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La cathédrale d’Aix-la-Chapelle est une église catholique romaine. La Sainte Vierge Marie en est la patronne depuis toujours.
Sainte-Marie n’est devenue cathédrale, c’est à dire une église où se
trouve le siège de l’évêque, que récemment : jusqu’à la Révolution
française (1789-1799), Aix-la-Chapelle faisait partie du diocèse de
Liège, et l’actuelle cathédrale avait alors le statut d’église collégiale
et paroissiale.
En raison de son importance historique et culturelle, la cathédrale
d’Aix-la-Chapelle fut le premier monument allemand – et l’un des
douze premiers monuments au monde - à être inscrit au patrimoine
de l’humanité de l’UNESCO en 1978.

L’octogone a 8 angles. De forme globale
proche du cercle, il est considéré depuis
l’Antiquité comme le plan architectural
idéal. Le Christ est ressuscité le 8e jour.
Le 8 évoque la béatitude éternelle, en
référence aux 8 Béatitudes du Sermon sur
la montagne - représentées sur les plaques
du lustre de Barberousse.
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La cathédrale
et son histoire
Les fouilles et expertises archéologiques indiquent
que depuis l’époque romaine, le site d’Aix-la-Chapelle
a toujours été peuplé. Toutefois, le lieu n’est mentionné
à l’écrit pour la première fois qu’en 765 ; lorsque le roi
Pépin le Bref († 768) y célébra Noël. La cité d’Aix-la-Chapelle et la région environnante constituaient à l’époque
un vaste domaine royal. L’église principale de ce domaine,
attestée plus tard Sainte-Marie, appartenait au roi. Elle
faisait en même temps ofﬁce d’église pastorale publique
(église paroissiale) et était en cela soumise au cadre
juridique organisationnel du diocèse. À cette époque, une
église de ce type juridique était également désignée du
terme latin capella. Cette appellation engendra au XIXe
siècle l’idée fausse (et malheureusement tenace) selon
laquelle Sainte-Marie était l’oratoire privé du roi, c’est à
dire une « chapelle palatine » réservée à la cour.
La date de fondation de l’église Sainte-Marie est inconnue. L’édiﬁce existait en tout cas déjà au VIIe siècle et
sa construction est vraisemblablement antérieure à cette date. Charlemagne ﬁt bâtir un nouvel édiﬁce vers 800
qui a été en majeure partie préservé jusqu’aujourd’hui.
C’est au plus tard dans ce contexte qu’il fonda une
collégiale, c’est à dire une communauté de clercs vivant
selon des règles précises (chanoines). Leur mission
première consistait en la célébration de la liturgie : les
chanoines se rassemblaient plusieurs fois par jour pour
célébrer la messe et la liturgie des Heures. Leur prière
assidue était censée contribuer au salut de l’âme du
souverain et de sa famille ainsi qu’à la continuité de
son empire. La collégiale d’Aix-la-Chapelle est l’unique
communauté religieuse qui fut fondée par Charlemagne.
Charlemagne est mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle et fut inhumé le même jour dans son église SainteMarie. 7 Le jeune empereur Otton III l’y rejoint en 1002 ;
il mourut certes en Italie mais avait exprimé le souhait
d’être enterré à Aix-la-Chapelle, auprès de Charlemagne, qu’il vénérait. 8 11
4

Louis le Pieux fut couronné co-empereur à Sainte-Marie en 813,
Lothaire Ier en 817. En raison de son prestigieux passé carolingien,
Aix-la-Chapelle devint le lieu de couronnement des rois de Francie
orientale et de Germanie à partir de 936.
Les riches reliques dont l’église est en possession attirèrent les pèlerins. Au plus tard depuis 1349, le « pèlerinage d’Aix-la-Chapelle » a
lieu tous les sept ans. Il s’agit de l’un des plus importants pèlerinages en Europe. À cette occasion, les quatre « grandes Reliques » (la
robe de la Sainte Vierge, les langes de Jésus, le tissu ayant enveloppé la tête de saint Jean-Baptiste après sa décapition et le le pagne
de Jésus sur la croix) sont montrées et vénérées. Ces reliques sont
conservées dans la châsse de Marie. 9
Suite à l’occupation d’Aix-la-Chapelle par les troupes françaises
à la ﬁn du XVIIIe siècle et à son annexion à la France, la collégiale
fut dissoute. À la création d’un premier diocèse d’Aix-la-Chapelle
en 1802, Sainte-Marie prit le statut d’église épiscopale (cathédrale). Or, dès 1821, ce diocèse fut à son tour dissout. Aix-la-Chapelle
revint à l’archevêché de Cologne et Sainte-Marie redevint une église
collégiale (minster). À la création du second et actuel diocèse d’Aixla-Chapelle en 1930, le minster devint cathédrale.

