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WOJCIECH IWANCZAK 

L'empereur Charles IVet son attitude face à l'histoire 

Le passé et la tradition ont joué un rôle extrêmement important dans la vie 
et l'activité de Charles IV1. 

Cette attitude se manifeste de plusieurs façons. Issu d 'une maison nou
velle et étrangère en Bohême - la maison de Luxembourg - , Charles IV 
cherchait à tout prix à souligner ses liens avec le passé de la Bohême. Sui
vant sa conviction, les Luxembourg héritaient directement de la tradition lo
cale de Premyslides. Cependant, cette tradition remontait encore plus loin, 
jusqu'aux temps de l'état de Grande-Moravie d u IXe siècle2. Selon une lé
gende, Svatopluk devait être le premier monarque couronné et les princes 
tchèques Premyslides perpétuaient la tradition de la monarchie, grâce à la 
prise d 'un titre royal par le prince Wratislaw en 1085. C'était là une concepti
on particulière de la "translatio imperii", qui donnait à penser à un déplace
ment d u titre impérial de Rome à l 'Europe Occidentale3. Mise à part la réfé
rence royale à l'état de Grande-Moravie, la référence chrétienne jouait égale
ment un rôle important. La légende de saint Venceslas, rédigée à l 'époque 
de Charles IV4, mentionnait aussi les célèbres missionnaires Cyrille et Mé
thode qui avaient travaillé à Velehrade, la ville métropolitaine de la Moravie, à 

i Sur Charles IV cf. surtout: F. SEIBT, Karl IV Ein Kaiser in Europa 1346-1378, Mu
nich 1978; J. SPÈVÂCEK, Karel IV. Zivot a dïlo (1316-1378), Prague 1979; H. STOOB, Kaiser 
Karl IV und seine Zeit, Graz, Vienne, Cologne 1990; F. KAVKA, Vlâda Karla IV za jeho 
cisafstvï (1355-1378). Zemë Ceskë koruny, rodovâ, rïsskà a evropskâ politika, I-II, Pra
gue 1993. 
v
 2 F. GRAUS, Velkomoravska rise v ceské strëdovëké tradici, dans: Ceskoslovensky 

Casopis Historicky 11 (1963) p. 289-305; ID., Das Grossmährische Reich, Prague 1966; 
L.E. HAVÜK, Moravâ v 9.-10 stoleti, Prague 1978; J. POULÎK, B. CHROPOVSKY, Velkâ Mora-
va a pocâtky ceskoslovenské stâtnosti, Prague 1985; ID., Velikaja Moravija ee istorices-
koe i kulturnoe znacenie, Moscou 1985. 

3 P. A. VAN DEN BAAR, Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani bis zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts, Rome 1956 (Analecta Gregoriana, 78); W. GOEZ, Translatio 
imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theo
rien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tübingen 1958; M. BLAHOVA, Kako jest 
koruna z Moravy vysla ("Translatio regni" ve Staroceské kronice tzv.Dalimila), dans: 
Mediaevalia Historica Bohemica 3 (1993) p. 165-176. 

4 Edition dans: A. BLASCHKA (éd.), Die St.Wenzelslegende Kaiser Karls IV, Prague 
1934. 
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l'Eglise de Saint-Guy où Méthode avait baptisé, de sa propre main, un prince 
tchèque Bofivoj et sa femme Ludmile. La tradition de Cyrille et Méthode a 
été également cultivée dans le couvent des bénédictins d'Emmaüs à Prague 
fondé par Charles IV en 13475. Cependant, dans la cathédrale pragoise de 
Saint-Guy, l'empereur a consacré une place honorifique - en tête de la nef, 
au niveau supérieur, "divin" du chœur - aux bustes triomphaux de Cyrille 
et Méthode. Ajoutons qu'en affichant et soulignant l'origine slave de sa 
monarchie, Charles IV favorisait, par exemple, le culte de saint Jérôme. Ce 
saint venait de Dalmatie, de la ville de Stridon et, selon des opinions de 
l'époque, on le prenait pour un Slave. On croyait que saint Jérôme avait tra
duit la Bible, non seulement en latin (Vulgate) mais aussi en langue slave. 
Son culte alors, dans l'esprit de Charles IV, avait un caractère national et pu
blice. 

