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e reliquaire dit < talisman de Charlemagne > a travers6 les

sidcles. Son destin romanesque est associ6 d de nombreux
personnages historiques d l'instar de Charlemagne,

Napoldon ler, l'impdratrice Josdphine, Hortense de Beauharnais
ou encore Napoldon III et l'impdratrice Eug6nie. Si quelques
rares arlicles traitent des aspects historique et stylistique du
reliquaire, pour la premidre fois une analyse gernmologique
scientifique a dtd men6e sur site au palais du Tau en 2016. Cette
analyse a 6t6 accompagnde d'une recherche historique en France,
en Allemagne et en Suisse, donnant un dclairage nouveau sur ce
joyau d'exception.

Historique

Aux origines du <<talisman de

Charlemagne>>

L'histoire du reliquaire se perd dans

la nuit des temps carolingiens, il est

difficjle de preciser les circons(ances

de sa cr6ation.

Charlemagne meurt )L Aix-la-Chapelle
le 28 fdvrier 814. L'empereur n'a pas

donn6 d'instruction, son entourage

d6cide de l'enterrer dans la chapelle

d'Aix-1a-Chapelle (Minois, 2010). Le
talisman await 6td suspendu au cou

de la ddpouille de Charlemagne dans

son tombeau. Toutefois, cette origine
n'a pu 6tre prouv6e. Par exemple,

Eginhard dans le texte de rdflrence,
Vita Caroli, la Vie de Charlemagne,

dcrit peu de temps aprds la mort de

l'empereur, n'dvoque pas le reliquaire.
Si la datation reste probl6matique,

il semble acquis (Gaborit-Chopin et

Taburet, 1981) que ses caract6ristiques

soient diffdrentes des Guvres que l'on
peut dater avec certitude du rdgne de

Charlemagne. Si Ie talisman parait

bien carolingien. les comparaisons

Figure '1 - Gravure repr6sentant les reliques d'Aix-la-Chapelle par Gerhard

Altzenbach (1664) (Ihe British lvluseum). Le reliquaire de Charlemagne est

repr6sent6 en N"1 5,

et Taburet, 1981 ; Scordia,2012). Ce type de reliquaire dtait
destind d contenir un liquide ou un peu de terre provenant des

lieux saints.

Lors de l'exhumation de 1'an 1000 par Otton III, empereur du

Saint Empire romain germanique, Thietmar de Mersebourg
raconte dans sa chronique 6crite vers 1012 - 1018 : <ignorant
le lieu exact oit reposaient les ossements de I'empereur Charles,

fit secritement briser le pavement de l'dglise d I'endroit oi I'on
prdsumait qu'ils se trouvaient, puis creuser jusqu'd ce qu'on les

ddcouvrtt effectivement dans un sarcophage royal. Il prit pour
lui la croix en or qui pendait au cou du mofi et une partie de ses
yAtuments non encore purifids ; aprDs quoi il remit tout en place
avec infiniment de respect>>. Le texte s'avdre trop impr6cis pour

faire la relation avec le reliquaire. Le
corps de Charlemagne est h nouveau

exhumd en 1165 dL l'occasion de

la canonisation faite par 1'antipape

Pascal III sur l'ordre de Fr6d6ric

Barberousse. Les textes ne donnent pas

d'informations sur un reliquaire.

Christian Quix dvoque le premier
dans son ouvrage Geschichte der

Stadt Aachen Mit einem Codex

Diplomaticus Aquensis publi6 en

1840 un manuscrit du XII" ou du XIII.
sibcle mentionnant une relique avec

Ies cheveux de la Vierge. Le sujet est

d6veloppd par Heinrich Schiffers dans

Aachener Heiligtumsfahrt : Reliquien,

Geschichte, Brauchtum en 1931.

Toutefois, le reliquaire ne figure pas

dans les inventaires.

Il faut attendre le XVII" sidcle pour

qu'apparaissent des gravures du

reliquaire. L'une des premibres est

r6alisde par Abraham Hogenberg dans

1'orrage Aacher Chronik de Johannes

Noppius en 1632 avec les autres reliques

du trdsor de 1a cath6drale d'Aix-la-
Chapelle. La gravure est accompagnde

1

de ces auteurs 6voquent plut6t une datation au milieu ou dans

la seconde moitid du IX' sidcle. Sa forme rappelle celle d'une
ampoule de pdlerinage ou ampoule d eulogies (Gaborit-Chopin
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de la mention : < Capilli B. virginis Mariae > c'est-d-dire cheveux
de Ia Vierge Marie. Parmi 1es reliques du trdsor de la cath6drale
figure dgalement un morceau de la Vraie Croix. Des gravures

des reliques notamment rdalisdes par Gerhard Altzenbach en

1664 (Figure 1) se trouvent dans diff6rents ouvrages au cours
des XVII" et XV[I" sidcles. Ainsi, Charles-Louis pdllnitz dans

son ouvrage Amusemens des eaux d'AixJa-Chapelle en franEais

donne aussi une reprdsentation. Des descriptions se font ensuite
plus pr6cises, ainsi dans l'ouvrage Lettres sur la ville et les eaux
d'Aix-la-Chapelle d,crit par de Barjol6 et publid en 1786, il est
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prdcis6 : << Des cheveux de la Sainte Vierge. Ils sont enchdssds

dans wn Reliquaire d'or, garni de pierreries>. A l'approche

des troupes franqaises, pendant 1a pdriode rdvolutionnaire, Ies

reliques sont transportdes )r Paderborn.

