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I
LES PEINTURES MURALES
DU CHÂTEAU DE CRUET

C

et important cycle pictural provient du
château de Verdon-Dessous à Cruet,
en Savoie. Il décorait les quatre parois
de la salle principale qui, au Moyen-Age, était
utilisée pour les banquets et l’administration
de la justice. Ces parois ont été successivement
divisés et les peintures couvertes d’enduits
modernes, jusqu’à ce que, en 1985, certains
travaux d’entretien internes mettent en lumière
la décoration médiévale. Les peintures ont
été détachées, restaurées et données au Musée
Savoisien de Chambéry qui les conserve
depuis 1988.
Le cycle narratif est inspiré de Girart de Vienne,
une chanson de geste qui se déroule à l’époque
carolingienne écrite vers 1180 par Bertrand de
Bar-sur-Aube. Elle raconte l’opposition entre
Charlemagne et son vassal Girart. La richesse
iconographique des scènes permet d’imaginer
que de riches enluminures sont à la base de la
peinture. Ce cycle constitue un des
témoignages les plus significatifs d’art gothique
des états sabaude de l’époque de Amedeo V
(1285-1323) dont les Seigneurs de Verdon
étaient vassaux.
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CHARLEMAGNE
À LA CHASSE DANS
LA FORÊT AVEC QUELQUES
VASSAUX
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Dans la chanson de geste Girart de Vienne,
avant cet épisode, les protagonistes de l’histoire
sont présentés: Girart et ses trois frères, fils du
preux Garin de Monglane, un seigneur avec des
terres en Gascogne, dans la France du sudouest. Ils sont réduits à la pauvreté parce qu’ils
sont dépouillés de tous leurs biens – châteaux,
chevaux, armes – par l’émir sarrasin Sinagon.
L’histoire a commencé quand les quatre frères
décident d’abandonner la maison paternelle
pour chercher fortune vers des terres lointaines.
Milon se dirige en Italie, où il devient duc des
Pouilles et de Sicile. Hernaut, va, quant à lui,
à Beaulande, en France. Renier et Girart
s’acheminent vers le nord, en direction de la
cour de Charlemagne, dont ils veulent devenir
chevaliers. L’empereur investit Renier du fief de
Genève, alors que Girart, trop jeune, est invité
à rester au service de Charlemagne comme
écuyer : avec le devoir de l’accompagner à la
chasse, dans les tournois et sur les camps de
bataille, à s’occuper de ses chevaux et de ses
armes, et le servir à table.
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UN MESSAGER ANNONCE
À CHARLEMAGNE
LA MORT DU DUC
DE BOURGOGNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

