps ou
de villes représentées sur les monnaies de la Tétrarchie, de l'époque
constantinienne, et le motif figuré sur les deniers de Lyon pourrait
étayer une telle argumentation (fig. 2: Constantin I, et 3: Charle
magne, dessin à la porte de ville, Lyon). On ne doit cependant pas
oublier que la Porta Nigra de Trèves était en parfait état à l'époque

Fig. 2 Fig. 3

hisiorischer, slaatsrechilicher und tuôhrunqsqeschichllicher Bedeutung, dans J.N.G.
II, 1950/51, p. 47-57 et pl. III, en part. p. 55-58; R. KRAUTHElMER, The Carolin

qian Reoioal of Early Christian Architecture (1942), dans Sluâies in Early Chris
tian, Medieval, and Renaissance Art, New York-Londres, 1969, p.203-256, en
part. p. 212-215 et 234-237.

(12) Tant le monnayage byzantin que ceux des divers royaumes barbares
d'Occident n'ont jamais eu la moindre velléité de s'inspirer d'un quelconque
motif architectural; de plus, en règle générale, la culture classique semble assez
éloignée, cf. J. PAUL, op. cil., p. 12655., et surtout p. 131.

(13) À l'appui de cette idée, un passage de la Vie de sainte Geneviève (§6) dans
M.G.H., Passiones Vilaeque Sanctorum, III, Hanovre, 1896, p. 217: Cui sanctus
Germanus nummum aereum Dei notu aliatum, habentem signum crucis, a tellure
colliqens pro magno munere dedit, (... ), s'il n'est apocryphe et anachronique, fait
peut-être allusion à la découverte d'un nummus de Magnence orné d'un chrisme
(R.I.C. VIII, pl. J, n°34); voir aussi le vecteur éventuel des supports connexes,
J. BALTRU5AITIS, Le Moyen Age fantastique. Antiquités et exotismes dans l'art
gothique, Paris. 1981, p.25-30; J. HUBERT, Piété chrétienne ou paganisme: les
statues reliquaires de l'Europe carolingienne, dans Nouveau recueil d'études
d'archéologie et d'histoire, Paris, 1985, p.319-358.
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de Charlemagne, tout comme celles d'Autun, ou très vraisemblable
ment celles d'autres villes de l'Occident romain (14). Ces architectu
res, et d'autres, subsistantes pouvaient donc fort bien servir de
modèle et/ou d'emblème urbain aux artistes carolingiens.

Un second élément interdit en outre le rapprochement tenté avec
la numismatique romaine de l'Antiquité tardive. Les monuments
ornant les monnaies romaines sont presque toujours caractérisés et
par suite identifiables précisément (15). Certes, l'exemple retenu par
M. J. Lafaurie ne l'est guère et semble donc infirmer cette idée. La
présence de Jupiter ne fait que nommer la divinité honorée et non la
localisation du sanctuaire (fig. 4: Dioclétien, multiple au temple du

Fig. 4

Jupiter capitolin) (16). Mais c'est seulement en ce sens que la mon
naie dioclétienne et le denier de Charlemagne sont proches l'un de
l'autre puisque le motif carolingien est presque aussi neutre dans sa
banalité architecturale que la « référence » antique. La croix meu
blant le simple tétrastyle tient la place des statues cultuelles des
temples païens. Il resterait toutefois à expliquer l'effacement de
deux colonnes puisque l'hexastyle dioclétien serait devenu tétra
style. Le graveur se souciait-il peu de copier fidèlement le motif
qu'il avait sous les yeux? Ou faut-il, avec D. F. BROWN (17), suppo
ser que les variations décroissantes du nombre de colonnes par rap-

(14) Histoire de la France urbaine. 1. La ville antique, des origines au IX· siècle,
Paris, 1980. p. 399-409 (P.-A. FÉVRIER). et p. 509-511 (M. Frxor).

(15) Cf. supra n.8.
(16) J. LAFAURIE, art. cii., p. 168; réf. à un multiple d'or de Dioclétien, P.

BASTIEN, C. METZGER, Le trésor de Beaurains (dit d'Arras), Wetteren, 1977, p. 68.
n° 127.

