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CHRISTIAN DE MÉRINDOL 

Les princes et l'usage de l'histoire à la fin de l'époque 
médiévale: le témoignage des 'images' médiévale 

Le paraître est capital aussi bien dans le système des valeurs féodales que 
dans celui, en construction, de l'Etat monarchique moderne1. Dans cette so
ciété qui secrète un monde ordonné, les monuments et les oeuvres sont des 
signes éminents2. Un programme artistique renforce et exprime le pro
gramme idéologique3. Trois sources pour notre propos, des documents, des 
mythes, des monuments. La démonstration visuelle est ici retenue en prio
rité. 

Le problème fondamental est celui des ruptures, de la légitimité. La ré
ponse est double, l'histoire traditionnelle et l'imaginaire symbolique, sans 
négliger que l'histoire est une longue leçon de morale qui engage la respon
sabilité du prince4. 

Deux temps sont définis: le temps royal et dynastique, le temps terrestre, 
le lignage royal, le lignage princier, puis le temps du salut, le temps eschato-
logique, le lignage chrétien5. Je serai bref dans cette seconde partie déjà bien 
explorée. 

L Le lignage royal. Le lignage princier 

En premier lieu sont distingués le lignage réel et le lignage légendaire, puis 
d'autres signes de continuité dynastique, en priorité les lieux de mémoire, 
enfin l'intervention divine, les saints dynastiques, transition à la seconde 
partie, le lignage chrétien. 

i J. LE GOFF, Saint Louis, Paris 1996, p. 572. 
2 Ibid. 
3 Ibid. p. 283. 
4 Ibid. p. 567, citant Bernard Guenée. 
5 Ibid. p. 568 et suiv., citant Serge Lusignan à propos de saint Louis. 
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A. Le lignage réel 

La légitimité d'un pouvoir royal repose d'abord sur la continuité, et, si pos
sible, sur la continuité du sang. C'est une affaire de sang, une affaire d'as
cendance, une affaire par conséquent de mémoire6. 

Le modèle capétien est une référence aux XIVe et XVe siècles: Mérovin
giens, Carolingiens, Capétiens puis Valois se succèdent. J.-M. Moeglin dis
tingue de cette troisième voie, qui a été reprise, par exemple, par les Wittels-
bach en Bavière, deux autres, la lignée des ancêtres et la succession ininter
rompue depuis les temps immémoriaux, une permanence séculaire7. 

Une généalogie présente plusieurs problèmes et aspects. Elle peut être fi
gurée ou armoriée, ce qui pose le problème du droit au portrait, celui du 
portrait de profil, du portrait individualisé ainsi que celui de la ressemblan
ce. Le second problème est celui du choix des membres retenus. Le troi
sième, mieux connu, est celui du rapport entre l'image et la signification de 
l'arbre généalogique. Le quatrième concerne l'aspect 'ouvert' (avec descen
dance) ou 'fermé' de la généalogie (sans descendance) et par suite la possibi
lité de généalogie 'mixte'. Enfin le dernier aspect est celui de l'apport majeur 
de l'emblématique, sous forme notamment d'armoiries, de couleurs, et de 
signes extérieurs à l'écu comme le cimier. 

1. La généalogie figurée ou armoriée 

Le portrait 

Deux possibilités permettent de représenter une généalogie royale ou prin-
cière: l'effigie ou l'héraldique. Des généalogies figurées de lignages féodaux 
sont connues dès le XIG-XIIe siècle, sous la forme de bustes ou de têtes dans 
des médaillons ou des formes proches. Elles se multiplient après 1250 dans 
les cours royales et princières. La généalogie sur parchemin de la maison de 
Bavière, conservée au château de Berchtesgaden, réunit sur plusieurs feuil
lets bustes, noms, titres et armoiries (entre 1487 et 15008). Des 'galeries' de 
portraits sont connues dès le XIIIe siècle: le cycle de la Grand-salle du Palais 
de la Cité, puis, vers 1300, en la résidence des comtes d'Artois, à Hesdin, la 
rangée de têtes de rois moulées en plâtre à l'image des rois de France, à la-

6 G. DUBY, Le lignage. Xe-XIII* siècle, dans: Les lieux de mémoire, II, La Nation, 
Paris 1996, p. 31-56, ici p. 32; voir également les travaux de J.-M. Moeglin et de J.-Ph. 
Genet qui seront cités ultérieurement. 

7 J.-M. MOEGLIN, Les ancêtres du prince. Propagande politique et naissance d'une 
histoire nationale en Bavière (1180-1500), Genève 1985, notamment p. 231-232. 

8 Ibid. p. 167-168. 
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quelle on ajouta en 1322 celle du nouveau roi Charles IV, fils de Philippe le 
Bel, entre 1355 et 1357, au château de Karstejn les effigies des ancêtres de la 
maison de Luxembourg dont la trace subsiste grâce à deux copies du XVIe 

siècle, ou la galerie de portraits de Jean de Berry au château de Bicêtre dispa
rue lors des émeutes de 14129. 

L'arbre généalogique des rois de France est représenté, sous forme d'effi
gies, dans les entrées royales de Troyes en 1486, de Vienne en 1490 et de 
Paris en 1498. Saint Louis est le premier roi représenté. Saint Louis est défi
nitivement la référence10. 

La généalogie armoriée semble plus tardive. Un bel exemple est celui des 
vitraux de Saint-Maximin-du-Var créé par les princes de la première maison 
d'Anjou-Naples dans les premières décennies du XIV* siècle. Cet ensemble, 
connu grâce à un manuscrit de Peiresc que j'ai publié11, réunissait l'écu de 
Charles II, les armes de Jérusalem à titre personnel ainsi que les écus armo
riés de son épouse Marie de Hongrie, de son petit-fils Charles de Calabre, 
de ses deux fils cadets Jean de Duras et Philippe de Tarente et vraisembla
blement l'écu de la première épouse de Charles de Calabre, Catherine d'Au
triche. Un autre exemple est la châsse d'argent du bras de la Madeleine qui 
se trouvait à Saint-Maximin. Une mise au point des éléments transmis par 
Peiresc12, a permis de reconnaître les écus armoriés de Charles II, fondateur 
et bienfaiteur, de Charles de Calabre, de Philippe de Tarente, de Marie de 
Hongrie, l'épouse de Charles II, c'est-à-dire, entre le père fondateur et son 
épouse, le fils et le petit-fils prétendant. Les autres écus sont vraisemblable
ment ceux des autres fils de Charles IL Ils constituent des apports impor
tants dans la connaissance de leurs armoiries. Sur le pied de la châsse figu
raient les écus de Robert, de Charles II et de Philippe de Tarente, de Cathe
rine de Courtenay, épouse de Philippe de Tarente, la fille de Charles de Va
lois et de Catherine de Courtenay, avec le titre d'impératrice de Constanti
nople, soit l'écu du père fondateur de la dynastie, les écus des deux fils, dont 
le futur roi de Naples, l'épouse de l'autre fils, alliance prestigieuse13. 

Le portrait de profil, écart signifiant, apparaît dans deux généalogies 
des rois de France exécutées vers 1330, à l'avènement de la maison de Va-

9 C. DE MÉRINDOL, Portrait et généalogie: la genèse du portrait réaliste et individua
lisé, dans: 118e Congr. nat. soc. hist, scient., Pau 1993, Démographie médiévale, 
p. 219-248, ici p. 231. 

10 ID., Théâtre et politique à la fin du Moyen Age: les entrées royales et autres céré
monies, mises au point et nouveaux aperçus dans: 115e Congr. nat. soc. sav., Avignon 
1990, Théâtre au Moyen Age, p. 179-212, ici p. 190 (références). 

11 ID., Entre la France, la Hongrie et Naples: les Anjou, dans: Staaten, Wappen, Dy
nastien, XVIII Inter. Kongress für Genealogie und Heraldik in Innsbruck 5-9 sept. 
1988, Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, N. F. 18 (1988), ici p. 164. 

