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L

’exposition est conçue comme un voyage
au Moyen-Âge, guidée par les peintures
profanes réalisées au début du XIVe siècle
au château de Cruet en Savoie (France),
et aujourd’hui conservées au Musée Savoisien
de Chambéry.
Ce cycle de peintures gothiques représente
une importance capitale parce qu’il est unique
en son genre sur le territoire chevaleresque des
Alpes. Tirées du roman de chevalerie Girart de
Vienne, les scènes racontent l’arrivée du jeune
Girart à la cour de Charlemagne, son
investiture, les conflits, la guerre et enfin la
réconciliation entre les deux personnages grâce
à l’entrée en scène des héros Roland et Olivier.
Avec un grand final qui évoque la célèbre
expédition de Charlemagne en Espagne,
destinée à se terminer avec la défaite de
Roncevaux.
À côté des peintures murales, l’exposition
réunit une série d’œuvre qui documentent les
intérêts, les loisirs, les lectures, la vie matérielle,
la dévotion, le gout artistique des dames et des
cavaliers qui ont vécu dans les châteaux en
Savoie, dans le Piémont et en Vallée d’Aoste
entre 1200 et 1300, au temps de Amedeo V,
comte de Savoie et de Philippe prince d’Acaia.
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CRUET ET LA CARTE DES
CHÂTEAUX EN PIÉMONT,
SAVOIE ET VAL D'AOSTE
(13-14ÈME SIÈCLE)

L

a construction de chaque château
mobilise un vaste territoire, sur lequel il
faut trouver des ressources financières,
des matières premières, des matériaux de
construction et des maîtres d'oeuvre habiles
pour mener à bien la réalisation.
Les châteaux sont aussi des chantiers
permanents: leur maintenance implique les
agents publics, la main-d’œuvre, les hommes
armés et des contributeurs.Pour ces raisons
chaque chantier de château sert non seulement
à réaliser un édifice, mais aussi à construire une
«administration territoriale». Flux de matériaux,
de forces de travail et d'argent traversent les
vallées et les plaines piémontaises, favorisant la
circulation des savoirs techniques, des goûts
artistiques et des cultures administratives.
L'ensemble des chantiers de châteaux
contribuent ainsi soit à construire les identités
des communités, soit à structurer les espaces
politiques qui sont à cheval sur la chaîne alpine.
Fonctionnaires, familles seigneuriales,
maîtres d'œuvre itinérants, artisans spécialisés
et populations locales trouvent dans chaque
château un point référence: un lieu dans lequel
se sédimentent les cultures d'une époque.
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II
LES COMMETTANTS

A

medeus V gouverne le comté de Savoie
de 1285 à 1323. Celui-ci comprenait
alors, en plus de la Savoie, la Bresse,
le Vaud (dans l'actuelle Suisse), le Val d'Aoste
et la Vallée de Susa jusqu'à Rivoli. La seigneurerie
du Piémont appartient cependant au petit-fils
Philippe, qui à la suite du mariage avec Isabella
de Villehardouin, fille d'un cavalier croisé français
en Terre Sainte, acquit le titre de prince d'Acaia.
Amedeus V, Philippe d’Acaia et leurs
épouses – tous representés sur les sceaux dans
l’exposition – sont les principaux commettants
de la période de référence en exposition.
Nous leur devons la construction et
l’agrandissement de châteaux (Chambéry,
Bourget, Thonon pour Amedeus; Turin et
Pinerolo pour Philippe), la réalisation de cycles
décoratifs profanes, l'acquisition de manuscrits
raffinés enluminés, d’ivoires et d’orfèvreries.
Leurs vassaux en imitent les actions dans le
champs artistique et ainsi entre le 13ème et
14ème siècle, le gothique nordique se diffuse
dans tous les territoires d’ici et au-delà des Alpes.
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1
Sceau équestre d'Amedeus V, comte de Savoie
1314
Cire rouge, rond, pendant via un cordon de soie
rouge
Turin, Archive d’Etat, Questions politiques pour
rapport à l'étranger Traitées, Traités anciens, lot
3, fascicule 27
Au Moyen-Âge, le sceau est l'instrument
de certification des documents et garantit
l’authenticité de l'acte sur lequel il est apposé:
dans le cas présent un important traité de paix
entre Amedeus V et Jean II Dauphin de Vienne.
Le comte de Savoie est représenté en chevalier
vêtu d’une cotte de maille, au galop vers la
droite, avec un heaume surmonté d’un plumet
en éventail, que l’on retrouve également sur la
tête du cheval, son épée sur la droite et son
bouclier sur la gauche. Le bouclier, la selle et le
caparaçon du cheval portent les emblèmes du
comte: une croix. La matrice en métal de ce
sceau pourrait être celle commandée par
Amedeus à un orfèvre de Londres en 1292.
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2
Sceau de Sybille de Baugé, comtesse de Savoie
1289
Cire brune, à navette, pendant via un
parchemin à double queue
Turin, Archive d’Etat, Baronnie de Vaud, lot 36,
Romont, fascicule 2
Sybille est représentée debout, avec la tête
couverte par un voile: elle tient dans sa main
droite une fleur et dans sa main gauche la
lanière de son manteau, doublé de vair
(obtenu à partir de la fourrure de deux couleurs
différentes d'un écureuil appelé petit-gris).
La robe porte la croix de Savoie. L'illustration
juxtapose deux lions, emblèmes des seigneurs
de Baugé. Le fond à spirales végétales rappelle
beaucoup de miniatures de l'époque.
3
Sceau de Philippe de Savoie,
prince d’Acaia et seigneur du Piémont
Sceau d’Isabelle de Villehardouin,
princesse d’Acaia
1303
Cire rouge, rond, pendant via un fil de soie jaune
Turin, Archive d’Etat, Questions politiques pour
rapport en interne, Princes de sang différents,
lot 3/1, fascicule 1
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III
LA GUERRE,
LES TOURNOIS
ET LA CHASSE