A gauche, la scène de chasse se poursuit.
On aperçoit un cerf et un chien qui agresse
un sanglier. Le messager annonce son arrivée
en jouant du c’est-à-dire un cor, un olifant
en ivoire (un exemplaire est exposé dans la
vitrine 2). Le texte raconte que Charlemagne,
dès qu’il reçoit la nouvelle de la mort du duc
de Bourgogne, décide de manifester sa
reconnaissance à l’égard du fidèle Girart,
en lui offrant la main de la duchesse restée
veuve, afin qu’il devienne ainsi le seigneur
de Bourgogne. Le souverain répond au
messager qu’il rencontrera la dame à Sens,
le jour de la Saint-Jean.
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CÉRÉMONIE D’INVESTITURE
DE GIRART
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Sur la gauche, nous voyons Girart, à cheval
et avec un chapeau en pointe, se rapprocher
de Sens, où aura lieu l’investiture, c’est à dire,
sa nomination de cavalier. A droite, l’investiture
de Girart est représentée: acte nécessaire afin
qu’il puisse prendre le titre de duc de
Bourgogne. L’empereur, visible seulement
d’un côté, appuie la main droite sur la tête
de Girart, agenouillé devant lui.
Il s’agit de la cérémonie d’adoubement,
événement central dans la société
chevaleresque.
Elle pouvait se dérouler sur le champ de bataille,
ou alors, en temps de paix,
à l’occasion des principales fêtes religieuses
(comme Pâques, la Pentecôte ou l’Ascension).
Dans ce cas, il se passait dans la cour du
château ou sous le porche d’une église.
Le futur chevalier devait se confesser et prendre
l’eucharistie, il recevait du seigneur son
équipement militaire et accomplissait un geste
symbolique: poser sa main ou la lame de l’épée
sur la nuque, en prononçant une formule
rituelle.
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Le gant que l’on aperçoit à la main
de Girart renvoie en revanche à un autre type
de cérémonie, celle de l’hommage féodal:
lorsque le gant, symbole de puissance, est remis
par le seigneur à son vassal au moment de
l’investiture d’un fief. Le peintre a donc
fusionné des éléments des deux principales
cérémonies de la société féodale de l’époque.
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GIRART RENCONTRE
LA DUCHESSE
DE BOURGOGNE
ET REFUSE DE L’ÉPOUSER
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Avant cette rencontre, le texte de Girart de
Vienne raconte la rencontre entre la duchesse de
Bourgogne et Charlemagne. Le roi, qui avait
voulu voir la dame pour lui communiquer d’avoir
trouvé un époux «courtois et aveant, fier et
hardi», reste fortement frappé par sa beauté:
«les euz ot yerz... la face plus blenche que n’est
noif sor gelée» («les yeux sont verts et le visage
plus blanc que la neige sur la glace»). Il regrette
de l’avoir promise à Girart et espère pouvoir
l’épouser lui-même. Peu de temps après, la
duchesse rencontre Girart et reste impressionnée
positivement. C’est le personnage féminin
représenté à gauche, de profil. Elle lui fait donc
des avances et déclare vouloir l’épouser.
Mais le jeune homme se sent offensé par son
comportement, qui ne respecte pas les codes de
l’amour courtois, selon lesquels ce devait être lui
et non la dame à faire une telle requête. Il
repousse donc la duchesse et jure solennellement
devant Dieu de ne jamais l’épouser (jurement
exprimé par la main soulevée vers le haut, avec la
paume tournée en avant). Le texte précise que la
duchesse n’a jamais été aussi humiliée (elle
n’avait jamais ressenti une «si grande honte»).
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AVANT LA NUIT DE NOCE
DE CHARLEMAGNE
ET DE LA NOUVELLE REINE:
GIRART, ENTOURÉ DE
NOMBREUX COURTISANS,
S’AGENOUILLE POUR
EMBRASSER LA JAMBE
DE L’EMPEREUR CHARLEMAGNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Le texte de Girart de Vienne raconte comment la
duchesse de Bourgogne, offensée par le refus de
Girart, a décidé d’épouser Charlemagne.
A la fin de la cérémonie nuptiale, les courtisans
demandent à l’empereur de dédommager le
fidèle Girart qui était promis au duché de
Bourgogne et qui maintenant mériterait un
nouveau fief. Charlemagne accepte et lui assigne
la riche ville de Vienne, dans le Dauphiné, avec
un territoire avoisinant. Pour cette raison, Girart
choisit le moment de «coucher royal » pour
remercier le souverain selon le geste féodal usuel
de baiser le pied: «il s’agenoille, por sa gembe
embracier». Mais la reine, comme manœuvrée
par le diable («si com deables la voloit
engingnier»), profite de ce geste et de l’obscurité
pour faire glisser son pied entre les mains de
Girart, où il lui dépose son baiser sans se rendre
compte du mépris de la souveraine.
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QUELQUES PERSONNAGES
ASSISSENT À UN COMBAT
ENTRE DEUX CHEVALIERS
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

