
 

Emblemata, 2. Pp. 9-34 

ENCORE CHARLES II LE CHAUVE 

ET SA SYMBOLIQUE 

HERVÉ PINOTEAU* 

Emblemata ayant eu la gentillesse de me demander un deuxième article, je 

m'empresse de revenir à Charles II le Chauve. Je tiens en effet ce roi puis 

empereur pour un très grand souverain, tout particulièrement sur le plan de 

la culture et de la symbolique. Il eut en effect une grande influence sur la sym- 

bolique française et c'est à son règne que remontent les premiers  ordines des 

sacres royaux, si l'on met de côté quelques prières et bénédictions dont l'at- 

tribution à des cérémonies bien déterminées est incertaine. 1 Charles II le 

Chauve a confirmé l'importance des lis au sommet des sceptres et des cou- 

ronnes. C'est lui qui s'est fait plus d'une fois représenter avec une tunique 

étoilée, donc cosmique, résultat des lectures bibliques de ses gens ou de lui- 

même, donc bien antérieurement à l'époque des Othons de Saxe qui mirent le 

cosmos sur le manteau impérial. 

I 

Le précédent article dans  Emblemata2 aborda la question du monogramme 

figurant sur le globe tenu par ce roi peint dans la Bible dite de Saint -Paul-hors 

les murs, donc à Rome.3 J'en ai alors tiré quelques conclusions en me fondant 

  * Baron Pinoteau, vice-président de l'Académie internationale d'héraldique, 4 bis boulevard 

de Glatigny, F-78000 Versailles. 
1 Richard A. Jackson, Ordines coronationis Franciae. Texts and ordines for the coronation of 

Frankish and French kings and queens in the Middle Ages, Philadelphie (Etats-Unis d'Amérique), 

1995, t. 1, allant du Sacramentaire de Gellone à l' Ordo de 1200. C'est un ouvrage remarquable et 

indispensable pour l'étude des cérémonies françaises.  
2 N° 1 (1995), pp. 135-152. Je remercie ces amis de Saragosse de m'avoir donné l'occasion de 

disserter sur «Le globe dans la symbolique royale et impériale française». Sujet très français, j'en 

conviens, et pour cause, mais dans le domaine des insignes beaucoup de choses sont à préciser  

en France, alors que de nombreux pays ont publié de belles études sur leurs ins ignes du pouvoir. 

J'ai entrepris depuis quelques dizaines d'années de combler ce retard.  

3 On lira plus loin ce que l'on croit savoir sur son arrivée à Rome. Cet énorme manuscrit  

(dans les 50 cm de haut) est sans cote à la bibliothèque de la basilique majeure de Saint-Paul-hors 

les murs (S. Paolo fuori le mura). 

II (1996) 9 

 



Hervé Pinoteau 

sur un dessin donné par Ernst H. Kantorowicz,4 dessin peu fidèle quoique le 

dernier en date d'une série remontant au XVIIe siècle.5 Ayant envoyé mon 

article à une éminente spécialiste, Mlle le professeur dr. Florentine Mütherich, 

de Munich, qui fut collaboratrice du grand Percy-Ernst Schramm, j'eus le 

plaisir de recevoir d'elle de précieuses indications, et une incitation à regar- 

der l'intégrale reproduction de cette Bible de prestige, ainsi que le volume de 

commentaires auquel elle collabora.6 Grâce à elle et à M. François Avril, con- 

servateur général au département des manuscrits de la Bibliothèque nationa- 

le de Paris, j'ai pu consulter ces deux volumes, considérables par la taille et le  

poids, alors qu'ils n'avaient point encore reçu de cote dans les collections des 

"Manuscrits". Je remercie donc ces deux érudits pour leur aide bienveillante.  

Véritable monument, la Bible déposée à la basilique romaine de Saint -Paul- 

hors les murs, est considérée par tous comme la Bible carolingienne qui est la 

plus illustrée. Il est vrai que les grandes peintures à pleines pages abondent. 

Elles sont accompagnées de lettrines illustrées, de textes peints et autres pein - 

tures souvent de grand intérêt et peu connues. Les livres sur l 'art ou les 

Carolingiens montrent pour ainsi dire toujours les mêmes peintures et c'est un 

enchantement de découvrir un monde d'images qui s'étale fortement de la  

Genèse à l'Apocalypse.7 Le texte sacré lui-même est si soigné qu'on découvre 

de nombreuses finesses comme l'inscription de la généalogie du Christ donnée 

4 «The carolingian king in the Bible of San Paolo fuori le mura»,  Selected studies, Locust 

Valley (NY), 1965, pp. 82-94, le dessin étant p. 90, fig. A (reprise d'un texte paru dans  Late classi- 

cal and mediaeval studies in honor of Albert Malhins Friend ]r., éd. Kurt Weitzmann, etc., Princeton,  

1955, pp. 287-300). 

5 Niccolo Alemanni, De Lateranensibvs parietinis ab illustriss. & Reuerendiss. Domino D. 

Francisco Card. Barberino restitvtis dissertatio historica Nicolai Alemanni, Rome, 1625, p. 123 (le glo- 

be est chargé d'un losange fleuronné!); dom Jean Mabillon et dom Michel Germain,  Iter Italicum 

litterarium dom Johannis Mabillon & dom Michaelis Germain Presbyt. & Monach. Benedict. Congr. S. 

Mauri, annis MDCLXXXV & MDCLXXXVl, Paris, 1687, pl. face p. 70 (première apparition du 

monogramme; le dessinateur a vu une barre horizontale continuant la barre du A de l'ensemble  

NA vers le losange; en bas, il y aurait deux H; il voit un K qu'il lit R  et représente R); dom Bernard 

de Montfaucon, Les monumens de la monarchie françoise, Paris, 1729, pl. XXVII (fait de même, car il 

explique p. 304 qu'on a retrouvé l'image peinte du roi dans les papiers de Mabillon; il voit de  

même Carolus et Rex); N. Alemanni, De Lateranensibus parietinis..., Rome, 1756, pl. IX (la gravure 

donne un monogramme en fonction des rectifications françaises)... Alemanni y voyait  

Charlemagne, mais Mabillon et Montfaucon rectifièrent en y voyant Charles II le Chauve.  

6 Le volume reproduisant la Bible elle-même avec sa reliure du XVIIe siècle n'a pour autre 

titre que celui qui figure au dos:  Biblia sacra. Codex membranacevs saeculi IX. La hauteur du volu- 

me est d'environ 50 cm. Faite à 1000 exemplaires à Rome en 1992, cette édition totale en fac-simi- 

lé est véritablement monumentale. Plus petit, mais tout est relatif: Istituto poligrafico e zecca  

dello Stato, Commentario storico, paleografico, artistico, critico della Bibbia di San Paolo fuori le Mura 

(Codex membranacevs saecvli IX), Rome, 1993: c'est là un ensemble de textes écrits par une pléiade 

de savants. La préface est de don Giuseppe Nardin  OSB. 

7 On compte 25 grandes peintures, 37 grandes initiales et 57 autres initiales peintes... Il est  

évident qu'on y trouve bien des motifs remarquables et même des représentations d'étendards  

de cavalerie intéressants.  
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par S. Matthieu sur un grand rectangle violet s'étalant en pleine page (f. 262r),  

digne cadre pour la plus importante des dynasties! Autre exemple: chaque fois  

que le Christ se définit comme l'alpha et l'oméga (Apocalypse 1, 8; 21, 6; 22, 

13), le texte met A & ω en or au milieu du texte noir (ff. 333r, 335v). 

Le souverain qui trône en majesté avec un globe énigmatique en sa main 

gauche (f. 1r), a été identifié depuis longtemps comme étant Charles II le 

Chauve:8 sa figure et sa moustache qui le faisaient ressembler à son grand 

père Charlemagne, paraissent en effet ratifier cette identification. La couron- 

ne a une arche et quatre bouquets de trois pierres (une blanche entourée de 

deux bleues, couleurs d'intérêt) sont visibles, trois sur le bandeau et un au 

sommet de l'arche. Une coiffe intérieure est possible, sa couleur rougeâtre 

n'étant pas celle des cheveux latéraux. Le décor du bandeau est fait de pie- 

rres bleues et vertes alternant, séparées par deux perles; il se retrouve sur le 

galon d'or qui borde le manteau d'or à reflets pourpres. La tunique bleue est 

semée de quadrilobes enfermant une croisette; la tunique est bordée du 

même galon. Les chausses sont rouges et ornées d'un réseau losangé d'or; les 

souliers sont d'or. Alors que les ordines de l'époque donnent un sceptre au 

roi, Charles II le Chauve ne porte qu'un globe en sa main gauche, insigne qui  

n'existait certes pas dans la réalité. A la droite du souverain qui siège sous 

les quatre vertus cardinales, deux hommes portent ses armes, l'un l'écu rou- 

ge/pourpre orné d'or, ainsi que la lance, l'autre l'épée. A la gauche, deux 

femmes dont son épouse si l'on en croit un texte accompagnateur, 9 et il faut 

beaucoup de perspicacité pour la voir portant diadème sous son voile blanc 

semé de motifs d'or.10 

Dans ce manuscrit d'apparat on peut voir de nombreux rois: le pharaon en  

majesté accompagné de deux hommes portant ses armes (f. 21 v), Saul debout 

pour l'onction et en majesté (f. 83v), David en majesté et sans insigne (f. 93r, 

8 La Bible est dédiée à un roi Karolus par un "scribe fidèle" nommé Ingobertus: Charlemagne 

puis Charles II le Chauve (cf. supra n. 5), ou enfin Charles III le Gros? Mais ce dernier fut avant tout 

empereur et ne régna chez nous qu'avec ce titre; quand on sait qu'il n'eut pas d'enfant de sainte 

Richarde, et ce dans un contexte bien expliqué par E. H. Kantorowicz, on ne peut admettre que  

l'inscription connue s'applique à ce couple, alors qu'elle parait souhaiter une posté rité. Charles II le 

Chauve reste seul possible. Le cadre dans lequel est inscrit la composition a 395 x 305 mm: cf. J.  