Le <<talisman de Charlemagne>> au d6but du XIX" sidcle

AixJa-Chapelle devient en 1802 le sidge administratif

du d6partement de la Roer et acquiert un statut franEais.

Monseigneur Berdolet prend possession de ce nouveau sidge

6piscopal. Il restitue aux Aixois les reliques d6placdes en 1194

(Kleinclausz, 2005). Napol6on se pose en hdritier de 1'empereur

Charlemagne (Kleinclausz, 2005). En effet, il souhaite se placer

dans la continuitd des souverains carolingiens. Le 6 janvier

1806, iI 6crit au cardinal Fesch, ambassadeur i Rome '. < Je suis

Charlemagne, parce que, comme Charlemagne, je rdunis la

couronne de France d celle des Lombards.,>. Devenu empereur

le 18 mai 1804, Napoldon juge qu'il est temps de rendre visite i
son pr6d6cesseur. Josdphine prdcbde son mari ) Aix-1a-Chape1le,

Le27 julllet 1804. Au mois d'aofit l'dvOque lui offre notamment

le reliquaire (Minois, 2010). Un brouillon d'un m6moire de

1'6v6que adress6 d l'Imp6ratrice dat6 du 23 Thermidor an XII
( I I aoirt 1 804 ) atteste du don (Lohmann, 1924). Ce texte r6vdle

la pr6sence <<d'un petit reLiquaire en vemteil garni de l'image

de la Sainte Vierge, que I'on attribue d Saint Luc. Plus un petit

reliquaire rond en or pur ornd de pietes, dont le bounelet

renferme des reliques, et les grandes pierres dumilieu renJbrment

une petite croix faite du bois de la sainte croix. Ces deux petits

reliquaires ont 6td trouv€s au cou de St. Charlemdgne lorsque

slncory,\ a itd exhum€ de son sdpulcre en 1166, et I'histoire

ayec la tradition nous apprend, que Charlemagne avait coutume

de porter sur lui ces mAmes reliques dans les combats >>. Ce texte

inciine ) penser qu'i 1'dpoque le reliquaire conservait plusieurs

reliques. Les journaux de l'dpoque 6voquent ce don, comme Ie

Moniteur,Ta Gazette de France otle lournal du commerce.

A partir de ce moment, les textes ne font plus mention des

cheveux de la Vierge Marie au sein du reliquaire. I1 est donc

possible que l'6v0que ait retir6 tout ou partie des reliques pour

ajouter deux parcelles de bois pr6sentdes comme la Vraie Croix

du Christ. Les petits morceaux de bois sont attach6s ) la monture

par un fil tendu dans le sens de la longueur. Une expertise a 6td

effectude par Bernard Gomond, sp6cialiste de la passementerie.

sur ce fll dans 1es anndes 1 960. I1 est constitud par une soie grdge

<Tussah> en provenance d'Inde pour un travail compris entre la

fin du XVIII" sidcle et le dernier tiers du XIX' sidcle.

Le 2 septembre, Napol6on vient d Aix-la-Chapelle pour une

semaine. Une f6te est organisde et iI tient i voir les reliques de

Charlemagne (Minois, 2010).

La suite de l'histoire du reliquaire est beaucoup plus pr6cise.

Aprds son divorce, Jos6phine de Beauharnais en demeure

d6positaire (Ollivier, 1897). Le talisman 6tait la propri6t6

personnelle de Josdphine, il ne fait donc pas partie des joyaux de

la couronne de France qui intdgrent 1e principe d'inali6nabilit6.

A sa mort le 29 mai 1814, sa fllle, Hortense de Beauharnais,

h6rite du Talisman. Exil6e h la chute de l'Empire, elle d6cide

d'6crire ses m6moires et le reliquaire est d6crit de la fagon

suivante '. < Ma mire dtait allde prendre les eaux d Aix-la-
SES

:<

Chapelle. (...) L'Empereur, d son ativde dans cette ville, y fut

Le falisman de Charlemagne :

nouvelles decouvertes hisforiques ef gemmologiques

reEu avec le plus grand enthousiasme. On lui savait grd d'avoir

fait revenir les reliques qui, depuis Charlemagne, faisaient
la gloire d'Aix-la-Chapelle. Le chapitre et la ville crurent ne

pouvoir mieux prouver leur reconnaissance qu'en offrant iL

celui qu'ils regardaient comme un nouveau Charlemagne un

objet qui avait appartenu iL leur glorieux Jbndateur. C'Atuit

un talisman que Charlemagne portait toujours sur lui dans les

combats et qu'on retrouva encore d son col lorsque son tombeau

fut ouvert, en I'annde... (...) Je possDde encore tous ces objets >.

Belle-fllle de Napoldon, Hortense est 6galement Ia belle-scer-rr

de l'empereur suite i son mariage avec Louis Bonaparte, elle

s'drige en gardienne de 1'6popde napol6onienne. L'appellation

de < talisman > semble donc seulement dater du d6but du XIX"
sidcle.