S

elon les règles des institutions féodales
le vassal, qui est toujours lié à un
seigneur plus puissant, obtient de ce
dernier la concession d'une terre, le fief,
et il lui doit en échange assistance militaire.
Entre les 13ème et 14ème siècles,
l'équipement, à sa charge, comprenait:
le haubert ou cotte de maille (constituées
d’anneaux en fer ou acier, doubles ou aussi
triples), qui recouvrait le corps de la tête aux
genoux; le heaume cylindrique, avec des
plaques latérales sur les oreilles et une ouverture
au niveau des yeux; et le bouclier, en bois
à armatures métalliques, haut environ d’un
mètre et demi, en forme d'amande terminant
en pointe et souvent peint des armoiries
du chevalier.
Parmi les armes offensives: l'épée, la lance,
l'arc et l'arbalète. Les mêmes armes, rarement
équipées de pointes et de lames émoussées,
sont portées lors des tournois. Ceux-ci sont
organisés par les seigneurs féodaux en pleine
campagne et ils durent même trois jours:
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ils permettent aux chevaliers de mesurer leur
propre courage ainsi que leur adresse au
combat, et sont l’occasion pour les nombreux
spectateurs de se divertir.
Certains souverains organisent des tournois
dans lesquels les prétendants portent les armes
des chevaliers de la Table Ronde: cela se passait
à la cour d'Edouard Ier roi d'Angleterre, auprès
duquel Amedeus V vécut huit années avant
d’hériter du titre de Comte.
La chasse est l’une des distractions
préférées des chevaliers médiévaux. Elle sert à
fournir le gibier nécessaire à la table des
seigneurs et à éliminer les animaux sauvages
tels que les ours, les loups et les renards, qui
menacent les récoltes. La fauconnerie, après un
dressage complexe de l'animal, permet de
chasser aussi bien les volatiles, comme les
cailles, les tourterelles et les pies que des proies
à terre.
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1
Épée dite de Saint Maurice avec son fourreau
Manufacture européenne
Première moitié du 13ème siècle
Acier, fer, bois et tissus (épée);
bois, parchemin et fer (fourreau)
Provient de l’abbaye de Saint-Maurice
d’Agaune dans le Valais (Suisse)
Musées Royaux de Turin-Arsenal Royal,
inv. G.25
2
Épée en acier et reste de fourreau
Fournitures de cheval:
paire d’éperons à roulettes
Europe occidentale
Première moitié du 14ème siècle
Alliage de deux composants d’acier, bois de
hêtre (épée); bronze doré en amalgame de
mercure (éperons)
Aoste, MAR-Musée Archéologique régional de
la Vallée d’Aoste,
inv. 3992 AZ
L'épée et les éperons ont été retrouvés en 1995
dans une tombe dans la nef nord de la
Collégiale des Saints Pierre et Ours d'Aoste.
Elle contenait les restes d'un chevalier, peut-être
identifié comme étant Guglielmo Sarriod, vassal
du comte de Savoie, ou l’un de ses successeurs.
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3
Pointe de lance
Manufacture locale
14ème siècle
Fer
Turin, Musées Royaux – Musée d’Antiquité,
inv. 71703
Provient du Château de Montaldo di Mondovì
(Cuneo)
4
Trois pointes de flèche pour arc
Manufacture locale
14ème siècle
Fer
Turin, Musées Royaux – Musée d’Antiquité,
inv. 50676; 50678; 50679
Proviennent du Château de Montaldo
di Mondovì (Cuneo)
5
Trois pointes de flèche pour arbalète
Manufacture locale
14ème siècle
Fer
Turin, Musées Royaux – Musée d’Antiquité,
inv. 71710; 71711; 71712
Proviennent du Château de Montaldo
di Mondovì (Cuneo)
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6
Olifant
France nord orientale ou région mosane
Moitié du 13ème siècle
Ivoire, cuivre ciselé, gravé et doré
Sallanches (Savoie), église de Saint-Roch, Trésor
L'olifant (en français altération du latin
"elephantus") est un instrument de musique à
vent (corne) fabriqué à partir d’une défense
d'éléphant : au Moyen-Âge, on le sonnait pour
rallier pendant la chasse ou pendant une
bataille. Quelques olifants étaient utilisés
comme reliquaires et conservés dans les trésors
des églises. L'exemplaire en exposition fut
donné par les comtes de Genève ou des comtes
de Savoie au prieuré de Chamonix en Haute
Savoie, ces biens furent transférés à l’eglise
collégiale de Sallanches en 1520.
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IV
INTÉRIEURS GOTHIQUES