En mettant l'accent sur ses liens avec la tradition locale, Charles IV attri
buait un rôle particulier à sa mère, Elisabeth de Premyslides. Ce culte était 
déjà apparu au moment du retour de Charles de France et d'Italie en 
Bohême en 1333. Avant d'entrer dans la capitale, il s'était arrêté dans un 
couvent de cisterciens à Zbraslav pour y prier sur la tombe de sa mère7. Les 
origines de Premyslides auraient remonté même avant l'ère chrétienne et se 
seraient rapportées au premier Père mythique, fondateur de la dynastie: 
Pfemysl Orac (laboureur)8. On gardait avec beaucoup de soins des objets 
qui, paraît-il, lui avaient appartenu. C'étaient des souliers en liber et un sac. 

En outre, on avait spécialement conçu une place à Vysehrad, pour exposer 
ces objets comme ils le méritaient. Cette construction était destinée à ac
cueillir de nombreux pèlerinages au milieu des années 50 du XIVe siècle. 

5 Privilège de fondation dans: J. SPÉVÂCEK (éd.), Regesta diplomatica nec non epi-
stolaria Bohemiae et Mora viae, V, 1, Prague 1958, p. 135-136; cf. K. STEJSKAL, Le mo
nastère d'Emmaüs de Prague, Prague 1974; H. DOLEZEL, Die Gründung des Prager 
Slavenklosters, dans: F. SEIBT (éd.), Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, Munich 
1978, p. 112-115. 

6 Cf. J. KEJR, Ioannis Andreae "Hieronymianum opus" a jeho ohlas v ceskych ze-
mich, dans: Studie o rukopisech 12 (1973) p. 71-88. 

7 J. EMLER (éd.), Chronicon Aulae Regiae, Fontes Rerum Bohemicarum, IV, Prague 
1884, p. 318; cf. J. SUSTA, Eliska Premyslovna, dans: K. STLOUKAL (dir.), Krâlovny, knëz-
ny a velké zeny ceské, Prague 1940, p. 104-115. 

8 V. TILLE, Premyslovy stfevice a zelezny stûl, dans: Cesky Casopis Historicky 10 
(1904) p. 203-206; A. H. KRAPPE, The Ploughman King. A Comparative Study in Lite
rature and Folklore, dans: Revue Hispanique 46 (1919) p. 516-546; ID., The Plough
man King II, dans: ibid. 56 (1922) p. 265 - 284; F. GRAUS, Die Herrschersagen des Mit
telalters als Geschichtsquelle, dans: Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969) p. 65 - 93; 
J. BANASZKIEWICZ, Königliche Karrieren von Hirten, Gärtnern und Pflüger. Zu einem 
mittelalterlichen Erzählschema vom Erwerb der Königsherrschaft (die Sagen von 
Johannes Agnus, Premysl, Ina, Wamba und Dagobert), dans: Saeculum 3/4 (1982) 
p. 265 -286. 
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Notons un fait, particulièrement intéressant pour nous: un privilège pro
mulgué par l'empereur (en 1359) et destiné aux habitants de Stadice - lieu 
de naissance de Premysl Orac (laboureur)9. Le village a été alors libéré de 
toutes sortes de charges, désormais un seul devoir reposait sur ses habitants 
- celui de veiller à un noisetier. Selon une légende, ce noisetier aurait poussé 
à partir d'une branchette, plantée autrefois par Premysl Orac (laboureur). 
Chaque année, une cueillette de ces noisettes devait être présentée sur la ta
ble de Charles IVet de ses successeurs. L'importance de ce curieux privilège 
est prouvée par une liste de témoins parmi lesquels on trouve les plus célè
bres dignitaires ecclésiastiques et séculiers de l'Empire10. L'union de ces 
deux familles et dynasties - celles de Premyslides et celles de Luxembourg 
s'est réalisée - selon l'opinion du chroniqueur Giovanni Marignola - dans 
la personne de Charles IV comme dans un vase du monde11. 

Charles IV traitait avec un respect particulier le culte de saint Venceslas12. 
Ce prince martyr tchèque est devenu pour l'empereur une sorte d'alter ego. 
Charles IV se croyait son successeur et son continuateur immédiat. Le culte 
de saint Venceslas a ainsi pris des dimensions étonnantes à l'époque et il est 
devenu un culte d'état, officiel. 