12 Ibid. p. 162. 
13 Ibid. p. 164, fig. 8. 
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lois14. Il s'agit d'une Chronique des rois de France illustrée de Bernard 
Gui, un manuscrit dédié à Philippe VI, conservé à la Bibliothèque natio
nale de Madrid et négligé depuis les travaux de Leopold Delisle au siècle 
dernier. Plus de deux cents têtes sont représentées de trois quarts y com
pris Philippe (VI) en tant que fils du comte de Valois. Seul est représenté 
de profil Charles de Valois, tige du nouvel arbre généalogique. Philippe 
VI, roi, est représenté de face. La confrontation avec une généalogie figu
rée semblable de Bernard Gui, postérieure, peinte et dorée, qui s'achève 
également à Philippe VI, est riche d'information: Charles de Valois n'est 
plus figuré de profil. Un autre témoignage est contemporain du premier. 
Le manuscrit de Miracles Notre-Dame de Gautier de Coincy, manuscrit 
célèbre de Jean Pucelle, exécuté vers 1330, entre 1328 et 1333-1334, était 
destiné à la chapelle royale du Gué-de-Maulny, près du Mans, un do
maine personnel de Philippe VI. La chapelle royale a été fondée en sep
tembre 1329. Ce manuscrit légitime la nouvelle dynastie. Seul Philippe VI 
est représenté de profil. Cette effigie annonce le portrait de Jean le Bon, 
peint dans les années cinquante, avec lequel il n'est pas sans ressemblan
ce. Le portrait de profil est le résultat d'une évolution de l'emblématique 
et des besoins conjoncturels des milieux aristocratiques, notamment là où 
les emblèmes pouvaient répondre aux difficultés dynastiques, à des be
soins de signes de légitimité et d'affirmation. 

2. Le choix des membres 

Le cycle, démontrant la légitimité royale, de la Grand-salle du Palais de la 
Cité, à Paris, réunissait les seuls rois 'intègres' jugés dignes d'une statue. 
Dans la liste généalogique, Philippe VI porte le numéro VII suivant l'usage 
de compter parmi les souverains Philippe (II), fils de Louis VI, mort en 1131 
avant d'avoir régné. Il en est de même dans la Chronique des rois de France il
lustrée de Bernard Gui (1331), manuscrit dédié à Philippe VI, que nous ve
nons de mentionner15. Des exemples de choix ont été réunis par J.-M. Moeg-
lin: les Babenberg d'Autriche-Styrie, par les moines, à Klosterneuburg, et les 
'fenêtres des Habsbourg' à Saint-Etienne de Vienne, dans lesquelles les 
branches marginales des frères d'Albert Ier notamment ne sont pas représen
tées. Le choix des ancêtres est bien attesté16. La sélection des princes est égale-

" MÉRINDOL (n. 9) p. 232-236, fig. 3 et 4. 
is Ibid. 
16 J.-M. MOEGLIN, Memoria et conscience dynastique. La représentation monumen

tale de la généalogie princière dans les principautés allemandes (XIVe-XVe s.), dans: 
Héraldique et emblématique de la Maison de Savoie (Xle-XVI* s.), Lausanne 1994, 
p. 169-205, ici respectivement p. 171-174,176-177. 
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ment faite par les princes de Bavière dans les fresques de F Alterhof à Munich, 
qui est une mise en images simplifiée de la chronique des princes de Bavière 
d'André de Ratisbonne. On y relève un désordre chronologique, des man
ques. L'exclusion volontaire a une signification17. A Brou, la filiation posait 
des problèmes notamment pour la liaison entre la première maison de Bour
gogne (Bourgogne ancien) et la maison de Bourgogne-Autriche. Elle est réso
lue d'une manière particulière (Jean Tristan, quatrième fils de s. Louis, comte 
de Nevers). Nous renvoyons à notre étude de ces vitraux armoriés18. L'arbre 
généalogique des Habsbourg réunit avec clarté Rodolphe Ier, Albert Ier son 
fils, Leopold Ier et Albert II les deux fils, Leopold III le quatrième fils d'Al
bert II, la branche léopoldine (Styrie), soit successivement Ernest 1er, Frédé
ric III et Maximilien Ier. L'autre branche est celle du Tyrol. La comparaison 
avec le tombeau de Maximilien Ier à Innsbruck est riche d'information. 

3. L'image de l'arbre généalogique et sa signification 

L'image de l'arbre symbole de continuité et de force est associée à l'idée de 
domus™. Le problème est bien connu. L'image correspond à la partition tra
ditionnelle du champ de l'image: la supériorité du haut sur le bas. Le mot ar
bor est sans rapport avec la figuration qui est inversée20. Une référence est 
celle des arbores bonae, l'arbre de Jessé: la perfection, le Christ étant placé 
dans la partie supérieure21. L'image du haut vers le bas souligne l'origine 
plutôt que son avenir et ses dépendances. C'est pratiquement la seule for
mule retenue à l'époque médiévale. Retourner l'image du bas vers le haut, 
c'est privilégier l'espérance dans le futur sur le mythe des origines22. Des 
exemples horizontaux sont connus. 

Un autre problème dans la représentation de la continuité par un arbre est 
celui de la représentation des racines. Dans la Chronique des rois de France 
illustrée par Bernard Gui, manuscrit dédié à Philippe VI, déjà mentionné, 
ont été figurés deux arbres, le premier relie Pharamond à Charles IV, le se
cond comprend Charles de Valois et Philippe VI. Des racines sont représen-

17 l a (n. 7) p. 131-135. 
18 C. DE MÉRINDOL, Le décor emblématique et les vitraux armoriés du couvent 

Saint-Nicolas de Tolentin à Brou, dans: Revue française d'héraldique et de sigillogra
phie 64 (1994) p. 149-180, ici p. 171-172. 

19 J. KRYNEN, L'Empire du Roi. Idées et croyances en France, XIIIe-XVe siècles, Paris 
1992, p. 192. 

20 C KLAPISCH-ZUBER, La genèse de l'arbre généalogique, dans: L'arbre. Histoire na
turelle et symbolique de l'arbre, du bois et du fruit au Moyen Age, dans: Les Cahiers 
du Léopard d'or 2 (1993) p. 41-81, ici p. 46. 

21 Ibid. p. 50. 
22 Ibid. p. 54. 
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tées à la base du nouveau tronc. Dans la généalogie identique postérieure, 
également citée, qui date selon toute vraisemblance de l'époque de Charles 
V, des racines sont représentées sur chaque face des feuillets. La rupture en
tre les deux arbres a disparu23. 

4. Généalogie 'ouverte', généalogie 'fermée', généalogie 'mixte'? 

La priorité aux descendants a une valeur significative, la priorité aux ascen
dants a davantage une valeur démonstrative. La première maison d'Anjou-
Naples, les Capétiens de Naples, présente de beaux exemples de généalogie 
ouverte que nous avons étudié in situ2*. La présentation de la dynastie privi
légie les descendants. Elle est une affirmation de la continuité dynastique. 
Sur le sarcophage du monument funéraire de Marie de Hongrie (fl323), 
épouse de Charles II, sont représentés seize personnages. Sur la face anté
rieure, nous avons aisément reconnu au centre, saint Louis de Toulouse, 
avec la crosse en partie conservée, à sa droite Robert, à sa gauche, sans 
doute, Charles Martel, l'héritier, tous deux en majesté tenant le sceptre et le 
globe. Les autres fils de Philippe de Tarente, Jean de Duras et Raymond Bé-
renger, sont difficiles à distinguer. Ainsi sur ce sarcophage, sont réunies la 
branche de Hongrie (prétention) avec Charles Martel, Louis, évêque de Tou
louse, la branche de Naples, Robert et sans doute Charles de Calabre, la 
branche de Tarente avec Philippe, la branche de Duras avec Jean25. 

Charles 11 x Marie de Hongrie 
roi de Naples 

I 1 1 1 1 1 
Charles Martel Louis Robert Philippe Raymond Jean 

évêque rot de de Tarente Béfenger de Duras 
de Toulouse Naples 

I i l * 
Hongrie Naples Tarente Duras 

Le monument de Robert II (fl343), en partie détruit, qui a été élevé par sa 
petite fille Jeanne Ière, est une présentation d'un véritable drame dynasti
que, Charles de Calabre étant mort trop tôt (1328), avant son père Robert, et 
sans descendance mâle. Sur la face antérieure du sarcophage, de gauche à 
droite, suivant une claire hiérarchie, Louis, Jeanne Ière, Sancia de Majorque, 
Robert (au centre), Violante d'Aragon, Charles de Calabre et Marie de Blois. 

23 MÉRINDOL (n. 9) p. 236. 
24 la (n. 11). 
25 Ibid. p. 161. 
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Ainsi à droite de Robert, à gauche pour le spectateur, place d'honneur, sa se
conde épouse Sancia, et à sa gauche, à senestre, à droite pour le spectateur, 
sa première épouse Violante; aux deux extrémités à dextre Louis l'aîné mort 
en 1310, à senestre Marie de Valois, la mère de Jeanne Ière; entre ces effigies à 
dextre Jeanne Ière l'héritière du trône, à senestre Charles de Calabre, l'héri
tier mort en 1328, précédant ainsi son épouse. Sur les côtés du sarcophage, 
à dextre deux filles de Charles de Calabre, à senestre deux enfants mâles 
morts en enfance, Louis et Charles, respectivement fils de Charles de Duras 
et de Charles de Calabre. Enfin dominant l'ensemble, Robert II trônant26. 