L

es œuvres réunies évoquent ici
l’ameublement des châteaux et
forteresses dans le comté de Savoie ainsi
que dans les régions limitrophes au début du
14ème siècle. Dans les châteaux, le sol peut être
en terre battue, en bois, en terre cuite décorée
ou en pierre; les fenêtres ne sont pas fermées
par du verre, matériel cher réservé aux églises,
mais de toile cirée ou de feuilles de parchemin
sulfurisé qui laissent filtrer la lumière, protégées
par des bois intérieurs foncés.
Les murs présentent des décorations aux
motifs géométriques, des tapisseries ou, plus
rarement, des peintures narratives. Le mobilier
est peu abondant, toujours en bois, et composé
de coffres (où l’on dispose non seulement
vaisselle et vêtements, mais aussi argent et
documents, comme dans le cas du coffre de
Sion en exposition), buffets, tables sur
chevalets, bancs, tabourets de paille et de tissus,
lits sur estrades.
Pour l'éclairage on utilise des torches
résineuses, des bougies de suif et des lampes à
huile, et les pièces sont chauffées par des
cheminées et des poêles en céramique.
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1
Coffre (employé comme coffre-fort)
Valais
Fin 13ème siècle
Bois de pin arole et sapin sculpté; fer forgé
Sion, Musée d’histoire du Valais, inv. Mr8696
Dépôt par le Chapitre de la Cathédrale de Sion
2
Carreau de poêle
avec des illustrations courtoises
Atelier genevois (?)
1350 environ
Terre cuite avec vitre rouge foncé
Du château de Chillon (Lausanne)
Lausanne, Musée cantonal d’archéologie et
d’histoire de Lausanne, inv. PM/4186
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3
Carreaux de poêle avec figures d’animaux
Atelier genevois (?)
Moitié du 14ème siècle environ
Terre cuite avec vitre vert-brun
Genève, Maison Tavel,
inv. AR 9528, 9532, 9535, 9537, 9566
Au 13-14ème siècle, le poêle (pellum), dont la
structure de forme cubique, est surmontée par
une calotte, est entièrement recouverte de
carreaux en terre cuite; ceux-ci peuvent être
lisses ou décorés, mais présentent toujours au
verso une embouchure cylindrique qui permet
le passage de la chaleur: habituellement
produite par un feu dans une pièce adjacente et
puis irradiée par la céramique. En 1341, est
également répertorié un poêle dans le château
de Turin, dans la chambre du vicaire au premier
étage.
4
Clé
Chaîne alpine occidentale
16ème siècle (?)
Fer forgé gravé et ciselé
Turin, Palazzo Madama – Musée Municipal
d’Art Antique,
inv. 424/F
Du château de Castellengo (Bielle)
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[Légende sous le sol]

5
Seize carreaux du sol
Fin 13ème siècle – premier tiers du 14ème siècle
Terre cuite décorée moulée et en partie vitrée
Genève, Maison Tavel,
inv. AR 9501-9515
Les carreaux proviennent de l’un des planchers
médiévaux découverts dans la Maison Tavel,
la plus ancienne demeure urbaine conservée à
Genève, dont les propriétaires étaient seigneurs
de Granges, dans le Valais. La décoration,
réalisée par moulage, présente une composition
circulaire avec des oiseaux traités à côté d'un
arbre-palmier, des dragons et des spirales
végétales: une version gothique des ornements
d'origine tardo-antique et paléochrétienne.
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V
POÈMES ET ROMANS
CHEVALERESQUES

E

ntre le XIIIème et XIVème siècle, les
lectures privilégiées dans les cours sont
les poèmes chevaleresques du cycle
carolingien - les chansons de geste comme le
Girart de Vienne à la base des peintures en
exposition - et les romans, en vers ou en prose.
Ceux-ci puisent leur inspiration du monde
classique (comme le Roman d'Alexandre ou le
Roman d'Enéas), ou racontent des événements
contemporains qui se déroulent entre la France
et l'Angleterre: c'est la matière dite de
Bretagne, au centre des romans du célèbre
Chrétien de Troyes dans lesquel les
protagonistes ne sont plus les héros chrétiens
carolingiens mais Arthur et les Chevaliers de la
Table Ronde. Des romans d'aventure et
d'amour, fortement influencés par la poésie
courtoise du XIIème et XIIIème siècle dont
circulent dans toute l’Europe, des copies
richement enluminées.
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Amedeus V possédait quelques-uns de ces
manuscrits, probablement parvenus en Savoie
par le biais de son épouse Marie de Brabante,
fille d'un prince-trouvère et élevée au sein
d’une cour d’hommes de lettres; ou également
acquis à l'occasion de fréquents voyages du
comte en France septentrionale.