(17) Op. cii., p.14-16 et 19-20.
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port à la réalité sont conditionnées par l'espace disponible sur le
champ de la monnaie et que la caractérisation se cantonne à la
représentation de l'ordre architectonique? Selon cette argumenta
tion, deux colonnes ont pu disparaître pour laisser plus de place à la
croix. Notons cependant que le tétrastyle reste tétrastyle sur les
oboles de Louis le Pieux dont le module est inférieur à celui du
denier; on ne retiendra donc pas cette hypothèse dans la mesure où
une autre explication permet de faire coïncider l'esprit et la lettre.

Faut-il considérer que les graveurs s'attachaient à reproduire
assez exactement les portes des camps représentées sur des arqeniei

ou des aes du IVe siècle alors qu'ils en avaient encore les exemples
sous les yeux et qu'on ne peut, par exemple, trouver dans la numis
matique romaine du Bas-Empire le prototype du navire - symbole
des ports de Duurstede et Quentovic sur les deniers de Charlemagne
et de Louis le Pieux (fig. 5 : Duurstede, denier au navire)? La galère
de Postume et celle de Constance nous semblent trop différentes de
la nave des deux grands ports septentrionaux pour l'avoir inspirée
(fig. fi: Posturne, antoninien, et 7: Constance. multiple. débarque-

Fig. 5 Fig. fi

Fig. 7
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ment en Angleterre) (l8). Cette confrontation témoigne bien des pos
sibilités de création autonome des artistes du IX

C siècle. Que Charle
magne et son entourage aient puisé maintes références dans l'Anti
quité classique et tardive est un fait certain, ne serait-ce qu'à l'occa
sion des séjours italiens. Qu'ils les aient adaptées à leurs propres
besoins ou les aient profondément renouvelées dans leur contenu
nous paraît tout aussi évident.

C'est également en raison de l'absence de caractérisations topogra
phiques ou typologiques flagrantes du motif carolingien que l'on
peut raisonnablement écarter les identifications des différents
monuments chrétiens nommés précédemment. Si le « temple »avait
été la représentation d'une église aussi célèbre que St-Pierre de
Rome, Aix-la-Chapelle, l'association sur un denier de Charles le
Chauve du motif au droit et de l'inscription SCI. MARTIN.
MONETA au revers pourrait presque être considérée comme l'usur
pation de l'image propre aux plus prestigieux sanctuaires de l'Occi
dent chrétien, à moins que ce « temple) n'ait été la représentation
du premier monastère de Tours (19)! Même si le temps écoulé depuis
la création du type et son détournement sous Charles le Chauve peut
fort bien expliquer cette incompréhension, l'hypothèse d'un monu
ment-type érigé au rang de symbole permettrait d'éviter un tel
contresens.

Représentation de l'Église chrétienne ou de la souveraineté impé
riale, l'hypothèse n'explique cependant pas le choix du type dans
ses moindres détails. En revanche, si l'on accepte l'idée d'une co
hérence culturelle de la typologie carolingienne, il faut assigner au
« temple) une réalité architecturale équivalente à celle de la porte de
ville ou de la nave des autres deniers contemporains. La question se
pose alors de l'identification du monument digne de cette publicité,
et susceptible d'être reconnu immédiatement, même des « non-

(18) P. BASTIEN, C. METZGER, op. dt, p. 94,0°218; pour le type de Postume,
G. ELMER, Die Mûnzpràgung der gallischen Kaiser in Kain, Trier und Mailand,
Darmstadt, 1941, p. 41, n° 130 et pl. 3, 7; P. BASTIEN, Le monnayage de bronze de
Poslume, Wetteren, 1979, p.65-66. pl. XIV-XVIII, n° 80-89; pour le type de
Felicitas de Carausius, cf. N. SHIEL, The Episode of Carausius and Allecius
(B.A.R., 40), Oxford, 1977, pl. I-J, 0°44-59, pl. V, n° 1-2; et ceux de Virtus et
de Laetitia d'Allectus, respectivement R.J.C., V-2, pl. XIX, n° 13 et 16, et N.
SHIEL, op. cii., p. 193 et pl. S; contra, l'opinion de Ph. GRIERSON, arl. c., p.520.