Sur le sarcophage du monument de Marie de Valois (tl331), seconde 
épouse de Charles de Valois, sont représentées Marie et ses enfants, dont 
Marie et Jeanne, c'est-à-dire la nouvelle prétendante Jeanne 1ère27. 

On pourrait aussi retenir la bible du grand séminaire de Malines (après 
1343) où sont représentées sur deux feuillets qui se suivent plusieurs géné
rations de Charles Ier à la cinquième28. L'abondance des descendants et des 
branches dynastiques nouvelles compense la mort de l'héritier mâle direct 
avant celle de son père. 

La maison de France présente un bel exemple de généalogie ouverte, celle 
qui ornait le grand escalier du Louvre: le roi Charles V, la reine, trois frères 
du roi (Louis, Jean et Philippe) et l'oncle (le duc d'Orléans). 

La nouvelle maison de Bourgogne (Valois) est fortement représentée par 
Philippe le Hardi à Champmol, nouvelle nécropole dynastique. Son fils Jean 
de Nevers, notamment, y est présent par ses armoiries. Ce point avait été 
négligé29. 

Deux beaux exemples de généalogie fermée appartiennent à la maison de 
Bourgogne: les vitraux armoriés de l'église de Brou que fit installer Margue
rite d'Autriche, épouse de Philibert II de Savoie, mort sans descendance30, 
et le tombeau de Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, sur le
quel est fortement soulignée son appartenance à la dynastie capétienne31. 

Une nouvelle branche issue de deux maisons distinctes peut être considé
rée comme une généalogie mixte: Premyslides (les tombeaux) et Luxem
bourg (les bustes du triforium) réunis par l'empereur Charles IV dans la ca
thédrale Saint-Guy à Prague ou les Babenberg d'Autriche-Styrie, à Kloster-

26 Ibid. 
27 Ibid. p. 162. 
28 Ibid. 
29 C. DE MÉRINDOL, Art, spiritualité et politique. Philippe le Hardi et la chartreuse 

de Champmol, nouvel aperçu, dans: Les chartreuses et l'art, XIVe-XVIIIe siècle, Ville
neuve-lès-Avignon, septembre 1988, Paris 1989, p. 93-115. 

30 ID. (n. 18). 
3i A. M. ROBERTS, The chronology and political signifiance of the tomb of Mary of 

Burgundy, dans: The Art Bulletin (sept. 1989) p. 376-400. 
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neuburg, dynastie disparue, la nouvelle se plaçant dans la continuité32. On 
pourrait aussi citer le Monument des Comtes de Neuchâtel en Suisse qui fi
xe dans la pierre l'état de la famille en 1372. Ainsi sont rassemblés les pa
rents de Louis comte et seigneur de Neuchâtel, les gisants, Louis et sa fa
mille, enfin son gendre héritier, Rodolphe de Nidau, le héros de Poitiers, 
dont la mémoire est rappelée par Froissart et un des treize preux de la che
valerie dans l'armoriai Gelre33. 

5. L'apport de l'emblématique 

Les armoiries 

L'héraldique présente une très grande souplesse. Dans le cas d'une filiation, 
les armes de la maison défunte et les armoiries personnelles sont générale
ment réunies dans un écartelé. Pour souligner la continuité d'une dynastie, 
des armes de prétention peuvent être ajoutées dans les écus posthumes du 
fondateur, en l'occurrence l'écu prestigieux du royaume de Jérusalem dans 
les armoiries de Charles III de Duras par son épouse Marguerite, et dans cel
les de Louis Ier d'Anjou par Yolande d'Aragon, l'épouse de Louis IL Les Du
ras et les Anjou-Valois se disputaient le royaume de Naples34. Les brisures 
et les surbrisures permettent de hiérarchiser les membres d'une famille. La 
maison de France a retenu le système hiérarchisé du lambel, de la bande, de 
la bordure puis de différentes bordures. Les brisures sont parfois refusées 
par une branche issue d'une branche cadette. A Naples les Duras refusent le 
lambel des Anjou qui brise les armes de France. D'autres subtilités sont pos
sibles^. Par la seule emblématique, par exemple, sont traduites les préten
tions sur la Hongrie de la maison Duras dans le décor du célèbre vase Gai-
gnières-Fonthill3^ On peut y voir l'écu posthume du fondateur Charles III 
de Duras, roi de Hongrie, mort assassiné (un écu sans couronne contenant 
les armes de Jérusalem), l'écu de son épouse Marguerite de Duras, pendant 
sa régence, l'écu de Ladislas, son fils héritier avant la prise de pouvoir (retar-

32 MOEGLIN (n. 16) p . 171-174. 
33 L.-E. ROULET, La raison d'être du monument des comtes de Neuchâtel en Suisse, 

dans: Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté. 
Procès verbaux et mémoires, 188,1988-1989 (1990) p. 445-462. 

34 C. DE MÉRINDOL, Le roi René et la seconde maison d'Anjou. Emblématique, art, 
histoire, Paris 1987, p. 36-37; ID. (n. 11) p. 153. 

35 Voir par exemple ID., Réflexions sur la monnaie et l'emblématique à la fin du 
Moyen Age, XI* congrès international de numismatique, Bruxelles 1991, Louvain-la-
Neuve 1993, III, p. 49-60. 

36 ID., La provenance et la datation du vase Gaignières-Fonthill..., dans: Bulletin 
de la société nationale des Antiquaires de France (1990) p. 112-118. 
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dée par l'intervention à Naples de Louis II d'Anjou), enfin le prénom de 
Jeanne, la fille cadette. 

Les limites du système apparaissent par exemple dans la série princière 
fabuleuse de la chronique des quatre-vingt-quinze seigneuries qui est tra
duite par une série d'écus des princes d'Autriche, par Frédéric III, le père de 
Maximilien, sur le mur extérieur de la chapelle Saint-Georges de son châ
teau de Wiener Neustadt37. 

Cette présentation par l'héraldique a été retenue notamment par la mai
son de Bourgogne et par les ducs de Bavière. On peut citer les verrières de 
Sainte-Gudule de Bruxelles mises en place avant 1524 et les verrières héral
diques de Brou dont les cartons furent exécutés en 1527 et 1528, ainsi que la 
'fenêtre des ducs' à la cathédrale de Munich (vers 1480-1486) qui réunit les 
écus d'Ernest à Albert IV de Bavière38. La confrontation des écus figurés sur 
les verrières de Brou (Marguerite d'Autriche et ses ascendants) et ceux ras
semblés autour du tombeau de Maximilien Ier à Innsbruck (Maximilien et 
ses ascendants), ensemble auquel on peut ajouter un rouleau de parchemin 
conservé au château d'Ambras près Innsbruck exécuté en 1530, que j'ai pu 
consulter, révèle des armoiries différentes pour les mêmes personnages. El
les sont adaptées à la démonstration, suivant le contexte politique, la situa
tion géographique et leur rapport avec les autres écus de l'ensemble héraldi
que39. A Brou même, les écus de Maximilien et de Marguerite présentent 
des particularités: deux compositions différentes pour l'écu de Maximilien 
et une composition propre à Brou pour l'écu de Marguerite40. 

Les couleurs 

Les couleurs et les devises tendent à devenir héréditaires. Les couleurs per
sonnelles de Charles VII, le rouge, le blanc et le vert, deviennent sous Louis 
XI les couleurs dynastiques. Elles sont retenues pour le roi et son frère Char
les de France, duc de Berry, les couleurs personnelles de Louis XI étant le 
rouge et le blanc41. Auparavant les couleurs rouge, blanc et bleu, qui avaient 

37 MOEGLIN (n. 16) p . 196. 
38 Ibid. p . 180-181. 
39 C. DE MÉRINDOL, Les maisons d e Bourgogne et d 'Aut r i che d a n s le décor d u cou

vent d e Saint-Nicolas d e Tolentin à Brou: nouvel les lectures, dans : Publicat ion d u cen
tre eu ropéen d ' é t u d e s bou rgu ignonnes (XIVe-XVIe s.), 35 (1995). 