V. POÈMES ET ROMANS CHEVALERESQUES

16 / 43

1
Maître du Psautier Bute
Roman de Cassidorus, d’Elkanus et Peliarmenus
Flandres, 1270-1280
Manuscrit français, ff. 231,
(conservé dans des documents non reliés)
Turin, Bibliothèque Nationale Universitaire,
ms. L. III. 8
a) Elkana, impératrice de Constantinople prie
dans la forêt de Vulgus déguisée en ermite;
b) Roman du Comte de Bretagne;
c) Roman du Vicomte des Pouilles;
d) Cassidorus, Empereur de Constantinople,
condamne au bûcher les douze princes traîtres.
Le Roman de Cassidorus constitue le troisième
volume du Roman de Sept Sages de Rome,
traduction française, écrite au début du 13ème
siècle, d'après une légende plus ancienne
d'origine orientale. Il s'agit d'un roman à
épisodes, roman à tiroirs, dans lequel au sein de
l'événement principal - batailles et complots à la
cour de Cassidorus empereur de Constantinople
- sont insérées de brèves nouvelles racontées
par les protagonistes du roman et qui revêtent
une fonction exemplaire selon les circonstances
particulières du récit.
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2
Atelier du Maître d’Alexandre
Roman de Merlin
Arras, 1290-1300
Manuscrit français, ff. 102
(conservé dans des documents non reliés)
Turin, Bibliothèque Nationale Universitaire,
ms. L. III. 12
Le Roman de Merlin de Robert de Boron, écrit
entre la fin du XIIème et le début du XIIIème
siècle, raconte la naissance de Merlin, son
arrivée à la cour de Vertigier qui a usurpé le
trône d'Angleterre, son appui au roi légitime
Uterpandragon, jusqu'à la naissance d'Arthur et
à son acclamation comme roi d’Angleterre après
la célèbre extraction de l'épée de la roche. La
miniature représente Arthur qui poursuit Rion
roi d’Irlande.
3
Maître de la Vie de Sainte Benoîte d’Origny
et miniature picarde
Vengeance de Jésus-Christ par Vespasien,
Chanson des Loherens, Roman d’Auberon,
Chanson de Huon de Bordeaux […]
Picardie, 1311
Manuscrit francese, ff. 583
(conservé dans des documents non reliés)
Turin, Bibliothèque Nationale Universitaire,
ms. L. II. 14
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Le manuscrit complet contient dix-neuf textes
distincts, tous remontant aux 12ème-13ème
siècle : légendes chrétiennes apocryphes, une
traduction en français de la Bible adaptée en
vers, chansons de geste d’origine carolingienne,
les fabliaux. Le style - plat, graphique, raffiné et
riche de détails descriptifs - permet les
comparaisons avec les peintures murales de
Cruet. La feuille en exposition contient une
partie du prologue de la Vengeance de JésusChrist par Vespasien: selon cette légende,
l'empereur Vespasien tombe malade atteint de
la lèpre (il est représenté à gauche avec des
petits points rouges sur le visage) et envoie le
sénéchal Guy de Rome en Terre Sainte pour
trouver la relique de Véronique (le voile
imprégné du visage de Christ), qui plus tard le
guérira miraculeusement; après la guérison,
avec son frère Titus assiègera Jérusalem pour
venger la mort du Christ. À gauche, se déroule
une scène de chasse au lièvre.
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VI
DÉPENSES DE COURS
ROYALES