Au domaine d'Arenenberg, au bord du lac de Constance en

Suisse, elle regoit de nombreux visiteurs d l'instar d'Alexandre

Dumas pdre (Baylac, 2016). Dans son livre Impressions de

voyage en Suisse 6crit en 1 832, comprenant des chroniques

historiques, un carnet de route ou encore des consid6rations

ethnologiques, 1'6crivain dvoque le reliquaire '. < C'est ensuite le

talisman de Charlemagne ; or, c'est toute une histoire que celle

de ce talisman ; dcouteT-la. Lorsqu'on ouvrit, it Aix-la-Chapelle,

le tombeau dans lequeL avait 6td inhumd le grand empereur,

on trouya son sqttelette revAtu de ses habits romains (...) et

d son cou dtait suspendu le talisman qui Le J'aisait victorieux.

Ce talisman 6tait un morceau de la yraie croix que lui avait

envoyi l'impdratrice. Il 6tait renfermi dans une imeraude, et

cette 4meraude 6tait suspendue par une chatne d tm gros anneau

d'or. Les bourgeois d'Aix-la-Chapelle le donnirent iL Napol1on

lorsqu'il fit son entrde dans leur ville, et Napol1on, en 1813,

jeta, enjouant, cette chatne autour du cou de la reine Hortense,

lui avouant que, le .jour d'Austerlitz et de Wagram, il l'avait
portde lui-m€me sur sa pctitrine, comme, il y a neuf cents ans, le

faisait Charlemagne.'>. Les textes du XIX" sidcle sur 1'origine du

talisman de 1'6poque sont sujets ir caution, mais ces croyances

sont partag6es par la famille impdriale (Pal6ologue, 1928).

Le mus6e Napoldon Thurgovie conserve un portrait de la reine

Hortense par Felix Cottreau en 1834 portant le reliquaire (Figure

2). A la place de la chaine que nous connaissons aujourd'hui, le

reliquaire est relid i plusieurs 6l6ments dont deux ovales orn6s

de gemmes et une agrafe de cape. Les agrafes de v6tements sont

d'usage frdquent aux XVIIt et XIX" sidcles pour remplacer

les boutons. Il est probable que ces 6ldments soient n6s de

l'imagination de 1' artiste.

Figure 2 - D6tail du ponrait de la reine Hortense par Felix Cottreau (1834) p0rtant Ie reliquaire

(Musde Napo16on Thurgovie)

Revue de l'Association Franl:aise de Gemmologie N' 199 - Mars 2017



I eutru*E ET HIsTctRE

Le << talisman de Charlemagne >> de Napol6on III ir

aujourd'hui

La reine Hortense transmet au prince Louis-Napoldon, le futur

Napoldon III, la propri6t6 d'Arenenberg et ses souvenirs' Aprds

sa condamration i perpdtuitd i la suite de son coup d'Etat

manqu6, il est emprisonn6 au fort de Ham, dans la Somme' Il 6crit

)LNarcisse Vieillard, un de ses amis, en 1842: <J'cLi rLn devoir

sacr,! a remplir, c'est de sorienir tot.l ceux qui 'se sottt divottis

pottr tnoi et rnalheureusement Les pensions que je poie sont du-

desstLs cle l'itat cle rna.fortune >. La propt:i6td d'Arenenberg est

venclue en janvier l8'13. Il cherche 6galement iL vendre des ob.jets

d'arts ii f instar du reliquaire. Il 6crit ) son cousin gerrnain' le

';i.,.-'i

Le prince Louis-Napol6on va s'attacher au Talisman pour le

conserver jusqu'i sa mort. Durant le Second Empire, il se trouve

aux Tuileries dans la chambre de 1'empereur (Clouzot, 1925)'

Un reliquaire est m6nle r6alisd en 1855 par l'orf'dvre parisien

Froment-Meurice pour le recevoir. En 1866, Charles Cl6ment'

conservateur-adjoint au mus6e du Louvre tr expertisd le reliquaire

i la demande de 1'empereur. La note reproduite avec une gravure

par 1'historien et archdologue allemand Ernst Aus'm Weerth

la m6me ann6e est : < Ce reliquaire, conservd dan's Le trisor

d'Aix-t.a-Chapelte, fut offert par la ville d'Aix-la-Chapel'le

cLvec d'autres rel,iques ir I'empereur NrLpoLion Ier ktrs du

couronnetnent. Cehti-ci en.fit prdsent d I'impiratrice Joslphine'

prince JdrOme-NaPol6on,

pour qu'il inlervienne anPrds

d'Anrtole Detnidoll, le lnuri

de sa scellr, la Princesse

Mathilde, afin d'inciter celui-

ci iL acheter ou I Prendre en

gage quelques ob.iets Plecieux

dont il indiquait lui-m6me la

valeur ; le plus imPortant de

ces objets 6tait, de loin, le

reliquaire 6va1u6 a 150 000

liancs (Gu6riot, 1933). La

demarche n eut Prs de suite

(Maison. 1991). Un dessin

du reliquaire signe de la rnain

du prince Louis-NaPol6on

pourrait dater de cette dpoque

(Figure 3).