(19) E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, II,
Strasbourg, 1884, p. 196, na 18.
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lîsants », La réponse se trouve vraisemblablement dans le commen
taire épigraphique de l'édifice: XPICTIANA RELIGIO. En fonc
tion de cette proclamation de la foi chrétienne, on peut dès lors
penser au fondement de l'Église qui repose sur le baptême, puisque
de celui-ci dépend en tout premier lieu la vraie vie de l'homme, la
vie spirituelle (20). Faut-il alors appeler le tétrastyle carolingien un
«( baptistère » ?

L'examen des realia n'est guère probant, mais il est nécessaire,
avant tout approfondissement de l'hypothèse présentée, de replacer
le baptistère dans son contexte religieux architectural. Malgré la
disparition de nombreux édifices paléochrétiens, nous disposons
encore de vestiges archéologiques suffisants dans les quelques exem
ples qui subsistent pour avoir une idée de la place considérable qu'oc
cupaient les baptistères au Haut Moyen Age. Proches de la basi
lique épiscopale, leur architecture procédait du même fonctionna
lisme que celui des thermes en usage encore à cette époque. Un plan
octogonal inscrit dans un carré valorisait l'élément central de la
piscine où, lors de la cérémonie du baptême présidée par l'évêque,
on immergeait les catéchumènes adultes, -les nouveaux convertis.
Ces solennités très fréquentes justifiaient pour des raisons pratiques
l'autonomie de l'édifice qui, dans les villes épiscopales, reliait sou
vent des basiliques doubles (21). Par suite, tous les éléments sont
réunis pour faire du baptistère une composante primordiale du
contexte religieux carolingien. Mais pour avoir mentionné le plan
type du baptistère, on ne s'explique guère le rendu graphique
choisi: un tétrastyle, même meublé de la Croix. Nous trouverons
sans doute la réponse à cette question en nous référant au patri
moine iconographique des chrétiens de l'époque.

Ayant rappelé que le baptême est dans la religion chrétienne LA
source de Vie, il importe de signaler qu'un thème essentiel de l'ico
nographie paléochrétienne, hérité de l'Antiquité tardive proche
orientale. est celui de la Fontaine de Vie (22). L'assimilation des

(20) Dictionnaire de théologie catholique, 11-1, Paris, 1923, col. 174-176 (G.
BARBILLE); Dictionnaire de Spiriiualilé, 1, Paris, 1937, col. 1218-1226 (R.
OAESCHLER); Paul, Rom., 6. 1-11; Paulin de Nole, Ep., 32,2-3.

(21) G. DEMIANS O'ARCHIMBAUD, Histoire artistique de l'Occident médiéval,
Paris, 1968, p.16, 20-21; D.T.C., II-l, col. 185-186.

(22) Sur ce thème, l'étude essentielle est celle de P. A. UNDERWOOD, The Foun
Lain of Li{e in Manuscripls o{ the Gospels, dans D.O.P., n° 5, Cambridge (Mass.),
1950, p.42-138.

7
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deux thèmes, baptistère et Fontaine de Vie, était inéluctable, et par
suite leurs représentations se sont confondues.

Créatrices et aliment de la vie, les eaux jaillissant du bassin de la
Fontaine (fig. 8: Évangéliaire de Charlemagne, Ville s., Bibliothèque

Fig. 8
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Nationale, Paris, Ms Latin 1203, fol. 3 VO) furent interprétées par les
premiers chrétiens comme le symbole essentiel de la doctrine qui
leur apportait le salut (23). Le Jourdain, cadre naturel du baptême
archétypal de saint Jean, ne pouvait d'ailleurs que servir de
référence aux chrétiens du Proche-Orient qui furent les premiers à

diffuser ce thème iconographique dans cette acception. L'enseigne
ment chrétien se développant, les symboles iconographiques lui ser
vant de support et de relais furent précisés et amplifiés. C'est ainsi
que la Fontaine de Vie donna naissance à quatre fleuves qui furent
assimilés aux quatre évangélistes (24), d'où la représentation presque