40 ID. (n. 18) p . 157 et 171 (Maximilien), p . 173-174 (Margueri te) . 
41 ID., Couleur, étoffe et politique à la fin du Moyen Age. Les couleurs du roi et les 

couleurs d'une cour ducale, dans: 112e congrès nat. des soc. sa v., Lyon 1987, Paris 
1989, Histoire médiévale, p. 221-249; ID., Signes de hiérarchie sociale à la fin du 
Moyen Age d'après le vêtement. Méthodes et recherches, dans: Le vêtement. Histoire, 
archéologie et symbolique vestimentaire au Moyen Age, Paris 1989, p. 181-222 (Ca-
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été celles de Charles, dauphin puis jeune roi, avant de les abandonner pour 
les couleurs précédentes, ont été adoptées par Bedford et momentanément 
par Philippe le Bon. Ces couleurs soulignaient, pour le jeune Charles, son 
appartenance, et sa fidélité, au camp des Armagnac, celui de Jean de Ber
ry42. L'azur de la maison de France permet à Wenceslas de Luxembourg, 
frère cadet de l'empereur Charles IV, de souligner ses bonnes relations avec 
la maison de France. Il est fils d'une Bourbon et d'un Luxembourg, et Jean 
l'Aveugle entretenait des relations étroites avec la cour de France. Wenceslas 
est représenté vêtu d'un pourpoint azur dans son portrait le Tableau du chef 
du duc bleu de Brabant43. On connaît l'usage du noir pour les portraits des 
ducs de Bourgogne, couleur emblématique retenue par Philippe le Bon 
après l'assassinat de son père Jean Sans Peur. D'après la collection de por
traits, sous forme de tableaux, qui appartenait à Marguerite d'Autriche, les 
couleurs héraldiques ou emblématiques accompagnaient les personnages 
représentés, en l'occurrence la reine d'Angleterre, Philibert II de Savoie, Phi
lippe le Bon et Charles le Téméraire, Henri VII Tudor, Anne de Hongrie qui 
a épousé Ferdinand 1er, frère de Charles Quint, et Isabelle de Portugal44. 

Les couleurs sont également utilisées, ce point est passé inaperçu, pour 
tracer les généalogies. Dans la généalogie du Geheimes Hausarchiv nù 6545, 
les traits de couleur bleu et blanc servent au duc de Bavière (les armes de Ba
vière sont un fuselé de bande d'argent et d'azur); les traits bleu et jaune aux 
souverains francs (azur et or) et aux empereurs allemands (!); le rouge et le 
blanc aux princes de Brandebourg (d'argent à l'aigle de gueules) et de Hol
lande (d'or au lion de gueules), enfin le noir et le jaune aux comtes palatins 
du Rhin (de sable au léopard lionne d'or). La confusion entre le blanc et l'or 
pour Hollande est admissible. 

Deux tableaux généalogiques utilisent des couleurs symboliques. Il s'agit 
de la Chronique et tableau généalogique de N. Wurm concernant les Wittel-
sbach4^. Des médaillons sont reliés par des traits de couleur dont la signi
fication est donnée dans le texte d'accompagnement: le rouge pour la lignée 
du 'blutstamm', le noir et le vert pour les lignées éteintes et le jaune pour les 
lignées royales. La signification des couleurs est évidente, au rouge corres-

hiers du Léopard d'or, 1). Pour Charles de France, voir sa représentation en armure et 
casque à panache de cinq plumes blanches, rouges et vertes dans la page de frontispi
ce des chroniques de Philippe de Commynes de la fin du XVe siècle (Nantes, musées 
départementaux de Loire-Atlantique, coll. Thomas Dobrée, ms 18; Entre France et 
Angleterre le duché de Bretagne, Nantes 1988, n 131, p. 215 ss). 

« MÉRINDOL (n. 34) ibid. 
43 ID. (n. 9) p . 246. 
44 Ibid. p . 246,248. 
45 MOEGLIN ( n . 7 ) p . 168-171. 
46 Ibid. p. 197etsuiv. 
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pond le sang, au noir la mort et au jaune (l'or) les rois. Quant au vert, il peut 
être aussi un noir d'un type particulier (verdâtre) et rester lié à l'idée de la 
mort47. Un tableau généalogique précède et illustre l'histoire des princes de 
Bavière, des papes et des empereurs de Veit d'Ebersberg (début XVIe siè
cle)48. La îinea sanguinis, issue de Bavarius, est la branche directe de Bavière-
Munich. Un trait rouge et vert est utilisé, couleur de sang et de vie (rouge et 
vert), mais peut être aussi de sang (rouge) et de mort (vert). 

Les cimiers 

Parmi les signes accompagnant l'écu armorié, le cimier est particulièrement 
riche de signification pour notre propos. Le cimier est un emblème person
nel qui devient un emblème familial. Si l'écu et les brisures concernent la fa
mille au sens étroit, le cimier concerne la famille au sens large. L'écu armorié 
situe l'individu au sein de celle-ci en le positionnant par rapport à ses frères, 
à son père, à son grand-père. Le cimier est commun à tous les descendants 
d'un ancêtre: la fleur de lis de la maison de France par exemple. Les végé
taux dominent dans le royaume. Les animaux n'en sont que plus forts de si
gnification, d'affirmation ou d'opposition, comme l'hermine et le lion à 
double queue de la maison de Bretagne-Montfort, le lion de Randre étant 
probablement la référence49. Le cimier de famille se fixe au cours du XIVe 

siècle50. On peut citer la Savoie, Bar, Lorraine, Bourgogne, Milan, Flandre, 
Gueldre, Cléves, Bourbon et Bretagne51. 

Le cimier est souvent en relation avec la légende. Un bel exemple, bien 
connu, est le cimier au cygne qui est celui de la maison de Boulogne52. Il est 
en relation avec le légendaire chevalier au cygne, le grand-père supposé de 
Godefroy de Bouillon qui est mort vers l'an 1000. Plusieurs centaines de per-

47 M. PASTOUREAU, Les couleurs de la mort , dans : D. ALEXANDRE-BIDON, C. TREFFORT 
(sous la direction de), A réveiller les morts . La mort au quotidien dans l 'Occident mé
diéval, Lyon 1993, p . 97-108, ici p . 107. 

48 MOEGLIN (n. 7) p . 201 et suiv. 
49 C. DE MÉRINDOL, Essai sur l 'emblématique et la thématique de la maison de Bre

tagne. Mise au point, nouvelles lectures, nouvelles perspectives, dans : La Bretagne 
terre d 'Europe 1991, Brest 1992, p . 265-294, ici p . 271,276-277. 

50 M. PASTOUREAU, Le cimier: u n bilan, le cimier. Mythologie, rituel, parenté des ori
gines au XVIe siècle, Actes d u 6e colloque intern, d 'héraldique, La Petite-Pierre 9-13 
octobre 1989, Bruxelles 1990, p . 349-360. 

51 ID., L 'emblématique princière à la fin d u Moyen Age. Essai de lexique et de typo
logie, dans: Héra ld ique et emblémat ique de la maison de Savoie (Xl^-XVIe siècle), 
Lausanne 1994, p . 11-43, ici p . 17-20. 

52 ID. (n. 50) d 'après A. R. WAGNER, The Swan Badge, dans: Archeologia (1959) 
p. 127-130. 
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sonnages, petits et grands, possessionnés aux quatre coins de l'Occident 
l'utilisent. Dans une étude sur les fêtes de chevalerie à la cour du roi René, 
une centaine de cimiers a été étudiée53. Les têtes de géants, par exemple, re
flètent les hauts faits d'un ancêtre plus ou moins lointain, pour les familles 
Albret, Estouteville, Grailly et Hangest. Une étude du cimier des Albret a 
permis de mesurer l'importance et la signification de ce cimier de part et 
d'autre des Pyrénées à la fin de l'époque médiévale54. 

B. Le lignage légendaire 

Le lignage légendaire est bien connu. Dans la lignée de Troie se placent la 
maison de France, la maison de Bretagne, la maison de Bourgogne55, etc. 
L'empereur Constantin, le roi Arthur et la Table ronde sont retenus par 
l'Angleterre56. La légende et l'histoire sont associées en la personne de Char
lemagne. Les neuf preux sont un héritage de sa légende qui permet l'inté
gration de l'aristocratie ecclésiastique et laïque. Les maisons de France et 
d'Angleterre retiennent aussi Charlemagne et la maison de Bretagne égale
ment le roi Arthur. 

La maison de Savoie a pour fondateur mythique Bérold, le neveu de l'em
pereur Othon III et père d'Humbald aux blanches mains. Ceci permet de re
lier la maison de Savoie à la maison impériale de Saxe. L'écu de Bérold est 
présent dans les vitraux armoriés de l'église de Brou57. Il est aussi présent 
dans la Chronique du Picard Jean d'Orville dit Cabaret qui a été suscitée par 
Amédée VIII, élevé au rang de duc en 1416 par l'empereur Sigismond. C'est 
une œuvre à la gloire de ses ancêtres58. On pourrait également citer le cheva
lier au cygne de la maison de Boulogne, déjà mentionné à propos du cimier, 
ou Bavarius, le premier prince de Bavière qui est représenté dans l'ancienne 
résidence des Wittelsbach à Munich59. 