A la cathédrale de Saint-Guy à Prague13, au-dessus du tombeau du saint, 
on lui a bâti une chapelle14. Ce tombeau a été reconstruit, une nouvelle cou
ronne, faite par Charles IV en 1346, a été consacrée à saint Venceslas et mise, 
paraît-il, sur la tête de la statue du saint15. Le culte de ce saint était vivant en 
Bohême depuis le Xe siècle déjà, mais à l'époque de Charles IV, il était à son 
apogée. L'ancien choral de saint Venceslas est devenu pour ainsi dire un 
hymne national. Charles IV a même fait donner à ses deux fils le nom de 

9 B. MENDL, M. LINHARTOVÂ (éd.), Regesta diplomatica (n. 5) VII, 1, Prague 1954, 
p. 138-139. 

10 Archevêque de Prague, chancelier de l'Empire, prince de Saxe, margrave de Mo
ravie et les autres. 

11 J. JIRECEK, J. EMLER, F. TADRA (éd.), Johannis de Marignola Chronicon, Fontes Re-
rum Bohemicarum, III, Prague 1882, p. 501; cf. A-D. VON DEN BRJNCKEN, Die universal
historischen Vorstellungen des Johann von Marignola OFM. Der einzige mittelalterli
che Weltchronist mit Fernostkenntnis, dans: Archiv für Kulturgeschichte 49 (1967) 
p. 297-339; W. GIESE, Tradition und Empirie in den Reiseberichten der Kronika Marig-
nolova, dans: ibid. 56 (1974) p. 447-456. 

12 Cf. F. GRAUS, Lebendige Vergangenheit, Köln 1975; ID., St. Adalbert und 
St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, dans: 
K.-D. GROTHUSEN, K. ZERNACK (éd.), Europa Slavica - Europa Orientalis, dans: Fest
schrift für H. Ludat zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, p. 205-231. 

" Cf. J. HOMOLKA, Ikonografie katedrâly sv. Vita v Praze, dans: Uméni 26 (1978) 
p. 564-575. 

14 V. KOTRBA, Kaple svatovâclavskâ v prazské katedrâle, dans: ibid. 8 (1960) p. 330 
sqq-

15 A. SKYBOVÂ, Ceské krâlovské korunovacnî klenoty, Prague 1982. 
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Venceslas. Au nombre des légendes et "vies" de ce saint, il en a ajouté une, 
écrite par lui-même16. Saint Venceslas y est présenté dans une perspective 
essentiellement hagiographique, mais aussi comme monarque idéal possé
dant les qualités qui, selon l'opinion de Charles, convenaient à tout prince 
modèle. Charles IV voulait, sans doute, être considéré comme un tel. 

L'empereur a aussi mis sous la protection de Venceslas la première uni
versité d'Europe centrale, fondée par ses soins, à Prague. Sur le sceau de 
l'Université il y avait une image qui représentait un monarque romain et 
tchèque à genoux tenant dans la main l'acte de fondation de l'université17. 
Ce document est donné au prince Venceslas debout et vêtu de son armure, 
prince qui était saint patron de Charles et également de toute la Bohême. 
Parmi de nombreuses traces du culte de saint Venceslas dans l'art de cette 
époque-la, il faut encore mentionner un cycle de peintures du maître Os
wald. Ces tableaux se trouvaient dans une cage d'escalier à la Chapelle de 
Sainte-Croix du château de Karlstein18. 

Or, Charles IV, en tant qu'empereur romain, ne négligeait pas non plus de 
souligner la tradition de l'empire universel qui remontait, par ses racines, 
aux temps antiques. Cet appel à l'histoire est aussi visible dans la littérature 
que dans l'iconographie19. Un humaniste italien Umberto Decembrio a 
écrit: "Ce qu'a fait Auguste pour Rome, Charles IV l'a fait pour Prague"20. Il 
a beaucoup embelli Prague, comme l'on sait, mais il convient toutefois d'in
sister sur la place importante accordée au "motif impérial". 