Hubert, J. Porcher, W. F. Volbach, L'empire carolingien ("L'univers des formes"), Paris, 1968, p. 140, 

fig. 130 et p. 350. Le globe qui nous intéresse a alors un peu moins de 33 mm de haut sur l'original.  

9 Le texte accompagnateur est peu lisible, mais il a été autrefois copié au f. 337r. On l'a plus  

d'une fois imprimé depuis le XVIIe siècle. H. H. Kantorowicz n'apporte que peu d'importance  à 

ce texte qui souhaite une postérité au roi, déclarant qu'il s'agit là d'un voeu stéréotypé qui ne por - 

tait pas à conséquence. 

10 Commentario, p. 286: on devine une couronne d'or sous le voile blanc. Je n'y ai rien vu. Ce 

Commentario redonne la figure du roi (fig. 2), le seul globe (fig. 3 avec 144 mm de haut), et des 

planches de comparaison venant d'autres manuscrits, ainsi que le trône déposé dans Saint -Pierre 

de Rome. 
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mais un soldat lui tend un diadème), David musicien avec couronne fermée 

en tête du Psautier, accompagné de ses porteurs d'armes (f. 170v), Salomon 

en tête des Proverbes (f. 188v), Holopherne avec couronne fermée (f. 234v),  

Antiochus en majesté avec couronne fermée (f. 243v)... C'est Salomon en 

majesté (f. 188v) qui parait évidemment le roi le plus semblable à Charles II  

le Chauve, tant par ses vêtements que par sa couronne; deux hommes portent 

ses armes. Le trône monumental est une réponse au trône de Charles II le  

Chauve, mais dans un autre style. Je maintiens donc mon idée de parallèle 

entre Charles II le Chauve et Salomon. 

Reste le problème du déchiffrement du monogramme. Celui-ci ne corres- 

pond pas au monogramme que le roi mettait sur ses actes et qui copiait celui de 

son grand-père Charlemagne, initiateur de cette mode qui dura jusqu'aux pre- 

miers Capétiens.11 Les monogrammes de Charlemagne, de Charles II le Chauve 

et de Charles III le Simple étaient composés d'un losange au centre d'une croix  

servant de support aux lettres K, R, L, S, un chevron renversé dans le losange 

servant de O le transformait en A. Le losange central formant O et A était si  

important qu'on le voyait aussi sur les monogrammes d'Eudes, qui n'en avait  

certes pas besoin pour son Odo, de Robert Ier, Raoul, Lothaire, Louis V, Hugues 

Capet, Robert II, Henri Ier et Philippe Ier, le chevron renversé devenant un Y 

accompagné d'un point et même un lis sommaire! Il y a là un mystère.  

Sur le globe de Charles II le Chauve, le losange est bien central et la lettre  

M qu'il enferme offre un chevron qui fait penser aussi à la réalisation d'un A, 

mais le peintre a bien séparé le M du losange. La structure en forme de croix  

est gardée, mais des lettres viennent s'adjoindre dans les angles. A droite, le  

R et l'X proches d'un E indiquent visiblement un REX qui rappelle l'E et l'X 

l'un dans l'autre du monogramme d'Eudes, lequel comportait aussi un R 

totalement inutile pour Odo, sauf si on veut un Odo rex. 

Venus de l'Antiquité tardive, visibles à Rome du fait de papes qui en lais- 

sèrent des exemples sur des monuments, les monogrammes furent donc bien 

connus des Carolingiens et on prête à Raban Maur de telles compositions 

pour les personnages de la Bible, encore qu'il n'est pas assuré qu'il en soit  

effectivement l'auteur.12 L'un de ces monogrammes est justement relatif à 

Salomon. 

11 Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, pp. 91-92. On peut renvoyer au 

Musée des Archives nationales, Paris, 1872, qui donne de nombreux exemples des monogrammes 

royaux de Charlemagne aux premiers Capétiens, ainsi qu'aux divers ouvrages consacrés aux 

actes de nos rois cf. n. 67. 
12 Patrologie latine, t.  112 (= Raban Maur, t .  6), col. 1581 -1584. On voit là des monogrammes 

composés pour des saints, à base de losange central, avec le chevron renversé ou non, la stru ctu- 

re en croix étant respectée, mais les quatre lettres d'angles pouvant être rattachées au losange par  

des traits, donc apparition d'une croix de S. André. Pour Salomon, la lettre médiane au bas de la  

composit ion est  un M (col .  1584).  Ces monogrammes fo nt partie du  De inventione linguarum  (col . 

1579-1584) dont l'attribution à Raban Maur «demande encore de nouvelles recherches» (Raymund 
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Le dessin que je publie ici est fait d'après un calque d'une reproduction en 

grand et en couleurs de cet insigne dans le volume de commentaires, 13 repro- 

duction qui parait régler toutes les incertitudes sur les lettres malgré des lignes  

dubitatives à ce sujet,11 mais il faut reconnaître que les lettres en pourpre sur 

fond or peuvent paraître un peu différentes quand on regarde le globe sur la 

reproduction en grandeur réelle de Charles II le Chauve. Sur mon dessin le 

double cercle qui environne le monogramme est un abrégé du trait  de pour- 

pre circulaire qui est environné ou chargé d'une fine rangée de perles, celles- 

ci passant parfois dessus. 

Le peintre, ou son directeur de programme iconographique, n'a pu 

s'empêcher de donner un autre monogramme dans ce fastueux manuscrit:  

sur une page de l'Apocalypse où figurent le Livre de vie et l'Agneau, quatre 

anges sont peints dans la hauteur et trois anges en bas, symbolisant les sept 

églises.15 Ces derniers peuvent-ils être aussi les trois archanges officiels, le 

central pouvant figurer saint Michel. Simple hypothèse: il porte un globe d'or 

chargé de lettres en violet clair. On lit N ou H?, M, O en losange et au centre,  

V pour A?, C, H avec un T?, un autre C qui peut être un L? Pouvons nous 

accepter Michahel ou Michael de Jude 9 et d'Apocalypse 12, 7?16 

Quoiqu'il en soit, le monogramme du roi nous transmet un message puis- 

qu'il est différent de l'habituelle composition écrite au bas des actes du souve- 

rain. La structure générale est cependant respectée avec le losange et la croix.  

La croix est une base de la symbolique chrétienne et l'on a la quasi -certitu- 

de de son emploi comme insigne vexillologique dans les armées franques, la  

hampe sommée d'une croix (l'étendard du Roi du ciel exprime le mystère de la  

Kottje, «Raban Maur», dans Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, Paris, 1988, t. 13, col. 8). 

Mais Raban Maur/Hrabanus Maurus (vers 776-856) put avoir des disciples. Je rappelle qu'il fut 

moine à Fulda, étudiant à Tours auprès d'Alcuin, prêtre (814), abbé de Fulda (822-842), archevê- 

que de Mayence (847), apôtre en Germanie et enseignant. Ses oeuvres ont eu beaucoup d'impor - 

tance à l'Est et il s'inspira de S. Isidore de Séville pour son  De universo. L'Église le considère com- 

me un bienheureux. 
13 Cf. n. 10: Commentario, fig. 3. 
14 Alessandro Pratesi, «Une Bibbia emblematica», dans le  Commentario, pp. 83-84 pour la 

question du déchiffrement et donc des lettres.  

15 Joachim E. Gaehde, avec introduction de Florentine Mütherich, Peinture carolingienne, 

Paris, 1977, p. 120, fig. 45, donne une reproduction en couleurs de cette composition qui est f.  

331v dans la Bible. 

