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Motifs et objectifs du colloque 
 
Magique s’il en est, le mot « trésor » fascine tout autant le grand public que les chercheurs en 
sciences humaines. Car le trésor touche à plusieurs disciplines, de l’anthropologie à l’histoire, 
de la théologie à la littérature, de l’histoire de l’art à la sociologie et à l’économie entre autres. 
Bien plus, le mot même désigne tour à tour un amoncellement d’objets hétéroclites et sacrés, 
la grâce ou la fortune, une masse monétaire où puiser, un rassemblement encyclopédique de 
savoirs, ou encore une collection d’artefacts qui annonce, au-delà de la chambre des 
merveilles et du cabinet de curiosités, le musée moderne. 
 
Ce sont justement ces dimensions multiples et ces sens divergents qui désignent le trésor, 
catégorie aussi généreuse que fuyante, comme un concept important des sociétés pré-
modernes. Figure matricielle des valeurs économiques, des référents symboliques et des 
savoirs, le trésor se laisse dessiner comme un concept historique hautement opératoire, 
capable de circonscrire un modèle socioculturel cohérent. Le trésor plonge ses racines dans 
l’Antiquité, dans le cadre du Temple et de la Cité, mais la théologie économique propre au 
christianisme conditionne en grande partie l’approche du phénomène dans le cadre 
occidental, tout en soulevant la question du comparatisme avec d’autres sociétés. 
 
Tantôt concrètes et tantôt abstraites, les différentes manifestations médiévales du trésor 
instituent cette figure comme un lieu d’articulation symbolique entre terrestre et céleste, 
charnel et spirituel. Même si le charnel et le spirituel demeurent des catégories 
incommensurables, ils peuvent néanmoins être matérialisés. Un objet concret peut 
s’imprégner de spiritualité, ou au contraire incorporer des valeurs charnelles dénigrées. Les 
objets donnés à l’église changent de nature, du charnel vers le spirituel : ils sont convertis, 
peut-être sur le modèle de la transsubstantiation eucharistique. Le trésor est contenant et 
contenu : la fréquentation de ce qu’il renferme physiquement est la clé du trésor céleste. Il 
transgresse et médiatise ; il désigne une absence et instaure tout à la fois un accès vers elle, 
comme le Christ incarné révèle le mystère divin. Ainsi polarisé, le trésor est un lieu 
dynamique parcouru de multiples tensions, qui en font un enjeu de pouvoir. Forme 
singulière d’accumulation, la thésaurisation présuppose en effet un pouvoir qui s’en 
proclame gardien légitime. Au Moyen Âge, c’est le prince ou c’est l’Église, mais la propriété 
du trésor apparaît toujours comme confuse et problématique. L’histoire du trésor, comme 
institution légitime et comme moyen de représentation rhétorique et ostentatoire, pose donc 
la question du pouvoir d’accumuler, de conserver et de donner. Les usages symboliques, 
politiques ou économiques des biens assemblés introduisent la question de la fonction 
sociale du trésor. 
 
Le colloque projeté est une invitation à explorer les expressions imaginaires, institutionnelles 
et matérielles de ce qui semble être une véritable « culture du trésor » dans l’histoire de 
l’Occident. La mise en perspective historique de cette notion polymorphe exige de recenser 
et de coordonner ses multiples avatars. La figure médiévale du trésor est en effet largement 
recouverte, depuis le XVIIIe siècle au plus tard, par un ensemble d’autres notions parallèles 
et concurrentes, certainement issues de sa propre dissection et de sa constante 
réactualisation. Ainsi le terme doit-il être confronté à des concepts aussi divers que 



 
« collection », « capital », mais aussi « fonds », « réserve », etc., ce qui impose de réunir les 
compétences de plusieurs disciplines scientifiques. 
 
 
Contexte scientifique 
 
Il n’existe aujourd’hui aucune étude générale sur la notion de trésor, qui interrogerait la 
dimension conceptuelle du terme et permettrait une compréhension véritablement 
englobante de l’objet. Plusieurs expositions, depuis Le trésor de Saint-Denis (Paris, Musée du 
Louvre, 1991) jusqu’à celle du trésor de la cathédrale de Bâle (2001), ont révélé l’intérêt que 
suscite la reconstitution de trésors ecclésiastiques auprès des publics. Ces expositions ont 
marqué la nécessité d’appréhender le trésor non pas seulement comme une juxtaposition 
d’objets mais bien comme un phénomène qui les contient et les dépasse. Si des études 
récentes ont relevé le caractère polymorphe et pour ainsi dire insaisissable de la figure du 
trésor1, elle demeure largement un concept passe-partout. À ce jour, les résultats frappent 
par l’hétérogénéité des méthodes, des perspectives, des concepts. Le trésor se donne comme 
une évidence, un déjà-là de la culture occidentale, et demeure une notion largement 
impensée au sein des sciences humaines. Malgré ces travaux d’approche, le trésor résiste 
encore à l’analyse. La situation historiographique exige une interrogation sur le sens du mot 
« trésor », les pratiques dont il fait l’objet, les discours qu’il suscite et les images qu’il 
représente (et qui le représentent). 
 
