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Au début du Xie siècle, Bernard, un intellectuel parisien formé à l’école de 
la cathédrale de Chartres mais originaire d’Angers, visite le Massif cen-

tral. Le but de son voyage est la petite ville qui porte alors le nom de Conchas 
(Conques-en-Rouergue), et tout particulièrement son église abbatiale, où se 
trouvent — depuis la seconde moitié du iXe siècle — les reliques de sainte Foy. 
Cette sainte, martyrisée au début du ive siècle, connaît en ce début de Xie siècle 
une popularité exceptionnelle, qui dépasse largement les frontières du Massif 
central. C’est justement à cause de cette renommée que Bernard entreprit le 
périlleux voyage vers un lieu devenu entre-temps un véritable centre de pèleri-
nage local et global.

Nous connaissons l’histoire de Bernard très précisément grâce à un ouvrage, 
le Liber Miraculorum (Le Livre des Miracles), dont il a rédigé les quatre premiers 
livres [ill. 1]. Nous savons donc qu’au-delà de la renommée de la sainte, sa cu-
riosité avait été piquée par l’existence d’une image exceptionnelle — la statue-
reliquaire de sainte Foy — considérée avec suspicion par certains. Cette image 
existe encore aujourd’hui, et se trouve dans le trésor de la ville de Conques, où 
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elle a été protégée et préservée par la population locale depuis plus d’un mil-
lénaire, même durant les temps tourmentés de la Révolution française ou de 
l’Occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce petit ouvrage va tenter de suivre les pas de Bernard pour découvrir et 
comprendre avec lui cet objet unique [ill. 2]. La statue-reliquaire est en fait 
bien plus ancienne que le récit de Bernard, mais le choix de s’y référer semble 
logique, dans la mesure où elle permet d’approcher la mentalité des femmes et 
des hommes autour de l’an mil. Grâce à Bernard, nous pouvons donc étudier 
l’objet non seulement à travers sa précieuse matérialité, mais comprendre aussi 
sa perception et sa réception. Il nous semble important de souligner le carac-
tère exceptionnel de ce cas de figure : nous sommes en face d’un objet conçu en 
grande partie entre la fin du iXe et le Xe siècle et nous possédons un texte qui lui 
est dédié postérieur de quelques décennies seulement.

La statue dorée de sainte Foy mérite toutefois d’être étudiée pour une rai-
son supplémentaire : il s’agit de la plus ancienne statue en ronde-bosse d’un 
saint médiéval. Si durant l’Antiquité tardive les premiers chrétiens avaient 
radicalement refusé la sculpture tridimensionnelle dans la crainte que celle-
ci ne puisse se transformer en idole, c’est précisément autour de sainte Foy 
qu’une sorte de « révolution médiatique » s’opère. Notre compagnon de route 
lui-même, Bernard, s’est largement interrogé sur la légitimité d’une telle image 
de dévotion.

Les pages qui suivent seront dédiées à la découverte d’un objet, de son histoire, 
mais aussi des mythes et des légendes qui l’entourent. Un premier chapitre relate 
comment sainte Foy et son culte sont arrivés à Conques lors d’un épisode digne 
des meilleurs polars, toutefois daté au dernier quart du iXe siècle. Un second 
chapitre présente la sculpture telle qu’elle devait apparaître entre le moment de 
sa construction en cette même fin de iXe siècle, et ses premières transformations 
opérées quelques années seulement avant l’arrivée de Bernard à Conques. S’en-
suit un chapitre dédié aux histoires, aux miracles et aux légendes qui entourent 
sainte Foy et sa sculpture dans les premières décennies du Xie siècle, et qui nous 



[2] Majesté de Sainte Foy, statue de 
bois d’if couverte de feuilles d’or 
et de gemmes, composée entre les 
iXe, Xe–Xie, et Xiie –Xiiie siècles 
/ Trésor d’orfèvrerie de Conques