16 Les sept anges de la page en question représentent les sept églises d'Asie mineure (voir  

le titulus du f. 331 r; Commentario, p. 253; J. E. Gaehde, F. Mütherich, Peinture carolingienne, p. 121), 

l'ange central du bas avec son globe d'or aux lettres énigmatiques étant identifié à l'église de  

Pergame, car au vainqueur sera donné un caillou blanc portant gravé un nom nouveau que nul  

ne connait, hormis celui qui le reçoit (Apocalypse 2, 17), ce qui est bizarre et mal rendu par l'ar- 

tiste, ce nom étant celui du Christ, etc. (3, 12 dans le passage relatif à l'église de Philadelphie qui 

parait identifiée par l'ange tenant une colonne d'or).  
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Croix, de la mort et de la vie... écoutons le  Vexilla Regis prodeuntl) était certaine- 

ment ornée de bandes d'étoffes de diverses couleurs.17 Cette croix représentait 

aussi la royauté du Christ devant s'étendre à tout l'univers et un catholique 

comprend immédiatement que notre paroisse est le cosmos tout entier , cosmos 

fait en Lui, le Christ, par Lui et pour Lui (Colossiens 1, 16). Ce cosmos est  

représenté par les quatre directions de l'espace, le nombre quatre étant sym- 

bole de rayonnement universel. Qu'on se souvienne des quatre coins de l'ho- 

rizon (S. Matthieu 24, 31) et des quatre vents (Ezéchiel 37, 9; S. Marc 13, 27; 

Apocalypse 7 , 1  ;  Didaché 10, 6). Au centre du cosmos figure le losange qui me 

parait être une sorte de noeud énergétique et un résumé du grand réseau cos- 

mique, «immense tissu dans lequel tout se tient et rien n'est isolé»,18 ou enco- 

re réseau losangé, souvent présent dans le décor sous les Carolingiens: il suf- 

fit de voir les rouges baldaquins surmontant Charles II le Chauve figuré dans 

le Codex aureus de Saint-Emmeram19 et Salomon dans le Bible de Saint-Paul 

hors les murs.20 Ce réseau est d'ailleurs à mettre en relation avec la mission 

apostolique de l'Eglise symbolisée par le filet du pêcheur.21 

Elément du réseau ou filet, le losange évidé deviendra la mâcle héraldique 

utilisé par les Rohan (9 mâcles d'or en champ de gueules, couleurs impériales)  

et on le verra enserrer la fleur de lis au sommet du sceptre de nos rois, comme 

pour la rehausser,22 composition dérivée du losange au lis tel qu'il s'inscrira au 

coeur de monogrammes royaux.23 Robert Viel a disserté autrefois sur ces ques- 

tions sans en voir tous les aspects,24 et les renforts dits rais d'escarboucles de 

certains écus sont là encore pour indiquer une énergie rayonnante.  

17 J'aborderais ce problème ailleurs. Cf. aussi: H. Pinoteau, «Nouvelles recherches sur les  

origines des armes de Portugal»,  Genealogica & heraldica, Lisboa 1986, Lisbonne, 1989, t. Heraldica, 

pp. 440-441. 
18 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris, 1953, p. 145. 
19 Evangiles de Saint-Emmeram de Ratisbonne (Codex aureus), vers 870, Munich, Bayerische 

Staatsbibliothek, Clm. 14000, f. 6. 
20 F. 188v. 
21 S. Jean 21, 11: le filet aux 153 poissons remonté par S. Pierre, signe de sa mission apostoli - 

que. S. Matthieu 4,18-19 et 13,47: «la pêche au filet représente l'avènement du Royaume des Cieux 

ou la mission des apôtres» (Bible de Jérusalem), ce dernier verset étant explicite: «Le Royaume des 

Cieux est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses...» Le mon- 

de des élus sera représenté par des lis dans un filet ou réseau plus ou moins losangé: H. Pinoteau,  

«La création des armes de France au XIIe siècle», communication du 14 mai 1980,  Bulletin de la 

Société nationale des antiquaires de France, 1980-1981, Paris, 1982, p. 93 avec n. 3 et 4. Les fleurs du 

ciel prises dans le réseau cosmique sont les saints, ceux qui sont semblables au Christ, etc.  
22 Martine Dalas, Les sceaux des rois et des régences ("Corpus des sceaux français du Moyen 

Age" II), Paris, 1991, n°s 67 (Louis VII), 70 et 71 (Philippe II Auguste), 75 (Louis VIII).  
23 Je reviens sur cette question dans un livre à venir.  
24 R. Viel ,  Les origines symboliques du blason,  Paris, 1972, ch. 10: «Mâcles et rais d'escarboucle,  

autres symboles de la force vitale universelle». J'ai particulièrement collaboré à ce texte quand il  

est tout d'abord paru dans  Archivum heraldicum,  n.º 2/3 (1967), pp. 18-28. Il semblerait que le ou  
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Plein, le losange d'or me semble aussi dérivé de l'image du Christ inscrit 

dans le losange dont les pointes sont ornées de cercles dans lesquels sont 

peintes les images des quatre grands prophètes: losanges multicolores ou d'or 

plain se voient ainsi dans les manuscrits carolingiens.25 Le plus curieux est de 

constater que les couronnes des empereurs germaniques pourront être ornées 

de losanges environnés de quatre perles, probables images peu lointaines du 

Christ en gloire.26 

Au deuxième quart du IXe siècle les étoiles sont représentées par de petits 

losanges d'or sur le manuscrit de l'Arathea, 27 et plus tard le bliaud vert de 

Geoffroi Plantagenêt est orné de losanges d'or pommetés assez complexes du 

fait de l'étoffe qui devait les composer, ainsi qu'on peut le voir sur le fa meux 

émail du Mans (vers 1158); le renfort de l'écu comporte aussi des mâcles...  

Enfin, on ne saurait oublier les vêtements de sacre de Jean II le Bon (1350): ils  

les losanges sacralisent une composition dès l'art magdalénien (M. Eliade,  Traité, p. 238). Symbole 

sexuel féminin selon certains, le losange est donc matrice de vie pour Cari Hentze et l'abbé Henri  

Breuil (Jean Chevalier, Alain Gheerbrandt,  Dictionnaire des symboles «Bouquins», Paris, 1982, p. 

580; C. Hentze, Mythes et symboles lunaires, Anvers, 1932, p. 124). Selon Régis Boyer,  Yggdrasill. Di 

religion des anciens Scandinaves, Paris, 1981, p. 100, le losange est la rune d'Ingvarr, dieu de la 

fécondité. Charlemagne le savait-il quand il mit le losange au centre de son monogramme? Le 

thème du filet est déjà dans Habaquq 1,14-15. 
25 En 840 c'est tout d'abord l'Agneau qui figure au centre du losange et environné des sym - 

boles des quatre Evangélistes, les figures des quatre grands prophètes entourant le losange ins - 

crit dans un rectangle (Evangiles dits de saint Gauzlin, trésor de la cathédrale de Nancy, f. 3v et  

Bible dite d'Alcuin, Bamberg, Staatliche Bibliothek, Mise, class. Bibl. I, f. 339v). La Bible de  

Moûtier-Grandval, vers 840, offre le Seigneur en majesté dans le losange (British Library, Add.  

10546, f. 352v). En 845-846 la Première Bible de Charles II le Chauve ou Bible de Vivien montre 

de même le Christ dans le losange accompagné des mêmes figures (Bibl. nat., ms. lat. I, f. 329v),  

ce qui sera encore visible dans la Bible de Saint-Paul-hors les murs, f. 259v. Il me semble qu'il y a 

une connexion évidente entre le Christ siégeant en gloire et le monogramme carolingien, ne  

serait-ce que par la structure de la composition.  
26 Le losange d'or avec une pierre au milieu sert de fleuron à la couronne d'Othon III et son 

manteau est semé de losanges pommetés (vers 983, Chantilly, Musée Condé, cf. Percy -Ernst 

Schramm, éd. augmentée sous la direction de Florentine Mütherich, Die deutschen Kaiser und 

Könige in Bildern ihrer Zeit, 751-1190, Munich, 1983, n° 106, p. 358), les quatre "nations" ayant aus- 

si de telles couronnes. Pour cet empereur voir aussi un manuscrit fait à Reichenau à la fin du  

siècle (n° 109, p. 361) et le superbe portrait de son Evangéliaire où les losanges sont pommetés  

(n° 110, p. 363). Etc. Je note que le manteau de S. Henri II est semé de losanges (n° 125, p. 378).  

Je reviendrais dans un prochain livre sur la signification des quatre fleurons ornant les couron - 

nes des Carolingiens à nos jours. Nous avons là une affaire liée à la création du  monogramme 

de Charlemagne. 

27 Plusieurs exemples de constellations de l'Arathea (Lorraine, deuxième quart du IXe siè - 

cle, Leyde, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. lat. Q 79) dans l'ouvrage de J. E. Gaehde (n.  

15), p. 68, fig. 18 et p. 70, fig. 19. P. 25: «Il s'agit d'une édition de luxe des Phénomènes, traité sur 

les corps célestes, écrit par le poète grec Aratus... dans une traduction latine de Germanicus  

César... avec certains rajouts...» 
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étaient de satin pers semé de losanges, croissants, étoiles et fleurs de lis d'or 

brodés,28 ce qui souligne une fois de plus la signification cosmique du losan- 

ge, lequel disparait de notre symbolique au XIVe siècle.  

Revenons encore aux lettres du monogramme en corrigeant le précédent 

article. 

Bien que M. Alessandro Pratesi ait formulé comme hypothèse la lecture 

Karolus Dei gratia rex Franchorum,29 je maintiens ma lecture Carolus, tout en 

sachant que les actes donnent Karolus et que ce K est donné au roi par 

Ingobert dans le même manuscrit; mais le K n'existe pas dans le monogram- 

me, lequel met un C en tête; la grande reproduction du globe montre en effet  

qu'il ne saurait y avoir de K à l'endroit où il y a un R. 