L’idée du colloque projeté procède de ce constat mais est avant tout le fruit de la rencontre, 
en juin 2004, de quatre chercheurs français et suisses travaillant sur le sujet2 — avec un 
questionnaire différent certes, mais des problématiques analogues. Le projet commun a été 
conçu d’emblée pour se déployer en plusieurs étapes : 
 
- la démarche initiale fut la rédaction d’un ouvrage dans lequel chacun formulait, de son 
point de vue, questions et problèmes. Ces quatre textes, complétés d’une importante 
bibliographie, ont été publiés au printemps 20053 ; 
 
- ce livre a constitué la base de discussion d’une journée d’études4 consacrée au thème 
Trésor(s). Bilan et méthodes de recherches / Schatz und Schätze. Stand und Methode eines 
Forschungsfeldes, tenue le 10 juin 2005 à l’Institut historique allemand de Paris. Le but 
poursuivi lors de cette rencontre interdisciplinaire était double : dresser d’une part le bilan 
des travaux les plus récents afin d’envisager les problèmes de méthode qu’ils soulèvent ; 
affiner des concepts opératoires pour faire émerger des discussions et des échanges un 
questionnaire commun, dans la perspective d’un colloque. 

                                                 
1. Jean-Pierre CAILLET (éd.), Les Trésors de sanctuaires de l'Antiquité à l'époque romane, Paris 1996 ; Elizabeth M. TYLER (éd.), 
Treasure in the Medieval West, York 2000 ; Sauro GELICHI & Cristina LA ROCCA (éds), Tesori, Forme di Accumulazione della ricchezza 
nell’alto medioevo, Rome 2004 ; Thomas KÜHTREIBER (éd.), Vom Umgang mit Schätzen, Actes du colloque de Krems an der Donau, 
22-24 octobre 2004, à paraître. On pourrait aussi citer une série d’expositions (trésors de l’abbaye de Saint-Denis, de la Sainte-
Chapelle de Paris, de la cathédrale de Bâle, des Guelfes de Brunswick, etc.). 
2. Les titres de ces quatre projets de recherche, conçus en toute indépendance, sont : Lucas Burkart, « Das Blut der Märtyrer. 
Schatz und Schatzbildung in Gesellschaften des Mittelalters » ; Philippe Cordez, « Les trésors d’églises au Moyen Âge. Systèmes 
d’objets, pouvoirs, récits » ; Pierre Alain Mariaux, « Histoire et fonction du trésor d’église au Moyen Âge » ; Yann Potin, 
« Trésors du roi et trésorerie royale : reliques, joyaux, manuscrits et archives (France, XIIIe-XIVe siècle) » (titre provisoire). 
3. Le trésor au Moyen Âge. Questions et perspectives de recherche, Der Schatz im Mittelalter. Fragestellungen und Forschungs-
perspektiven, Neuchâtel 2005 (ISBN 2-9700488-0-9). 
4. Avec le soutien financier de l’École des Hautes Études en Sciences sociales (Paris), du Laboratoire de Médiévistique 
Occidentale de Paris (Université Paris I), de l’Institut Universitaire de France (Paris), de l’Institut Historique Allemand (Paris), 
de la Mission Historique Française en Allemagne (Göttingen), des Universités de Bâle et Neuchâtel, et du Fonds National suisse 
de la Recherche Scientifique (Berne). 



   
 
Ces premiers pas ont confirmé l’intérêt de la communauté scientifique pour le sujet. Celui-ci 
s’est manifesté tant à travers la réception du livre, que par le nombre et la qualité du public 
venu participer et assister à la journée d’études5. Comme prévu à l’origine, et conforté par les 
nombreux encouragements à continuer sur la voie ainsi ouverte, le comité d’organisation 
reprend les résultats acquis et poursuit l’entreprise engagée par l’organisation d’un colloque 
international qui constituera le terme provisoire des travaux. À la différence de la journée 
d’études de Paris, qui ne rassemblait que des chercheurs venus de France et d’Allemagne, 
cette manifestation entend confronter de jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés, de 
Suisse, d’Allemagne, de France, d’Italie et des États-Unis. Le colloque aura lieu du 15 au 18 
novembre 2006 à Bâle et à Neuchâtel : Krzysztof Pomian l’ouvrira par une conférence 
plénière au Musée historique de Bâle, qui conserve le trésor médiéval de la cathédrale (l’un 
des mieux préservés d’Europe) tandis que Horst Bredekamp prononcera la conférence de 
clôture devant les célèbres automates de Jaquet Droz au Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel. Ainsi, tout en s’ouvrant sur le grand public, le colloque met en valeur un 
patrimoine exceptionnel et associe deux régions linguistiques de Suisse. Le programme 
complet sera disponible dès le mois de janvier 2006, à cette même page. 
 

 
 
Le colloque est gratuit et ouvert aux chercheurs et étudiants de toutes les sciences humaines 
et sociales, aux professionnels des musées, des archives ou des bibliothèques, au public 
intéressé par les questions du patrimoine et de la culture. La publication des actes est prévue.  
 
Renseignements et informations auprès de l’un ou l’autre membre du comité d’organisation. 

 
 
 
 

                                                 
5. Des comptes-rendus du livre et/ou de la journée sont prévus dans les revues Le Moyen Age, Francia, Das Mittelalter, dans le 
Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, et dans Médiévales. Un compte-rendu de la journée par ses organisateurs 
est disponible à l’adresse http://draco.unine.ch/documentmanager/files/lsh/iham/projets_descriptifs/compte_rendu_ 
journee_tresor.pdf. 
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