Pèlerinage d’Aix-la-Chapelle en 1951
ROUTECHARLEMAGNEDOM
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Cathédrale d‘Aix-la-Chapelle

L’édiﬁce
L’édiﬁce que Charlemagne ﬁt bâtir vers 800 a été en majeure partie préservé jusqu’aujourd’hui. Il présente un plan
centré octogonal 4 , entouré d’une galerie à seize faces et
deux étages. Celle-ci comptait originellement des éléments
architectoniques s’étendant en direction des quatre points
cardinaux : le petit massif oriental, le massif occidental et
le portail principal, ainsi que des annexes au nord comme
au sud. La messe de la collégiale avait lieu au rez-dechaussée, celle de la paroisse à l’étage supérieur.
Le choix de cette conﬁguration peu répandue répondait
à l’intention de transmettre par l’architecture sens et
valeurs. Sainte-Marie était censée représenter le « Temple
de Salomon » à Jérusalem ; que l’on imaginait octogonal.
Ont inﬂuencé l‘architecture, il s’agissait non de reproduire
des modèles byzantins mais de restituer le « Temple salomonique », c’est à dire la maison de Dieu selon l’Ancien
Testament. La représentation de la « Jérusalem céleste »,
une image biblique du ciel et de la réalisation eschatologique du règne de Dieu (Apocalypse, chap. 21; n° 4), était
en outre importante. Ces deux représentations s’accordent
bien à l’idée abstraite selon laquelle les nombres et les
proportions sont également chargés de sens. En particulier
le nombre huit était considéré comme l’expression de la
perfection ; il en est de même pour certaines concordances
ou multiplications.
L’église et ses bâtiments annexes étaient séparés du palais
autant dans l’espace que sur le plan juridique. Toutefois,
les deux complexes architectoniques se faisaient mutuellement référence. Le bâtiment principal du palais, où
se trouvait la salle de l’assemblée, était situé en face de
Sainte-Marie, au point le plus élevé du site, c’est à dire à
l’emplacement actuel de l’hôtel de ville, dont les dimensions correspondent à peu près à celles de l’ancien palais.
L’axe de la salle de l’assemblée était aligné en parallèle à
celui de l’église. On ﬁt de surcroît construire une longue
aile de communication entre les deux complexes architecturaux ; ce qui créa un ensemble orthogonal d’une impressionnante monumentalité.
6
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L’édiﬁce
Les bâtiments annexes au nord et au sud de l’église
Sainte-Marie ont disparu, tout comme le massif oriental
et le parachèvement supérieur du massif occidental. Les
deux étages du massif occidental d’époque carolingienne
ont été préservés jusqu’aujourd’hui ; ils sont désormais
couronnés d’une tour néogothique. Un chapelet d’annexes
de formes diverses entoure l’hexadécagone carolingien.
À l’exception d’une annexe, elles sont toutes de style
gothique et furent édiﬁées entre la moitié du XIVe siècle
et la ﬁn du XVe siècle. On compte parmi elle l’édiﬁce
post-carolingien le plus prestigieux d’Aix-la-Chapelle : le
grand choeur, dont la construction fut achevée en 1414. 11
L’édiﬁcation de la chapelle hongroise de style baroque date
des années 1750.
À Aix-la-Chapelle, les troupes allemandes se rendirent
aux Américains le 21 octobre 1944. Les violents combats
terrestres et les 74 attaques aériennes subis depuis 1940
avaient réduit en cendres les deux-tiers de la ville. Mais,
trônant au milieu de ce champ de ruines, la cathédrale
avait miraculeusement été en grande partie épargnée.
Qu’elle ne fut pas plus gravement endommagée par les
bombes incendiaires est dû au mérite de la « Garde de la
cathédrale » : un groupe de jeunes gens qui, de 1941 à
1944, éteignaient les incendies propagés dans la
cathédrale.