Carolus (et même Karolus) a sept lettres. Sédulius Scottus en son Poème 7 

célèbre le retour de Rome de l'évêque Hartgar de Liège en lui disant:  

«Hartgar, glorieux nom de sept lettres qui suggère les sabbats de la Jérusalem 

céleste»,30 et dans son poème 12 consacré à Charles II le Chauve comparé à 

Salomon, il écrit: «Votre nom de sept lettres (Karolus) suggère les saints sab- 

bats de la Jérusalem céleste».31 Or Salomon écrit en latin comme en français a 

lui aussi sept lettres, merveilleuse coïncidence qui se renforce par le fait que 

le O est central dans les deux noms, ce qui ratifie amplement l'identité entre 

les deux rois. Si on prend XR et plus bas E pour faire un seul et unique  rex,32 

l'identité est confirmée: 

SAL            MON 

O REX 

CAR           LVS 

28 Blaise de Montesquiou-Fezensac, Danielle Gaborit-Chopin, Le trésor de Saint-Denis. 

Inventaire de 1634, Paris, 1973,1.1, p. 185, n°s 118-120; dom Jacques Doublet,  Histoire de l'abbaye de 

S. Denys en France, Paris, 1625, p. 369 ajoute un bien naturel vêtement de diacre, autrement dit  

une dalmatique de même facture. 
29 Commentario, p. 84, n . 11. 
30 Je me sers de: Sedulius Scottus, "On Christian rulers" and "The poems" ("Médiéval & 

Renaissance texts & studies",17), édition et traduction d'Edward Gérard Doyle, Binghampton,  

1983, et bien entendu de l'édition des  Monumenta Germaniae historica, Poetae latini aevi carolini dont 

le t. 3 donne les Carmina de notre auteur édité par Ludovic Traube, Berlin, 1896. Le Poème 7 sur 

Hartgar est p. 176 dans les Carmina et p.109 dans la traduction anglaise. Infatigable rimailleur 

irlandais obsédé par le ciel, la souveraineté et ses insignes, Sédulius nous rend bien des services.  

Problème: Hartgar n'a sept lettres qu'en traduction, car en latin c'est  Hartgarius! 
31 P. 181 des Carmina et p. 114 pour la traduction anglaise. Il est de plus en plus aisé de s'y 

retrouver dans les textes latins anciens du fait des traductions anglaises, rien n'existant de sem - 

blable en français, ce qui est navrant. Nul n'est obligé d'être spécialiste en latin pour apprécier à  

leur juste valeur des textes si importants pour la compréhension de notre ancienne civilisation. 
32 Le monogramme du roi Eudes comporte EX sur la barre horizontale gauche et R sur la  

barre verticale du bas. 
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Cette façon de lire le monogramme vaut bien un C pour le roi. Quant au 

M au milieu du O-losange, et bien détaché de lui, il est tout à fait normal afin 

d'indiquer que ce O-losange est central pour les noms royaux: M veut dire 

milieu, medium, au milieu, medius, comme nous le dit Raban Maur au sujet du 

Christ étendant les bras dans son fameux  De laudibus sanctae Crucis. En effet, 

notre brillant disciple du grand Alcuin place les lettres A, M et ω (ou Ω) dans 

les trois branches visibles de la croix qui s'inscrit dans l'auréole du Sauveur, 

le M écrit dans la branche médiane et donc verticale, ce qui est expliqué ain- 

si: «Dans la croix qui est près de la tête, il y a trois lettres, c'est-à-dire A, M, ω, 

ce qui signifie qu'il contient tout, le début, le milieu et la fin».33 

Restent d'autres lettres. Pour d'éminents érudits elles paraissent liées à la  

reine située à la gauche du roi: nobilis ad levant coniunx de more venustat, / qua 

insignis proles in regnum rite paretur, ce qui laisse entendre qu'on attend de la 

noble épouse une illustre descendance pour le royaume.34 

Alors quelle est la reine? Hildegarde, femme de Charlemagne pour les 

bénédictins auteurs du  Nouveau traité de diplomatique 3 5 qui  se trompèrent 

quant à  l ' identif ication du souverain!  Hirmintrudis première épouse de 

Charles II le Chauve pour S. Berger en 1893,36 Richardis pour P. E. Schramm, 

car femme de Charles le Gros, cet empereur étant pour lui le souverain en  

33 J'utilise la reproduction traduite et commentée par Michel Perrin du fameux ouvrage de  

Raban Maur, Louanges de la sainte Croix, Paris, Amiens, 1988, d'après le manuscrit de la 

Bibliothèque municipale d'Amiens, n° 223. La figure du Christ les bras en croix est p. 48 et l'expli - 

cation p. 106; cf. aussi pp. 174 et 175;  Patrologie latine, 1.107 (=Raban Maur, t.l), col. 149-150 pour 

la figure du Christ et col. 154 sur l'explication:  In cruce namque quae juxta caput ejus posita est sunt 

tres litterae, hoc est, A, M, et Ω, quod significat initium et medium et finem ad ipso omnia comprehendi, 

la figure imprimée donnant bien Ω. Avec Raban Maur nous nous trouvons dans un monde de 

jeux de lettres et de figures géométriques qu'on voit déjà chez S. Venance Fortunat, Alcuin et son 

disciple Joseph Scottus, les poèmes de Saint-Gall, etc. que l'on peut découvrir dans les 

Monumcnta Germaniae historica... 

34 E. H. Kantorowicz estime que ce texte n'a que peu d'importance (cf.n. 9), mais il explique  

aussi que Charles II le Chauve pouvait encore espérer une postérité en faisant sacrer sa femme le  

25 août 866, l'ordo du sacre de cette reine (R. A. Jackson,  Ordines coronationis Franciae, ordo VI), 

rédigé par Hincmar, étant accompagné de deux discours épiscopaux qui insistent sur Sara et  

Abraham: on sait qu'Isaac fut conçu lors de la vieillesse de Sara, après l'apparition a ux chênes de 

Mambré (cf. p. 80, 83-84 de l'éd. de R. A. Jackson). On conçoit avec Jane Hyam («Ermentrude and 

Richildis», Charles the Bald: court and kingdom. Papers based on a colloquium held in London in April 

1979, éd. Margaret Gibson, Janet Nelson, "BAR international sériés" 101, Oxford, 1981, pp. 153- 

168) que la cérémonie du sacre d'Ermentrude fut axée autour du thème de la fécondité et de l'es - 

poir d'avoir de nouveaux descendants, toutes choses qui peuvent laisser entendre que la Bible de  

Saint-Paul-hors les murs fut faite vers 866. 

35 Dom Charles-François Toustain, dom René-I'rosper Tassin, Nouveau traité de diplomatique, 

Paris, 1750-1765, t. 3, p. 124. On trouvera dans le texte d'A. Pratesi (Commentario, pp. 83-84 et en 

notes) les diverses identifications du roi et de la reine. 

36 Samuel Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen âge, Nancy, 1893, 

p. 292. 
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question, mais cet illustre auteur en vint à dire qu'il s'agissait de Richildis,  

deuxième épouse de Charles II le Chauve enfin identifié correctement. 37 

Passons en revue quelques dates. 

Charles II le Chauve épousa tout d'abord en 842 Ermentrudis 

(Ermentrude, Ermentru, en latin Hirmintrudis, Hermendruh, Hirmentrudis... 

généralement avec un H initial, mais on trouve aussi un I ou un Y en tête du 

nom).38 Elle fut sacrée et couronnée à Saint-Médard de Soissons le 25 août 866, 

mais le couple se sépara en 867! Retirée à Saint-Denis, le reine y mourut le 6 

octobre 869. Cette séparation est-elle due à la constatation de l'infécondité de 

la reine? 

Quoiqu'il en soit, Ermentrude donna neuf enfants au roi, quatre fils dont un 

seul subsistait en 867, et c'était Louis II le Bègue, ainsi que cinq filles.39 Cette 

postérité était assez faible en dehors des enfants de Judith et de Louis II le  

Bègue déjà roi et père de Louis III, de Gisèle et de Carloman né justement cette  

année-là. Postérité dynastique assurée sur deux générations pourrait-on pen- 

ser, mais selon Mme Janet Nelson compréhension erronée de la réalité! Selon 

elle, Charles II le Chauve poussa son fils à divorcer d'Ansgardis (Ansgarde),  

épousée en 862 sans son accord, ce qui remit en question la légitimité des deux 

fils issus de cette union, Louis III et Carloman. Cette situation aurait entrainé 

que Charles II le Chauve en était arrivé à espérer une nouvelle postérité de sa  

deuxième épouse.40 Il est bien vrai, par ailleurs, que lorsque Louis II le Bègue 

mourut en 879, le duc Boson, frère de Richilde, accusa d'illégitimité les fils de 

celui-ci et en profita pour se faire élire roi de Bourgogne et de Provence, véri- 

table scandale, car il n'était point Carolingien. Cependant, Louis III et  

Carloman avaient déjà été sacrés rois et on sait que l'Eglise tint ces enfants 

pour légitimes. 

37 P. H. Schramm, F. Miïtherich, Die deutschen Kaiser un Konige... (n. 26), pp. 170-172, n.º 41. 

38 Je suis les dates données par Christian Settipani, avec la collaboration de Patrick Van 

Kerrebrouck, La préhistoire des Capétiens, 481-987, 1re partie Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens 

(«Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France» I, 1), Villeneuve d'Ascq, 1993,  

pp. 307-313. C. Settipani ne donne pas le quantième du mois pour le sacre de la reine Ermentrude 

et met la solennité du mariage de 870 à Aix-la-Chapelle, mais selon Jane Hyam, «Ermentrude and 

Richildis», p. 160, n.º 5, la cérémonie eut lieu à Nimègue. 