C'est peut-être un épisode décrit dans les
versets 1711-1751 du poème et que dans
l'ordre de la narration il devrait être plus tard.
Aymeri - fils de Hernaut de Biaulande et ensuite
neveu de Girart - arrive à la cour de son oncle
qui le nomme chevalier. Plus tard le jeune
homme, accompagné de deux écuyers, part
pour aller à la cour de Charlemagne: ce serait le
groupe de personnages à cheval représenté à
gauche. Cependant, le long de la route, entre
Paris et Saint-Denis, ils rencontrent une bande
de bandits qui hante depuis longtemps le
quartier de la capitale: Aymeri les déchaîne
(duel représenté sur la droite) et les capture.
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GIRART S’ARRÊTE
À L’ABBAYE DE CLUNY
PUIS ATTEINT VIENNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Lors de son trajet vers Vienne, où il se dirige
pour prendre possession de son fief, Girart
s’arrête une nuit dans l’abbaye de Cluny.
A gauche, nous le voyons lorsqu’il rencontre
l’abbé, qu’il avait connu il y a quinze ans quand
il avait parcouru la même route, mais en sens
inverse, pour rejoindre Reims et la cour de
Charlemagne. L’abbé ne le reconnaît pas, mais
Girart, en signe de reconnaissance pour l’aide
qu’il avait reçu, lui et son frère Renier à cette
occasion, fait don au monastère de monnaie
d’argent et de tissu en soie brodée. A droite,
l’arrivée de Girart à Vienne est représentée,
accueilli gaiement par les habitants de la ville.
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GIRART ET SES FRÈRES
DEVANT CHARLEMAGNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

L’artiste a inversé la place de cette scène et de la
suivante, car dans l’histoire de Girart de Vienne,
elle a lieu avant. Après les faits produits à SaintDenis (qui seront représentés dans le tableau
suivant), Girart et ses frères (Milon, Hernaut de
Beaulande et Renier) – qui ont appris le geste
de la reine par Aimeri – réunissent une
nombreuse armée pour faire la guerre à
l’empereur et venger ainsi Girart de l’offense
subie. Avant le combat, par contre, conseillés
par le vieux père Garin, ils demandent une
audience à l’empereur (le personnage couronné
à droite, à qui il reste seulement la tête) et lui
illustrent les raisons de leur colère.
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BANQUET À LA COUR:
AIMERI, NEVEU DE GIRART
TENTE D’ASSASSINER
L’ÉPOUSE DE CHARLEMAGNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Aymeri, fils de Hernaut de Beaulande, un des
frères de Girart, arrive à Vienne et est nommé
cavalier par son oncle. Il se rend ensuite à Paris
pour entrer au service de Charlemagne et
compléter son éducation chevaleresque ; là-bas,
grâce à son comportement valeureux contre les
voleurs qui infestaient la capitale, il est invité à
un banquet à Saint-Denis, auquel ne participe
pas l’empereur mais seulement l’impératrice
avec quelques courtisans. Cette dernière, qui a
su l’identité du chevalier, révèle à Aymeri son
secret, afin de rendre public l’outrage de Girart
et compléter sa vengeance. Aymeri, plein de
rage, tente de la frapper avec un couteau mais
elle réussit à esquiver le coup.
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CHARLEMAGNE ET SES
TROUPES ASSIÈGENT
LA VILLE DE VIENNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Les quatre frères avaient demandé à l’empereur
d’infliger une grave punition à la reine, ou de
leur céder la Bourgogne ou de nouveaux fiefs
pour réparer l’offense de Girart. Toutes ces
requêtes sont refusées par Charlemagne, qui,
de son côté, se plaint de ne jamais avoir reçu de
son vassal, à qui il a donné Vienne et le donjon
correspondant, aucun signe de reconnaissance
durant les cinq années passées depuis
l’inféodation. Commencent ainsi les hostilités
entre Girart et l’empereur qui, avec ses troupes,
assiège la ville de Vienne pendant sept longues
années. Le bœuf représenté au premier plan
évoque le pillage dans les campagnes alentours
de Vienne par l’armée du souverain, qui détruit
champs et vignobles et tue le bétail
(«... les vignes gastent, ...et bués et vaches»).
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LE COMBAT FINAL:
DUEL JUDICIAIRE ENTRE
ROLAND ET OLIVIER
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Pour mettre fin à la longue guerre entre Girart
et Charlemagne, les neveux respectifs – Roland
pour l’empereur et Olivier, fils de Renier
seigneur de Genève-, tous les deux de
valeureux condottieri, décident de s’affronter
en duel judicaire. Selon les règles de ce combat,
Dieu aurait décidé le vainqueur et donc assigné
la victoire définitive à un des deux camps.
Les deux chevaliers sont représentés à droite de
la scène : leur bravoure est telle qu’aucun des
deux ne réussit à l’emporter sur l’autre et le
combat traine («molt par son fier enbedui li
baron et plus hardi que liepart ne lion, contre
loro cous n’as nule arme foison»).
La chanson de geste raconte que Dieu, attristé
de voir de tels champions se détester autant,
quand ils auraient dû, en revanche, combattre
ensemble contre les infidèles, intervient avec un
miracle, en faisant apparaître une nuée entre les
deux chevalier pour les aveugler et les séparer
(c’est le nuage rouge sombre à côté de leur tête).
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Du nuage apparaitra ensuite un ange, non
représenté ici, pour expliquer la volonté de Dieu
et inciter Roland et Olivier à partir en Espagne
pour combattre «la gent mescreue», c’est à dire
les infidèles. L’intervention divine signe la fin de
la guerre et la paix entre Charlemagne et Girart.
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LE CAMPEMENT
DE CHARLEMAGNE
1295 -1315
Peinture murale sur enduit sec
Chambéry, Musée Savoisien - Département de la Savoie