La cathédrale et l’église voisine de Saint-Feuillien
à la fin de la Seconde Guerre mondiale

8

Les piliers à l’étage supérieur sont d’origine romaine.
Un tiers date du XIXe siècle.
ROUTECHARLEMAGNEDOM
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Visite
Vue du sud-ouest sur le plan
centré carolingien
1 Les murs extérieurs aux pierres apparentes depuis le
XIXe siècle étaient autrefois recouverts d’un crépi rouge.
Seuls les ornements, appliqués avec parcimonie, étaient
vraisemblablement de couleur claire (blancs?). L’octogone
fut rehaussé aux XIIe et XIIIe siècles d’une arcature
circulaire et de huit frontons triangulaires (rénovés en
1870-72). Son dôme à pans coupés date de 1663. Le pont
entre l’octogone et la tour fut bâti au XIXe siècle selon un
modèle du XIIe ou XIIIe siècle.

Dans la cour de la
cathédrale
2 Les dimensions de la place actuelle du Domhof correspondent à peu près à celles de l’atrium carolingien.

Le choeur gothique et l’octogone relié
à la tour par une passerelle
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Les matériaux de construction du massif occidental de l’église sont
d’époque ; ce, jusqu’à la corniche en passant par les niches murales. Le vitrage de la grande fenêtre gothique date de 1954 (conception d’Ewald Mataré). En 1879-84, on ﬁt surplomber les deux étages
restants du massif occidental d’une tourelle néogothique (conception d’Hugo Schneider). Ses galeries, tout comme le pont la reliant
à l’octogone, servirent jusqu’en 1965 à la présentation des « quatre
grandes Reliques » lors du pèlerinage d’Aix-la-Chapelle.
Le porche datant de 1788 est doté des battants en bronze du portail
principal carolingien. Leur surface extérieure est divisée en huit (!)
caissons néoantiques ; un ornement sobre mais non moins monumental. Tout comme les autres bronzes carolingiens (trois paires de
battants de portes plus petites et huit grandes grilles de balustrade
garnissant la galerie), les battants du portail principal comptent
parmi les plus importants témoignages de la réception de l’art
antique à l’époque carolingienne. En outre, ces fontes de grand
format, chacune réalisées en une unique pièce (outre les anneaux
de tirage ﬁxés ultérieurement) selon le procédé de moulage à la cire
perdue, constituent des monuments du savoir-faire technique des
ateliers d’Aix-la-Chapelle vers 800.

Le Domhof et le massif occidental carolingien
dont la tour fut bâtie au XIXe siècle.
ROUTECHARLEMAGNEDOM 11
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Visite
Le porche
3 Deux sculptures de bronze sont disposées en cet endroit. La corniche de fontaine en forme de pomme de pin
fut fondue en bronze au IXe ou Xe siècle. On y devine
les contours des personniﬁcations des quatre ﬂeuves du
Paradis. Il est fort possible qu‘elle ornait originellement
une fontaine dans l’atrium. 2 Selon les dernières expertises, le dit « loup » (il s’agit en réalité d’une ourse) fut
réalisé au IIIe siècle avant Jésus-Christ et constituait le
motif central d’une scène de chasse. Il parvint à Aix-laChapelle à une date que l’on ignore (vers 800?) et fut
installé dans l’enceinte du portail principal à la ﬁn du
XIVe siècle, également dénommé la « porte du loup ».

Le plan centré
4 L’octogone est particulièrement élancé (30,47 m de
haut, 15,55 m de large) ; ce qui pour un édiﬁce prégothique est assez inhabituel. La concordance des dimensions, c’est à dire ici de la hauteur (de l’octogone) et de
la largeur (de l’hexadécagone), se veut l’expression de la
perfection.