53 C. DE MÉRINDOL, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René. Emblématique, art 
et histoire (les joutes de Nancy, le Pas de Saumur et le Pas de Tarascon), Paris 1993. 

54 ID., A propos des Albret, le géant aux grandes oreilles. Emblématique, légende et 
histoire, dans: Société Borda (1995). 

55 Voir par exemple la thématique des entrées royales ID. (n. 10) p. 190-191. 
56 J. Ph. GENET, La monarchie anglaise: une image brouillée, dans: Représentation, 

pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, p. 93-107, ici p. 96. 
57 MÉRINDOL (n. 18) p . 161. 
58 Ibid. d'après D. CHAUBET, Une enquête historique en Savoie au XVe siècle, dans: 

Journal des savants (1984) p. 92-123, ici p. 103. 
59 MOEGLIN (n. 16) p . 195. 
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L'antiquité et la Bible sont également retenues. Par exemple Overstolz de 
Cologne prétend descendre de Trajan60. L'exemple le plus célèbre est celui 
de l'empereur Charles IV qui fait représenter dans la grande salle, au second 
étage de Karlstejn, une galerie Luxembourg, à partir de 1348, qui est connue, 
nous l'avons dit, par des copies du XVIe siècle. On pouvait y voir les dieux 
et héros antiques de Noé (qui signifie spirituellement le Christ) jusqu'à Priam, 
puis des rois de France jusqu'à Louis II, des ducs de Lorraine et de Brabant, 
Marguerite épouse de Henri VII, enfin les Luxembourg proprement dit, 
Charles IV et ses épouses61. Un autre cas extrême est celui de Maximilien Ier 

qui a pour ancêtre fondateur également Noé ainsi qu'Hector de Troie. Ils fi
gurent sur l'Arc de Triomphe et dans le projet de tombeau de l'empereur^. 

Les conséquences de l'introduction d'ancêtres fabuleux ont été pertinem
ment relevées par J.-M. Moeglin63. D'abord ces généalogies fabuleuses se 
différencient des séries traditionnelles qui étaient sous la garde de l'Eglise 
dans des sanctuaires dynastiques - l'indice en est que le tombeau de Maxi
milien exige un édifice spécial - ensuite la perte de la garantie de véracité, 
enfin l'essor d'une historiographie nationale et dynastique. 

C Autres signes de continuité 

1. Les lieux de mémoire 

Parmi d'autres signes de continuité, je retiens en priorité les lieux de mémoire. 

Les lieux de sépulture 

La distinction par L. Musset, à propos des sépultures des souverains nor
mands a été reprise, à juste titre, par J.-M. Moeglin64: les sanctuaires dynasti-

60 F. RAPP, Les origines médiévales de l'Allemagne moderne. De Charles IV à Char
les Quint (1346-1519), Paris 1989, p. 187. 

6i K. STEJSKAL, L'empereur Charles IV. L'art en Europe au XlVe siècle (Prague 1978), 
trad, française, Paris 1980. 

62 MOEGLIN (n. 16) p. 196-198, d'après Hispania Austria i re catholici Massimiliano 
I e gli inizi délia casa d'Austria in Spagna, Milan 1992 (catalogue d'exposition, Inns
bruck, château d'Ambras). 

63 Ibid. p. 198-199. 
64 Ibid. p. 170-171; L. MUSSET, Les sépultures des souverains normands: un aspect 

de l'idéologie du pouvoir, dans: L. MUSSET, J.-M. BOUVRIS, J.-M. MAILLEFER, Autour du 
pouvoir ducal normand Xe-XIIe siècles, Caen 1985 (Cahiers des annales de Norman
d i e , ^ , ^ 19^4. 
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ques, les fondations privilégiées, les sépultures dans les capitales liées le 
plus souvent à une collégiale. Elle éclaire d'autres exemples. 

L'importance d'une capitale pour promouvoir une idéologie dynastique 
de la continuité a été soulignée par L. Musset: Rouen pour la Normandie, 
Païenne pour la Sicile. L'Ecosse n'a pas de capitale mais un sanctuaire 
dynastique. La Bretagne est un cas de dispersion individualiste, etc. Ainsi à 
propos du tombeau de Rollon qui est exceptionnellement dans la cathédrale 
de Rouen, L. Musset cite l'exemple de l'Angleterre qui est le seul pays où les 
sépultures royales se trouvent dans une cathédrale (York, Londres, Win
chester). Les ancêtres des Lancastre figuraient dans la cathédrale de Cantor-
bery. Ne serait-ce pas également la référence pour la seconde maison d'An
jou, notamment pour le roi René, qui fait reposer les corps des princes dans 
la cathédrale d'Angers, alors que les Plantagenêt se trouvent peu loin de là, 
à Fontevrault? 

La maison de France a choisi Saint-Denis comme nécropole dynastique65. 
Saint Louis remanie la nécropole et fait exécuter les tombeaux de rois et de 
reines du VIIe au XIIe siècle ainsi que ceux de Philippe Auguste et de Louis 
VIII. La continuité dynastique mérovingiens (discrets)-carolingiens-capé-
tiens est soulignée. Le retour des capétiens à la 'race de Charlemagne' est 
une référence disputée à l'Empire allemand66. Puis interviennent les Valois 
notamment Charles V. Charles VII plus tard soulignera par la position de 
son tombeau ses liens étroits avec Charles V67. On connaît d'autres témoi
gnages de cette préférence, notamment dans l'iconographie de ses sceaux. 

Auparavant trois tentatives étaient restées sans lendemain: Aix-la-Cha
pelle par Charlemagne et les abbayes privilégiées de Reury, par Philippe Ier 

en 1108, qui tentait au XIe siècle d'être un lieu de mémoire de la monarchie 
capétienne68, et de Barbeau, abbaye cistercienne fondée près de Melun par 
Louis VII en 118069. La ville de Melun, la route menant de Paris, ou plutôt de 
Vincennes, à Melun, le pont de Charenton, le seul pont traversant la Seine 
avant celui de Notre-Dame, ne semblent-ils pas jouer un rôle de havre, de 
route de repli ou de fuite dans l'histoire des rois de France selon les observa
tions suggérées par plusieurs participants, notamment Philippe Contamine, 
lors d'un colloque récent sur le château de Vincennes? 

65 A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Etude sur les funérailles, les sépultu
res et les tombeaux des rois de France jusqu'à la fin du XIIIe siècle, Genève, Paris 1975 
(Bibliothèque de la société française d'archéologie, 7). 

66 LEGoFF(n.l)p,345. 
67 D'après une communication d'Erlande-Brandenburg au Centre d'études supé

rieures de la Renaissance, à Tours, en 1996 (à paraître). 
68 ERLANDE-BRANDENBURG (n. 65). 

69 Ibid. 
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Parmi les sanctuaires dynastiques, on aurait pu citer la chapelle des Prin
ces fondée par Aymon de Savoie dans les années 1331-1342 à Hautecombe, 
ou la nouvelle nécropole de la maison de Bourgogne (Bourgogne-Valois) à 
Champmol70. La puissance de ces nécropoles est considérable. Louis XI se 
rend à Champmol dès son arrivée à Dijon, après la mort de Charles le Témé
raire71. Charles Quint, dans son premier testament, demande à y être enterré 
avec l'intention de reprendre la lutte de Charles le Téméraire72. 

La maison capétienne de Naples, la première maison d'Anjou, offre un 
cas mixte particulièrement riche où se mêlent, dans une capitale, sanctuai
res dynastiques (Santa Chiara et sans doute San Lorenzo) et des fondations 
privilégiées (San Lorenzo avant Santa Chiara, Santa Maria Donnaregina, 
San Giovanni a Carbona, San Domenico)73. La dynastie choisit d'abord 
l'église San Lorenzo pour recevoir les tombeaux puis l'église de Santa Chia
ra qui ne fut achevée qu'en 1328. Ces deux églises furent les sanctuaires dy
nastiques. Catherine d'Autriche, la première épouse de Charles de Calabre, 
fut inhumée dans San Lorenzo. Santa Chiara abrite les tombeaux de Robert, 
de Charles de Calabre, de Marie de Valois, la seconde épouse de Charles, de 
leurs deux filles Marie morte jeune et Marie d'Anjou qui épousa, en premiè
res noces, Charles de Duras, ainsi que les deux filles de ce couple Agnès et 
Clémence qui ainsi ne furent pas ensevelies avec les Duras - qui eurent leur 
propre sanctuaire - mais avec les Anjou. Une fondation privilégiée fut 
l'église Santa Maria Donnaregina que choisit Marie de Hongrie, épouse de 
Charles II, pour abriter son tombeau. La voûte du baldaquin qui surmonte 
le sarcophage est peinte de fleurs de lis d'or. Les armoiries de la reine sont 
un parti d'Anjou ancien (France brisée d'un lambel) et de Hongrie, ses ar
mes propres. Des voûtes de l'église sont recouvertes de ces armoiries. Les 
voûtains sont alternativement peints aux armes de France et de Hongrie. Fa
ce à la nef, les deux premiers voûtains sont Hongrie à dextre, France à senes-
tre, mais devant l'autel, on retrouve correctement placées, France et Hong
rie. L'alternance de l'azur, fleurdelisé d'or, et des fasces de gueules et d'ar
gent crée un effet chromatique et esthétique remarquable. Cet heureux em
ploi décoratif de l'héraldique est relativement peu fréquent. 