P

ierre Ier, Humbert II et Amedeus III sont
les premiers contes de Savoie à battre
monnaie en leur nom, entre le 11ème
et le 12ème siècle. L’hôtel des monnaies se
trouve alors à Susa, où l’on produit la monnaie
ségusienne en argent. De nouveaux ateliers de
production de monnaie sont ensuite ouverts
à Saint-Maurice-d’Agaune (Vallais)
et à Chambéry.
Sous Amedeus V, on utilise en premier
lieu la monnaie viennoise (frappée à Vienne
dans l’Isère n. 1), ensuite est introduit la
monnaie dite grosso en argent, de poids et de
qualité supérieure aux monnaies précédentes,
frappée d’un aigle à deux têtes aux ailes
déployées, un petit globe entre les deux têtes
et une croix double intersécant la légende
sur l’envers (n. 2-15).
Dans la documentation comptable de la
chancellerie d’Amedeus V, les dépenses et les
entrées d’argent étaient comptabilisées avec ces
deux types de monnaies.
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1
Monnaie viennoise
1285-1295 environ
Mélange
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art Antique,
inv. 9574
2 (2-6)
Monnaie dite grosso
1285-1295 environ
Argent
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art Antique,
inv. 9554, 9556, 9557, 9559, 9579
3 (7-15)
Monnaie dite grosso
1295-1306 environ
Argent
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art Antique,
inv. 9561, 9562, 9564, 9565, 9566, 9567,
9568, 9578, 9580
4 (16-17)
Monnaie viennoise
1295-1306 environ
Mélange
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art Antique,
inv. 9570, 9572
VI. DÉPENSES DE COURS ROYALES
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5 (18-19)
Obole ou bianchetto
1295-1306 environ
Mélange
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art Antique,
inv. 9576, 9577
6 (20)
Monnaie viennoise
1306-1323 environ
Mélange
Turin, Palais Madame Musée municipal d’Art antique,
inv. 9575
7
Comptes de Bernard de Mercato des dépenses
de l’hôtel du Comte de Savoie faîtes
en Angleterre et en France
1302, mai 14 -1303, juin 29
Rouleau de parchemin (constitué de six feuilles
de parchemin cousues ensemble)
AST, Camerale Savoia,
inv. 38, f. 21, Comptes de dépense de l’hôtel
des Comtes et Ducs de Savoie, lot 2, rouleau 14
I Comptes de l’hôtel (littéralement “comptes de
maison”), sont rédigés par le maître d’hôtel,
qui gère les exigences du Prince ainsi que
VI. DÉPENSES DE COURS ROYALES
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l’approvisionnement de la cour. Sont ainsi
enregistrés, pour les entrées, les revenus des
terres agricoles du conte et les prêts des
marchands; parmi les sorties: les dépenses
ordinaires (pour les repas, les banquets, la
confection des vêtements, l’acquisition de
mobilier) et les dépenses extraordinaires
(voyages, messagers, dons à des personnes
illustres, acquisition d’oeuvre d’art). Bernard de
Marché, rédacteur de ce document est un
notaire de Yenne (Savoie). Il annote
scrupuleusement les dépenses faites en France
et en Angleterre, chacune d’un extraordinaire
intérêt d’un point de vue artistique: comme
l’acquisition à Londres d’une matrice de sceau
en or pour Amedeus (peut-être celui qui servit
pour le sceau équestre exposé en vitrine 1), una
table peinte avec Le contraste entre les trois
vivants et les trois morts et du linge brodé d’or
pour revêtir les tombes des reines anglaises à
Westminster, ayant un lien de parenté avec les
comtes de Savoie.
8
Tirelire en céramique
13ème siècle
Terre cuite privée de revêtement
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 71604
Provient d’Albe (Cuneo)
VI. DÉPENSES DE COURS ROYALES
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VII
OBJETS PRÉCIEUX ET JEUX

D

ans les châteaux, de nombreux objets
précieux sont présentés. Certains sont
conservés dans les chambres à coucher
du seigneur et de ses proches: coffrets en bois
peints, ivoire ou cuir travaillé, pour ranger des
bijoux ou des pièces de monnaie (n. 4,6); et set
d’objets de toilette en ébène, composés de
peignes (n.5), étui à miroir, pic à cheveux, un
ustensile utilisé aussi bien par les hommes que
par les femmes pour tracer une raie dans les
cheveux (n.3). La vaiselle de table en or, argent
et nacre, parfois avec ornementée d’émail, est
conservée sous clé dans la garde-robe du
château – qui à Turin se situe au dernier étage
de la tour nord-est du Palais Madame – est
sortie à l’occasion de banquets importants.
Au seuil du 14ème siècle, les comptes de
l’hôtel d’Amedeus V (vitrine 5, n. 2) attestent
de l’acquisition de nombreux objets précieux,
destinés aux châteaux savoyards, à Lausanne,
Genève, Lyon, Paris et Londres. Les sources
indiquent également la présence de jeux de
plateau, comme par exemple l’échiquier en
ivoire que le comte de Savoie donne à son fils
Edouard en 1302. La diffusion dans le Piémont
du jeu d’échecs et du jeu du moulin ou tris est
également confirmée par plusieurs découvertes
archéologiques (n. 8, 9, 10).
VII. OBJETS PRÉCIEUX ET JEUX