Une pomme de pain et le « loup », en réalité une ourse,
décorent le porche.
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L’octogone avec vue sur le trône en marbre
blanc à l’étage supérieur
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Visite
Les mosaïques, le revêtement mural de marbre et les sols
en marquèterie, qui exercent une inﬂuence déterminante
quant à l’effet général de l’intérieur, furent posés en
deux étapes entre 1880 et 1913.
Dans un premier temps, la décoration de la voûte centrale de l’octogone fut renouvelée. Il y existait déjà au IXe
siècle une mosaïque ﬁgurative. Elle fut retirée en 1719-20
au proﬁt d’une garniture en stuc qui connut ﬁnalement
le même sort en 1870-73. L’actuelle mosaïque date de
1880-81 et constitue une tentative historique de restaurer la mosaïque perdue (conception de Jean-Baptiste
Bethune, Bruges, puis Gand). À l’instar de l’original, elle
ﬁgure la vision biblique du Christ en majesté avec les 24
vieillards (Apocalypse, chap. 4).
Par la suite, de 1901 à 1913, les surfaces restantes de
l’octogone et de l’hexadécagone, sols compris, furent
recouvertes de marbre et de mosaïques. À la différence
de la mosaïque décorant la voûte centrale, il s’agit de
nouvelles créations de style néo-byzantin wilhelmien
(conception de Hermann Schaper, Hanovre). Les sols originels en marquèterie de marbre antique de différentes
couleurs ont à peine survécu au temps.
Les piliers dans les arcs de l’étage supérieur appartiennent à l’aménagement carolingien. Les deux-tiers
sont des spolia romains. Le reste fut complété au XIXe
siècle.
Le lustre (cuivre doré) au centre de l’octogone fut offert
en 1180 par l’empereur Frédéric Ier dit « Barberousse »
(† 1190) et son épouse Béatrice († 1184). Il représente
la « Jérusalem céleste », la vision biblique de la cité de
Dieu, étincelant d’or et descendant des cieux à la ﬁn des
temps (Apocalypse, chap. 21).
5 Dès l’entrée, on aperçoit le maître-autel entre l’octogone et le choeur dans la travée Est de
l’hexadécagone. Il fut agencé en 1951 et ôté en 1972 du
choeur dans le cadre de la réforme liturgique pour être
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installé à son emplacement actuel ; là où se trouvait jusqu’au
début du XVe siècle le retable carolingien de Saint-Pierre. Les
plaques latérales et la table d’autel (mensa) sont en marbre
romain ; de toute évidence, ce matériau était déjà réutilisé à
l’époque carolingienne. Le parement est composé du Retable
en Or (« Pala d’Oro ») : 17 reliefs en plaquettes d’or datant du
XIe siècle (cadre en bois de 1951) présentent dans des cadres
rectangulaires la Passion du Christ, de l’entrée à Jérusalem
(en haut à gauche) à la résurrection (en bas à droite, femmes
autour de la tombe vide). On peut voir au centre le Christ élevé,
entouré de Marie, Michel et des symboles des quatre évangélistes. L’ancien cadre a disparu, l’emploi originel du tableau est
inconnu. Les reliefs sont d‘un style très proche des reliefs de la
Reliure en Or (trésor), également confectionnés en or.
6 Devant le pilier Est de droite de l’octogone se trouve la très
vénérée statue de la Vierge, une sculpture en bois revêtue (au
plus tard depuis le XVIIe siècle) de Marie, mère de Dieu.
7 La forme et l’emplacement originels de la tombe de Charlemagne sont depuis longtemps un sujet controversé. L’empereur
fut inhumé en 814 à Sainte-Marie. Lors de sa canonisation en
1165, son corps fut transféré dans un reliquaire. Ses ossements
reposent aujourd’hui en majeure partie dans la châsse de Charlemagne. 12

La statue aixoise de la Vierge

L’aigle-lutrin en laiton date du XVe
siècle. Au premier plan, on voit
la tombe de l’empereur Otton III.
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Visite
Ici, dans la travée Sud-Est du déambulatoire, le mur externe comporta jusqu’en 1788 un arcosolium, c’est à dire
une tombe murale. Le « sarcophage de Proserpine »
(qui se trouve aujourd’hui dans la salle du trésor) y
était autrefois installé. Jusqu’au XVIIe siècle, on pensait
qu’il s’agissait de la tombe de Charlemagne, puis l’idée
s’imposa qu’il ne s’agissait que d’un ouvrage commémoratif. Selon de récents avis fondés, il s’agirait non d’un
mémorial mais bien de la tombe de Charlemagne.

Le massif oriental
carolingien
Dans l’espace entre l’hexadécagone et la châsse de
Marie (massif oriental carolingien), aujourd’hui entouré
de chaises, se trouvait l’ancien maître-autel 8 consacré
à Marie. D’Otton Ier (936) à Ferdinand Ier (1531), 30
rois furent ici sacrés et couronnés. De 997 à la ﬁn du
XVIIIe siècle, la célébration de la messe à cet autel était
réservée par privilège papal aux sept cardinaux-prêtres
parmi les 14 chanoines de la collégiale Sainte-Marie
élévés au rang de cardinaux, ainsi qu’à l’évêque de Liège
et à l’archivêque de Cologne. L’ancien maître-autel fut
ôté en 1786.