U ne grav u le d u re liq ua ire

apparait dans un article du

jonrnal L'ILlustration en

1844. Le journaliste rePrend

les informations erron6es

ditfus6es dePuis le ddbut du

XIX" sibcle. < Le clessin ci'

tlesstts reprisente, dans sa

grantleur natureLle, un objet

d'un immense infurAl, sotts

lc rapp(trt on lriulot,iqrte.

(:onune sotLs le rcLPPort
Figure3-Dessindureliquaire,accompagndd'untexte-signddelamainduprinceLouis-Nap0160n" (vers 1843) (lvlus6e Napol60n Thurgovie)'

A Lo mort d.e I'imPdratrice il

passtt it lcL reine Hortense, iL

oppartien,t ntttin.tenant ri sott

petit-fils NoPolion. Deux

gros cabochons saPhirs, l'rm

ovole, I'autre carri enserrent

une croix Jaite avec du bois

de lo vraie croix ; on ne ltt

voit que. du c6td clu saPhir

ovale. Elle est invisible dtt

cbtd du cabochon rugueux>.

A la chute de l'EmPire.

l'histoire reste floue' Pour

certains, il a Pu Otre cach6

dans un souterrain reliant 1es

deux maisons de Baugrand,

joaillier de la Couronne, )
Etretat (Lindon, 1949). Pour

le drrc d'Albe. l'ilnPertrtrice a

remis le talisman au docteur

Conneau qui le cacha dans

un lnur de sa maison. Le

m6decin a pu le rendre il

l'imp6ratrice en Angleterre'

Napol6on IIi le conserve

dans sa chambre (Anceau,

20081. Un tableau dtr Peintre

George Goodwin Kilburne

reprdsente cette chambre oil

1'empereur en exil trouvera

la mort le 9 janvier 1873. Sa
reLigieux. C'e,ct le talisman que

Clrurlemagne porta constanTn'Lent sur tui, qui.fut trouvd pendu d

son cou qtnnd on ouvrit son sdpulcre en 1166, et qui.fut donnd

iL L'empereur Napollon par le clergd d'Aix-l'a-ChapelLe' le 23

thermitlnr an XII . . . A lcL .fin du htLitiime siicle, il n'y ovait dans

l.e moncle que deux grands souverains, Charlemagne et Haroun-

al-Ra,schicl... it lut ctffert avec les cLefs du saint sripulcre>'

L'dchange de prdsents diplomatiques avec l'Orient 6tait une

pratique courante i l'dpoque carolingienne' Il est attest6 que

CharGmagne et le calife 6changdrent plusieurs ambassades'

Mais aucune source d'archive n'authentifie ce pr6cieux cadeau'

Plusieurs journaux reproduisent ces informations et la gravure

comme l, Illustrated LoncLon News en 1845 0t Le Nttuvel lLl.ustrl

en 1866. Un article plus complet est r6alis6 par Sir Martin

Conway pow The antiquories jtturnal en 1922'

pr6cision permet <f identiher certains ddtails comme le reliquaire

c1e Froment-Meurice, r6alis6 pour accueillir le Talisman de

Charlemagne. L'in-rp6ratrice Eug6nie, 1'dpouse de Napol6on III'

rdsiste aux sollicitations de I'empereur Guillaume II qui souhaitait

le faire rentrer ) Aix-la-Chapelle (Maison, l99l)' Avant sa

mort, 6mue par f incendie de la cath6drale de Reims durant la

Premidre guerre mondiale, elle en fait don i l'archev0que de

Reims, le cardinal Luqon sur les conseils de dom Cabrol' abbd

de Farnborough (Taralon, 1966). Les entretiens de f imp6ratrice

Eug6nie, de Maurice Paldologue pr6cise cet dpisode : < Ce

talisman, j'y tenais conulle d la prunelLe de mes yeux ; .ie I'avais

atrpris de monlit, perulant qt'Le j'accotrchais duprince impiricl ' ' '

Mais, tlepuis I 879, clepuis que je n'ai plus d'hdritier direct' une

qttestion s'est ytosie porLr moi, une question qui me trottbLait
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beaucoup : apris ma mort, que deviendrait la relique ? Maintes

.fois, sous un prdtexte ou un dutre, l'archevAclue de Cologne et

le chapitre d'Aix-la-Chapelle m'avcLient suppliie de la restituer

au tr€sor carlovingien : je m'y dtais obstindment refusie. Puis,

j'avais pensd la donner, de mon vivant, att pape Ldon XIU,

en souvenir du pape L6on III, par qui Charles fut couronni

empereur, dans la basilique de Saint-Pierre, devant le tombeau

des Apbtre,s, la nuit de noijl 800... Mais j'ai r4fldchi que' t6t

ou tard, les gens de Cologne et d'Aix-la-Chapelle obtiendraient

de quelque pape complaisant lcL restitution du joyau : car, en

droit strict, thdologiquement, ctucune prescription n'opire sur

les relique,s... le demeurais donc fort perplexe, quand survint

la guerre de 1914. L'horreur que me ccLusa le bombardement

de Reims m'illumina tout d coup. Un beau matin, je m'dcriais :

< c'est iL Reims que je l1guerai Le Talisman cle Charlemagne, et

ce sera la punition des barbares ! >. J'avais justement, pris de

ruoi, la personne la plus capable de me conseiller d cet 6gard,

le trbs savant abbi de Farnborough, dom Cabrol. Il 4tudia

les moyens l1gaux de rialiser la donation et il sut trouver des

formules telles que, dans aucune 6ventualit6, ni le gouvernement

frangais, ni l'archev\qwe de Reims, ni mAme k Saint-Siige

ne pourraient enlever le Talisman au reliquaire de nos rois.