Les Duras ont d'abord choisi comme sanctuaire dynastique San Lorenzo, 
à la suite des premiers princes d'Anjou-Naples. Jeanne de Duras et son se
cond époux Robert II d'Artois y sont ensevelis. Jeanne était la fille aînée de 
Charles de Duras et de Marie d'Anjou, branche sans héritier mâle. Le der-

70 MÉRINDOL (n. 29). 
71 A. LÉGUAI, Dijon et Louis XI, dans: Annales de Bourgogne, 1945, p. 252. 
72 J. SCHNEIDER, Le problème des principautés en France et dans l'Empire (X*-XV* 

siècles), dans: Comité des Travaux hist, et scient., section de philologie et d'histoire 
jusqu'à 1610, Actes du CIIIe congrès nat. soc. sav. Nancy, Metz 1978, p. 9-39, ici p. 39. 

73 MÉRINDOL (n. 11) p . 160. 
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nier Duras, de l'autre branche, Ladislas, a été enseveli à San Giovanni a Car-
bonara dans un monument funéraire élevé par sa sœur Jeanne IL A cette 
fondation privilégiée on peut ajouter San Domenico qui abrite les corps 
de Philippe de Tarente et de Jean de Duras, les deux derniers fils de 
Charles IP*. 

Charles II 

1 1 
Jean de Duras 

i r 
suis 

xl^rMarieTAnjou f 1 3 6 2 

Charles de Duras ^^ R o b e r t 

I 1 1 1 I 
Jeanne Agnès Clémence Marguerite x Charles III 
t 1393 t 1412 de Duras 

t 1386 

. 1 » - i 
Ladislas Marie Jeanne II 
roi de Naples t 1371 reine de Naples 
t 1414 t 1435 

L'empereur Charles IV choisit la cathédrale Saint-Guy dans la capitale, 
Prague. Il y réunit, nous l'avons vu, les fondateurs et les ancêtres (1373-
1378). 

Aux lieux de sépulture il faut ajouter la dispersion du corps, du cœur et 
des entrailles, la dilaceratio corporis, qui multiplie la présence de la mémoire 
physique. Je renvoie à la belle étude de Pierre Duparc75. L'Eglise en a précisé 
les limites par la décrétale Detestandae feritatis de Boniface VIII en 129976. La 
dispense pontificale est prévue. En 1351 une dispense est accordée pour 
l'ensemble de la dynastie des rois de France. Aux exemples bien connus de 
la maison de France, j'en ajoute d'autres, riches de signification. Charles de 
Navarre dans son testament prévoit la dépose de son corps dans la nécro
pole dynastique de Saint-Denis. Il est prince de la maison de France. Le 
cœur est réservé à l'hôpital de Roncevaux en son royaume de Navarre, par atta
chement affectif et non moins politique, et les entrailles à l'abbaye de la Noé 

74 ibid. 
75 P. DUPARC, Dilaceratio corporis, dans: Bull. soc. nat. Antiq. de France (1981) 

p. 360-372. 
76 ERLANDE-BRANDENBURG (n. 65) p. 30; E. A. R. BROWN, Death and human body in 

the later Middle Age: the legislation of Boniface VIII on the division of the corpse, 
dans: Viator 12 (1981) p. 221-270. 



Les princes et l'usage de l'histoire à la fin de l'époque médiévale 59 

en son comté d'Evreux, ses origines familiales77. Le roi René distribue son 
corps à la cathédrale d'Angers, son cœur aux Cordeliers d'Angers (avec 
Jeanne de Laval sa seconde épouse) enfin ses entrailles aux Carmes d'Aix-
en-Provence, sans doute aussi pour des raisons de conservation - René est 
mort à Aix - comme jadis les entrailles de saint Louis ont été inhumées 
à Montreale en Sicile78. Un autre bel exemple est celui d'Amédée VIII 
(Félix V): son corps dans la nécropole dynastique de Hautecombe, et son 
cœur à Ripaille, son lieu de retraite79. Le choix des lieux de sépulture n'est 
pas toujours aussi clair. 

Les monuments prestigieux, demeures dynastiques, demeures familiales 

Certains monuments sont attachés à une dynastie. Ainsi, par exemple, la 
chapelle du Viviers-en-Brie, a été rebâtie en 1352 par le dauphin Charles à 
l'imitation de la Sainte-Chapelle de Paris80 qui est la référence des autres 
saintes chapelles construites par les princes de la maison de France, outre le 
fait qu'elles abritent les reliques propres à ces chapelles81. Par les donations 
à des fondations privilégiées s'établit la filiation entre plusieurs maisons. 
Ainsi à Saint-Maximin-du-Var, les interventions de René d'Anjou et de son 
épouse Jeanne de Laval soulignent la filiation avec la première maison 
d'Anjou. Charles VII puis le dauphin Louis ne négligèrent pas ce haut lieu 
de Provence (avec Sainte-Marthe de Tarascon). Leurs interventions s'inscri
vent dans une politique d'acquisition du comté82. 

Une demeure familiale peut être un haut lieu de mémoire. Ainsi Vincen-
nes83, seconde résidence de saint Louis, est attachée à ses deux départs à la 

77 F. AUTRAND, Charles V le Sage, Paris 1994, p. 420. 
78 MÉRINDOL (n. 34) p. 85 et n. 42. 
79 B. ANDENMATTEN, A . PARAVICINI BAGLIANI, Le t e s t a m e n t d ' A m é d é e VIII, d a n s : 

Amédée VIII-Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451), Lausanne 1992 (Fon
dation Humbert II et Marie Jose de Savoie. Bibliothèque historique Vaudoise 103) 
p. 465-505, ici p. 466. 

«o AUTRAND (n. 77) p. 79. 
81 C. BILLOT, Les Saintes-Chapelles (XIIIe-XVIe siècles). Approche comparée de 

fondations dynastiques, dans: Revue d'histoire de l'Eglise de France 73 (1987) 
p. 229-248; ID., Les Saintes-Chapelles du XIII* au XVIe siècle. Approche comparée du 
coût de ces fondations dynastiques, dans: L'Eglise et le château, Xe-XVIIIe siècles, éd. 
par A. CHASTEL, Bordeaux 1988, p. 95-114; ID., Le message spirituel et politique de la 
Sainte-Chapelle de Paris, dans: Revue Mabillon, n. s., t. 2 (= t. 63) 1991, p. 119-141. 

82 C. DE MÉRINDOL, Piété et politique dans les cours royales et princières à la fin du 
Moyen Age. Nouvelles lectures, dans: Renaissance européenne et phénomènes reli
gieux 1450-1650, Montbrison 1991, p. 235-263. 

83 ID., L'œuvre de Jean le Bon dans le donjon de Vincennes, dans: Revue française 
d'héraldique et de sigillographie 64 (1994) p. 181-193. 
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croisade. En outre, c'est un lieu de famille: naissances, mariages, morts et 
autres grandes cérémonies familiales, mais également régences et lieux où 
l'on prend de grandes décisions, notamment judiciaires et religieuses, avec 
une dominante qui concerne les affaires du royaume et de la dynastie. C'est 
à Vincennes que fut émis le fameux Édit du Bois par Charles Ven 1374. Nous 
venons de montrer que Jean le Bon fit timbrer une clef de voûte du niveau 
noble du donjon, le second étage, d'une allusion à sa nouvelle et presti
gieuse mission, celle du capitanat général de la croisade confiée par le pape 
Urbain V, à son retour d'Avignon en 1363, avant de rejoindre Londres où il 
mourut l'année suivante84. 

La demeure des pères peut être le point d'ancrage du souvenir85. L'em
blème familial ou personnel peut être attribué au nom d'une demeure: le 
château d'Hermine à Vannes, par la maison de Bretagne, et plus modeste
ment l'hôtel de l'Ange, à Tours, par un Bueil86. 