En 1370, il a fait dorer les tours du château de Prague pour qu'elles reflè
tent le soleil à grande distance et de manière à rapprocher Prague de Rome 
(Aurea Roma) et de Constantinople21. Un tableau du "Jugement dernier" en 
mosaïque fait greco opère par des maîtres vénitiens d'après un projet de Nico-
letto Semitecolo n'avait pas d'autre fonction. On pouvait le voir sur la porte 
d'or de la cathédrale de Saint-Guy. Par la suite, le célèbre pont de Charles 
avait été construit en pierre suivant le modèle du pont romain de Trêves -
où le premier empereur chrétien Constantin le Grand avait eu sa rési-

16 BLASCHKA (n. 4). 
17 V. VojTféEK, O starych pecetîch University Karlovy, dans: Sbornfk Historicky 3 

(1955) p . 89-110; K. CHYTIL, Typ sv. Vâclava na peceti University Karlovy a ve Viatiku 
Jana ze Stfedy a jeho derivâty, dans: Pamatky Archeologické 36 (1928-1930) p . 2 0 1 -
219; J. KRÄSA, Karlovy peceti, dans: Karolus Quartus , Prague 1984, p . 405 - 418. 

™ SPÈVÀCEK (n. 1) p . 412 sqq. 
19 K. STEJSKAL, Der Historismus in der Kunst a m Hofe Karls IV., dans: XXII«? Con

grès international CIHA, Budapest 15-20 septembre 1969, Budapest 1969. 
20 ID., Karel jako sbëratel, dans: Karolus Quar tus (n. 17) p . 465. 
21 ID., Universalistickâ koncepce Karla IV. a jejf ohlas ve vytvarném umënf, dans: 

Mezinârodni vëdeckâ konference doba Karla IV. v dëjinach nârodû CSSR. Materiâly 
ze sekce dëjin umënf, Prague 1982, p . 74. 
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dence22. Dans ce dernier cas, on avait superposé deux références - l'une an
cienne et l'autre chrétienne. Semblables associations anciennes, chrétiennes 
et bibliques apparaissent encore plusieurs fois. Le personnage de Charles 
IV était parfois identifié par certains érudits à des personnalités bibliques fa
milières à l'art du XIVe siècle comme David et Salomon23. Par la suite, à l'oc
casion des oraisons funèbres prononcées après la mort de l'empereur, on ex
pliqua comment il devait monter au Ciel, assis sur un chariot de feu en com
pagnie du prophète Élie24. 

Les parallèles antiques n'étaient, paraît-il, pour Charles, ni un simple ca
price, ni une vaine convention. En effet, nous retrouvons, à certains mo
ments, des traces d'une authentique curiosité intellectuelle. L'empereur res
tait en assez bonnes relations avec Cola di Rienzo et Pétrarque, qui sont par
fois considérés comme pères de l'archéologie classique. Dans une de ses 
lettres, l'auteur des sonnets composés en l'honneur de Laure, a noté que -
étant appelé par l'empereur à Mantoue - il eut une longue entrevue avec 
Charles et il ajoutait: 

je lui ai offert quelques pièces en or et quelques pièces en argent, sur lesquelles il y 
avait des portraits de nos monarques et de petites lettres anciennes (.. ) il s'en ré
jouit et il paraît qu'il n'a jamais accepté de cadeau avec plus de joie. 

L'histoire veut que l'empereur, après avoir étudié vingt ans durant 'les 
vies' des empereurs romains, ait conclu que l'une de ces pièces ne pouvait 
pas représenter Jules César comme Pétrarque le lui avait autrefois dit. L'opi
nion de Pétrarque était aussi partagée par un autre humaniste italien, son 
élève - Niccolo Beccari. Pourtant, on a finalement accordé raison non aux 
Italiens mais à Charles IV Les recherches du XXe siècle ont prouvé, en effet, 
qu'il s'agissait d'un denier en argent d'Octave Auguste25. 

Charles était l'instigateur, non seulement du projet mais aussi de la con
struction d'un nouveau quartier de la capitale - la Nouvelle Ville Praguoi
se26. Son projet ambitieux emprunte à l'évidence aux idées de Vitruve, théo
ricien romain de l'architecture. Ce n'est pas par hasard qu'on peut ainsi re
trouver à la bibliothèque du Chapitre Praguois, des œuvres de Vitruve et 

22 R. CHADRABA, Staromëstskâ mosteckâ vëz a triumfâlnî symbolika v umeni Karla 
IV, Prague 1971, p. 96; ID., Die Karlsbrücke, Prague 1974. 