Le cardinal Lugon ayant acquiescd il toutes les clauses, dom

Cabrol lui a remis, dimanche dernier, la cilibre pendeloque. >

Le reliquaire est remis au cardinal Luqon par dom Cabrol le

30 novembre 1919, le 3 ddcembre selon Lucien Daudet dans

L'inconnue. Avec le reliquaire, le texte suivant est joint (Daudet,

1922) : < La volontd fbrmeLle de I'Impdratrice est de faire don it

l'6glise cathidrale de Reims, en rdparation des outrages qu'elle

ct subi pendant la guerre 1911-1918, de cette relique insigne et

du reliquaire qui la contient, afin qu'ils restent pour toujours la

propri1ti de l'6glise de Reims, avec la charge powr l'archev1que

de Reims de prendre toutes les mesures qui lui parattraient

ndcessaires pour atteindre ce but. >

L'imp6ratrice meurt Ie li juillet 1920 il Madrid, chez son

neveu le duc d'Albe. Dans son testament du 30 septembre

1916, elle ldgue 100 000 francs d la cathddrale de Reims pour

sa reconstruction. Le reliquaire devient en 1927 la propri6t6

de l'Association dioc6saine de Reims. I1 est classd monument

Figure 4 - Vues a) avers et b) revers du reliquaire - Ialisman de Gharlemagne (avec indexation des pierres de couleur de

V1 a Vg et de S1 a 59). Hauteur 73 mm, largeur 65 mm

Le talisman de Charlemagne :

nouvelles decouvertes historiques e/ gemmologiques

historique en 1962 pour 6tre d6pos6 au tr6sor du palais du Tau

par le cardinal Marty en 1966-7961 oi il est actuellement expos6.

Les m6thodes d'analyses

Ce n'est que rdcemment que des pidces d'orfbvrerie serties

de pierres gemmes ont pu 6tre analysdes sur site d l'aide de

techniques de caract6risation spectroscopique compacte portable

(Barone et a1.,2014; Jer5eka et Kramarb, 2014 ; Reiche et al.,

2014). Ces types d'analyses sont souvent les seuls possibles sur

site sachant que les trdsors 6tudids ne peuvent 6tre d6p1ac6s.

Elles ne sont cependant pas aussi compldtes que celles qui

pourraient 6tre mendes en laboratoire et que celles conduites sur

pierres non serties.

Dans le cas de ce.loyau d'exception qu'est le reliquaire < talisman

de Charlemagne>, les m6thodes d'analyses employ6es sont

d'abord celles de Ia gemmologie conventionnelle (balance

dlectronique, microscope trinoculaire, polariscope et lampe h

ultraviolets). Du fait de. 1'encombrement, la mesure des indices

de r6fiaction des piemes serties n'a pas 6td possible. De plus, le

talisman a 6td analysd ) l'aide de techniques de spectroscopies

portables : diffusion Raman et spectroscopie d'absolption

visible-proche infrarouge ir tempdrature ambiante' Les

dispositifs utilisds sont deux spectromdtres Raman compacts

(Ocean Optics QE 65000) respectivement excit6s par lasers 532

et 785 nm. Un spectromdtre USB2000 a permis d'enregistrer

le spectre d'absorption optique du visible (400 nm) au proche

infrarouge (1000 nm). Les valeurs dans 1'UV n'ont pas pu 6tre

exploitables d cause de la diffusion induite par le serti.

R6sultats d'analyse

Ob s e rv ations macr o s copique s

Le talisman est un reliquaire en or, en forme d'ampoule ) eulogie,

compos6 de deux parlies circulaires rattachdes entre elles par

une bande d'or. I1 mesure 6,5 cm de largeur, 7,3 cm de hauteur et

3,80 cm d'6paisseur. La surface du talisman comprend un travail

de irligrane et de repoussd. Sa masse totale est de 160,45 g (dont

7 g estimds pour la chaine). L'avers prdsente un gros cabochon

b1eut6 serti ainsi que 9 pier:res de couleurs (V1 A V9) alternant

avec 8 perles (Figure 4). C'est la face qui est le plus souvent

Figure 5 - Vues a) de profil gauche et b) droit du reliquaire - talisman

de Charlemagne (avec indexati0n des pierres de couleur de P] a Pg).