(23) Saint Ambroise, Lib. de Paraâisio, III, 13; P. A. UNDERWOOD, op. cil.,

p.46-50.
(24) Matt., 3,5-6, 11, 13-16; Marc, 1,9-10; D. T.C. II-l, col. 196-199, 174-176;

reprise d'un thème déjà connu dans Gen. 2, 10 (le jardin d'Eden); sur ceci E.
SCHLEE, Die lkonographie der Partuiiesesfliisse, Leipzig, 1937, p. 29-36; sur la
relation entre la Fontaine de Vie et les quatre fleuves. une transcription du v"
siècle sur une mosaïque de pavement de l'église de Iunca en Tunisie, cf. P. A.
UNDERWOOD, op. cil., p. 114-115; voir pour ce schéma géographique, A. GRABAR,
Les voies de la création, op. cii., p. 168; l'identification des quatre fleuves aux
quatre Évangélistes est attestée chez saint Augustin, Cité de Dieu, XIII, 21 :
possuni .,. inlellegi paradisum scilicei (... ), quaiiuor autem paradisi flumina quai

LUOT euanqelia, et chez Paulin de Nole, Ep. 32, 10: Peiram supersiai ipse petra

ecclesiae, 1 De qua sonori qualluor fontes meanl, / Evangelislae viva Christi flu

mina; ill. in E. SCHLEE, op. cil., pl. IV-V; sur cela, P. A. UNDERWOOD, op. cii.,
p.72-74. 123 S5.; représentation sur l'évangéliaire de Saint-Médard de Soissons,
canons 6, 7 et 8 (B.N. Paris, lat. 8850, fol. l lr.) ; de même sur un manuscrit de
Reichenau, du trésor de la cathédrale de Bamberg; E. SCHLEE, op. cii., p. 89-95 ;
voir en dernier lieu une remarquable transcription de l'assimilation exégétique
des quatre fleuves du Paradis et des quatre Évangiles suscités par le Christ, sur le
sarcophage du sacrifice d'Isaac de Saint-Victor de Marseille, cf. Premiers temps
chrétiens en Gaule méridionale, Antiquité lard ive et Haut Moyen Âge (II f"- VJI I'

siècles), 1986, p.81, n° 141 (fig. 12); figure centrale. le Christ est la charnière
obligée entre les époques des deux Testaments, puisqu'il figure entre la scène du
sacrifice d' Isaac et celle de la guérison de l'aveugle, mais aussi puisqu'il est
représenté debout sur la montagne paradisiaque et délivrant la Loi à deux apô
tres; en outre, par sa datation (fin V· - début VI" s.) et son lieu de découverte
(Marseille), ce sarcophage constitue un précieux jalon géographique entre
l'Orient syrien ou l'Afrique du Nord et l'empire nord-occidental de Charlemagne,
et chronologique entre le IV·-V"s. et le début du IX· siècle; sur la multiplicité
des catéchèses mystagogiques, leur cohérence et la méthode analogique, J. DA
NIÉLOU, Traversée de la Mer Rouge el baptême aux premiers siècles, dans Recher

ches de science religieuse, XXXIII, 1946, p.402-430.
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obligée de la Fontaine de Vie dans les Évangéliaires (fig. 9: Évan

gile de Saint Médard de Soissons, IX
c

5., Bibliothèque Nationale,

Paris). L'exceptionnelle floraison de ce thème iconographique à

l'époque carolingienne s'explique par sa parfaite adaptation au

contenu symbolique des textes retenus, et parce que le schéma

architectural de la Fontaine de Vie se prêtait bien à l'art de l'enlu-

Fig. 9
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minure (25). On constate par ailleurs qu'en dépit de quelques tenta
tives de représentation « réaliste) de cette Fontaine - c'est-à-dire
une représentation en perspective de l'édicule -, le schéma-type
rapidement adopté fut celui d'un tétrastyle, en raison des facilités
de stylisation graphique qu'il offrait (fig. 10: Painted Stone Taber
nacle front, Syrie, VIc-VIle S., Dumbarton Oaks Coll., Washington, et
Il : Hypothesis Tetraevangelium, Greek Gospels. Venice, Bibl. Mar
ciana, Cod. g. I. 8 1397, fol. 3 r") (26). Les quatre colonnes peuvent
alors avoir été tout naturellement assimilées aux quatre Évangiles,
placés sous l'égide de la Croix (27).