39 Je suis ici C. Settipani. Janet Nelson,  Charles le Chauve, Paris, 1994, p. 361 donne onze 

enfants de l'union avec Ermentrude, car ajoute aux neuf de C. Settipani les jumeaux 

Drogo(n)/Dreux et Pépin, morts vers 865, que C. Settipani place dans la postérité de  

Richildis/Richeut. Du même avis que J. Nelson: J. Hyam, ibidem, p. 156, qui renvoie à: Karl- 

Ferdinand Werner, «Die Nachkommen Karls des Grossen bis um das Jahr 1000 (1.-8. 

Génération)», publié dans Karl der Crosse. Lebenswerk und Nachleben, t. 4 Das Nachleben, éd. par 

Wolfgang Braunfels et P.-E. Schramm, Dusseldorf, 1967, tableau 1, mais cet auteur donne la dis- 

tribution des enfants (neuf et cinq) qui a été suivie par Siegfried Rösch, Caroli Magni progenies, t. 

1, Neustadt an der Aisch, 1977, p. 83, puis par C. Settipani.  

40 J. Nelson, ibidem, p. 254. 
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A tout ceci on peut ajouter avec M. Christian Settipani, qu'Ansgarde «fut 

répudiée après 866, vraisemblablement en 876 ou 877, sans que les autorités 

ecclésiastiques reconnurent cette séparation. Ce mariage s'étant fait contre la  

volonté de Charles le Chauve, celui-ci ne voulut jamais en reconnaître la vali- 

dité et imposa l'épouse suivante... vers 875, entre 872 et 877..,» 41 Observons 

que cette séparation est très tardive, à la fin du règne de Charles II le Chauve 

et on peut imaginer que ce souverain put avoir des idées contradictoires au 

sujet du mariage de son fils aîné qui le rendait quand même grand-père. Le 

roi pouvait fort bien se rendre compte de l'hostilité de l'Église devant une  

possible séparation et que son fils lui succéderait en déclarant pleinement 

légitime sa propre postérité.42 Malgré les réticences de Charles II le Chauve à 

l'égard d'Ansgard, il fallait bien qu'il admette la réalité: cette femme de roi  

devint mère de cinq enfants, le dernier étant né en 875, ce qui laisse entendre  

que le couple, sûr de sa légitimité, ne se laissait pas impressionner, ayant don- 

né deux garçons à la dynastie, alors même que les autres fils de Charles II le  

Chauve étaient morts ou expulsés de celle-ci! 

En effet, Charles l'Enfant, roi des Aquitains, mourut débile mental le 29 

septembre 866; Carloman tonsuré dès 854, fut abbé et donc exclu de la suc- 

cession;43 Lothaire devenu clerc puis abbé, était mort depuis 865. 

Il peut paraître assuré que la débilité mentale de Charles l'Enfant et la clé- 

ricature des deux autre fils, dont l'un mourut avant Noël 865, restreignant les 

successibles à Louis II le Bègue (et à ses enfants contestés, dont Louis III né  

vers 864, Carloman ne devant naître qu'en 867), entraina donc Charles II le  

Chauve à faire sacrer Ermentrude le 25 août 866, sorte de rite de fécondité 

plus ou moins désespéré. 

La séparation finale advint cependant rapidement comme on l'a lu.  

On comprend alors que dès la nouvelle de la mort d'Ermentrude, Charles II  

le Chauve se fit amener Richildis (Richilde, Richeut) par le frère de celle-ci, le 

comte Boson. Avait-il vu la jeune fille lors des festivités de son sacre de roi de 

41 C. Settipani, ibidem, p. 316. 

42 C. Settipani cite Robert-Henri Bautier, Recueil des actes de Louis II le Bègue, Louis III et 

Carloman II, Paris, 1978, p. XXIX: la séparation d'avec Ansgardis et le remariage avec Adélais n'é - 

taient point tenus pour légitimes et «il ne saurait donc être question de tenir pour bâtards, com - 

me on l'a faussement prétendu à toutes les époques, les enfants de la première union de Louis le 

Bègue, Louis III et Carloman, même si cette union n'avait pas été préalablement autorisée par son 

père». Mais ceci entraine que Charles III le Simple, né posthume de la deuxième union en 879,  

put avoir des difficultés à se faire ultérieurement reconnaitre pour roi. 

43 Carloman resta loyal jusqu'à environ 869, puis conspira, fut arrêté en 870 et dépouillé de  

ses abbayes; il s'exila à l'Est, fut pourchassé, refait prisonnier, repoussé par l'Église et condamné  

à mort, sentence que Charles II le Chauve transforma en crevaison des yeux (873)! Interné à 

Corbie il put s'échapper, se rendit à l'Est où Louis le Germanique le fit abbé de Saint -Alban de 

Mayence puis d'Echternach où il mourut en 878 (J. Nelson,  ibidem, p. 248; C. Settiparni, ibidem, p. 

310). 
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Lorraine à Metz le 9 septembre 869? En tout cas il prit cette demoiselle comme 

concubine dès le 12 octobre suivant, sachant sans aucun doute qu'elle était d'im- 

portance sur l'échiquier des forces politiques dans la France médiane. Certains  

furent choqués d'un deuil si court, mais le roi légalisa l'union par un mariage en 

règle à Aix-la-Chapelle ou à Nimégue le 22 janvier 870. Ainsi devint pleinement 

reine Richilde qui fut mère de cinq enfants: quatre fils morts très jeunes et une  

fille qui survécut. Dieu ne bénit donc point cette union, car telle fut la peu bri- 

llante postérité espérée par le voeu inscrit dans la Bible de Saint-Paul-hors les 

murs, pour autant qu'il s'agisse de la deuxième femme. Si oui, quel fiasco!  

S'il s'agit bien de cette deuxième, tout  est simple pour M. Pierre Riche: 

«Charles, tout rajeuni par ce nouveau mariage, semble alors au faîte de sa puis- 

sance. Sur la Bible conservée à Saint-Paul-hors les murs et que le roi fit faire peu 

après le Sacramentaire du couronnement,44 Charles apparait dans toute sa gloire 

entre ses gardes et sa femme, le regard dominateur, le menton volontaire, le ges- 

te de commandement. Même allure dans le  Codex aureus de Ratisbonne45 qui 

44 II s'agit probablement d'un manuscrit décrit comme fragment de sacramentaire:  Bibl. nat., 

ms. lat. 1141, où au f. 2 v. on voit un "prince" en costume franc, debout entre deux évêques aussi  

debout; tous trois sont nimbés, chose étrange pour Charles II le Chauve (le souverain nimbé est  

possible mais rare en Germanie: P. E. Schramm, F. Mütherich, Die deutschen Kaiser und Könige, n° 

594, et 93?). Le "prince" est surmonté d'une main divine qui tient au-dessus de sa tête un diadème 

d'or gemmé et emperlé, sans aucun fleuron! On date parfois ce manuscrit de 869 et il ne contient  

que la préface commune, le Sanctus, le canon, le Pater et la prière habituelle qui le suit, le tout en 

simple cahier, la dernière page étant vierge, ce qui laisse entendre qu'il n'y eut jamais rien d'autre  

dans ce curieux "sacramentaire"! Manuscrits à peintures du VIIe au XIIe siècle, catalogue de l'exposi- 

tion de la Bibliothèque nationale, Paris, 1954, n° 53: «Il s'agit peut -être de Charles le Chauve, cou- 

ronné roi de Lorraine à Metz en 869 et des archevêques de Reims et de Trêves», donc Hincmar et  

Adventius. Il est curieux qu'un tel souverain qui s'est toujours fait représenter avec une couronne  

à fleurons le soit ici avec un simple diadème, alors qu'au f. 5v. des anges et des saints présentent  

au Christ en gloire des couronnes à fleurons, ce qui laisse entendre que le peintre savait faire la 

différence. De l'Ecole de Corbie et venant des ateliers de Reims (catalogue  dixit) ce manuscrit res- 

te énigmatique et le "prince" a été identifié à Charles II le Chauve jeune, à Charlemagne, à Pépin  

le Bref et même à Clovis entre S. Remi et S. Arnoul! (P. E. Schramm, F. Mütherich, ibidem, n° 39, p. 

169-170). E. H. Kantorowicz, «The carolingian king...», p. 93-94, émet d'autres solutions: ce manus- 

crit fut-il fait à Saint-Denis comme la Bible de Saint-Paul-hors les murs? Mlle F. Mütherich a publié 

le manuscrit au complet:  Sakramentar von Metz. Einführung ("Codices selecti phototypice impressi" 

XXVIII), Gratz, 1972. Cet auteur penche pour 869 avec Charles II le Chauve et ses deux archevê- 

ques. Je n'aime guère les questions de ressemblance et ne sais s'il faut y voir un Charles II le 

Chauve jeune, ce qu'il me parait être, mais j'en arrive à me demander si ce "prince" n'est pas un  

fils de ce roi comme sous-roi, en Neustrie ou en Aquitaine. N'oublions pas le simple diadème aimé 

du peintre qui n'hésite pas à se servir de l'ornementation de celui -ci pour en faire de longues ban- 

des d'or gemmées qui servent de cadre aux textes des ff. 2v, 3r, etc.  