24 / 43

1
Coque d’étui à miroir représentant quatre
scènes galantes
Paris
1300-1330
Ivoire sculpté, bois
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv. 152/AV
Les étuis à miroir portable en ivoire furent très
appréciés par la fine fleur du XIV° siècle. Ils
étaient composés de deux coques unies par une
fermeture à baïonette; les faces externes étaient
sculptées et la plaque qui servaient de miroir, la
plupart du temps du métal poli, était insérée
dans une rainure élaborée à l’intérieur. Une
chaîne d’argent ou un lacet de soie permettait
d’attacher l’étui à la ceinture. Les quatres scènes
représentées, en particulier celle de la dame
couronnant le cavalier agenouillé face à elle en
signe de dévouement, renvoient à l’éthique de
l’amour courtois: “l’amour délicat”, fondé sur la
sublimation de la dame et chanté par les
trouvères du 12-13ème siècle.
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2
Coque d’étui à miroir
avec deux scènes galantes
Paris
1340-1350 environ
Ivoire sculpté
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv. 151/AV
3
Manche de pic à cheveux
avec Tristan et Yseult à la fontaine
1300-1330
Ivoire sculpté
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv. 158/AV
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4
Coffret nuptial
Paris
1350 environ, avec modifications postérieures:
fin 15-début 16ème siècle (poignée, contrefort
angulaires et petits pieds); 19ème siècle
(serrure)
Bronze, cuivre doré, bois; cuir sculpté,
imprimé, gravé, poinçonné, peint et doré
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv. 105/CU
Réalisé à Paris vers 1350, parvenu entre le 14 et
le 15ème siècle dans le Piémont en tant que
propriété des marquis Falletti di Barolo, qui
appliquent sur le couvercle quatre boucliers ornés
de leurs blasons. Avant l’entrée du musée (1924),
il est répertorié dans un monastère de Susa.
Notons la richesse iconographique de l’oeuvre,
dans laquelle sont représentés tous les sujets de
l’art gothique courtois: la partie d’échecs, le
rendez-vous des amants, les joueurs de luth, de
rebec et d’orgue portatif, le château d’Amore
(du Roman de la Rose), les hommes sauvages.
Les multiples figures fantastiques et hybrides
postées aux angles des carrés en cuir, proviennent
de la décoration marginale des manuscrits
enluminés parisiens du début 14ème siècle.
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5
Peigne avec scènes galantes
Italie septentrionale
1360-180 environ
Ivoire sculpté, peint et doré
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
n° 150/AV
6
Coffre
France ou chaîne alpine occidentale
14-15ème siècle
Bois avec toile plâtrée et peinte, alliage de
cuivre cisellé et gravé
Aoste, Musée du Trésor de la Cathédrale,
RAVA, catalogue des biens culturels,
Bm 2469
7
Poupée ou statuette
14-15ème siècle
Terre cuite
Lausanne, Musée cantonale d’archéologie et
d’histoire de Lausanne inv. LCA98/16702-2
Retrouvée lors d’une fouille archéologique dans
le quartier de la Cité à Lausanne, constitue un
rare témoignage de poupée en terre cuite de
l’époque médiévale.
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8
Pièce d’échecs, figure de la Tour
14ème siècle
Os bovin
Château de Montaldo di Mondovi (Cuneo)
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 56681
Du château de Montaldo di Mondovì (Cuneo)
9-10-11
Plaque gravée avec jeux du filet et du tris et
deux pions de jeux
14ème siècle
Quartzite de Ponte Nava ou litotype similaire,
gravée à la pointe métallique; terre cuite
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 74914, 74915, 74916
Du château de Montaldo di Mondovì (Cuneo)
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VIII
LA TABLE DU PRINCE

S

ur la table des châteaux, les couverts
d’usage quotidien sont en étain, en
étain et en céramique: ces derniers sont
utilisés en particulier pour la conservation et la
présentation de la nourriture ainsi que pour
contenir les boissons.
La vaisselle en or et en argent est utilisée
seulement lors d’occasions cérémonieuses: fêtes
religieuses, mariages, ambassades, banquets
offerts à des hôtes importants. Verres et
bouteilles en verre peuvent être importés (de
Venise ou du Moyen-Orient), ou produit dans
les verreries locales.
La vitrine accueille des témoignagnes
provenant tous de fouilles archéologiques
conduites dans le Piémont, à l’exception de
l’acquamanile et de la base du chandelier qui
eux proviennent par contre des collections des
maisons de Savoie, et peuvent peut-être
remonter à l’un des châteaux savoyards
d'Amedeus V ou de ses successeurs.
La majorité des céramiques et des pièces
en verre ici exposées ont été découvert en 1884
au Palais Madame dans un espace conçu
pour les rebuts, attenant à la tour nord-ouest
de l’édifice.
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Les fouilles, coordonnées par l’architecte
Alfredo d’Andrade, avaient pour objectif la
récolte de données utiles pour procéder à la
restauration de l’édifice, caractérisé par une
stratification archéologique séculaire: le château
médieval de Porte Fibellona englobe en effet les
structures de la Porte Decumana datant de la
Rome Impériale et a lui-même été modifiée et
élargi à son tour entre le 17 et le 18ème siècle,
puis en prenant le nouveau nom de Palais
Madame.
1
Acquamanile à cavalier
Basse Saxe ou région de la Moselle
Moitié du 13ème siècle
Alliage en cuivre fondu, cisellé et gravé
Turin, Musée Royaux – Bibliothéque royale
Les acquamaniles, toujours en métal, sont des
récipients pour l’eau en forme d’animaux
(chiens, coqs, lions, chevaux, centaures,
dragons, griffons, licornes) ou de cavaliers, qui
servaient à se laver les mains, complétés par
une cuvette: on les trouve aussi bien durant les
banquets dans les demeures seigneuriales et
dans les maisons des grands marchands, qu’à
l’Eglise, pour les ablutions liturgiques du prêtre
avant la célébration de la Messe.
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2
Base de chandelier
Basse Saxe ou région de la Moselle
Moitié du 13ème siècle
Laiton fondu et cisellé
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv 1022/B
3
Bocaux
14ème siècle
Céramique peinte technique engobe
Turin, Musées Royaux - Musée de l’Antiquité,
inv. 71326, 71327
Château de Sainte Victoire d’Alba (Cuneo)
4
Pichet
Seconde Moitié du 14ème siècle
Céramique engobée, incisée, peinte et vernissée
Turin, Musée municipal d’Art Antique,
inv. 679/C
Extrait d’une fouille Rue San Tommaso à Turin
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5
Bol
Seconde moitié du 14ème siècle
Céramique engobée, incisée, peinte et vernissée
Du château de Porte Fibellona à Turin
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
inv. 1031/C
6
Cuvette en céramique monochrome
avec trois poissons entrelacés
Seconde Moitié du 14ème siècle
Céramique engobée, incisée, peinte et vernissée
Du château de Porte Filbellona à Turin
Turin, Palazzo Madama Musée municipal d’Art Antique,
inv. 78952
7
Bassin de céramique
Seconde moitié du 14ème siècle
Céramique recouverte d’engobe sous verre,
peinte en vert de cuivre et oxyde de fer jaune
Extrait des fouilles du fossé du château de Porte
Fibellona
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 78953
VIII. LA TABLE DU PRINCE

