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I. PRÉSENTATION DU TRÉSOR 

 

Composé d'un grand nombre de reliquaires, au 

premier rang desquels la très célèbre Majesté de sainte 

Foy, seul exemple conservé des statues-reliquaires 

conçues aux environs de l'an mil, le trésor de Conques 

est l'un des cinq grands trésors européens d'orfèvrerie 

médiévale, et le seul, en France, qui regroupe autant 

d'objets du Haut Moyen Age. Il renvoie au culte et à la 

dévotion des reliques, ces précieux corps saints à 

l'origine du développement et de la prospérité d'une 

abbaye médiévale. Chaque sanctuaire pouvait alors 

accueillir la foule des pèlerins qui, dans une ferveur 

partagée, espéraient obtenir les bienfaits sur terre et la 

récompense céleste. De nos jours encore, certains objets 

du Trésor, notamment la Majesté, sont portés en 

procession le jour de la fête de sainte Foy, au mois 

d’octobre. 

 

Lors de la Révolution française, le trésor de 

Conques aurait pu, comme la plupart des autres trésors 

d'église, être confisqué, et ses différentes pièces 

fondues. C'est grâce au courage et à la ruse des 

habitants qui cachèrent les reliquaires dans leurs 

maisons ou leurs jardins, puis qui les restituèrent, que fut 

préservé cet inestimable patrimoine.  

 

Conservé dans l'abbatiale jusqu'en 1875, le trésor 

est installé en 1911 dans l'actuel local construit à cet 

effet, sur l'emplacement de l'aile sud du cloître. 
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II. NOTIONS D’ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE 

 

CABOCHON : Pierre précieuse non taillée, offrant une 

surface arrondie et polie. 

 

CAMÉE : Pierre précieuse gravée en relief. 

 

EMAIL CHAMPLEVÉ : Sur un fond de métal, des alvéoles 

sont creusées suivant le motif ; la poudre d’émail y est 

ensuite déposée. 

 

EMAIL CLOISONNÉ : Sur un fond de métal, de petites 

cloisons sont soudées, dessinant le motif ; la poudre 

d’émail est déposée dans ces logettes. 

 

FILIGRANE : Fil de métal lisse ou travaillé dessinant des 

motifs sur un fond, ou ajouré. 

 

INTAILLE : Pierre précieuse gravée en creux. 

 

REPOUSSÉ : Technique consistant à travailler au 

marteau une lame de métal afin de faire apparaître des 

motifs en relief. 

 

Vous trouverez, ci-après, la représentation : 

- d’une bande orfévrée, 

- d’émaux cloisonnés et émaux champlevés. 

 











III. RELIQUAIRES 

 

Parmi les nombreux reliquaires, une dizaine, aux 

formes très variées, attirent tout particulièrement 

l’attention : 

 cinq sont abrités dans la vitrine de gauche, en 

entrant dans la salle du Trésor, 

 deux dans la vitrine de droite, 

 un, au fond, dans la rotonde, 

 deux autres dans les niches placées de part et 

d’autre de celle-ci. 

 

a) Vitrine de gauche 

A DE CHARLEMAGNE (voir dessin ci-joint) : 

La Chronique de Conques, rédigée à l'époque de la 

confection de ce reliquaire, fait état d'une tradition selon 

laquelle l’empereur Charlemagne, fondateur d'une 

vingtaine d'abbayes, aurait envoyé à chacune d'entre 

elles un reliquaire adoptant la forme des lettres de 

l'alphabet. Le A fut affecté à Conques, le « premier de ces 

monastères ». Cette pièce d'orfèvrerie s’apparente à un 

triangle dont la base et la hauteur avoisinent les 40 cm. 

Elle est ornée de filigranes et de pierres précieuses et 

date, en fait, de l'abbatiat de Bégon III (1087-1107), ainsi 

que l'atteste une inscription latine sur la tranche d'un 

jambage. Par cette réalisation, ce prélat aurait donc 

contribué à rappeler une tradition ancienne. 