Le lustre de Barberousse en cuivre doré au
centre de l’octogone
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Otton III fut inhumé en 1002 dans un caveau à l’ouest de l’autel
de Marie (c’est à dire derrière l’autel actuel). Son sarcophage fut
transféré dans le choeur gothique en 1414. 11
9 Châsse de Marie (noyau de bois, argent doré, émaux, pierres
précieuses), vers 1220 – 1238. Confectionnée à titre de reliquaire
de l’ancien fonds des reliques de l’église Sainte-Marie, la châsse
ne contient aujourd’hui plus que les quatre grandes Reliques.
Sur la face avant, on peut voir Marie et l’enfant au centre, Charlemagne en arrière-plan, le Christ à droite et le pape Léon III
(† 816) à gauche. Sur les côtés sont représentés les douze
apôtres. Les reliefs du couvercle présentent des scènes de la vie
du Christ, de la prédication de l’Évangile à la cruciﬁxion. Avant
que l’autel de Marie 8 ne soit ôté de son emplacement, la châsse était placée en hauteur derrière celui-ci.

La châsse de Marie contient les quatre grandes Reliques : une robe de Marie, les
langes de Jésus, le drap de la décapitation de Jean-Baptiste et le pagne de Jésus
sur la croix.
ROUTECHARLEMAGNEDOM 17
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Visite
Le choeur
Le choeur n’est accessible que dans le cadre d’une visite guidée.
10 Au-dessus de la porte menant à la sacristie est placé
l’ambon (noyau de bois, cuivre doré, pierres précieuses,
ivoire, vernis brun), dont Henri II († 1024) ﬁt don entre
1002 et 1014. Il s’agit d’une estrade munie d’une balustrade et d’un pupitre servant pour la lecture de textes
liturgiques (et non pour la prédication). Il est entièrement
restauré. Sur les deux côtés externes se trouvent trois
sculptures en ivoire (VIe siècle) ; au centre en hauteur
une coupe antique en agate, à droite comme à gauche un
cristal de roche (en regardant de plus près, on reconnaît
une tasse et sa soucoupe), en haut à gauche un relief de
l’apôtre saint Matthieu (les trois autres reliefs, la coupe
de verre au centre et la coupe en agate en-dessous ne
sont pas d’origine). L’ambon fait partie du « très grand
ensemble ornemental » que l’on offrit à Henri en guise
d’indemnité pour des biens dérobés. Son emplacement
originel au sein du plan centré carolingien n’est pas
connu.
11 Le choeur gothique et le sanctuaire furent érigés entre
1355 et 1414. À l’est culmine la salle large et très haute
(hauteur de plafond d’environ 31,60 m) en un polygone de
neuf côtés d’un tétradécagone (unique choeur gothique
de cette forme !). Les murs ont quasiment laissé place au
verre. La poussée de la voûte, qui dans le cas d’une église
à nef unique ne peut pas résulter d’un système de contreforts de grande envergure, est assurée par un système
de chaînage complexe : les quatre chaînes transversales
et les six chaînes circulaires (en grande partie restaurées)
sont gothiques, le tirant au-dessus de la voûte fut incorporé au XXe siècle.

Les fenêtres, d’une hauteur de 25,60 mètres, comptent
parmi les plus grandes fenêtres gothiques existantes. La
tracerie date principalement du XIXe siècle. Les vitraux
furent détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Les
vitraux actuels, conçus par Walther Benner (polygone)
18

Le maître-autel et son parement en or au premier plan du choeur
gothique et de la madone auréolée de lumière datant du XVIe siècle.
À gauche : L’ambon est orné de cuivre doré,
d’ivoire et de pierres précieuses.
ROUTECHARLEMAGNEDOM 19
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Visite
et Anton Wendling (versants), furent installés entre 1949
et 1951. Les vitraux de Wilhelm Buschulte (ouest) furent
ajoutés en 1979-80.
Les statues de pilier, installées en 1430, représentent les
douze apôtres, ainsi que Marie et Charlemagne.
Les stalles du choeur datant de 1782 ont remplacé des
stalles plus anciennes. La madone auréolée de lumière
en suspens fut créée en 1524 par Jan von Stevensweert
(retravaillée en 1685). L’aigle-lutrin en laiton date du XVe
siècle (modiﬁé aux XVIIIe et XIXe siècles). À l’est derrière le lutrin se trouve depuis le XVe siècle la tombe de
l’empereur Otton III, surplombée d’une sobre dalle datant
de 1834.
12 Châsse de Charlemagne (noyau de bois, argent doré,
émaux, pierres précieuses, vernis brun), de 1182 à environ