Que ces interprétations aient été successives ou concomitantes, le
résultat fut acquis: la Fontaine de Vie était, par excellence, le bap
tistère. Il convient donc d'attribuer ce sens au «( temple 1) de Charle
magne, commenté idéologiquement par l'inscription XPICTIANA
REL1G10. Comme l'a fort justement souligné K. F. Morrison, cette

(25) Voir l'Évangéliaire de Godescalc (B.N. Paris, nv. acq. lat. 1203, fol. 3v);
Évangéliaire de Saint-Médard de Soissons (RN. Paris, lat. 8850, fol. 6v.,
fol. llr.); généralement placée en tête des Canons. la Fontaine de Vie, source de
quatre fleuves, est assimilée aux quatre Évangiles; pour preuve: Quattuor hic
rutilant uno de [onle îluentes 1Matlhei Marci Lucae libri alque Iohannis, distique
commentant une miniature de l'Évangéliaire de Lothaire (RN. Paris, lat. 266,
fol. 2v.); voir le commentaire de P, A. UNDERWOOD, op. cil., p. 125 ss., p. 127.

(26) À noter que la perspective simplifiée d'un monoptère octogonal permet de
ne voir que quatre colonnes; voir à ce sujet l'observation concordante de P. A.

UNDERWOOD, op.cil., n. 269; sur la symbolique des nombres, Ibiâ., p. 80 S5.,
p. 1165. et pour les realia archéologiques, p. 131 S5.; voir aussi C. Hrsrrz, L'archi
lecture religieuse carolingienne. Les (ormes et leurs [onctions, Paris, 1980, p. 202
204.

(27) L'étude de P. A. UNDERWOOD (p. 91-98, commentaire sur le document
reproduit ici sous le n° 10) montre que la Fontaine de Vie a été assimilée au Saint
Sépulcre dans la mesure où il est un monument d'immortalité, théâtre de la
résurrection du Christ, et que la mort du Christ est également signe de Vie: de la
plaie du flanc de Dieu fait Homme, jaillit l'eau du baptême, Jean, VII; 38; E.
SCHLEE, op. cil., p. 30; P. A. UNDERWOOD, op. cii., p. 105-106, D. T.C. II-l, col.
196-199; ces interprétations «filées l> correspondent bien à la mentalité des éru
dits de l'entourage de Charlemagne, cf. A. GRABAR, op. cii., p. 170-171; voir aussi
une illustration monétaire complémentaire, à partir du règne de Louis le Débon
naire, celle de la croix cantonnée de quatre boules symbolisant les quatre plaies
de la crucifixion du Christ, cf. P. BERGHAUS, Le système monétaire, p. 146-153,
p. 152, dans Charlemagne, Œuvre, rayonnement et survivances, Aix-la-Chapelle (26
juin - 19 sept. 1965), Düsseldorf, 1965.
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Fig. 10

légende est trop générale pour qualifier un monument unique (28).
Elle est en revanche parfaitement en situation dès lors qu'elle
accompagne la représentation d'un bâtiment cultuel essentiel du
christianisme, icône de son fondement théologique.

(28) K. F. MORRISON, op. cil., p. 26: «The XPICTIANA RELIGIO type by its
very lack of specificity stands apart from the familiar series attributable to
particular cities : it belonged, DOt to one church or ta one city, but to the
Empire e ; s'il fallait faire appel à un monument particulier, on pourrait toutefois
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Et l'on ne peut dénier un tel propos aux théologiens de l'époque
carolingienne, car le thème de la Christiana Religio fut développé
largement par Alcuin dans le De rheiorica, rédigé pour Charle
magne (29). Les savants ecclésiastiques en étaient d'autant plus
capables qu'ils faisaient partie de l'entourage étroit de l'Empereur
et qu'ils orientèrent et/ou diffusèrent les idéaux politiques du pou
voir impérial d'Occident restauré (30). Motif et légende viennent
donc à point nommé pour faire de Charlemagne, ami privilégié de la
Papauté, le représentant de l'Église et le propagateur de la foi. Les
populations de l'Empire étaient d'autant plus enclines à croire en ce
message, « vulgarisé 1> par les deniers de Charlemagne, que la
« conversion 1) des Saxons en 785 avait considérablement repoussé les
frontières humaines de la Chrétienté. Dans ce monde de l'image
qu'est celui du Moyen Age, les discours théoriques des intellectuels
et des diplomates étaient ainsi parfaitement relayés par la circula
tion de ces monnaies au sein des populations amenées à s'en servir.

