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Les expositions prestigieuses consacrées au Moyen Âge se suivent et produisent des catalogues de 

plus en plus opulents. C’est encore le cas de l’exposition sur l’art à l’époque de l’empereur Charles IV 

qui s’est tenue en 2005 à New York et en 2006 à Prague. Malgré le titre principal elle concerne toute 

l’époque des empereurs et rois de Bohème issus de la maison des Luxembourg, de 1310 à 1437. 

L’importance quantitative et qualitative accordée à l’époque de Sigismond (p. 403ss., 570–627) est 

d’autant plus étonnante qu’au même moment, en 2006, se tenait à Budapest et à Luxembourg une 

exposition sur l’empereur Sigismond qui n’avait rien à envier à celle consacrée à son père1. Il faut 

saluer tout spécialement le fait que ces expositions étaient montées sur initiative des nouveaux pays 

de l’Europe centrale qui réussissent par ce biais à souligner non seulement leur appartenance à l’aire 

culturelle européenne, mais bien plus à mettre en valeur leur apport décisif à l’émergence d’un art 

européen au bas Moyen Âge. Cet effort est d’autant plus méritoire que les recherches ainsi 

visualisées montrent que les phénomènes culturels font fi des frontières ›nationales‹ d’antan comme 

d’aujourd’hui.

L’interprétation de la production artistique dans l’exposition et dans le livre, où alternent textes de 

synthèse et notices de catalogue, se résume dans cette citation de son principal curateur Jirí Fajt: 

»Les œuvres d’art sont compris comme signes d’origine divine. L’art de cour de Charles IV faisait 

partie d’un ensemble très vaste de représentation dynastique-étatique, aux fonctions et thèmes 

finement différenciés, dans lequel tout l’héritage spirituel était lié à des parallèles historiques et à des 

connotations politiques difficiles à comprendre de nos jours, mais jadis évidentes du moins à l’élite 

dirigeante. Dans les fondations de Charles se combinent deux mondes: le public et le privé, la 

démonstration de sa puissance et la religiosité personnelle du souverain, sa ›politique théologique‹ et 

sa ›théologie politique‹« (p. 42, traduction Michel Pauly). C’est ce que les curateurs et éditeurs 

s’appliquent à démontrer sur près de 700 pages, en comparant avec ses ancêtres et ses successeurs. 

Cette démonstration qui se reflète jusque dans les notices du catalogue, p. ex. à propos des portraits 

de Charles IV, me paraît absolument convaincante, mais n’étant pas spécialiste de l’histoire de l’art, je 

m’abstiendrai de la commenter. En tant qu’historien je ne puis cependant que souligner l’immense 

apport des historiens de l’art à une perspective de recherche fort actuelle chez les historiens depuis le 

performative turn: l’analyse des moyens mis en scène par les détenteurs du pouvoir pour s’imposer à 

leurs sujets et à leurs rivaux potentiels. Les historiens spécialistes de ce genre de questionnement ne 

1 Voir: Michel Pauly, Frank Reinert (dir.), Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des 
internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.–10. Juni 2005, Mayence 2006; 
Imre Takács (dir.), Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–
1437. Ausstellungskatalog, Mayence 2006.
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sauront pas négliger les catalogues des expositions récentes sur l’art médiéval. J’ai par ailleurs été 

impressionné par les explications de Gerhard Schmidt sur »Le Beau Style« et sa représentation d’une 

religiosité transfigurée, naïve, remettant toute confiance en Dieu, contrastant avec les dures réalités 

de la vie politique et religieuse du début du XVe siècle en Europe centrale.

En tant qu’historien je note aussi avec intérêt certains progrès plus détaillés de nos connaissances 

artistiques: l’identification de Nicolas Wurmser de Strasbourg comme auteur de l’arbre généalogique 

au château de Karlstein, œuvre majeure commandée par l’empereur (p. 64); la découverte, par D. C. 

Mengel en 2003, d’un autographe de Charles IV dans un fragment de l’évangile de saint Marc 

(p. 139s.); l’imitation hautement significative par Charles IV de la symbolique officielle de son 

prédécesseur et adversaire Louis de Bavière, p. ex. sur son sceau (p. 431); la réhabilitation de 

Wenceslas IV au moins dans le domaine des arts (p. 461ss.), confirmée par Klara Benešovská dans 

les actes du colloque sur Sigismond2. Et je salue qu’en général les informations historiques sont 

exactes et nuancées: à titre d’exemple je citerai l’exposé de Jirí Fajt et Robert Suckale sur la réalité du 

pouvoir impérial et le rôle des conseillers (p. 173–183). Le rôle de Charles et de ses conseillers et 

amis politiques dans les différentes régions sous leur contrôle en matière d’initiatives artistiques et 

donc de présence politique est parfaitement mis en lumière dans les chapitres qui suivent. Il est 

d’autant plus bizarre que les auteurs répètent les clichés traditionnels à propos du roi Jean l’Aveugle, 

le père de Charles, présenté comme prodigue, versatile, sabreur, romantique; et même l’empereur 

Henri VII est affublé du vocable de bagarreur. Les auteurs ne semblent pas avoir connaissance, à leur 

propos, des recherches entreprises notamment depuis 1996 par Jörg K. Hoensch, Michel Margue, 

Jean-Marie Moeglin ou encore le soussigné.

J’étais aussi agacé par un certain nombre de coquilles: Anne, la fille d’Albert de Habsbourg et 

Élisabeth de Luxembourg, n’était pas mariée à Guillaume III de Thuringe mais de Saxe (p. 23), les 

armoiries de Bohême, Moravie, Silésie et de l’empire sont mal attribuées (p. 306s.), à l’époque de 

Sigismond le Luxembourg n’était plus un comté car Charles IV l’avait élevé au rang d’un duché 

(p. 595) et j’en passe. Le lecteur regrette aussi que de nombreuses notes de bas de page 

n’apparaissent pas à la page concernée et que certains renvois à des objets du catalogue sont 

simplement faux. Pour un ouvrage aussi prestigieux et bien illustré c’est un peu dommage.

2 Klara BENEŠOVSKÁ, Le bouleversement de la mise en scène du pouvoir. L’art de Bohême à l’époque des rois 
Wenceslas IV (1378–1419) et Sigismond de Luxembourg (1420–1437), dans: Sigismund von Luxemburg (voir n. 
1), p. 263–284.
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