Les fenêtres du choeur comptent parmi les plus
grandes fenêtres gothiques existantes.
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1220. Dès 1215, les reliques de Charlemagne furent ôtées en
présence de Frédéric II († 1250) de son ancien reliquaire pour
être transposées dans la châsse (a priori non achevée). Charlemagne avait été canonisé en 1165 selon une procédure légale (à
l’époque). Son corps fut élevé en grande cérémonie en présence
des membres de l’autorité ecclésiastique compétente (évêque
local et métropolite), de l’empereur Frédéric Ier et de nombreuses
personnalités (n° 7). Au premier plan, sous le Christ bénissant,
Charlemagne trône entre le pape Léon III et l’archevêque Tilpin
de Reims ; en arrière-plan Marie, entourée de Michel et Gabriel,
sous les allégories de la Foi, de l’Espoir et de l’Amour. De chaque
côté, huit (!) souverains francs et allemands sont représentés. Le
couvercle est orné de huit (!) reliefs ﬁgurant des scènes de la
« vie » de Charlemagne, inspirées de récits pseudo-historiques.
13 Cathèdre (trône) de l’évêque, 2001 (conception d’Elmar von
Reth). Lorsque l’évêque préside la liturgie, le siège est placé
devant la châsse de Marie. Il se trouve sinon ici, pour ainsi dire en
référence à l’épiscopat.

Les reliques de Charlemagne furent transférées en 1215 dans la
châsse de Charlemagne..
ROUTECHARLEMAGNEDOM 21
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Visite
Les chapelles au nordouest du plan centré
14 La chapelle Saint-Nicolas (galerie où se trouve l’autel
dédié à saint Michel) fut édiﬁée durant la seconde moitié
du XVe siècle. Jusqu’à la ﬁn du XVIIIe siècle, elle ﬁt ofﬁce
de sépulture des chanoines. La décoration date du XIXe
siècle ; les vitraux, conçus par différents artistes (la grande fenêtre au nord revient par exemple à Wilhelm Geyer)
des années 1951-60. L’antependium néobaroque fut
confectionné en 1922 pour la statue de la Sainte Vierge
6 (conception de Joseph Buchkremer). Au mur à l’est est
accroché le traditionnel portrait de Notre-Dame des douleurs. Les fonts baptismaux romans (seconde moitié du
XIIe siècle, pied ultérieur, couvercle de 1696) devraient
en réalité se trouver dans le baptistère au Domhof.

La chapelle Saint-Nicolas est un lieu de prière et de recueillement.
15 L’entrée de la chapelle de la Toussaint se trouve
au sud-ouest de la chapelle Saint-Nicolas. Elle est un
vestige partiel du bâtiment carolingien de communication entre la salle de l’assemblée du palais et l’atrium de
l’église Sainte-Marie. Réaménagée en 1954-55, elle est
dédiée à la mémoire des évêques et évêques auxiliaires
d’Aix-la-Chapelle. On peut voir au sol la dalle de fermeture du tombeau épiscopal.

escalier de six marches ait fait partie de l’installation originelle.
Les plaques du siège et les quatre marches sont en marbre
romain. Un jeu de damier (« jeu du moulin ») gravé sur le côté
Sud indique que la plaque en question comptait parmi les
éléments horizontaux d’une autre structure. Dans l’état actuel
des connaissances, il n’est pas possible de déterminer de façon
plus précise l’emploi et la signiﬁcation de l’installation originelle. Lors des couronnements royaux de 936 à 1531, une fonction
importante était en tout cas attribuée au trône : c’est en cet
endroit que se déroulait, après l’onction et le couronnement à
l’autel de Marie au rez-de-chaussée, l’intronisation du roi. 8
Jusqu’en 1803, l’autel du Rédempteur (autel de la Sainte-Croix)
se trouvait en face, dans la travée Est de l’hexadécagone (pardelà l’octogone, à peu près à l’emplacement des orgues). On y
célébrait la messe de la paroisse. Deux couronnements impériaux carolingiens y eurent également lieu.
Parmi les oeuvres d’art carolingien des plus sophistiquées, on
compte les magniﬁques grilles de balustrade en bronze (vers
800).
L’étage supérieur n’est accessible que dans le cadre d’une visite guidée.