33 / 43

La quasi totalité de la vaisselle de table utilisée
au château de Turin est en céramique d’engobe,
décorée et peinte: c’est-à-dire recouverte d’une
couche d’argile couleur crème ou grisâtre, puis
décorée de dessins réalisés à la pointe fine aux
motifs géométriques, d’inspiration végétale ou
zoomorphe, ensuite peinte et finalement
recouverte par un subtil vernis transparent et
cuite une seconde fois.
8
Bols en céramique décorés de style “archaïque
padane”
Seconde moitié du 14ème siècle
Céramique engobée, incisée, peinte et vernissée
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 63761, 71318
Trouvés lors de fouilles à Vercille
9
Tasses avec versoir de style “à canon”
Seconde moitié –fin du 14ème siècle
Céramique émaillée
Turin, Musées Royaux de Turin Musée de l’Antiquité,
inv. 64477, 64478
Du Château de Moncalieri
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Découvertes avec des pièces de monnaie, des
restes alimentaires, des fragments de verres et
de céramiques dans la tour ouest du château de
Moncalieri, résidence de Philippe Prince d’Acaia
et de la reine consort Isabelle de Villehardouin
(vitrine 1, n. 2), première moitié du XIV° siècle.
Elles étaient utilisés pour la consommation de
vin des soldats de la garnison attachée à la
défense du château.
10-11-12
Fragments de quatre verres et d’une bouteille
Moitié du 14ème siècle
Verre soufflé
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique,
non répertorié
Du Château de Porte Fibellona à Turin
Les comptes de l’Hospicium des princes d’Acaia
attestent en 1295, de l’acquisition de “centum
vitris planis”, de types similaires à ceux exposés;
et de “centum vitris operatis”, plus chers,
probablement décorés d’un liseré bleu ou de
proéminences réalisées avec une pince ou
décorés à l’émail. Certaines de ces verreries les
plus précieuses ont été mises au jour dans la
tour du château de Moncalieri.
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IX
LA DÉVOTION PRIVÉE

A

partir du début du 13ème siècle sont
réalisées des sculptures religieuses,
surtout des Vierges à l’enfant assisses
sur un trône, de dimensions réduites: en bois
sculpté, ivoire ou orfèvrerie, elles sont réalisées
par les mêmes artistes oeuvrant dans l’art
statuaire monumental.
Ce sont de petites statues destinées tant à
l’avant des autels secondaires des églises (c’est
peut-être le cas des modéles n. 3 et 5), qu’aux
autels d’oratoires privés (n. 2, 4), parfois
présentées dans des tabernacles en bois, aux
panneaux mobiles, sculptés et peints. Dans ce
second cas, il s’agit de sculptures destinées à
une nouvelle clientèle, princière et laïque,
désireuse de posséder des sculptures de petite
taille pour leur propre prière privée,
particulièrement adaptées à l’espace exigu des
chapelles des châteaux et à une forme de
religiosité personnelle et intime.
La réalisation de ces oeuvres va de pair avec
la diffusion, dans toute l’Europe, des psautiers
et des livres d’heures de petits formats pour la
méditation et la prière privée des seigneurs et
des dames.
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Les chapelles privées peuvent être fermées
par des portailles élaborés en fer forgé: tel celui
provenant de la Vallée d’Aoste et réalisé au
début du 13ème siècle par des artistes itinérants
de Catalogne, aujourd’hui exposé dans le
Lapidaire médiéval situé au niveau des douves
du Palais Madame.
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1
Fragments de plâtre peints
Val d’Aoste
1200-1250 (premier et second groupe);
1250-1260 (troisième groupe)
Collections Région autonome du Val d’Aoste
Proviennent de la chapelle du Château de
Quart (Aoste)
Les fragments, une centaine au total, ont été
découverts en 2000 en soulevant le plancher à
l’intérieur de la chapelle du château de Quart,
édifiée au 17ème siècle après la destruction de
la chapelle romaine préexistente. Les fragments
font tous référence aux premières opérations
décoratives du lieu, remontant au 13ème siècle.
On distingue trois groupes: le premier (12001250), comprend les fragments à plâtre blanc et
ornement d’étoiles à branches rouges; le
second, que l’on peut dater de l’époque
succesive immédiate, correspond aux fragments
de plâtre à cercles de noir set rouges; tandis que
le troisième (1250-1260), correspond aux
fragments représentatifs sur lesquels on
retrouve des visages d’apôtres ou de saints.
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2
Vierge à l’enfant sur un trône
Val d’Aoste
1250-1275
Bois sculpté, peint et doré
Aoste, Musée du Trésor de la Cathédrale
De la Chapelle du château de Quart (Aoste)
La sculpture présente une polychromie tardive,
superposée à celle médiévale via le replâtrage
du support en bois.
3
Vierge à l’enfant sur un trône
Atelier du maître de la Vierge d’Oropa
Début 14ème siècle
Bois de pin arole sculpté et peint, avec des
décorations à “pastiglia”, creux à l’arrière.
Turin, Palais Madame, Musée Municipal d’Art
Antique, Inv. 30
La Madone s’apparente stylistiquement à la
célèbre Vierge d’Oropa (Sanctuaire d’Oropa),
commandée entre 1294 et 1295 par Aimon de
Challant, évêque de Vercelli, à un artiste
Aostien de culture francophone. Il s’agit d’une
oeuvre d’un raffinement remarquable:
partie du trône, le col arrondi de la tunique,
la bordure du manteau et la couronne sont
décorés avec la technique “en pastille”,
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avec des motifs en forme de losanges et d’une
multitude de petites demi-sphères, semblables à
celles qui caractérisent les vêtements de la
Vierge en bois d’Oropa. En outre, à l’origine le
manteau était orné de feuilles d’or.
4
Vierge à l’enfant sur un trône
Disciple du Maître de la Vierge d’Oropa
1330-1340
Bois de pin arole sculpté et peint
Aoste, Collection privée
5
Christ sur trône
Atelier du Maître de la Vierge d’Oropa
1330-1340
Bois de pin cembro sculpté et peint
Turin, Palais Madame Musée Municipal d’Art Antique