Hauteur 73 mm, dpaisseur 38 mm.
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CUTTURE ET HISTOIRE

repr6sentde dans les gravures et ouvrages traitant du talisman

et qui laisse apparaitre par effet loupe les fragments dits de la

Vraie Croix mont6s en forme de croix' Le c6t6 revers (Fig' 4b)

pr6sente une grosse pierre bleu-grise grossidrement facett6e de

quatre pans dite < pain de sucre >, ainsi que, comme pour 1'avers'

d.9 pi"r.". de couleurs (S1 ) 59) alterndes de perles serties' Le

porrau. pr6sente 6galement 9 pierres de couleur num6rotdes de

i't a pg.-L". petites piertes serties sont principalement polies

encabochonsetpr6sententdesformestailldesdiverses:ovales'

rondes, losanges, en poires ou quelconques (Tab' 1)' Seule la

piene rouge sombre S1 de 1'avers (Fig' ab) est facett6e d 4 pans

et tu pi"n" violette P3 du pourtour (Fig' 6a) est facett6e avec

une table ovale. La plupart des pierres vertes consistent en des

prismes bruts polis. Toutes les perles ont la particularit6 d'Otre

p.r.6e. et leuisertissage original a consist6 i repousser le serti

d'or i f intdrieur du trou de perqage' C'est le cas pour toutes les

peries sauf pour la perle entre P3 et P4 (Figure 5) simplement

sertie, pour laquelle le trou de perEage est clairement visible'

Peur6tie s'agli-it d'une des deux perles sefi.ies lors de la

restauration du Talisman en 1964 par Lucien et Jean-Claude

Toulouse au cours de laquelle une 6meraude et deux perles

manquantes ont 6t6 remPlacdes ?

Ob s erv ations micr o s c oPiqu e s

L,observation du cabochon central montre de faqon flagrante

la pr6sence de nombreuses bulles' De plus, la relique apparait

clairement en transparence. Elle se compose de deux fragments

deboisditsdelaVraieCroixnou6senformedecroixparune
cordelette de soie grbge.

L'observation au microscope des pierres de couleur en

r6flexion ne permet pas de mettre en 6vidence des inclusions

caract6ristiques, les pierres dtant en serti clos et relativement

opaques. Le saphir central (Figure 7a) pr6sente par contre en

turriet" transmise (dclairage c6td cabochon) de nombreuses

craquelures, des givres de gu6rison non altdr6s ainsi que des

inclusions brunes (micas ?). Aucune soie de rutile n'a pu 6tre

mise en 6vidence.

L'observation au polariscope pour l'orientation avec illumination

totale con{rrme la prdsence de nombreuses craquelures (Figure 8b)'

Analy s e s p ar sp e ctro s c opie s optique s

Raman

Les spectres Raman des pierres vertes pr6sentent un fond de

fluorescence intense ne permettant pas de mettre en dvidence

les modes de vibrations caract6ristiques' Cependant 1a forme

prismatique de la plupart de ces pierres permet sans ambiguit6

de les identifler comme 6tant des bdryls verts ou 6meraudes' Les

spectres Raman correspondant aux pierres violettes conflrment

qlre ce sont des quartz am6thystes (Figure 8)'

Les spectres Raman des pierres grises )r bleut6es confirment

q.r" 
"" 

sont des corindons de type saphir (Figure 9)' La ligne de

bus" plus ou moins importante rend compte d'une fluorescence

plus forte pour certains d'entre eux (P8 et P6)' La pierre facettde

centrale, facett6e grossidrement en quatre pans' pr6sente le

m6me spectre que 1es corindons (Figure 9) et permet d'afflrmer

qu'il s'agit bien d'un saPhir.

La spectiom6trie Raman est tout d fait adapt6e i l'identification

flne des grenats. C'est ainsi que les pierres rouges pr6sentent

le spectre caract6ristique cle la s6rie continue almandin-pyrope

€e, l,lg).ltr(Sio4)3 avec une composcnte majoritaire almandin

ielg. fOl. Seule la piene 55 est un grenat de type spessartite

(Mn):Alz(Sio+):'

Absorption (par r6flexion diffuse) et fluorescence UV

Le spectre d'absorption <lu cabochon en velre (Figure 11) montre

les bandes d'absorption caract6ristiques du cobalt divalent

Co2* (Lima et al., 2072) et le domaine de transmission ) 480

nm expliquant la teinte bleut6e du cabochon' Sous illumination

UVL a36a nm), le cabochon pr6sente une intense fluorescence

bleue sans doute associ6e au cobalt'
Figure 6 - Photographie du cabochon central du reliquaire - talisman de Charlemagne en

rui,ie" ut |,orreir]i, et b) transmise r6v6lant la pr6sence de n0mbreuses bulles. La relique

aPParait en transParence'

Figure 7 - Pholographie du saphir central au revers du

relrouaire - talisman prrse au microscope trinoculaire en

transmission (photo assenlblage : X25; et au polariscope

(lumidre transmise analys6e polaris6e) (hauteur 38 mm,

largeur 32 mm).
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Figure I - Spectres Raman des amdthystes (quartz) P3, P5 et P7 du pourtour du talisman

(Exc. 785 nm). Les spectres ont 616 d6cal6s pour une plus grande visibilit6.

Figure 10 - Spectres Raman du grenat V'l (almandin-pyrope) repr6sentatif de tous les

grenats du talisman et du grenat 55, seul grenat spessartite (Exc. 785 nm).