45 Codex aureus de Saint-Emmeram de Ratisbonne, Munich, Bayerische Staatsbibliothek,  

Clm. 14000, f. 5v. Daté de 870, ce manuscrit offre une très intéressante image du roi qui ne porte  

que la couronne comme insigne du pouvoir, couronne ornée de fleurons très fantaisistes. Le fait  

que Francia et Gotia coiffées de couronnes murales y tiennent des cornes d'abondance, laisse 

entendre, là encore, un thème de fécondité. 
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date de la même époque, où le roi est entouré de deux provinces, les mains char- 

gées de cornes d'abondance».46 

Ce grand historien des Carolingiens a-t-il raison? Il ajoute plus loin que 

Charles II le Chauve s'étant rendu à Rome pour se faire couronner empereur 

par Jean VIII, le jour de Noël 875, soixante-quinze ans jour pour jour après 

son illustre grand-père, offrit au pape cette Bible de Saint-Paul-hors les murs 

et le trône dit de saint Pierre, qui fut déposé dans un reliquaire de la basilique 

vaticane.47 A vrai dire, je ne sûr de rien et on verra pourquoi. 

Que d'incertitudes! Ermentrude sur la fin de sa vie, espérant avoir des 

enfants vers 866, donc âgée de près de quarante après neuf maternités con- 

nues... ou la jeune Richilde si le manuscrit est bien de Reims, vers 870? Richilde 

qui fut impératrice et couronnée telle à Tortone par Jean VIII en septembre 877,  

occasion pour elle, selon certains, d'apporter la Bible en question au pontife... 

quelques jours avant la piteuse mort de son époux, le 6 octobre suivant?  

N'ayons pas peur de le souligner, nul en peut prouver quand eut lieu ce don 

et tout ce que l'on sait est que la Bible était déposée au Latran, palais pontifi - 

cal, en 1080 et qu'elle fut ensuite déposée là où elle se trouve encore. 

L'ampleur de notre ignorance est donc très grande. Retournons au mono- 

gramme. Dans le premier article j'ai supposé à mon tour que le nom de la rei - 

ne y était inscrit. On peut difficilement y lire Richildis malgré le R bien placé 

en haut à gauche, car il manque un D. Ce à quoi on peut répondre que toutes 

les lettres ne sont pas obligatoires, ce dont je conviens puisque je propose 

d'autres abréviations, tout comme certains de mes prédécesseurs.  

Le H en bas et dans l'axe, opposé au C, peut être celui d'Hirmintrudis,  

Ermentrude, l'artiste ayant d'ailleurs bien précisé un I au milieu du H. Qu'on le 

veuille où non, l'avenir de la dynastie était déjà assuré par celle-ci, mère du roi 

Louis II le Bègue et grand-mère de deux garçons. Dans cet insigne du pouvoir 

nous adressant un message peint sous la direction d'un intellectuel qui n'était  

certes pas un membre de la chancellerie royale habitué au monogramme usuel  

orné d'un K et des seules lettres du nom royal, il me parait évident qu'il y a une 

affirmation dynastique, avec, peut-être, un joli sous-entendu: Richildis/Richeut 

arrive, est même peut-être déjà là, mais l'avenir dynastique est déjà assuré par 

la première épouse. Ce serait un jeu qui me semble très intéressant... 

S'il existe! On aurait en effet un message essayant de faire la part égale 

entre le passé ermentrudien et un avenir richildien. On disait autrefois que la 

Bible en question avait été probablement exécutée à Saint-Denis où s'était reti- 

rée Ermentrude, et n'y a-t-il pas une influence dyonisienne à distance, même 

si le manuscrit a été réalisé à Reims? 

46 P. Riche, Les Carolingiens. Une famille qui fit l'Europe, Paris, 1983, p. 196. P. 321: «En 869, le 

roi commande une troisième Bible dite Bible de Saint-Paul-hors-les-Murs, au moment de son 

mariage avec Richilde et un sacramentaire pour son couronnement comme roi de Lotharingie».  

         47       Ibidem, p. 198. 
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L'affirmation dynastique me parait renforcée par une conséquence de la 

quasi-identification du roi avec Salomon à la suite de parallèles entre ces deux  

souverains écrits par Sédulius Scottus. N'oublions pas non plus le  titulus de 

la représentation de Salomon dans la Bible de Saint-Paul-hors les murs où est 

évoquée sa noble descendance. Là aussi, il est question de dynastie. 48 

Or, si Ermentrude mère de Louis II le Bègue est rappelée ici par HI, pour- 

quoi la femme de Salomon, mère de Roboam ne serait-elle pas rappelée aus- 

si? Il faut un peu chercher dans la Bible pour trouver ce nom et il s'agit de 

Naama, l'Ammonite (I Rois 14, 21; 2 Chroniques 12, 13). Or les lettres N et A 

l'une dans l'autre se voient à gauche du monogramme. Ce A est d'ailleurs fort  

utile, car le M du O-losange ne saurait pas faire office de A, étant trop déta- 

ché de celui-ci. 

Tout serait-il ainsi résolu, alors que j'ose finalement contester les idées d'é- 

minents spécialistes? Je ne le crois pas. 

Plusieurs solutions sont en effet envisageables.  

Par exemple, le monogramme ne veut rien dire. Est-ce plausible? Je ne le 

pense pas. 

S'il veut dire quelque chose, est-on certain qu'y soit inscrit le nom du roi 

sous prétexte qu'il est représenté en majesté? Même sous une forme cryptée,  

est-il normal que le nom du souverain accompagne son image? Je n'en suis 

pas si sûr. 

Car en effet, il n'y a pas de K et il faut s'accommoder d'un C. Cette lettre  

est cependant possible dans le domaine numismatique, car il suffit de voir  

des monnaies de plusieurs Carolingiens. Carloman Ier a CAR et LOM, ou 

CRM. Charlemagne utilise CARO et LVS, CAROL et REX; son monogram- 

me avec K est parfois accompagné de CARLVS REX FR. Charles II le 

Chauve a CAROLVS REX, CARLVS, et sur un denier d'Arras le monogram- 

me a bien un C à gauche au lieu du K, ce que l'on retrouve sur un denier de 

Verdun frappé au nom du souverain devenu empereur, etc. Carloman II son 

petit-fils a CARLOMANVS ou CARLEMANVS, le monogramme pouvant 

avoir un C. Charles le Gros utilise parfois CARLVS... Je renvoie aux livres 

spécialisés. 
L'artiste de la Bible de Saint-Paul-hors les murs s'est-il inspiré de monnaies? 
Mais si Carolus est impossible, qui est donc nommé? 

48 Edward G. Doyle traduisant Sédulius Scottus,  "On Christian rulers" and "The poems", p. 

114, Poème 12, le roi comparé à Salomon et p. 128, Poème 28, le  roi comparé à David et à 

Salomon: on peut même lire que Charles, trônant dans la hauteur comme Salomon, confère les  

joies de la paix durable à son peuple (Monumenta Germaniae historica, Poetae latini aevi carolini, éd. 

Ludovic Traube, Berlin, 1896, t. 3, p. 193). Le titulus de la représentation de Salomon dit que le roi 

sur le trône de son père (David) administre la justice pour tous et augmente la splendeur du  

royaume au moyen de sa noble descendance (f. 188r et  Commentario, p. 163). 
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De plus, il faut l'admettre, dans les monogrammes des actes royaux con- 

nus, la lettre initiale du souverain est toujours à dextre, donc à gauche:  

K, O, R, H pour Karolus, Odo, Rodulfus et Rodbertus, Hugo, le H de Hludovicus et 

Hlotharius servant de base à toute la composition. Or, ici, NA sont en bonne 

place. On peut cependant répondre que dans les monogrammes des person- 

nages bibliques attribués à Raban Maur, la lettre initiale est parfois mise en 

haut, comme ici le C.49 

On peut aussi objecter que les insignes du pouvoir indiquent en général la 

source de celui-ci: le buste de l'empereur ou l'aigle de Jupiter pour les consuls,  

Dieu, le Christ ou le Saint-Esprit sous la forme de croix, de lis ou de colombe 

pour les souverains de l'Est comme de l'Ouest.50 

Faut-il essayer de trouver une précision sur l'identité du supérieur ou 

même une invocation à celui-ci? 

Peut-on énoncer In nomine Christi regis? Que faire alors des lettres A, L et 

X, à moins que XR soit là pour Christi, ce qui rendrait le C inutile! 

Piste à suivre? Mais alors le problème relatif à l'identité de la reine demeu- 

re complet. Faut-il faire notre deuil de cette identification? Je ne le crois pas.  

II 

Un autre objet énigmatique a été déposé à Rome où il se trouve encore: la  

chaire de saint Pierre. En effet, depuis le XIIe siècle et sans doute le XIe, un 

curieux trône figure dans Saint-Pierre de Rome. Il servit de siège d'intronisation 

aux papes et dès le XIVe on en fit une relique attribuée à l'époque du premier 

d'entre eux, d'où le nom de cathedra sancti Petri. Ce trône fut déposé en 1666 dans 

un vaste reliquaire en bronze doré exécuté par Gianlorenzo Bernini, autrement 

dit le Bernin, et il n'en sortit que rarement, surtout en 1867 et en 1968, où une étu- 

de sérieuse fut entreprise. Depuis cette dernière date, tout le monde est à peu 

près d'accord pour identifier un souverain sculpté dans une bande d'ivoire hori - 

zontale au sommet du dossier: il s'agirait de Charles II le Chauve. Œuvre caro - 

lingienne et cosmique par les sujets représentés dans les bandes d'ivoire, le 

trône offre les figures du soleil et de la lune, de la terre et de l'océan, ainsi que  

des constellations. Des plaques attachées au bas de la partie antérieure, repré- 

sentent les travaux d'Hercule et des monstres; leur signification et leur date 

posent beaucoup de problèmes, les éminents archéologues estimant que ce 

décor est postérieur à la façon du trône. 

