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Saint Thomas Becket
Né vers 1118 à Londres, Thomas Becket fut d'abord chancelier d'Angleterre avant d'être nommé archevêque de Cantorbéry en 1162. Peu après, en 1164, il s'opposa au roi Henn II d'Angleterre qui voulait réduire les droits et les privilèges du clergé. Cette «Querelle des Investitures» entraîna l'exil de l'archevêque en France, à l'abbaye cistercienne de Pontigny tout d'abord, puis à Sens. Croyant la réconciliation enfin établie, il retourna à Cantorbéry en 1170. Quelques mois plus tard, alors qu'il célébrait la messe dans la cathédrale de Cantorbéry, quatre chevaliers à la solde d’Henri II entrèrent dans le lieu saint et assassinèrent le prélat d'un coup épée sur le crâne. L'assassinat suscita l'indignation de la chrétienté et, dès 1173 (trois ans à peine après le terrible événement), Thomas Becket fut canonisé. Néanmoins, les reliques de l'archevêque de Cantorbéry faisaient déjà l'objet d'un pèlerinage important avant cette canonisation. En effet, peu avant d'ensevelir l'archevêque, les moines du prieuré de la cathédrale avaient pris soin de recueillir le sang jailli de la mortelle blessure. Continuellement dilué pour assurer sa conservation, le sang (dès lors appelé l'eau de sairit Thomas) allait provoquer des guérisons miraculeuses et, par conséquent, fortement contribuer à la renommée du sanctuaire. En effet, Cantorbéry devint, avant la fin du XIIe siècle, I'un des premiers pèlerinages de la chrétienté occidentale. Deux ampoules de pèlerinage de plomb et d'étain datées du dernier quart du XIIe siècle témoignent de la populanté soudaine de ce culte. L'une d'entre elles, aujourd'hui perdue, fut découverte à Paris dans la Seine par Forgeaisl, I'autre en 1990 à Amsterdam2. C'est cependant au XIIIe siècle que les dévotions en l'honneur du saint prélat anglais connurent leur apogée. Les très nombreuses ampoules, mises au jour en Angleterre et sur le continent, sont la preuve de cette renommée. Les ampoules sont en effet les principaux souvenirs de pèlerinage diffusés par Cantorbéry. Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle, c'est-à-dire deux siècles après le continent, que le sanctuaire anglais adopta les enseignes de pèlerinage. Le type le plus répandu de ces broches de métal est la reproduction du chef-reliquaire de saint Thomas, détruit en 1538 avec les autres représentations
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Au centre, une mince colonnette sépare deux scènes:
‑ à gauche, un homme sur un trône s'adresse à trois personnages. On pourrait croire qu'il s'agit d'Henri II dAngleterre ordonnant le meurtre de Thomas à trois de ses chevaliers. Or, il s'agit de saint Thomas prêchant devant trois ecclésiastiques. C'est précisément l'examen attentif des vêtements qui a permis d'identifier les personnages.
‑ à droite, quatre chevaliers: celui du premier plan frappe d'un coup d'épée la tête de l'archevêque, tandis qu'un autre brandit son épée vers un clerc (sans doute Édouard Grim), représenté tenant une croix.
Au-dessus de ces deux scènes, on assiste à la préparation de la sépulture du martyr et à son accueil au paradis par les anges.
Brian Spencer a pu précisément dater cette ampoule avant 1220 d'après la forme de la tombe de saint Thomas représentée dans les pétales sur l'une des faces de cette ampoule2 du saint, sur l'ordre d'Henri VIII. Ces souvenirs du Moyen Age (enseignes et ampoules) sont les rares documents iconographiques à l'image de saint Thomas Becket; ce sont les pèlerins eux-mêmes qui les ont préservés en les jetant dans les rivières.
1. Forgeais, 1863, pp. 100‑105 ill. 2. Koldeweij, 1992, p. 41.
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Ampoule de pèlerinage: saint Thomas Becket 
Cantorbéry, début XIIIe siècle (avant 1220)
Plomb-étain H. 98;L. 81;ép. 17

INSCRIPTION:
+ EXIUTAS OMNIS: OFFERT DOLOR EXCIDIE OMNIS: SANA[tus] BIBIT . COMEDIE . M[alum .?] CU[m] MORTE RECEDIT.