23 la, Profeticky historismus Karla IV. a premyslovskâ tradice, dans: Karolus Quar-
tus(n.l7)p.426. 

24
 JIRECEK, EMLER, TADRA (n. 11) p. 430: ecce currus et equi ignei diciserunt utrumque et 

ascendit Helias per turbinem in celum, id est patereius 
25

 STEJSKAL (n. 20) p. 456 sqq.; A. SALAC, K. HRDINA, Una moneta romana in proprié
té deirimperatore Carlo IV, dans: Eunomia, Studia Graeca et Romana 1 (1939) p. 87 
sqq. 

26 V. LORENC, Nové Mësto prazské, Prague 1973. 
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d'autres auteurs antiques. Parfois le culte de l'antiquité s'associait, chez 
Charles IV, à l'exaltation de son origine slave. Il affirmait, par exemple, que 
par sa mère Elisabeth de Premyslides il descendait en ligne directe des em
pereurs Dioclétien et Maximien qui, en conséquence, étaient considérés 
comme Slaves, du fait de leur origine illyrienne27. Son goût pour la tradition 
romaine allait de pair avec un grand intérêt pour la culture byzantine. Son 
activité dans le domaine des fondations religieuses a été célébrée dans nom
bre d'oraisons funèbres prononcées au lendemain de sa mort dans lesquel
les on le qualifie de "deuxième Constantin" (alter Constantinus)28. L'empe
reur admirait beaucoup l'art byzantin. En Bohême on a très souvent imité 
les icônes originales. Déjà à l'époque de Premyslides, on a adapté un type 
très populaire de tableau venant de Byzance qui représentait le couple des 
"fondateurs" du pouvoir chrétien, Constantin et sa mère Hélène qui soule
vaient une croix de victoire (exaltatio Crucis)29. 

On mit aussi en parallèle cette interprétation avec une peinture murale de 
la Chapelle de Sainte-Catherine à Karlstein qui représentait Charles IV et sa 
femme. La prédilection de l'empereur pour des objets d'origine byzantine30 

s'est exprimée, en outre, dans un pectoral orné des lettres grecques. Ce pec
toral lui a été offert par Louis le Grand. 

En recherchant dans le passé de célèbres modèles à imiter, Charles IV té
moignait aussi d'une affection particulière pour la personne de Charle
magne. La ressemblance entre ces deux empereurs a été également remar
quée par les contemporains. Roger de Fécamp, plus tard pape sous le nom 
de Clément VI, qui nourrissait de grandes espérances en la personne de 
Charles, voyait en lui une incarnation de Charlemagne31. L'empereur lui-
même joua de différentes manières avec le parallèle. Il alla sept fois à Aix-
la-Chapelle et aussi, y organisa aussi l'un de ses couronnements; en cette 
occasion sa couronne fut déposée par la suite sur un buste de Charlema
gne32. Le culte pour cet ancien empereur, Charles IV le célébrait à l'occa-

27 JIRECEK, EMLER, TADRA (éd.) , J o h a n n i s d e M a r i g n o l a C h r o n i c o n (n. 11). 
28 Sermones post mortem Karoli IV imperatoris per Johannem, archiepiscopum 

Pragensem, et Mag. Adalbertum Ranconis de Ericinio facti, dans: Fontes (n. 11) 
p. 429, 436 sqq.; cf. R. CHADRABA, Tradice druhého Konstantina a reckoperskâ antiteze 
v umënî Karla IV., dans: Umënf 16 (1968) p. 567-603. 

29 Cf. R. CHADRABA, Kaiser Kar ls IV. Devo t io a n t i q u a , d a n s : Med iaeva l i a Bohemica 
1 (1969) p . 51-68 ; ID. (n. 23) p . 433. 

30 Sur les influences byzantines dans la peinture tchèque J. PESINA, Retrospektive 
Strömungen in der Tafelmalerei des schönen Stils in Böhmen, dans: Wiener Jahrbuch 
für Kunstgeschichte (1976) p. 29 sqq. 

