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L’auteur présente dans ce petit volume une synthèse sur le très important monastère carolingien de 

Centula dont l’organisation est connue par le Libellus Angilberti (contenu dans la »Chronique« 

d’Hariulf du XIe siècle). L’abbé Angilbert († 814) est un proche de Charlemagne, l’amant de sa fille 

Berthe et un des signataires de son testament. L’empereur lui confie des missions en Italie (en 792, 

794 et 796), puis la défense des frontières maritimes de l’Escaut à la Seine, défense centrée autour 

du comté de Ponthieu et de Centula (qui participe à l’effort militaire carolingien en envoyant 100 

combattants à l’ost). L’abbé est un intellectuel, élève et ami d’Alcuin, un poète et le concepteur de la 

reconstruction de son abbaye pour laquelle il dépense sa fortune en plus des puissants moyens mis à 

sa disposition par Charlemagne. La consécration a lieu le 1er janvier 798, mais les travaux continuent 

jusqu’en 801.

La reconstruction se place à une époque de controverse théologique autour de l’adoptianisme 

défendu dans l’Empire par Félix d’Urgel: Angilbert fait de son établissement un manifeste orthodoxe 

qui insiste sur la Trinité: il y a trois églises (Saint-Sauveur/Saint-Riquier, Sainte-Marie et Saint-Benoît) 

placées en triangle autour d’une cour, trois tours à toitures à élévation triple. Arnold Angenendt a mis 

en évidence l’importance du culte carolingien du Sauveur auquel est dédié l’abbatiale (titre plus tard 

supplanté par la mémoire du fondateur, Riquier). C’est un moyen d’affirmer l’orthodoxie contre 

l’adoptianisme, d’illustrer la doctrine du filioque, mais aussi d’incarner le projet politique: tout pouvoir 

vient de Dieu qui le délègue au souverain. Cela se concrétise dans le Westwerk monumental, objet de 

recherches spécifiques de l’auteur, où Angilbert a fait placer cette inscription: »Célébration de Dieu, du 

Christ Sauveur et de Charlemagne, son vicaire ici-bas«. La crypte de rez-de-chaussée supporte une 

église haute, des tribunes, et une chapelle réservée à l’empereur, comme à Corvey un siècle plus 

tard.

Cette crypte abrite la capsa maior de l’abbaye, contenant des reliques des lieux saints qui symbolisent 

la Passion; en effet Angilbert a enrichi son abbaye de reliques, obtenues essentiellement de 

Charlemagne et du pape, dans une recherche de protection par les reliques des saints, manifestations 

du sacré sur terre. Les reliques représentent les ancêtres du groupe des frères vécu comme famille 

symbolique et jouent un rôle mémoriel d’enracinement de la communauté dans un contexte de 

sacralité où le contact direct à un Dieu personnel se fait à travers les reliques des saints, porteurs du 

sacré et vraiment présents dans leurs »maisons d’éternité«. Elles sont réparties dans les autels 

suivant un principe hiérarchique: d’abord le Christ, puis les apôtres, les martyrs, enfin ceux qui ont 

propagé la foi; la présence des reliques des papes souligne la succession apostolique. Les 
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Carolingiens considèrent que la sainteté la plus éminente est celle des martyrs des premiers temps 

dont les reliques viennent de Rome, centre idéologique de la réforme carolingienne. On peut regretter 

que l’auteur ne cherche pas à creuser le programme idéologique que l’abbé a pu concevoir: 

Dominique Iogna-Prat a noté que le terme de christianitas est ici employé pour la première fois et que 

certaines lacunes du projet sont explicables: Afrique et Espagne (musulmanes) n’en font pas partie; le 

Sud de la France actuelle est absent, mais on trouve de nombreux saints locaux mérovingiens de 

premier plan – en général des évêques – dont la densité croît avec la proximité de Saint-Riquier, 

définissant un territoire constitutif.

L’Institutio de diversitate officiorum d’Angilbert fait une large part aux processions et au chiffre sept qui 

rappelle l’Apocalypse. Des plans permettent de visualiser ces explications. Carol Heitz a montré 

comment la structure architecturale était subordonnée à la commémoration de la vie du Christ, 

dépendante de la répartition des autels et des reliques et de la liturgie processionnelle des moines. 

Dans la procession ordinaire après matines et vêpres, les moines se rapprochent et se séparent des 

douze autels en une chorégraphie sacrée. La procession dominicale part du trône du Sauveur et visite 

les autels des bas-côtés. Des pauses devant quatre imagines composent une croix symbolique: la 

»Nativité« dans le porche, la »Passion« derrière l’autel de la sainte croix, deux mystères dans les 

collatéraux, la Résurrection au Nord et l’Ascension au Sud. Cela montre l’influence de Rome dont le 

système stationnal fut adopté en Gaule dans la seconde moitié du VIIIe siècle. Angilbert met l’accent 

sur le cycle pascal, ce qui est à mettre en relation avec le massif occidental consacré à la Passion; 

l’importance de la tour du Sauveur se rapproche des influences orientales, de Jérusalem et rappelle la 

rotonde de l’anastasis, le sépulcre est remplacé par la capsa maior, l’autel de la croix lui fait face. 

Cette tour est, comme la chapelle palatine et comme toute église, surtout monastique, une image de 

la Jérusalem céleste. Les fouilles archéologiques d’Honoré Bernard, que l’auteur ne cite pas, prouvent 

la fiabilité des gravures et que cette tour, circulaire dans sa partie haute selon les gravures, était 

fondée sur un socle octogonal.

La réalisation d’Angilbert est exemplaire et fournit un modèle qui assure les fonctions exigées d’un tel 

établissement: louer Dieu, prier pour les morts et célébrer la puissance de l’Empire. 
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