Ici sont représentées les tentes du campement
de Charlemagne, chacune marquée d’un
bouclier avec les enseignes héraldiques du
propriétaire. Dans ce cas aussi, le peintre fait
référence à un passage précédent de Girart de
Vienne (vers 2588), qui fait allusion aux tentes
et aux pavillons de l’armée de l’empereur sous
les murs de Vienne.
La présence des blasons du comte de Savoie
(rouge à la croix d’argent) et du duc de
Bourgogne (bandé d’or et de bleu, à la bordure
de rouge) a permis une lecture «politique» de
ce cycle : selon laquelle les conflits entre Girart
de Vienne et Charlemagne feraient allusion en
réalité à ceux remontant aux premières années
du XIVe siècle entre Humbert de la Tour-du-Pin
– qui avait hérité du Dauphiné en épousant la
fille de Guigues VII dauphin de Vienne – et
Amedeo V de Savoie, qui soutenait le duc de
Bourgogne, cousin du dauphin, dans sa
prétention d’hériter du territoire de Vienne.
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CHARLEMAGNE
(742 ENVIRON - 814)

C

harlemagne est fils de Pépin le Bref
et roi des Francs. Après la mort de son
frère Carloman 1er, il occupe les
territoires hérités du père. En 773, il bat les
Longobards et annexe l’Italie septentrionale.

Les années suivantes, il organise des
expéditions contre les musulmans d’Espagne:
après avoir subi une sanglante défaite à
Roncevaux en 778, il mène des campagnes
militaires victorieuses qui conduisent à la
création de la Marca hispanica. Aux frontières
orientales, il combat contre les peuples
germaniques et remporte les victoires contre
les Avars, les Bavarois et les Saxons. Fervent
défenseur de la foi chrétienne, il reçoit la
couronne impériale du pape Léon III à Rome,
la nuit de Noël de l’an 800. Son empire, dont la
capitale est Aix-La-Chapelle (aujourd’hui
Aachen, en Allemagne) comprend la France
actuelle, une partie de l’Allemagne, la Bohème,
la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne du Nord
(les Pyrénées) et le centre-nord de l’Italie.
A l’origine de la soi-disant Renovatio
Romani Imperi, il s’approche lui-même des
figures d’empereurs chrétiens de l’Antiquité
comme Constantin et Théodose.
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Ses initiatives culturelles sont nombreuses:
de la construction d’églises, de palais et
d’œuvres publiques à l’institution de
nombreuses écoles épiscopales, de la diffusion
d’une nouvelle écriture plus claire et uniforme
(dite carolina) à la fondation de scriptoria où
l’on copiait des manuscrits antiques.
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LES CHANSONS
DE GESTE