(Traduction: Toute la faiblesse et la souffrance se dissipent, (l'homme) guén boit, mange, le mal et la mort disparaissent.)

HISTORIQUE:
Trouvée à Paris dans la Seine; anc. coll. Gay. Don anonyme 1909.
Grande ampoule plate figurée sur les deux faces et pourvue sur son pourtour, d'une banderole légèrement détachée dé l'ampoule mais fixée par neuf petits segments de métal.
Sur une face, une large rosace, encerclée d'une bordure aux motifs géométriques, recouvre entièrement la panse de l'objet. Elle est ornée, au centre, d'un bouton circulaire d'où partent quatre pétales renfermant chacun une scène illustrant un miracle posthume de saint Thomas. Dans le pétale supérieur (difficilement lisible à cause d'une fente traversant la panse de l'ampoule), un personnage est représenté alité devant trois autres, dont saint Thomas. Le pétale droit montre une cérémonie religieuse autour d'un autel. Dans la scène inférieure, l'archevêque de Cantorbéry, aidé d'un acolyte, célèbre une cérémonie devant le même autel sur lequel est posé un cierge. Enfin, le dernier pétale montre saint Thomas, nimbé, revêtu de ses habits pontificaux, posant sa main gauche sur un personnage situé devant lui et le bénissant de l'autre main. Au-dessus de la rosace historiée, au niveau du col, deux pèlerins impotents s'aidant de béquilles s'approchent de la cathédrale de Cantorbéry. Cette face de l'ampoule est consacrée au pèlerinage de saint Thomas Becket: les pèlerins malades et les miracles des pétales s'ajoutent à la légende qui évoque aussi une guérison miraculeuse.
Quant à l'autre face, elle montre, dans les moindres détails, quelques scènes de la vie et du meurtre de Thomas Becket.
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En effet, la châsse adopte la forme d'un simple parallélépipède pourvu de deux ouvertures circulaires par lesquelles les pèlerins passaient leur tête ou leurs membres. Des vitraux de la cathédrale de Cantorbéry (Trinity Chapel), datés précisément entre 1190-1207 et 1213-1220, représentent la tombe de Becket, similaire à celle qui figure sur l'ampoule de pèlerinage. De 1170 à 1220, cette châsse fut le support du culte voué à Becket. En 1220, le corps de saint Thomas fut transféré de la châsse de la crypte vers un nouveau et plus précieux reliquaire dans le chœur de la Cathédrale.

Le Bryggens Museum de Bergen (Norvège) possède une ampoule très similaire à celle-ci3 (fig. 1). En revanche, une autre ampoule de saint Thomas de Cantorbéry que découvert Forgeais dans la Seine adopte un modèle très différent: l'ampoule elle-même se situe au centre d'un cadre plat rectangulaire et présente à l'avers la figure isolée du saint et au revers son meurtre sommé d'un ange4. Enfin, citons une dernière ampoule découverte en France et oubliée des publications. Attribuée par erreur à saint Firmin, l'ampoule, qu adopte la forme d'une châsse reliquaire, présente sur toutes ses faces des scènes à l'effigie de saint Thomas de Cantorbéry5.

1. Traduction d'après celle de Brian Spencer (1987, p. 219, n° 43); le mot offert reste incompréhensible.

2 Les informations au sujet de la date de l'ampoule m'ont été aimablement communiquées par Brian Spencer que je tiens à remercier sincèrement.

3. Voir Herteig, 1969, pp. 208-209 ill. ‑ Bergen, 1978, fig. 27. ‑ Spencer, 1987, p. 220, n° 44 ill. et Andersson, 1989, pp. 55-57 ill.

4. Forgeais, 1863, pp. 100-105 ill.
5. Découverte à Nampont-Saint-Firmin (Pas-de-Calais), elle fut publiée et reproduite par Demailly en 1908, pp. 164-168.
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