Les parcours 

Les espaces qui séparent deux monuments fortement symboliques sont éga
lement des lieux de mémoire. L'espace entre Westminster et la Tour de 
Londres sert aux cortèges, aux processions lors des couronnements, des ma
riages et des entrées royales87. A Prague l'espace entre les deux villes est uti
lisé par l'empereur Charles IV. On pourrait aussi citer le parcours des en
trées royales à Paris. 

Un exemple d'évolution entre plusieurs monuments 

Sous Charles V la coupure entre le gouvernement et l'administration s'ac
centue. Elle se traduit dans les monuments: le Palais de la Cité pour la Justi
ce et le Domaine, et l'hôtel Saint-Pol, le Louvre, Vincennes et autres demeu
res ainsi que la nécropole Saint-Denis, pour la dynastie et la personne du 
roi88. Elle est parallèle à la distinction en cours entre les armes de France an
cien, le semé de fleurs de lis, et celles de France moderne, les trois fleurs de lis, 
les premières concernant la personne du roi, la famille, les secondes ren-

84 Ibid. 
»s DuBY(n.6)p.40-41. 
86 MÉRINDOL (n. 49) p . 272; l a (n. 53) p . 136. 
87 GENET (n. 56) p . 101. 
88 AUTRAND (n. 77) p . 177. 
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voyant au pouvoir délégué, au gouvernement89: une étape importante vers 
l'état monarchique. 

Les demeures marquées d'héraldique 

Les décors monumentaux peints et armoriés se présentent sous la forme de 
frises murales et de plafonds peints90. Les limites chronologiques de ces dé
cors - dont le corpus est en voie d'achèvement - sont le XIII* et le XVI* siècle. 
La majorité se place à la fin de l'époque médiévale, le XVe siècle et le début du 
siècle suivant. Ils reflètent parfois un événement militaire ou ils expriment 
l'hommage au roi, au prince, au pape; ils peuvent être le reflet d'une cour, la 
cour papale en l'occurrence à Avignon. Les alliances dominent. La plupart fi
xe un moment historique, un haut fait d'une personne, d'une famille. Ces dé
cors sont la mémoire d'une maison, d'une famille, d'une dynastie. 

2. Les emblèmes 

Les emblèmes, notamment le nom de baptême, sont des signes de conti
nuité, de mémoire91. Les supports sont les plus variés, sceaux, monnaies, 
monuments, tombeaux, décors éphémères, objets d'art et autres vêtements. 

89 M. PASTOUREAU, Le roi des lis. Emblèmes dynastiques et symboles royaux, dans: 
Corpus des sceaux français du Moyen Age, t. II, Les sceaux des rois et de régence, par 
M. DALAS, Paris 1991, p. 35-48, ici p. 43. 

90 C. DE MÉRINDOL, Recueils d'armoiries et décors monumentaux peints et armoriés 
à la fin de l'époque médiévale, dans: Les armoriaux médiévaux, colloque internatio
nal du CN.R.S.-I.R.H.T., 1994. 

9i Pour des exemples PASTOUREAU (n. 51), MÉRINDOL (n. 34,35,36,39,49,53,83); ID., 
Essai sur l'emblématique et la thématique de la monarchie française à la fin du Moyen 
Age d'après le témoignage du château de Vincennes, dans: Bulletin de la société na
tionale des Antiquaires de France, 1986, p. 187-227; ID., La politique du duc de Lor
raine René II (1473-1508) à l'égard de la seconde maison d'Anjou, de la France et de la 
Bourgogne, d'après le témoignage de l'emblématique et de la thématique, dans: Les 
Pays de l'Entre-Deux au Moyen Age, 113e congrès national des sociétés savantes, His
toire médiévale et philologie, p. 61-114; ID., La camera domini du château de Chillon. 
Monuments et stratégies iconographiques vers la fin du Moyen Age, dans: Héraldi
que et emblématique de la Maison de Savoie (XIe-XVIe s.), Lausanne 1994, p. 93-116 
(Fondation Humbert II et Marie José de Savoie, Cahiers lausannois d'histoire médi
évale, 10); ID., Stratégies iconographique dans les monuments de la fin du Moyen 
Age. Emblématique, art, histoire, dans: 4e congrès de l'association des cercles franco
phones d'histoire et d'archéologie de Belgique, Congrès de Liège, 1992, Liège 1995, 
III, p. 516-546. 
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3. La typologie des tombeaux 

Selon les conclusions de E. Panofsky, reprises par Jacques Le Goff92, on peut 
distinguer le gisant, les yeux plutôt ouverts, dans une vision eschatologique, 
qui est retenu davantage par le gothique nordique, et, dans un tombeau verti
cal, un grand monument, le gisant plutôt mort, les attributs du pouvoir dépo
sés près de lui, qui domine dans la chrétienté méridionale, en Italie et en Espa
gne. Le tombeau du roi René réunit les deux formules en accentuant forte
ment la seconde: des gisants du roi René d'Anjou et de sa première épouse 
Isabelle de Lorraine sont dominés verticalement par le fameux roi mort, les 
attributs du pouvoir déposés sur le sol, comme ils le sont dans le tombeau93. 

4. Les ordres religieux 

La filiation est traduite parfois par la priorité accordée à certains ordres reli
gieux, par exemple les franciscains pour les différentes maisons d'Anjou94, 
ou les dominicains pour saint Louis95, les derniers capétiens directs (le cœur 
de Charles IV est inhumé chez les dominicains) mais également pour Philip
pe VI, premier des Valois, en signe de continuité96. Ainsi s'explique l'icono
graphie choisie pour une image importante du manuscrit déjà cité destiné à 
la chapelle royale du Gué-de-Maulny97. 

5. Les bibliothèques dynastiques 

Charles V institue deux bibliothèques, l'une à Vincennes réunissant davan
tage les manuscrits précieux, les manuscrits ayant appartenu à des mem
bres de la dynastie, et la seconde au Louvre, qui était plutôt une biblio-

92 LE G O F F (n. 1) p . 285-286, d ' après E. PANOFSKY, Tomb sculpture . Its changing 
aspects from Ancient Egypt to Bernini, Londres 1964, p . 625. 

93 MÉRINDOL (n. 34) p . 72-74, fig. 205-215. O n pourra i t également citer le tombeau 
vertical d e Charles III d e Provence à la cathédrale d 'Aix, ibid., fig. 309. 

94 A. VAUCHEZ, Influences franciscaines et réseaux aristocrat iques d a n s le Val d e 
Loire: au tour d e la b ienheureuse Jeanne-Marie d e Maillé (1331-1441), dans : Revue 
d'histoire d e l'Eglise d e France 70 (1984) p . 95-105; MÉRINDOL (n. 11) p . 168-169; ID. 
(n. 34) p . 209,386. 

95 LE G O F F (n. 1) p . 331,332,408,746,749,773-775. 
96 C. DE MÉRINDOL, Le livre peint à la fin d u Moyen Age , suppo r t privilégié d ' u n e 

poli t ique dynas t ique , familiale ou personnel le , les Miracles d e Not re -Dame (B.N.F., n. 
a. fr. 24541). . . , dans : Prat iques d e la cul ture écrite en France au XVe siècle, Louvain-
la-Neuve 1995, p . 499-514, ici p . 509. 

97 Ibid. 



Les princes et l'usage de l'histoire à la fin de l'époque médiévale 63 

thèque d'étude. La succession était prévue98, mais les événements amenè
rent la dispersion de ces manuscrits. Le fait est bien connu. D'autres 
maisons ont créé puis transmis une bibliothèque 'dynastique': la première 
maison d'Anjou", la maison de Savoie (un noyau créé par Améclée VIII), 
puis de Savoie-Bourgogne-Autriche (en la personne de Marguerite d'Au
triche) et la maison de Bourgogne. 

6. La formulation des actes 

La formulation des actes peut aussi être un acte de mémoire ou de conti
nuité. Ledit du Bois (1374) est rédigé dans un latin farci d'expressions pro
pres à la chancellerie du bas Empire romain10*). L'acte de fondation de la 
Sainte-Chapelle du Gué-de-Maulny par Philippe VI contient des formules 
archaïques employées à l'époque carolingienne101. Ces formulations confor
tent la valeur symbolique de ces monuments. 