Le falisman de Charlemagne :

nouvelles decouvertes historiques e/ gemmologiques

Figure 9 - Spectres Raman des corindons (saphirs) P2, P4, P6 et P8 et du saphir central du

talisman (Exc. 785 nm).
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Figure 1 1 - Spectre d'absorption de Co2+ du cabochon en verre (avers du reliquaire -

talisman).
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Iableau 1 - ldentification et description des petites pierres de c0uleurs du reliquaire - talisman de charlemagne (cf Fig. 1 et 2)

CUTTURE ET HISTOIRE

Le saphir central pr6sente un specffe d'absorption typique d'un

saphrr (Figure 12) avec une large bande d'absolption par transferl

de charge Fe2*/Tia*, ainsi qu'une absorption trds faible )r 450 nm du

fer trivalent Fe3t. Par comparaison, l'absorption de Fe3* apparait

beaucoup plus marqude dans le cas d'un saphir franEais de Haute-

Loire (Puy-en-Velay). De plus, aucune raie d'dmission de Ct'* h

693 nm n'est visible. Ceci est conflrmd par la totale absence de

fluorescence rouge sous illumination aux UVL (365 nm)' Du fait

de leur petite dimension, il n'a pas 6td possible d'enregistrer le

spectre d'absorption des petits saphirs.

Interpr6tations et discussion

Le tableau 1 r6capitule les identifications et la taille des pierres de

couleur du talisman. La pr6sence de pierres de tailles diff6rentes

pelmet de faire l'hypothdse que ces pierres ont sans doute 6t6

i6cup6r6es sur d'autres parures ou bijoux. Le fait que les perles

soient toutes percdes corrobore cette hypothdse. Cependant 1a

rusticitd de ces diffdrentes tailles laisse penser que 1e sertissage

de ces pierres est contemporain du talisman et donc sans doute

du x" sibcle.

Hypothdses quant )r l'origine gitologique des gemmes de

couleurs du <<talisman de Charlemagne>

Afln de tenter d'identifier 1'origine des grenats, on peut se rdfdrer

d la classification de Cailigaro et al. (2007). Ces auteurs ont

class6 1es grenats mdrovingiens selon sept types basds sur leur

composition fine des diffdrents p6les purs des grenats pyralspites

et ugrandites ainsi que sur leur teneur en chrome trivalent :

. Type I: almandin AlmsoPyr;GrozSpr (Inde indiffdrencid)

. Type II: almandin Alm:oPy:+GronSp: (0,06 7o CrrO, (Inde, Rhajastan)

. Type III: pyralmandin Aim4sPyscroTspr (Ceylan)

. Type IV : pyrope AlmzrPyooGror+Spr (Inde, Orissa)

. Type V: pyrope Aiml6PyosGroroSprUvs (2,2 Vo Cr2O3) (Bohbme)

Les signatures Raman ont montr6 que la presque totalit6 des grenats

sont des almandins-pyropes et correspondent donc aux ffois

premiers types des grenats m6rovingiens. On peut donc afflrmer

que ces grenats sont, sans doute, originaires d'Inde ou de Ceylan'

ie point 6tonnant est qu'ils ne corespondent aucunement a h
composition mindralogique des grenats de Bohdme, provenance

paraissant pourtant la plus probable pour une pidce d'orfbvrerie

europdenne de cette 6Poque.

Les nombreuses fractures, la pr6sence de givres dans le saphir

central ainsi que l'absence d'aiguilles de rutile ne permettent

pas d'6mettre une hypothdse certaine

quant d l'origine gitologique.

Cependant, 6tant donnd que le spectre

d'absorption obtenu colrespond

dL celui d'un saphir d'origine

m6tamorphique, il est raisonnable

de penser que ce saPhir est bien

d'origine de Ceylan (Sri Lanka) et

qu'il peut 6tre de m6me nature que

les saphirs Geuda. L'hypothdse d'un

saphir d'origine franqaise (Haute-

Loire) est invalid6e sachant que ces

saphirs sont d'origine magmatique.

L'hypothdse d'un saPhir de CeYlan

est de plus cohdrente avec celle

d'autres saphirs de pidces d'orfdvrerie carolingiennes comme

ceux de I'aiguibre de Charlemagne (IX" sidcle (Caplan et Notari,

2015), du tabernacle d'or de la Basilique St. Ambroise h Milan

(IX" sidcle) (Superchi, 1988) et de la couronne de Cun6gonde (XI'

sibcle) (Giibelin, 1988). Les saphirs du pourtour du talisman ainsi

que le saphir cenffal sont caract6ris6s par une couleur similaire

gris-bleu i bleu-gris. Cependant, pour ce qui est des petits saphirs,

f impossibititd d'effectuer des mesures d'absorption optique ne

perrnet pas d'assurer leur origine.

En ce qui concerne les 6meraudes, i1 a 6te montt6 par les

6tudes isotopiques de l'oxygdne de Giuliani et al. (2000) que

les dmeraudes anciennes d'avant 1545 6taient originaires des

gisements d'Habachtal (Autriche) ou d'Egypte. La taille rustique

des 6meraudes, soit sous forme de prismes polis, soit sous fofine

de cabochons, suggbre que ces pierres sont contemporaines du

reliquaire. II est donc raisonnable comme Ie suggdre Scordia

(2012) qre ces 6meraudes soient originaires d'Autriche'

Quant aux am6thystes, f identiflcation est plus incertaine bien que

ceftains gisements exploitds au Moyen Age aient 6t6 identiflds

dans 1es massifs cristallins de Saxe.