3i R. CHADRABA (n. 23) p. 426; cf. J. SPËVACEK, Der Name, seine Tradition und die 
Herrscherintitulationen in den machtpolitischen Aspirationen Karls IV, Folia diplo
ma tica II, Brno 1976, p. 131 sqq. 

32 Cf. H. P. HiLGER, Der Weg nach Aachen, dans: Kaiser Karl IV (n. 5) p. 344 sqq. 
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sion des fondations ecclésiastiques. Les augustins du couvent fondé par 
Charles IV à Prague, à Karlov, devaient populariser, suivant l'intention du 
fondateur, le culte de Charlemagne33. Un document de 1350 précise que 
dans ce couvent on avait organisé une cérémonie durant laquelle les insi
gnes impériaux avaient été offerts à Charlemagne34. Quelques années plus 
tard, on fonda une filiale du couvent des augustins praguois à Niederin
gelheim sur le Rhin, qui était probablement le lieu de la naissance de 
Charlemagne35. Cet endroit allait devenir un lieu de mémoire, non seule
ment de cet empereur mais aussi de saint Venceslas. Nous avons donc ici 
un autre exemple d'une liaison réussie entre la tradition impériale et l'idée 
slave de Charles IV. Le monarque de la famille de Luxembourg a aussi pro
fité de certains modèles de l'architecture de Aix-la-Chapelle. Le tombeau 
de saint Venceslas construit dans la Chapelle de Saint-Venceslas de la Ca
thédrale de Saint-Guy ressemblait au tombeau de Charlemagne à Saint-De
nis. Charles IV, élevé en son enfance à la cour de France, avait dû voir ce 
tombeau. De plus, l'église voisine du couvent des augustins à Karlov pré
sente un plan octogonal inspiré par l'architecture de la cathédrale d'Aix-
la-Chapelle36. Cette identification personnelle de Charles IV avec Charlema
gne est bien sensible encore dans le choix du prénom de Charles donné à 
l'un de ses fils et aussi dans les expressions qu'il utilise. Ainsi, dans un do
cument de 1354 destiné aux augustins de Niederingelheim, parlait-il de 
Charlemagne comme predecessor noster$7. 

Charles IV était considéré comme l'un des plus grands collectionneurs 
depuis les temps antiques. Dans ses collections on peut retrouver des cen
taines d'objets différents. Cette passion considérée autrefois comme une 
passion personnelle et examinée de plus près apparaît comme une activité 
servant à construire l'image publique et la notoriété de l'empereur. Charles 
IV a utilisé ses précieuses collections historiques dans un but tout à fait 
contemporain. Le meilleur exemple du gothique français, le château de 
Karlstein, a été bâti par Charles IV dans les années 1348-136538. Déjà le 
nom de château indique sa destination; il allait servir d'abri pour des 
joyaux de la couronne impériale et pour différentes reliques venant parfois 

33 Z. HLEDIKOVÂ, Fundace ceskych kralû ve 14.stoletï, dans: Sbornfk Historicky 28 
(1982) p. 22 sqq. 

34 J.R BÖHMER, A. HUBER (éd.), Regesta imperii VIII, Innsbruck 1877, p. 100. 
35 Ibid. p. 140; cf. F. MACHILEK, Die Augustiner-Chorherren in Böhmen und Mäh

ren, dans: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien 4 (1976) 
p. 112. 

36 Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, dans: W. BRAUENFELS, P. E. 
SCHRAMM (éd.), Das Nachleben, t. 4, Düsseldorf 1967, p. 153 sqq. 

37 Regesta imperii VIII, p. 140. 
38 V. DVORÄKOVÄ, D. MENCLOVA, Karlstejn, Prague 1965. 
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de régions très lointaines. La possession d'un tel trésor prouvait évidem
ment la légitimité du pouvoir impérial. La Chapelle de Sainte-Croix, déco
rée d'or et de pierres précieuses, où l'on avait réuni des peintures, des do
cuments et des reliques de saints a été considérée comme le sanctuaire de 
Karlstein. La Chapelle, en principe, devait évoquer l'image de la "Jérusa
lem céleste"^. 