7. Les royaumes légendaires, les royaumes disparus 

Outre la légende du roi Arthur et les douze pairs déjà cités, deux royaumes de 
référence ont particulièrement fasciné des dynasties: le royaume de Jérusa
lem, le fait est mieux connu102, mais également le royaume d'Arles. L'emploi 
du prénom exceptionnel de Gilles par la maison de Bretagne-Montfort, la 
protection de la maison ducale par saint Gilles (dans une miniature notam
ment) ne peuvent s'expliquer que par cette référence103. Le royaume d'Arles 
dépendait de l'Empire, et les seuls rois de Bretagne ont été reconnus par les 
Carolingiens104. Cette référence se place dans les tentatives de la maison de 
Bretagne, à sa prétention à la royauté, face au royaume de France. 

98 En dernier, après les travaux de François Avril, AUTRAND (n. 77) p. 719-721. 
99 C. C. COULTER, The library of the Angevin kings of Naples, dans: Transactions 

and proceedings of the American Philological association 75 (1944) p. 141-155; MÉ-
RINDOL (n. 11) p. 151,161,162 (références). 

10° AUTRAND (n. 77) p. 629. 
loi MÉRINDOL (n. 96) p. 509-510, d'après J. VIARD, Diplômes et lettres solennelles de 

Philippe VI de Valois, Paris 1911 (extr. de Moyen Age, 1911), notamment p. 5, 9,12 et 
13,n.l. 

!02 MÉRINDOL, L'imaginaire du pouvoir à la fin du Moyen Age. Les prétentions 
royales, dans: Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age. Actes du col
loque organisé par l'Université du Maine les 25 et 26 mars 1994, Paris 1995, p. 65-92. 

103 iD . ( n . 49) p . 286-287. 
104 j . BRÉJON DE LAVERGNÉE, Le r o y a u m e d e Bre tagne , d a n s : 103 e congrès na t . d e s 

soc. savantes, Nancy, Metz, 1978, philol. et Hist., p. 51-61; M. JONES, 'En son habit 
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D. Les saints dynastiques 

Les saints de familles permettent d'affirmer une dynastie en la plaçant dans 
une prestigieuse filiation105. Ils jouent un rôle capital dans la politique de 
nombreuses dynasties, la maison de France, la maison capétienne d'Anjou-
Naples, les maisons d'Angleterre, de Hongrie et de Bohême. Saint Louis 
joue peu à peu le rôle de référence pour la maison de France. Philippe le 
Hardi l'évoque à Champmol, sanctuaire dynastique106. A la fin du XVe siè
cle, nous l'avons dit à propos des programmes des entrées royales, saint 
Louis est définitivement la référence107. Le couple saint Louis-Charlemagne 
est représenté dans le retable du Parlement de Paris, vers 1450. A dextre, 
place d'honneur, sous les traits de saint Louis, Charles VII dialogue avec 
saint Jean-Baptiste, à senestre Charlemagne tient le glaive et le globe; le pre
mier incarne le pouvoir octroyé par la Sainte Ampoule, le second le pouvoir 
temporel108. Le couple apparaît également sur le tombeau de François II de 
Bretagne et de Marguerite de Foix entre 1502 et 1507, à la tête des gisants, les 
deux saints patronymes, saint François d'Assise, particulièrement honoré 
par la maison ducale, et sainte Marguerite, étant placés aux pieds. 

IL Le lignage chrétien 

Le temps eschatologique 

Le temps du salut, le temps eschatologique, est le second temps dans lequel 
se placent les dynasties. La maison de France, le fait est bien connu, a ses 
particularités. Le pouvoir monarchique est d'origine divine. Il se fonde sur 
le sacre, l'onction, l'oriflamme; le lieu-reliquaire est le sanctuaire de la reli
gion royale109. D'autres signes de relations privilégiées avec le ciel sont re
royal': le duc de Bretagne et son image vers la fin du Moyen Age, dans: Représenta
tion, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, p. 253-278, ici p. 263. 

!05 A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Rome 
1981; MÉRINDOL (n.29,82). 

Î06 la (n.29). 
!07 la (n. 10) p. 188-189. 
108 la, Le retable du Parlement de Paris. Nouvelles lectures, dans: Histoire de la 

Justice 5 (1992) p. 19-34. 
109 Voir n o t a m m e n t Ph . CONTAMINE, A p r o p o s d u légenda i re d e la mona rch i e fran

çaise à la fin du Moyen Age: le prologue de la traduction par Raoul de Presles de La 
Cité de Dieu et son iconographie, dans: Actes du colloque international de Chantilly, 
13-15 octobre 1982, p. 201-214; B. GUENÉE, La fierté d'être capétien, en France, au 
Moyen Age, dans: Annales E.S.C. (1978) p. 450-477; repris dans: Politique et histoire 
au Moyen Age, Paris 1981, p. 341-368; KRYNEN (n. 19). 
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tenus et s'expriment notamment dans le choix des emblèmes et des thèmes 
iconographiques110. Certains d'entre eux sont repris par les dynasties issues 
de la maison de France, les Capétiens de Naples et la seconde maison d'An
jou, ou par une dynastie qui prétend à la couronne de France, l'Angleterre, 
ou par une dynastie prétendant à la royauté, la Bretagne111. 

La justice et la paix 

La justice et la paix, vertus de la dynastie, sont de la responsabilité du prince 
et sont les effets du bon gouvernement. Au milieu du XVe siècle, le thème 
traditionnel du bon gouvernement, la justice, la paix, mais aussi la prospé
rité, généralement plus discrète, est retenu en France, à l'issue de la victoire, 
ainsi que, sensiblement à la même époque, en Savoie, en Bretagne et en Ara-
gon-Naples dans des programmes iconographiques. Dans les duchés de Sa
voie et de Bretagne, le thème de la prospérité paraît être un écho au désordre 
de la maison de France, à Naples, c'est le fruit de la victoire sur un prince de 
la maison de France, le roi René. Ce moment particulier, dans plusieurs 
maisons royales et princières, peut être situé, sans rechercher une quelcon
que relation, dans un cadre général de la recherche de la paix. Trois mo
ments forts furent les tentatives de la cour pontificale tout au long du XIVe 

siècle, puis les réclamations des réformateurs, dans laquelle se place la Re
formatio Sigismundi à la fin de la première moitié du XVe siècle, enfin, dans 
un autre contexte, la tentative de Georges Podiebrad, roi de Bohême, en 
1462-1464, pour une organisation universelle de la paix. Devant la menace 
turque, une inquiétude générale, plus ou moins déclarée, s'installait en la 
chrétienté112. 

La quête d'un roi de justice et de paix, écho à une prophétie royale, con
nue par ailleurs, qui circulait entre 1450 et 1470 dans le Rouergue, explique 
la composition de la bibliothèque de Jacques d'Armagnac et les miniatures 
d'un manuscrit peint vers 1460, dont le nombre dépasse cinq cents113! 

no Pour des exemples utilisés dans les entrées royales par exemple, MÉRINDOL 
(n. 10) p. 185-189; ID. (n. 82). 

"i Ibid. 
112 ID., La paix, la justice et la prospérité: des effets du bon gouvernement au milieu 

du XVe siècle, dans: 119e congr. nat. soc. hist, scient., Amiens 1994, Histoire médiévale, 
I, p. 345-368. 

113 ID., Jacques d'Armagnac bibliophile et commanditaire. Essai sur l'aspect reli
gieux et la part méridionale de sa bibliothèque, dans: Livres et bibliothèques (XIIIe-
XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux 31 (1996) p. 387-415. 
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Vers un état monarchique moderne 

Le roi de France a sa place dans le temps du salut. Le programme héraldi
que du décor peint de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi se développe dans 
un programme plus large (dès 1474), sous l'autorité des deux prélats 
Louis Ier et Louis II d'Amboise, du chœur au revers de la façade occiden
tale, entre Adam et Eve et le jugement dernier. Le choix des armoiries et des 
emblèmes, dont le relevé systématique n'avait jamais été entrepris114, 
souligne en priorité la justice du roi et rejoint, avec d'autres arguments, les 
observations de Jean-Louis Biget1^, l'identification du prince, roi et juge, 
avec le Christ, également rex et judex, union profonde de l'Eglise et de la 
monarchie, dernière étape de la transformation de la monarchie féodale en 
un Etat monarchique moderne. Quelques jalons avaient notamment été re
levés à propos des monuments et des armoiries de France sous Charles V"6. 
L'histoire, une longue leçon de morale117, a ainsi définitivement servi à 
l'instruction et à l'action du roi. 

114 ID., Le programme héraldique du décor peint de la cathédrale Sainte-Cécile 
d'Albi. Nouvelles lectures, dans: Revue française d'héraldique et de sigillographie 65 
(1995). 

"5 j.-L. BIGET, Sainte-Cécile d'Albi. Peintures, Toulouse 1994, p. 218. 
ii6 AUTRAND (n. 88), PASTOUREAU (n. 89). 
"7 LEGoFF(n.let4). 