IX. LA DÉVOTION PRIVÉE

40 / 43

X
LES CAVALIERS SAINTS

E

ntre le 12 et le 14ème siècle, dans l’Europe
médiévale des châteaux, les soi-disant
cavaliers saints jouissent de faveurs
particulières. D’antiques chefs romains, convertis
au christianisme et pour cela martyrisés,
apparaissaient aux seigneurs féodaux comme le
modèle parfait du chevalier chrétien.
Par exemple, Maurice et les autres soldats
de la légion thébaine – Victor, Candide, Exupère
qui furent massacrés à Agaune, dans le Valais
au IIIe siècle ap. J.-C.
Puis Eustache, commandant de chevalerie
au temps de Troie, qui a une vision du Christ
durant la bataille de chasse dans la forêt.
George, également, tribun sous Dioclétien, qui
réussit à tuer un dragon féroce en se protégeant
grâce à sa croix et invoquant le Seigneur,
libérant ainsi du monstre la princesse et la ville
de Silena.
Entre tous ces saints, Saint-Maurice est
particulièrement vénéré au Moyen-Age dans le
Piémont et en Savoie en tant que protecteur de
la dynastie sabaude. Ses reliques sont
conservées dans l’abbaye de Saint-Maurice-d
‘Agaune, dans le Valais (Suisse). On lui réfère
aussi l’épée exposée dans la vitrine 2 (n.1).
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1
Peigne avec scène de la légende de Saint-Eustache
Paris
Environ 1350
Ivoire sculpté
Torino, Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica,
inv. 149/AV
Devant: Eustache joue du cor pendant qu’il
chasse un cerf suivi de son chien, dans la forêt ;
sur la droite, à genou, il a une vision du visage
du Christ entre les cornes de sa proie, et il se
convertit au christianisme. Derrière : Eustache et
sa famille sont baptisés par un évêque ;
Eustache, débarqué sur les rives d’Egypte, voit
s’éloigner le bateau sur lequel il a voyagé, avec
la femme enlevée par les marins ; il observe
impotent, comment un loup et un lion
kidnappent ses enfants qui se trouvent sur les
deux rives opposées du Nil. La fin de l’histoire
n’a pas été représentée : Eustache et les siens,
réunis, affrontent ensemble le martyre enfermés
dans un bœuf de bronze enflammé. Cette
œuvre pourrait être un peigne liturgique, avec
lequel le prêtre se nettoyait les cheveux avant
de célébrer la messe ; ou plus probablement un
objet profane, vu que son iconographie
s’adapte parfaitement à l’idéologie
chevaleresque.
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2
Saint Victor
Sculpteur valdotain
1340-1350
Bois de pin sculpté avec des traces de couleurs
antiques
Aosta, Museo del Tesoro della Cattedrale
di Aosta, inv. BM528
De l’église paroissiale de Saint Victor à Roisan
(Aoste)
Le saint est habillé comme un chevalier
médiéval: il porte, accrochée à la ceinture, une
épée avec un pommeau circulaire, une dague
avec une poignée bivalve et des chausses avec
des éperons raffinés décorés de plaquettes
comparables à celles émergées dans une
sépulture de la Collégiale des Saints Pierre et
Ours d’Aoste (vitrine 2, n. 3). La restauration
récente a révélé que la tunique et les chausses
étaient à l’origine peintes en rouge, le manteau
en vert, la chevelure blonde et la barbe noire.
3
Saint Victor
Maître de Saint-Victor
Bois de pin sculpté
Torino, Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica, inv. 1011/L
De l’église paroissiale de Challand-Saint-Victor
(Aoste)
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