Les joyaux de la couronne impériale constituaient une preuve visible de 
sa puissance et l'immémorialité du pouvoir impérial. Depuis 1350, on les 
exposait sur un podium en bois, à l'occasion des fêtes de Pâques dans la 
Nouvelle Ville Praguoise. Ces merveilles y faisaient venir d'importants 
groupes de pèlerins de toute l'Europe40. La recherche de reliques qui ve
naient des temps anciens était une vraie passion pour l'empereur. Un inven
taire de la cathédrale de Saint-Guy à Prague, daté de 1378 présente la ri
chesse des collections de Charles IV41. On pouvait y retrouver de camées an
tiques et byzantins, des perles, des pierres précieuses. Il nous faut mention
ner aussi le goût de bibliophile de l'empereur. Il possédait environ 200 ma
nuscrits, la plupart, illuminés42. Pratiquement il collectionnait des objets de 
toute origine, de toutes les époques et de toutes les régions du monde. 
C'était-là une manière de rendre manifeste une règle édictée par son grand-
père, Henri VII, selon laquelle le monde appartenait à l'empereur (Totus 
enitn tnundus imperatoris esO43. Ce n'est pas par hasard que Charles IV fit or
ner une grande salle du Château de Prague avec une collection de 120 por
traits des monarques antiques, empereurs romains et byzantins. 

Ce monarque élevé avec soin et parlant plusieurs langues44, ressentait un 
besoin de fixer le témoignage du passé aussi sous forme écrite. On a déjà 
évoqué les essais littéraires de Charles IV, lui-même45. Il a rédigé, par exem
ple, la légende de saint Venceslas. Pourtant, en même temps, il cherchait, 
des années durant, des érudits qui pourraient mettre en perspective une hi
stoire de terres tchèques dans l'histoire du monde. L'un de ces chroniqueurs 

39 Cf. Z. BOUSE, J. MYSLIVEC, Sakrâlnî pros tory na Karlstejnë, d a n s : U m ë n i 19 (1971 ), 
3, p . 280-295. U n des chron iqueurs a écrit su r cette chapelle: In diffuso orbe terrarum 
non est castrum, neque capeila de tam precioso (opère), et merito, quia in eadem conservabat 
insignia imperialia et tocius regni suithesaurum, - Chronicon Benessii d e Weitmil, dans : 
EMLER (n. 7) p . 533. 

40 STEJSKAL (n. 20) p . 458. 
41 A. PODLAHA, E. SITLER, C h r â m o v ^ pok lad u sv.Vita, P rague 1903. 
42 A. PODLAHA, Die Bibliothek des Metropol i tenkapi te ls , P rague 1904. 
« Cf. Z. KALISTA, Karel IV. Jeho d u c h o v n i tvâf, P r ague 1971, p . 102. 
44 Dans son au tob iographie Char les IV constate: Ex divina autem gracia non solum 

Boemicum, sed Gallicum, Lombardicum, Teutunicum et Latinum ita loqui, scribere et legere 
scivimus, ut una lingua istarum sicut altera ad scribendum, legendum, loc\uendum et intelli-
gendum nobis erat. - Vita Karoli Quar t i , P r ague 1978, p . 70. 

45 SfEVÀCEK (n. 1) p . 329-366. 
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de la cour, Pulkava, a précisé que l'empereur lui fit même réunir des ancien
nes chroniques pour faciliter son travail^. 

Les remarques faites ci-dessus, nous montrent que l'histoire accomplis
sait pour Charles IV des fonctions différentes: symbolique, idéologique et, 
parfois instrument au service du pouvoir. L'amour pour l'antiquité, visible 
aussi bien dans le comportement de Charles que dans la littérature et l'art 
de son époque, d'étroits contacts avec les humanistes italiens - tout cela ne 
suffit pas pour lui donner le nom du premier empereur de la Renaissance. 
Son activité était aussi caractéristique du Moyen Age, bien qu'elle constituât 
un des derniers efforts de la renovatio imperii. 

46 Przibiconis de Radenin dicti Pulkava Chronicon Bohemiae, dans: J. EMLER, J. GE
BAUTER (éd.), Fontes Rerum Bohemicarum, V, Prague 1893, p. 207. 