Caract6risation du saphir central

La rusticitd de la taille du grand saphir conflrme qu'il est

contemporain du reliquaire. II pourrait cependant s'agir d'un

rdemploi d'un saphir antique. La pr6sence de givres non a1t6r6s

indique qu'aucun traitement de chauffe n'a 6td pratiqu6 afin

d'amdliorer sa puret6 et sa couleur. Ses dimensions mesur6es

sont 38 x 32 mm avec une profondeur approximative de 11 mm

permettant d'estimer sa masse comme 6tant de 139 cts (soit 27 g)'

Les pierres de cette dimension ltuent extrOmement rares avant

les voyages de Jean-Baptiste Tavemier en Orient. I1 apparait donc

que ce saphir est sans doute le, ou un des plus gros saphirs connus

du Haut Moyen Age ou Moyen Age central et certainement avant

le XVII" sibcle.

Hypothises de substitution d'une gemme par le cabochon de

verre bleut6

En ce qui conceffIe le changement de reliques contenues dars

le Talisman, Salet (1966) date la substitution des deux dchardes

dites de la Vraie Croix aux cheveux dits de la Vierge en 1804'

Pour ce qui est d'une substitution d'une gemme par le cabochon

de ver:re, comme le sugg6rait d6j) Jean Taralon en 1966, i1 est

peu probable qu'une ceuvre d'orfdvrerie comporte simplement

,.r ,"o", qu'il ait 6t6 ou non un joyau impdrial. D'autre part, le
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cabochon comespond plus i un verre mou16 du XIX' sibcle dont

la face post6rieure a dt6 meulde. De plus, le cabochon de verre

ne correspond pas exactement i la forme de la bAte (Scordia,

2012). L'al1ticle du journal L'Illustration en 1844 indique bien la

prdsence de deux saphirs : < Ce talisman est un reliquairc en or,

rond, incrustti d la sutface de pierres prdcieuses et dont le milieu

est composti de deux saphirs bruts superposds qui renferment un

morceau de la vraie croix >. De la mOme faqon, Charles C16ment,

conservateur-adjoint au mus6e du Louvre reldve bien Ia prdsence

de deux saphirs. D'autres descriptions sans doute moins fiables

indiquent 1a prdsence d'autres gemmes que le saphir. Lucien

Daudet dans L'inconnue (1922) dvoque une aigue-marine : < La

relique connue sous le nom de Talisman de Charlemagne est

un morceau de la vraie Croix enfermd drrns une grande aigue-

marine >. Alexandre Dumas pdre fait quant i lui mention d'une

dmeraude dans son livre Impressions de voyage en Suisse de 1832.

Plusieurs hypothbses de substitution au cours du XIX'sidcle sont

donc possibles. Jean Taralon (1966) dvoque un possible accident

pendant la p6riode rdvolutionnaire lors du d6placement des reliques

d'Aix-la-Chapelle d Paderbom. I1 est cependant probable qu'une

substitution ait dt6 possible aprbs 1870 pendant la pdriode qui a

suivi le d6part pr6cipit6 de l'impdratrice Eug6nie (Salet, 1966).

Conclusion

Le but de cette dtude a 6td de coupler une dtude gemmologique

scientiflque men6e sur Ie site du Mus6e du Tau d Reims ) des

recherches historiques approfondies afin d'avancer de nouveaux

616ments, hypothbses gemmologiques et historiques et de ddm6ler

ceftaines zones d'ombre concernant le reliquaire talisman de

Charlemagne, joyau difflcilement traqable historiquement, dont

les modiflcations subies apparaissent nombreuses et incertaines.

Les premidres gravures du reliquaire n'apparaissent qu'au

XVII" sidcle. C'6tait alors un reliquaire du tr6sor d'Aix-la-

Chapelle contenant des cheveux attribu6s d la Vierge Marie. Le

remplacement des cheveux substitu6s par des dchardes dites de

la Vraie Croix se flt sans doute au tout d6but du XfX" sibcle.

Ce n'est qu'i ce moment qu'i1 prendra Ie nom de <talisman de

Charlemagne>. 11 sera la propri6t6 successive de Napol6on I"', de

Jos6phine de Beauhamais, d'Hortense de Beauharnais, leur fille,

de Napoldon III, de l'Imp6raffice Eug6nie, son 6pouse. Celle-ci

en fera don )i 1'archev6ch6 de Reims oi il est expos6 au mus6e du

Tau. Alexandre Dumas pdre en fera une chronique dpique dans

Impressions de voyage en Suisse en 7832 contribuant au mystbre

et d la notoridtd du Talisman. L'6tude gemmologique a permis de

d6tendner l'origine g6ographique des pierres de couleurs : les

grenats sont originaires d'Inde ou de Ceylan ; Ies dmeraudes du

gisement d'Habachtal (Autriche) ; le saphir central bleu-gris de

fype Geuda est d'origine de Ceylan (Sri Lanka). La masse de ce

dernier a 6t6 estimde colnme 6tant de l'ordre de 139 ct. Ces 21

g sont i comparer avec 1es 163 g, masse totale du reliquaire. Ce

saphir, n'ayant subi aucun traitement d'am6lioration, est donc sans

doute un des plus gros saphirs connus avant le XVII" sidcle. I
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