CHÂSSE DE PÉPIN (voir dessin ci-joint) : 

Remanié à plusieurs reprises, ce petit reliquaire 

(hauteur et largeur avoisinant les 20 cm) adopte la forme 

d’une maison dotée d’un toit à quatre pans. Il rassemble 

des éléments d’orfèvrerie du IX
me

 au XI
me

 siècle. Parmi les 

vestiges les plus précieux, on peut noter les émaux 

translucides, rouges ou verts, sur fond d'or, d'époque 

carolingienne. Il convient également de noter 

l’abondance des filigranes. Le dessin 4 présente l’une 

des deux faces principales du reliquaire. Dans la partie 

inférieure on découvre une série de trois arcades en plein 

cintre. Dans la partie supérieure (« le toit ») deux 

colombes déploient leurs ailes composées d’émaux 

bleus, blancs et rouges, opaques et cloisonnés. L’autre 

face présente une Crucifixion (au centre, le Christ en 

croix, yeux grands ouverts, est encadré par la Vierge et 

saint Jean). 

 







« LANTERNE » DE BÉGON : 

En forme de tombeau antique (tourelle assise sur un 

socle cubique), ce reliquaire haut de 40 cm est décoré de 

médaillons légendés qui exaltent le triomphe du Christ 

sur le Mal et sur la Mort. Le plus beau et le plus récent 

(2
me

 moitié du XII
me

 siècle) est celui figurant Samson 

saisissant la gueule du lion sur lequel il est monté. 

L’inscription latine, en grandes lettres, visible à la base 

du toit de ce petit édifice, improprement appelé 

« lanterne », donne le nom du commanditaire de l’œuvre : 

l'abbé Bégon III. 

 

TRIPTYQUE-RELIQUAIRE (voir dessin ci-

joint) : 

Ce tableau d’une quarantaine de centimètres de 

haut est composé de trois panneaux mobiles datés de la 

2
me

  moitié du XIII
me

 siècle. Lorsque le tableau est 

entièrement ouvert, sa largeur totale atteint 40 cm. 

Chaque pan du triptyque comporte de nombreuses 

logettes, accompagnées du nom des saints, destinées à 

présenter les reliques de ces derniers.  

 







BRAS-RELIQUAIRE DE SAINT GEORGES 

(voir dessin à la page suivante) : 

Ce saint Georges est un moine de Conques, devenu 

évêque de Lodève en 877. Le reliquaire, proche du style 

gothique, représente une main qui bénit (sa hauteur 

avoisine les 60 cm). Le pouce, l’index et le majeur sont 

dressés vers le haut tandis que l’annulaire et l’auriculaire 

sont repliés sur la paume de la main. La forme du 

reliquaire rappelait le type de relique qu’il abritait. 

 





b) Vitrine de droite 

 
Autour du Livre des miracles de sainte Foy, un 

manuscrit composé au XI
me

 siècle, sont exposés les 

objets relatifs au culte de la jeune martyre chrétienne.  

 

Coffre-reliquaire, dit de « l'abbé Boniface » : 

Il s’agit d’un grand coffre en bois (50 cm de 

longueur, 30 de hauteur et 20 de profondeur). Recouvert 

de cuir clouté d'argent et orné de trente et un médaillons 

en émail, il est daté de l'abbatiat de Boniface (vers 1110-

1130). Il contient de nombreux ossements du corps de 

sainte Foy. Sur les médaillons, le décor de griffons et 

d'oiseaux est remarquable, ainsi que la technique 

employée, celle de l'émail champlevé sur cuivre doré. 

Cette œuvre, de toute première importance pour l'histoire 

de l'émaillerie médiévale, permet de dater et de localiser 

le passage de la technique du cloisonné au champlevé. 