Il convient toutefois de replacer l'apport de cette démonstration
dans la connaissance de l'idéologie politico-rcligicuse carolingienne
en élargissant le cham p de confrontation des idées. Ce type moné
taire se crée en effet alors que Charles apparaît comme le champion
mandaté par la Papauté et fait figure d'alternative au pouvoir im
périal de Byzance. En affichant le baptistère sur ses monnaies,
Charlemagne ne devient-il pas le défenseur de la vraie foi professée
par Rome, face à l'Église grecque déviante? Cependant Charles
professe avec son entourage une théologie parfois très éloignée de
l'orthodoxie défendue de conserve par Rome et Constantinople.
Bien plus, il prétend jouer en Occident le rôle important tenu par les

penser au Latran, à Rome. dans la mesure où il correspond bien au type de la
Fontaine de Vie, cf. P. A. UNDERWOOD, op. cii., p. 44-45,53-54.

(29) Cf. Rhelores Latini Minores, ed. K. VON HALM, Leipzig, 1863, p. 548 S.,

c. 44; fait déjà signalé par K. F. MORRISON, op. cii., p. 27; également C. HEITZ,
op, cit., symbolisme de la chapelle palatine d'Aix, p. 68-76; R. GAETTENS,art. c. ;
sur l'importance du baptême aux yeux d'Alcuin, A. KLEINCLAUSZ, Alcuin, Paris,

1948, p. 93-98.
(30) Sur Alcuin et l'entourage de Charlemagne, A. KLEINCLAUSZ, op. cil., en

part. p.245 à 266; voir également le commentaire de P. A. UNDERWOOD sur le
commanditaire de l'Évangéliaire de Godescalc (op. cii., p. 645.); L. WALLACH,
Alcuin and Charlemagne, dans Studies in Carolinqian History and Lileraiure,
Ithaca, New York, 1959, chap. IV: The Rhetoric as a Treatise on Kîngship,
p. 60 55.; W. ULLMANN, The Carolitujian Renaissance and the Idea o{ Kinqship,
Londres, 1969, p. 24 S8. (le conseil l'entourant), p. 135 S8. (les idéaux); A. GRA

BAR, op. cii., p. 163.
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Fig. Il

grands despotes byzantins. Comme eux, il cherche à s'immiscer
dans le concert des théologiens, et réussit assez bien à imposer son
point de vue. N'est-il point le principal responsable de l'introduc
tion du Filioque dans le Credo, altérant ainsi unilatéralement le sym
bole de Nicée, fondement de l'intercommunion des Églises. La
papauté refusera d'ailleurs cette adjonction en Italie jusqu'au XIe

siècle. Ce fait est connu, mais il en existe un second moins percep-
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tible aujourd'hui quoique tout aussi important, qui tient à l'icono
clasme dont la défaite officielle venait pourtant d'être consommée
au VI JC concile de Nicée. Charlemagne ne cache pas son hostilité à
la vénération des Saintes Images (31), et, en cela, il s'inscrit contre
l'orthodoxie romaine et grecque. Or cette sensibilité religieuse n'est
pas un fait isolé et correspond sûrement à une tendance assez
répandue dans l' e intelligentsia 1) franque, et s'exprimant plus parti
culièrement dans l'art religieux. Nous avons évoqué les exemples où
la Fontaine de Vie introduit ou illustre les textes sacrés. Nous en
avons analysé la signification dogmatique profonde. Il reste à s'in
terroger sur les raisons qui, à cette époque précisément, lui ont fait
accorder une telle importance. Bien souvent c'est en effet ce motif
qui occupe la place d'honneur dans les Évangéliaires et assure, de ce
fait, la fonction naturelle et traditionnelle du Sauveur. Il faut croire
que l'acceptation de l'image christique n'était pas aussi obligée aux
VIne et IX