49 Cf. n. 12. 
50 La statuette de san(c)tus karolus magnus figurant au sommet du sceptre fait par ordre de  

Charles V le Sage est bien naturelle, Jean Golein affirmant que Charlemagne est l'auteur de la loi  

successorale française, donc la source (ou une des sources) du pouvoir du roi de France  (Traité du 

sacre datant de 1372, Bibl. nat., ms. fr. 437, f. 43v).  
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Le souverain apparait donc en buste, au milieu d'une bande d'ivoire; il est 

coiffé d'une couronne plus complexe que la normale, des petits fleurons inter- 

calaires étant figurés entre les fleurons trifides habituels. Il tient un court 

sceptre dans sa droite et un globe dans sa gauche. Deux anges lui apportent 

chacun une couronne, deux autres chacun une palme et enfin deux soldats (?)  

combattent chacun un monstre.51 

On a donc identifié Charles II le Chauve en estimant la date de façon vers 

869 (date du couronnement de Metz) ou vers 875 (date du couronnement 

impérial de Rome), et en trouvant ressemblant le roi d'ivoire avec celui-ci. On 

estime encore généralement que Charles II le Chauve apporta le trône au 

pape Jean VIII en 875 et qu'il lui en fit cadeau.52 

Tout semble ainsi bien réglé, et l'aspect dramatique des scènes de lutte, 

parait ratifier l'identification d'un roi dont le règne eut beaucoup de combats. 53 

On a par ailleurs remarqué que l'empereur était sacré et couronné sans 

qu'il soit question de trône, l'essentiel de la cérémonie romaine s'effectuant  

avec un souverain debout ou à genoux. 

Mais bien des questions se font jour et j'ai l'impression que la réalité est  

toute autre. 

1- Si on met de côté le bois du "dyptique" sur lequel sont plaquées les 

carreaux d'ivoire ornés des travaux d'Hercule et des monstres, oeuvre légère- 

ment postérieure, l'essentiel du trône est fait d'un chêne coupé vers le tout 

début des aimées 840 dans le nord de l'Europe . C'est le verdict de la den- 

drochronologie, le carbone 14 donnant vers 900/vers 1200, ce qui démontre 

une nouvelle fois les dangers de cette méthode.54 

51 Charles II le Chauve reçut à Metz une couronne, une palme et un sceptre (R. A. Jackson,  

Ordines coronationis Franciae, Ordo VII, pp. 107-108), la palme étant celle de la victoire, liée d'ai- 

lleurs à la victoire finale qu'est la vie éternelle (§§ 30, 34-36). C'est aussi un insigne impérial; R. 

A. Jackson («Who wrote Hincmar's ordines?»,  Viator (Berkeley, Los Angeles, Londres), t. 25 

(1994), pp. 43-44) insiste sur les palmes données par les papes aux empereurs carolingiens dès 

869. Selon cet auteur, la palme aurait été donnée à Louis le Pieux dès 835.  

52 J. L. Nelson, Charles le Chauve, p. 263: Charles «après avoir offert de précieux cadeaux à 

Saint-Pierre, fut oint et couronné empereur, avec le titre d'empereur des Romains» (Annales de 

Saint-Bertin), l'auteur ajoutant: «Parmi les présents se trouvait certainement "la chaire de saint  

Pierre", avec ses fameuses plaques d'ivoire décorées de scènes empruntées à la légende 

d'Hercule». 

53 D'autres trônes auront des scènes de combats et tragiques, ceux des rois Clotaire Ier et 

Sigebert Ier représentés au milieu du XIIe siècle dans Saint-Médard de Soissons: H. Pinoteau, 

Vingt-cinq ans d'études dynastiques, Paris, 1982, pp. 104-105, 127,130. 

54 Lawrence Nees ,  A tainted mantel. Hercules and the classical tradition at the carolingian court,  

Philadelphia, 1991, pp. 181 -182,194-197.  Ce livre donne une masse de renseignements utiles. Voir 

aussi : Danielle Gaborit -Chopin,  Ivoires du Moyen Age, Fribourg (en Suisse), Paris, 1978, pp. 72-76. 

Pour cet auteur, cette cathèdre a «une origine lotharingienne, vers le milieu ou le troisième quart  

du IXe siècle». Mme D. Gaborit -Chopin donne p. 191 des renseignements techniques et une biblio - 

graphie. Le souverain est Charles le Chauve, «ce qui entraîne une datation vers 870» (!) et soulig - 
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Ce qu'il faut savoir est qu'on ne tardait pas à utiliser le bois coupé, ce qui  

m'a été plus d'une fois confirmé par de savants archéologues. Ce trône est  

donc plus ancien qu'on ne le pense. 

2.- Nul n'a jamais vu un souverain mettre son portrait sur un insigne du 

pouvoir, le faire étant une faute de goût bien déplacée. André Grabar l'a sou- 

ligné le 27 octobre 1976 au sujet de ce trône: «C'est un trône de Charles le  

Chauve, mais pas son trône impérial, et qui, confectionné en France et sûre- 

ment avant le couronnement de Rome, a pu y être apporté soit alors, soit  

plus tard (la présence à Rome de sa Bible n'est attestée qu'à partir d'une date  

postérieure à 875, probablement le XIe siècle), et il s'agit de toute façon d'u- 

ne offrande pieuse d'un grand prince à l'église cathédrale de la chrétienté» 

(non, car c'est Saint-Jean de Latran), «sans que cet objet en lui-même ait eu 

un rapport quelconque avec le couronnement de Charles le Chauve par le 

pape. On peut se demander d'ailleurs, si -même avant le couronnement de 

Rome- il avait réellement servi de siège de parade au roi... Je continue à pen- 

ser qu'un prince ne siège pas sur un trône sur le dossier duquel, derrière son 

dos, on aperçoit sa propre effigie en majesté. Le relief avec l'effigie de 

Charles le Chauve, qu'on voit sur la cattedra actuellement, a pu être fixé là où 

il se trouve à l'occasion de l'offrande de ce meuble à l'église de Saint-Pierre, 

conformément à l'usage de marquer par un portrait du donateur un don fait 

à l'Église».55 

Je suis tout à fait d'accord avec ce grand savant, au moins sur ce point là:  

on ne le répétera jamais assez, les souverains mettent sur leurs insignes les  

ne que l'analyse dendrochronologique d'E. Hollstein et E. Corona «aboutit à une date vers 

843/845, pour un chêne provenant de l'Ouest de l'Allemagne»; les panneaux (ou dyptique) sur  

lesquels sont les plaques de travaux d'Hercule, etc. ont une date vers 860 pour un chêne du Nord - 

Est de la France selon la même analyse. Le même auteur expose les problèmes qui peuvent jaillir 

de l'identification du souverain, car Jean VIII ne pouvait recevoir un trône (à son usage person - 

nel sans doute, je précise) «sans se placer, par là même, sous l'autorité du souverain ca rolingien», 

ce qui est bien vu. «L'hypothèse la plus plausible, s'il s'agit bien de Charles le Chauve, ferait de  

ce trône une offrande symbolique à saint Pierre ou au Saint-Siège, en signe d'obédience» (p. 74). 

L'auteur évoque encore un autre aspect de la question: des éléments du décor plaident en faveur 

d'une date plus ancienne, avec une forte influence rémoise, ce qui entraine des inquiétudes de  

datation quand on pense à l'analyse dendrochronologique, le chêne «abattu vers 843/845 ou peu  

après, et employé encore frais. Si elles s'avéraient exactes (ces conclusions d'analyse), elles  

seraient peu compatibles avec la présence d'un portrait de Charles le Chauve!». On comprend  

l'anxiété d'une éminente spécialiste des ivoires devant une possible remise en cause  de la chro- 

nologie des ivoires carolingiens. 

55 Il s'agit de l'intervention de feu André Grabar après la belle communication faite par Mlle  

Florentine Mütherich le 27 octobre 1976 aux «Antiquaires»: «A propos de la "cathedra Pétri"»,  

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de Frances, 1976, Paris, 1978, pp. 193-199, les phrases 

d'A. Grabar citées étant p. 199. Je ne suis pas d'accord avec toutes les réflexions de ce grand  

savant. 
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sources de leur pouvoir, et on voit une impératrice byzantine mettre sur son 

vêtement une représentation de l'empereur.56 

3.- Il parait de plus extraordinaire qu'un inférieur fasse cadeau à un supé- 

rieur d'un objet orné du portrait du donateur. Voit-on un ministre donner au 

président de la République un cendrier, un livre ou un siège décoré de son 

propre portrait? De même pour un professeur d'université et un ministre de 

l'éducation nationale... La politesse élémentaire et le sens des convenances  

excluent cette façon d'agir. 

C'est pour cela que Charles II le Chauve ne pouvait en aucun cas offrir à 

Jean VIII la cathedra sancti Petri si elle était ornée du portrait royal, car au 

grand mécontentement de Charlemagne, le pape est apparu dès la cérémonie 

de Noël 800 comme le supérieur de l'empereur romain, celui qui faisait litté- 

ralement l'empereur en le couronnant, puis celui qui légitimait le choix des 

électeurs par la remise de la couronne. 

Il faut s'y résoudre et admettre que le trône en question a été commandé 

par Charles II le Chauve pour un souverain inférieur. 