C

e sont des poèmes français rédigés
entre 1000 et 1200, souvent
anonymes, composés de strophes
et de vers décasyllabes assonants (laisse),
que les ménestrels, les trouvères et les
troubadours chantaient auprès des cours
féodales. Ils célèbrent les entreprises guerrières
de personnages singuliers ou de familles royales
qui se distinguent par leur valeur militaire,
en particulier contre les Sarrasins.
Dans ces narrations épiques, faits historiques
et détails légendaires se mélangent.
Les chansons de geste sont regroupées
en trois cycles principaux. Un premier cycle
regroupe les chansons de geste qui ont comme
protagoniste Charlemagne et ses cavaliers,
engagés contre les Saxons, les Longobars ou les
Musulmans (cycle carolingien) comme la célèbre
Chanson de Roland, qui raconte la défaite de
Roncevaux et la mort du héros chrétien Roland.
Un deuxième auquel appartiennent les poèmes
qui décrivent la geste de Garin de Monglane et
de sa descendance contre les infidèles, entre
Provence, Languedoc et Catalogne. Enfin, celles
dédiées aux luttes des barons carolingiens
(cycle de Doon de Mayence).
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LE CHÂTEAU

L

e château fait partie intégrante du système
féodal. Les seigneurs plus puissants, au
sommet de la pyramide sociale –
souverains, ducs, comtes – en possèdent
beaucoup, disséminés sur leur patrimoine.
C’est le cas des comtes de Savoie, pour
lesquels la construction des châteaux dans des
endroits stratégiques de la comté – le long des
frontières et des principaux axes routiers – a
pour fonction de régenter et de contrôler le
territoire.
En revanche, qui détient un petit fief
possède un seul château, comme les seigneurs
de Cruet, qui résident dans de simples maisons
fortifiées, demeures seigneuriales dotées de
certaines structures défensives comme le
donjon, mais privées des fortifications propres
au château.
En plus d’avoir une importance militaire
parce qu’il offre une protection au seigneur,
à sa famille, à ses chevaliers et vassaux en cas
de guerre, le château est un siège administratif,
comptable, judicaire et, en temps de paix,
au centre de la vie de cour.
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LES CHEVALIERS

L

es chevaliers sont une catégorie sociale
propre au système féodal. En théorie, peut
devenir cavalier n’importe quel homme
d’arme, à condition qu’il soit baptisé. Mais en
réalité – vu le cout élevé des chevaux et de
l’équipement militaire – ce sont surtout les nobles
qui assurent ce rang. En particulier, ce sont les fils
des seigneurs – quand, encore jeunes, ils sont
dans l’attente d’hériter d’un fief - et les enfants
cadets, destinés à rester sans terre.
La vie des chevaliers commence avec une
formation sur l’utilisation des armes, comme
écuyer, au château du père ou d’un membre de
la famille ; puis arrive le moment de
l’investiture, de la part du seigneur qui accueille
à la cour le chevalier; il intervient ensuite dans
des combat au service du seigneur, tournois,
participation aux croisades et entreprises variées
toujours imprégnées, selon l’étique chevalière,
de valeurs spécifiques: la “largesse”, c’est à dire
la libéralité et la générosité, la noblesse de cœur,
la loyauté, le courage, la pitié, l’obéissance à
l’Eglise et la “courtoisie”, c’est à dire l’éducation
et l’élégance des manières.
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