Étage supérieur
Le célèbre trône aixois se trouve dans la travée Ouest. Il
s’agit d’un siège en marbre, placé sur une haute estrade
en bois. D’après une tradition ancienne, toutefois peu ﬁable, il s’agirait du trône de Charlemagne. L’authentique
siège en marbre blanc a dû être fabriqué entre la
construction de l’église vers 800 et le premier couronnement en 936. Il n’est pas certain que le socle dôté d’un
22

Le trône aixois

Grilles carolingiennes en bronze
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Le trésor

Le trésor
Le trésor de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle est l’un des
plus prestigieux trésors ecclésiastiques qui soit. Il loge
depuis 1979 dans une partie du cloître. L’histoire de
l’édiﬁcation du cloître est complexe, ses débuts n’ayant
pas été documentés. La salle du trésor et les bâtiments
attenants constituaient le centre non liturgique de
l’ancienne collégiale Sainte-Marie. Le centre liturgique
en était l’église. L’architecture du cloître présente
aujourd’hui un style gothique datant de différentes
époques.
Le cloître n’est qu’en partie accessible.

Les objets du trésor n’ont pas été réunis dans le but
d’établir une collection d’intérêt artistique. Il s’agit
bien plus d’éléments qui, au ﬁl des siècles, enrichirent
l’agencement de Sainte-Marie. La plupart des objets
sont liés à la célébration de la liturgie et au culte des
reliques. Seule une sélection restreinte est décrite cidessous.

Entrée du trésor de la cathédrale en
face du centre d’information
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➔ Trésor carolingien. Rares sont les oeuvres de petit format
ayant été conservées à Aix-la-Chapelle. Diptyque (ivoire),
utilisé comme couverture de livre, début du IXe siècle. Les six
reliefs ont pour thème la résurrection de Jésus.
➔ Trésor ottonien. Au-delà des deux travaux d’orfèvrerie de
grand format se trouvant dans la cathédrale, le trésor conserve
de nombreux objets prestigieux. On compte en premier lieu
la croix de Lothaire, une croix processionnelle réalisée vers
980. La face ornementale (Crux gemmata) présente un camée
antique d’Auguste à la place de Jésus. Sur la face simple est
gravée la cruciﬁxion.
➔ Orfèvrerie gothique. Trois récipients de grande valeur et
de conceptions foncièrement diverses, destinés à recueillir les
reliques de Charlemagne.
Buste de Charlemagne (argent, partiellement doré ou émaillé,
pierres précieuses, intailles et camées antiques), vers 1350.
Couronne peut-être plus ancienne et effectivement utilisée
comme symbole de l’autorité.

Croix de Lothaire

Buste de Charlemagne
ROUTECHARLEMAGNEDOM 25

Le trésor

Le trésor

Conseils pratiques

Reliquaire contenant la calotte crânienne de Charlemagne. De nombreux autres reliquaires gothiques,
tels le reliquaire de Charlemagne, le bras-reliquaire, le
somptueux trois-tours-reliquaire, un disque-reliquaire
ou encore les reliquaires des Petites Reliques sont
exposés, ainsi que d’autres travaux d’orfèvrerie, telle la
couronne ﬁnement travaillée (avec son réceptacle originel) que Marguerite d’York porta lors de son mariage
avec Charles le Téméraire en 1468 à Damme (Flandre) et
qu’elle offrit plus tard à la statue aixoise de la Vierge. 6

La cathédrale

➔ Le célèbre « sarcophage de Proserpine » (marbre,
1er quart du IIIe siècle) ne constitue pas au sens strict
une pièce du trésor. Il s’agissait d’un élément de la tombe murale construite pour Charlemagne. 7 La dépouille
mortelle du grand empereur y reposa de 814 à 1165. 12

