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Introduction / Einführung 
 
Lucas Burkart 
Schatz und Schatzbildung 
Reflexionen zu disziplinärem Interesse und interdisziplinärem Zugang 
 
Die bisherige Forschung zu mittelalterlichen Schätzen ist zwar reichhaltig an Einzeluntersuchungen, 

doch wurde bisher noch nie der Versuch unternommen, Schatz als ein tatsächliches Konzept zu 

verstehen ; Schätze waren entweder Geld- und Goldschätze, waren Herrscherschätze oder 

Kirchenschätze, waren Herrschaftszeichen oder Gnadenschatz. Was bisher unversucht geblieben ist, 

ist ein Versuch, im Schatz einen Ort zu beschreiben, der über diese Teilaspekte hinaus etwas 

Verbindendes aufweist, ja hierin gerade sein eigentliches Strukturmerkmal besitzt. 

In diese Richtung will der Beitrag einen ersten Schritt unternehmen. Es soll also darum gehen, 

unterschiedliche disziplinäre Interessen an mittelalterlichen Schätzen sowie an ihrer Entstehung zu 

beleuchten. Bei der reinen Deskription dieser Interessen kann es jedoch nicht bleiben. Um der 

Komplexität und der Bedeutung von « Schatz und Schatzbildung » in mittelalterlichen Gesellschaften 

näher zu kommen, gilt es einen Weg zu beschreiten, der diese unterschiedlichen Zugänge tatsächlich 

miteinander verbindet. Der Schatz, so die Grundthese, beschreibt einen Ort mittelalterlicher Kultur, an 

dem gesellschaftliche Diskurse und Praktiken miteinander in Beziehung treten und an dem durch 

Zuschreibungen Bedeutung gestiftet und transzendiert wird. Jenseits einer Präsentation 

unterschiedlicher, alternativer Bedeutungs-facetten von Schatz und Schätzen geht es auch darum 

einen Weg zu finden, diese Bedeutungen in einem als dynamisch gedachten Prozess der 

Bedeutungsstiftung gegenseitig aufeinander zu beziehen.  

 
Pierre Alain Mariaux 
Trésor et collection 
Le sort des curiosités naturelles dans les trésors d’église autour de 1200 
 
À la fin du XIIIe siècle, le liturgiste Durand de Mende mentionne le fait que certaines « curiosités 

naturelles » conservées dans les trésors d’églises sont parfois exposées aux fidèles. Partant de ce 

témoignage paradigmatique, la recherche a compris le trésor ecclésiastique comme un antécédent du 

cabinet de curiosités. Ces quelques remarques préliminaires sont l’occasion d’interroger le sort des 

naturalia dans les trésors d’églises médiévaux, leur fonction et leur éventuel usage liturgique. Même 

s’il est difficile de parler de règle générale dans ce cas précis, il semble toutefois que les curiosités 

naturelles subissent une conversion au cours du XIIIe siècle et qu’elles soient désormais considérées 

comme des matières précieuses. En concevant le trésor d’église comme l’antécédent médiéval du 

cabinet de curiosités, on manque un élément essentiel qui motive toute impulsion de collecte à cette 

époque. 



On constate en effet que le désir de rassembler au Moyen Âge concerne à la fois les matières, et il 

s’agit le plus souvent de matières miraculeuses comme les reliques, et les personnes. Car ce ne sont 

pas des objets qui forment la collection ou le trésor médiéval, même si, de toute évidence, ils les 

composent matériellement, mais plutôt la famille mythique et légendaire des ancêtres, des héros ou 

des saints bienveillants qui prennent soin de la communauté possédante, et les matières symboliques 

qui permettent d’entrer en contact avec elle. En d’autres termes, il semble que ce soit des noms et 

des matières que l’on rassemble au Moyen Âge, rendus présents à travers les objets. Il en est peut-

être de même avec les curiosités naturelles, encore qu’il faille établir précisément les circonstances et 

les lieux dans lesquels elles sont conservées, l’usage qui en est fait dans la liturgie ou dans la 

pastorale, la façon dont on justifie leur présence au sein du thesaurus ecclesiae. Un important travail 

de récolte et de synthèse doit être accompli, et l’ambition de mon propos se limitera à rassembler des 

indices et à indiquer quelques perspectives de recherche. 

 

Philippe Cordez 
Les usages du trésor des grâces 
L’économie idéelle et matérielle des indulgences au Moyen Âge 
 
Au-delà de l’archéologie des objets, l’étude des trésors médiévaux implique une archéologie des 

pratiques et des représentations. Le dossier des indulgences se prête bien à une analyse simultanée 

de ces différents niveaux d’appréhension, qui tous ensemble font la culture matérielle. 

Parmi les emplois variés de la notion de trésor au Moyen Âge, le discours sur le « trésor des grâces » 

légitimait la pratique des indulgences, ou rémissions accordées par le pape et les évêques des 

pénitences incombant aux fidèles pour prix de leurs péchés. Selon cette théorie, le surplus des 

« grâces », que les souffrances du Christ et des martyrs avaient libéré en quantité bien supérieure à 

ce dont eux-mêmes avaient besoin, avait été recueilli par l’Église en un trésor inépuisable, où elle 

puisait à sa guise pour le salut des chrétiens, ces grâces étant mises devant les yeux de Dieu en lieu 

et place des peines non accomplies. 

Mais les prélats eux-mêmes n’avaient pas attendu cette justification pour multiplier les indulgences, à 

partir du XIe siècle. On observera la mise en œuvre par les maîtres scolastiques de l’image du trésor, 

dans les années 1230, pour rendre cohérente la perception savante des échanges complexes de biens 

matériels et idéels (les grâces) qui font l’économie de la pénitence et du salut. Ce discours médiéval 

savant est un appui précieux pour une analyse plus générale du phénomène des trésors d’églises, que 

l’on tentera en recourant à l’anthropologie économique. On observera enfin les usages que d’autres 

acteurs sociaux firent, ou ne firent pas, de cette image du trésor des grâces, hors la théologie et le 

droit canon où elle était née. 

 
Yann Potin 
Le roi trésorier 
Identité, légitimité et fonction des trésors du roi (France, XIIIe-XIVe siècle) 
 



Chroniques et miroirs des XIIIe et XIVe siècles regorgent d’allusions et de références aux « trésors du 

roi », figure protéiforme qui s’avère difficile à appréhender dans un cadre normatif ou institutionnel. 

Saisie par une rhétorique flatteuse ou critique, cette entité désigne, en France et en Angleterre, tout 

autant une série d’objets qu’un espace spécifique au sein de l’architecture des palais et des résidences 

royales. Transposant le modèle du trésor de sanctuaire, la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité semble 

ainsi composer un modèle d’association entre valeurs spirituelles et économiques. L’ordonnancement 

et la gestion de ces dépôts posent la question de la nature et des usages des biens possédés par le 

prince, dans un contexte de construction d’une fiscalité légitime. La contribution se propose de faire 

l’inventaire des passerelles – matérielles et symboliques, juridiques et financières – qui relient les 

différents dépôts et déterminent la fonction politique de la thésaurisation royale. 
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