e siècles, et qu'en réalité l'iconoclasme de Charles était
professé par une partie pour le moins importante de l'élite: celle qui
avait accès, grâce à sa culture ou son rang, aux textes sacrés. La
Fontaine de Vie, allégorie ésotérique de la voie du Salut par le bap
tême, permet l'économie de l'effigie du Pantocrator dont le livre
ouvert porte un message analogue, « Je suis la Voie, la Vérité et la
Vie ». Elle illustre aussi à sa manière la célèbre phrase de saint
Paul: ({ Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
le Christ 1) (32). L'image du Sauveur, où se récapitulent en une seule
Personne la Divinité et l'humanité, en est l'expression orthodoxe.

(31) Sur les luttes doctrinales avec l'Église grecque, A. KLEINCLAUSZ, op. cil.,
p. 202 ss, (traités d'Alcuin consacrés à (1 De la foi en la Sainte Trinité & et à «De la
procession du Saint Esprit Il); sur la prise de position iconoclaste de Charlemagne
telle qu'elle apparaît dans les Libri Carolini, A. KLEINCLAUSZ, Charlemagne»,
Paris, 1977, p. 352-359; l'icône doit être considérée comme: IlIa confession de
l'Incarnation de la seconde personne de la Sainte Trinité dont l'humanité se
prête désormais au portrait, 21 l'expression dans les lieux cultuels de la présence
permanente de l'Église intemporelle de tous les saints et de sa participation à
l'office en cours de célébration, lui-même manifestation de la Divine Liturgie
unique et éternelle, 3/le développement pédagogique par l'image d'une théologie
destinée à être vécue; ces trois points constituent trois piliers fondamentaux de
la spiritualité orthodoxe, cf. P. EVDOKIMOV, L'Art de I'Icône, tbéoloqie de la
beauté, Bruxelles, 1970; L. ÛUSPI ENSKY, La théologie de l'Icône, Paris, 1960; V.
LOSSKY, A l'image et à la ressemblance de Dieu, Paris, 1967; ID., Théologie mys
tique de l'Église d'Orient, Paris, 1960.

(32) Gal. Il, 3, 27.
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Les iconoclastes lui préféraient un langage codé de symboles. En
l'occurrence, le lieu de cette rencontre entre l'homme et son Dieu, le
baptistère. semble, mieux que toute autre allégorie, résumer, en
cette période de conversion intense des Barbares, la Christiane Reli
qio, telle qu'elle fut comprise par Charlemagne.

En émettant à ce type et à celui du monogramme sur un mon
nayage adapté à l'économie de son temps (33). Charlemagne. puis
Louis le Pieux, semblent avoir parfaitement compris les modalités
de mise en application d'une propagande monétaire efficace: une
diffusion relativement intensive et abondante, un choix de thèmes
restreint et appartenant à l'imaginaire collectif. Corollaire d'une
renaissance des lettres. on peut considérer qu'une renaissance équi
valente affecta le domaine des méthodes de gouvernement à

l'époque carolingienne (34), même si les procédés de diffusion des
idées semblent plus rudimentaires et le public qu'ils atteignaient
plus limité.

Monnaie de Paris, [ë». 1987

Fig. 12 (voir note 24)

(33) L'adaptation du monnayage d'argent aux besoins de l'économie du temps
est bien étudiée; réticences de Ph. GRIERSON, art. C., dans Karl d. G., op. cil.,
p. 534-536: ces deniers circulent peu; voir cependant un exemple concret, dans
St. LEBECQ, Marchands et navigateurs frisons du Haul Moyen Âge, Lille, 1983,
p. 6055.

(34) Ne serait-ce que par la généralisation et l'institutionalisation de l'écrit
comme unique vecteur des actes de gouvernement, des décisions et des rapports
administratifs.