Ouverture
Avril – décembre : tous les jours de 7 à 19 heures
Janvier – mars : tous les jours de 7 à 18 heures
Entrée libre
La cathédrale est fermée aux visiteurs pendant les ofﬁces religieux. Les visites touristiques ont donc lieu en semaine à partir de
11h, le samedi et le dimanche à partir de 12h30.
Le porche, le plan centré et les deux chapelles situées au
nord-ouest (les chapelles Saint-Nicolas et de la Toussaint) sont
accessibles sans aucune restriction, sauf pendant les ofﬁces
religieux. Le choeur et les galeries ne sont accessibles que dans
le cadre d’une visite guidée. La chapelle hongroise, dans laquelle
est conservé le saint sacrement, est réservée à la prière. Les chapelles consacrées à l’archange saint Michel, Charlemagne, saint
Hubert, saint Matthias et sainte Anne ainsi que le baptistère ne
sont pas accessibles au public.
Visites guidées
Il n’est pas indispensable de s’inscrire au préalable pour participer aux visites en allemand. Elles durent 45 min. et ont lieu du
lundi au vendredi à 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30;
les samedis et dimanches à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Charlemagne fut autrefois inhumé dans
le sarcophage de Proserpine.
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Conseils pratiques
Une visite de la cathédrale en anglais pour les visiteurs
individuels a lieu tous les jours à 14h.
Billetterie et point de départ de toutes les visites : au
centre d’information de la cathédrale (voir ci-dessous)
Billetterie et point de départ de toutes les visites
au centre d’information de la cathédrale
(voir au verso)
Tarif normal : 4 euros ; réduit : 3 euros
Groupes scolaires : 2,50 euros par élève
Ouverture exceptionnelle : 200 euros
Pas de visite de la cathédrale les jours suivants :
Nouvel An (1.1.) / Le jeudi précédant le carnaval /
Dimanche gras / Lundi gras / Jeudi saint / Vendredi saint
/ Samedi saint / Dimanche de Pâques / Dimanche de la
Pentecôte / Toussaint (1.11.) / Noël (24. – 25.12.) / SaintSylvestre (31.12.)
Le rez-de-chaussée de la cathédrale est accessible
aux personnes en fauteuil roulant via l’entrée nommée
« Krämertür », située entre la place du Katschhof et la
Krämerstrasse. Merci de prévenir le personnel de surveillance au niveau du porche de la cathédrale. Il vous
aidera volontiers.

La salle du trésor
Ouverture
Janvier – mars : le lundi de 10h à 13h ; du mardi au
dimanche de 10h à 17h
Avril – décembre : le lundi de 10h à 13h ; du mardi au
dimanche de 10h à 18h
La salle du trésor est fermée les jours suivants :
Nouvel An (1.1.) / Le jeudi précédant le carnaval / Dimanche gras / Lundi gras / Vendredi saint / Noël (24. – 25.12.) /
Saint-Sylvestre (31.12.)
Les lundis de Pâques et de Pentecôte, la salle du trésor
est ouverte de 10h à 18h.
28

Billet d’entrée
Tarif normal : 5 euros / réduit : 4 euros (scolaires, étudiants, retraités) ; groupes à partir de 10 personnes : 3,50 euros par personne ;
billet familial : 10 euros (enfants âgés de moins de 18 ans et accompagnés de leurs parents)
Visites guidées
Les visites guidées de la salle du trésor sont proposées uniquement aux groupes sur réservation ! Des audioguides (en allemand,
anglais, français, néerlandais, italien et espagnol) sont à la disposition des visiteurs individuels ; audioguide enfant (en allemand).
Billetterie et point de départ de toutes les visites
au centre d’information de la cathédrale (voir au verso)
Visite guidée à partir de 10 personnes : (45 min.)
Tarif normal : 6,50 euros par personne ; réduit : 5,50 euros par
personne ; groupes scolaires : 4,50 euros par élève.
Supplément langue étrangère : 20 euros par groupe
Ouverture exceptionnelle : 200 euros
La nouvelle salle du trésor est accessible aux personnes
handicapées. Une plateforme d’escalier permettant d’accéder au
sous-sol et au premier étage est disponible au bout du hall
d’entrée (merci d’en demander l’utilisation à la caisse), WC
handicapé.
Visite guidée de la cathédrale et de la salle du trésor (90 min.)
Seulement pour les groupes et sur réservation
Tarif normal : 9 euros par personne ; réduit : 7,50 euros ;
groupes scolaires : 5 euros par élève
(Visite de 120 minutes : 10 / 8,50 / 6 euros par personne)
Supplément langue étrangère : 30 euros par groupe
Ouverture exceptionnelle de la cathédrale et de la salle du trésor :
300 euros
Merci de réserver les visites guidées de groupe à l’avance au :
Téléphone : +49 (0)241 477 09-127
Fax : +49 (0)241 477 09-150
E-mail : domfuehrung@dom.bistum-aachen.de
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Informations
Centre d’information de la cathédrale
Johannes-Paul-II-Straße
52062 Aix-la-Chapelle
Téléphone : +49 (0)241 477 09 145
info@aachendom.de
www.aachendom.de
Avril – décembre : tous les jours de 10h à 18h
Janvier – mars : tous les jours de 10h à 17h
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Ville d’Aix-la-Chapelle
Le maire
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