Elle fut redécouverte en 1875 lors de la démolition du mur 

édifié entre les colonnes du rond-point du chœur de 

l'abbatiale. 
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STATUETTE DE SAINTE FOY (voir dessin ci-

dessous) : 

Cette statuette (50 cm environ) date de la fin du XV
me

 

siècle. Issue des ateliers villefranchois d’orfèvrerie, elle 

est recouverte d’argent en partie doré. Debout, la jeune 

sainte Foy porte une couronne et un drapé aux plis bien 

marqués. L'iconographie rappelle le destin cruel de la 

sainte, condamnée à mort, du temps de l’empereur 

Dioclétien : le gril et le glaive qu’elle tient de la main 

droite renvoient aux circonstances de sa mort, la palme, 

tenue de la main gauche, à son martyre.   

 







c) Rotonde, au fond de la salle 
 

Majesté de sainte Foy (voir dessins ci-joints) : 

La Majesté de sainte Foy (hauteur : 85 cm), assise 

sur un trône en argent doré, bras tendus en avant et le 

regard figé, est présentée dans une rotonde, qui rappelle 

par sa forme aussi bien le temple païen que l'abside 

d'une église. Surélevé de quelques marches à l'intérieur, 

cet espace est conçu comme une sorte de « salle du 

trône ». 

 

L’œuvre, datée des IX
me

 et X
me

 siècles, d'un intérêt 

historique et artistique exceptionnel, abrite une insigne 

relique : le sommet du crâne de sainte Foy, une jeune 

chrétienne agenaise martyrisée en 303 et dont les 

ossements firent l'objet d'une « translation furtive » 

jusqu'à Conques, en 866. 

  

La plastique de la statue est étonnante : le corps est 

disproportionné (tête, bras et pieds importants) et 

l'expression du visage, forte et hautaine (grands yeux de 

verre bleu foncé, menton relevé). La rutilance de l'or, des 

pierreries et des émaux, ajoute à ce sentiment 

d'étrangeté. 

 

La statue est composée de trois pièces principales : 

le corps, la tête et la couronne. Le corps est en bois d’if 

recouvert de feuilles d’or estampées de fleurettes (IX
me

 

siècle).  
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Ce revêtement a été  embelli pendant des siècles de 

compositions d'orfèvrerie ; les plus anciennes sont les 

bandes aux bords du col, des manches et des bas de la 

robe (X
me

 siècle) ; elles comportent nombre d'intailles 

antiques ou de camées à motifs païens. La tête, elle, est 

en or et creuse. Découpée sur un buste antique (IV- V
me

 

siècles), elle repose simplement sur le cou. Enfin, la 

couronne, ornée d’émaux cloisonnés sur or (X
me

 siècle) 

coiffe l’ensemble.  
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d) Niches, de part et d’autre de la rotonde 

 

Autel portatif de Bégon : 

Cette pièce ressemble à un livre fermé de 25 cm de 

long et 15 cm de large dont la page de couverture serait 

une plaque de porphyre encadrée d’un fin bandeau 

d’argent. Une longue inscription, gravée sur l'argent, 

rehaussée de nielle et posée sur la plaque de porphyre, 

indique la date précise (26 juin 1100) à laquelle Pons, 

évêque de Barbastro (Espagne), a fait don de cet autel à 

l'abbé Bégon III ; des reliques de la croix du Christ et de 

son tombeau y ont été déposées.  Sur les tranches sont 

gravés en buste, le Christ, la Vierge, sainte Foy et dix-

neuf autres saints, apôtres, évangélistes ou premiers 

martyrs. 

 

AUTEL PORTATIF DE SAINTE FOY : 

Cet objet qui adopte la forme d’un cadre (30 cm par 

20 cm) dont le centre serait en albâtre et le pourtour en 

cuivre, est également attribué à l’atelier de Bégon III. Il 

s'agit très probablement du plat de l'évangéliaire que cet 

abbé avait fait faire pour Conques, transformé 

tardivement en un autel portatif. Dix médaillons, les uns 

rectangulaires, les autres circulaires, et tous en émail 

cloisonné sur cuivre, ornent les bordures et représentent 

notamment le Christ, la Vierge, sainte Foy et les 

symboles des évangélistes. 


