Sainte Tunique d'Argenteuil

Parmi les vêtements du Christ qui firent l'objet de vénérations, la sainte Tunique (également appelée sainte Robe) tint une place importante dans les dévotions populaires au Moyen Age. Cette tunique est une sorte de sous-vêtement reconnu pour être sans coutures, d'une seule pièce et entièrement tissé. Au Moyen Age, la piété populaire allait entourer cette précieuse tunique de légendes. Par sa grande qualité, cett œuvre tissée a été attribuée à la Vierge Marie qui l'aurait elle‑même confectionnée pour l'Enfant Jésus dans l'anticipation de la Passion. La Tunique grandit [p.58] miraculeusement avec le Christ, si bien qu'elle le vêtit même le jour de la Crucifixion. Durant toute sa vie, le Christ porta ce vêtement, et jamais il ne se déchira ni ne fut abîmé par le temps. Dans sa quête des reliques de la Passion du Christ, impératrice Hélène récupéra tout aussi précieusement le manteau du Sauveur et ses deux tuniques: la sainte Robe et celle qui recouvrait celle‑ci. Sainte Hélène offrit cette dernière à la cité de Trèves et conserva la sainte Robe à Constantinople La sainte relique ne quitta pas Byzance jusqu'au IXe siècle, date à laquelle elle tut offerte à Charlemagne. L’empereur l’offrit à son tour au prieuré d'Argenteuil (près de Paris) au moment où l'une de ses filles prit le voile dans cette communauté. Précieusement cachée lors des invasions normandes, la sainte Tunique ne fut présentée aux fidèles qu'en 1156. Le vêtement, maculé du sang du Christ, allait faire l'objet d'un pèlerinage important pendant plusieurs siècles. Six enseignes de pèlerinage adoptant la silhouette d'une tunique ont été découvertes dans la Seine à Paris; cinq d'entre elles figurent dans les collections du musée national du Moyen Age. Elles témoignent sans le moindre doute des dévotions médiévales vers le prieuré d'Argenteuil.
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Enseigne de Pèlerinage sainte Tunique
Argenteuil fin XVe‑début XVIe siècle
Plomb‑étain H 27; L. 24
HISTIORIQUE Trouvée à Paris dans la Seine au Pont Neuf en 1860; anc coll. Forgeais. Acq. 1861-1862.
Enseigne adoptant la forme d'une tunique présentée à plat, les manches dépliées; elle montre dans le champ la représentation du Christ sur la croix au pied de laquelle la Vierge et saint Jean sont agenouillés, à moins qu'il ne s'agisse plus modestement de deux orants. L'unique annelet situé au sommet de l'objet révèle que celui-ci se portait en pendentif. La forme de l'enseigne reprend la représentation de la relique elle-même. La figure du Christ crucifié renforce la valeur de la relique et veut sans doute rappeler que la sainte Tunique était portée le jour de la Passion.
BIBLIOGRAPHIE: Forgeais, 1865, pp. 99-100 ill.
Du Sommerard, 1883, n° 8636. 
Crispino, 1988, p. 23 ill.
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Enseigne de pèlerinage: sainte Tunique
Argenteuil, fin XVe‑début XVIe siècle
Plomb‑étain
H. (maximum conservée) 17; L. 18
HISTORIQUE
Trouvée à Paris dans la Seine au Pont‑Neuf en 186]; anc. coll. Forgeais. Acq 1861 - 1862
Enseigne adoptant la même forme que l'exemplaire précédent. Dans le champ, le Christ est montré crucifié, mais la croix n'est pas représentée. L'annelet de fixation qui surmontait cette image a disparu. Le revers montre, quant à lui, la Vierge debout couronnée.
BIBLIOGRAPHIE Forgeais, 1865, pp. 100-103 ill. Du Sommerard,1883, n° 9000 Clist o. 1988, p 23 ill.
[P.60]
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Enseigne de pèlerinage: sainte Tunique
Argenteuil fin XVe‑début XVIe siècle
Cl. 4948
Plomb‑élain
H 20; L. 17

HISTORIQUE Trouvée à Paris dans la Seine au pont Saint‑Michel en 1860; anc. coll. Forgeais. Acq. 1861‑1862.
Enseigne à l'image de la sainte Tunique présentant dans le champ la même iconographie que l'objet précédent. En revanche, le revers montre la figure de la Vierge couronnée portant l'Enfant sur son bras gauche. Une perforation au-dessus de la tête du Christ permettait d'appendre l'enseigne.
BIBLIOGRAPHIE Forgeais, 1865, p. 104 ill. Du Sommerard, 1883, n° 9019. Crispino, 1988, p. 23 ill.
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Enseigne de pèlerinage: sainte Tunique
Argenteuil, fin XVe‑debut XVIe siècle
Cl. 4931
Plomb‑étain H 27; L. 16
HISTORIQUE Trouvée à Paris dans la Seine; anc. coll. Forgeais. Acq. 1861‑1862.
Enseigne à l'image de la sainte Tunique, malheureusement incomplète. Elle présente dans le champ la même iconographie que les deux objets précédents. Le revers est orné d'une figure de la Vierge nimbée portant l'Enfant sur son bras droit.
BIBLIOGRAPHIE Du Sommerard, 1883, n° 9002. Crispino, 1988, p. 23 ill.
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Enseigne de pèlerinage: sainte Tunique
Argenteuil, fin XVe‑début XVIe siècle
Cl. 17998
Plomb‑étain
H. 21; L. 17
HISTORIQUE Trouvée à Paris dans la Seine; anc. coll. Gay. Don anonyme 1909.
Enseigne adoptant la forme de la sainte Tunique. Elle montre, à l'avers, le Christ sur la Croix et, au revers, la Vierge nimbée portant l'Enfant sur son bras droit. Au sommet, une sorte de petite anse de métal fait office d'annelet.
BIBLIOGRAPHIE
Crispino, 1988, p 23 ill.