Lequel? C'est là finalement toute la question. Faut-il penser à Pépin II 

reconnu roi des Aquitains par Charles II le Chauve en 845 et pour peu de 

temps? Ou mieux Charles, deuxième fils de Charles II le Chauve, oint et cou- 

ronné roi des Aquitains à Limoges en octobre 855, par l'archevêque de 

Bourges et l'évêque de Limoges?57 Ou encore Louis II le Bègue fait roi en 

Neustrie dès 856, puis roi des Aquitains par décision paternelle à Pouilly-sur- 

Loire en mars 867?58 Je pense que l'enfant Charles reçut un tel trône en 855 et 

qu'après sa mort ce siège fut confié à Louis II le Bègue. 

Je reconnais que je vois difficilement Charles II le Chauve offrir un trône à  

Pépin II en 845, vu les relations entre les deux hommes, mais pourquoi pas? 

Il est vrai aussi qu'attendre 855 est aussi difficile si le t rône est fait au début 

des années 840. Il parait impossible, vu mes idées, d'imaginer que le trône fut  

56 L'impératrice Ariane morte en 515 est figurée debout sur un ivoire du Musée national de  

Florence; le tablion de son manteau est orné du buste de son fils Léon II le Mineur, consul en 473 

et empereur en 474, mort cette même année. 

57 Le règne chaotique de Pépin Ier d'Aquitaine est décrit par C. Settipani,  La préhistoire des 

Capétiens, Ire p., pp. 275-277; mort en 838, ce roi eut son fils Pépin II comme successeur, mais si 

ce Carolingien fut proclamé sur place, il ne fut pas reconnu par Louis le Pieux et Charles II le  

Chauve le reconnut en juin 845 (convention de Saint-Benoit-sur-Loire); Pépin II lui prêta serment 

de fidélité, mais on n'est pas assuré qu'il en ait reçu le titre de roi. Faut-il placer la façon du trô- 

ne "aquitain" à cette date? C'est douteux étant donné la nature du pouvoir de ce "roi" ( ibidem, p. 

282) déposé par ses sujets qui reconnurent Charles II le Chauve en 848. Prisonnier, évadé, rec on- 

nu par les siens de façon éphémère, il termina prisonnier après une condamnation à mort (864).  

Charles II le Chauve choisit son fils Charles l'Enfant et le fit élire, oindre et couronner à Limoges  

un dimanche, 13 ou 20 octobre 855, ce roi ayant huit ans à peine (Léonce Auzias, L'Aquitaine caro- 

lingienne. 778-987, Toulouse; Paris, 1937, pp. 281-282; C. Settipani, ibidem, p. 309-310). 
58    C. Settipani, ibidem, pp. 313-314; L. Auzias, ibidem, p. 360. 
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fait pour le sacre de Charles II le Chauve à Orléans, comme roi des Francs et 

des Aquitains, le 6 juin 848, Adémar de Chabannes ajoutant même la 

Bourgogne, ce qui donnerait trois couronnes bien utiles, mais texte bien pos- 

térieur et erroné quant à l'emplacement de la cérémonie à Limoges! La seule 

possibilité de récupérer le trône à la date de 848 serait que Charles II le 

Chauve ait fait figurer sur ce siège le portrait de son supérieur, et comme 

l'empereur Lothaire, son frère, est impossible, y aurait-il là le souvenir de 

Louis Ier le Pieux ou mieux, de Charlemagne lui-même, empereur romain, roi 

des Francs et des Lombards, ce qui entraînerait la présence des trois couron- 

nes? Pourquoi pas? 

Devenu roi des Francs, donc du grand royaume de l'Ouest, à la mort de 

l'empereur Charles II le Chauve son père, Louis II le Bègue hérita des insig- 

nes du pouvoir de celui-ci, et si les textes ne nous parlent que d'une partie de 

ceux-ci apportés au nouveau souverain par l'impératrice veuve Richilde, rien 

n'interdit de croire qu'un trône ancien resta inutile, car lié à l'Aquitaine, ou 

même au royaume des Francs. 

C'est à mon humble avis ce trône inutile et déjà vieux que Louis II le  

Bègue donna au pape Jean VIII venu à Troyes pour un concile, ce qui fut un 

prétexte pour le pontife de couronner Louis II le Bègue le 7 septembre 878, 

alors qu'Hincmar l'avait déjà sacré et couronné roi à Compiègne le 8 décem- 

bre 877. 

On sait aussi que Jean VIII refusa de couronner Adélaide, deuxième épou- 

se du roi et mère du futur Charles III le Simple. 

Il est facile d'imaginer Louis II le Bègue disant à Jean VIII retournant vers 

Rome: «Très saint père, il y a un souvenir de mon arrière-grand-père 

(Charlemagne) au triclinium du Latran et il serait bon qu'il y en ait un de mon 

père à Saint-Pierre où vous l'avez couronné empereur à la Noël d'il y a deux 

ans. Prenez donc ce trône orné de son image et qui ne peut pas me servir...»  

III 

Un trône évocateur d'anciens fastes et dont on ne savait quoi faire en France,  

est donc parti pour Rome dans les bagages de Jean VIII. Parti seul, ou accom- 

pagné d'autres cadeaux? Ht parmi ces cadeaux n'y avait-il pas la Bible dite de 

Saint-Paul-hors les murs. On y a déjà pensé, mais deux hypothèses se dressent:  

1. - C'est une Bible richildienne: le roi ne veut pas voir cette oeuvre à la 

gloire de sa belle-mère; il l'expédie au loin. 

2. - En sens contraire, c'est une Bible ermintrudienne à la gloire de la mère 

de Louis II le Bègue et de sa descendance... 

Plus tard, ce roi la donna au pape (en souvenir de ses parents?), car cette  

Bible de la continuité dynastique était la plus belle de toutes les Bibles à offrir 

au pontife. 
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Mais si elle est ermintrudienne, il y a alors toutes les chances pour qu'elle  

soit bien antérieure à vers 870. 

Si on regarde la liste des douze grandes Bibles alcuiniennes (dites telles du 

fait qu'elles découlent de la production d'Alcuin et de ce que l'on peut nom- 

mer ses élèves) deux ont été faites du temps d'Alcuin, abbé de Saint-Martin 

de Tours mort en 804, trois furent faites sous l'abbatiat de Frédégise (807-834), 

trois sous celui d'Aladard (834-843) et enfin trois sous celui de Vivien (843- 

851); restent deux autres Bibles faites hors de Tours, dont la Bible de Saint- 

Paul-hors les murs. Ces douze Bibles sont connues pour être désignées par la 

lettre grecque phi accompagnée d'un exposant, P pour cette dernière Bible.59 

La Bible de Saint-Paul-hors les murs fait véritablement bande à part avec 

une date de vers 870 et on ne voit pas pourquoi elle serait si tardive, en gros 

vingt à trente ans après de grandes Bibles si connues.  

De plus, le "scribe fidèle" Ingobertus qui serait parent d'Hincmar selon M. 

Karl-Ferdinand Werner, serait sans doute identique au moine de ce nom 

qu'on entrevoit au concile d'Ingelheim en 840 et à l'ecclésiastique qui prête 

serment à Charles II le Chauve à Reims en 854, ce qui mérite un certain intérêt  

si la Bible est rémoise. Faut-il croire qu'il se mit à l'ouvrage pour une Bible 

quinze ans après?60 

Ne serait-il pas bon d'en finir avec nos indécisions sur la reine en procla- 

mant que la Bible fut faite avant les embrouilles que j'ai pu énumérer, à une 

époque où la première femme de Charles II le Chauve pouvait entretenir de 

solides espoirs d'avoir de nombreux enfants... donc, pourquoi pas, dans les 

années 850, même si cette hypothèse semble devoir faire écrouler les colonnes  

du temple de l'érudition contemporaine? Nous serions là en une époque où 

le roi n'aurait pas encore eu lieu de se plaindre du mariage de son aîné, déjà  

ou bientôt roi en Neustrie, et où son deuxième fils était déjà installé roi 

d'Aquitaine. Certes, il ne pouvait être question de la descendance contestée  

de Louis II le Bègue, mais il était possible de célébrer une famille de deux 

générations établie sur trois trônes. Je suis conscient de ma témérité, mais j'ai 

bien l'impression que mes conclusions sont toutes aussi valables que celles de 

mes devanciers. 

IV 

Ayant envoyé le précédent texte à quatre grands spécialistes du monde  

carolingien, l'un d'eux a bien voulu m'écrire ses nombreuses objections, et 

c'est Mlle le professeut dr. Florentine Mütherich que je remercie de sa critique. 

         59      Commentario, p. 510. 

60 K.-F. Werner, «Ingobertus scriba fidelis. Parere sull'identificazione», dans Commentario, 

pp. 141-143. Cet Ingobertus est un dévôt de Charles II le Chauve. 
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1. - Mlle Mütherich dit se méfier de tous les monogrammes qui ne figurent 

pas dans des documents officiels et qui ont été tracés pat des scribes ou des 

peintres qui ne comprennait souvent point le sens de ce genre de composi - 

tion. 

Réponse: Les monogrammes des monnaies peuvent être aussi considérés 

comme officiels et ne correspondent pas toujours aux monogrammes des 

actes souverains. De plus, dans un monument tel que cette Bible véritable- 

ment royale, il serait bien étonnant que le peintre du globe ait tracé un mono- 

gramme n'ayant aucune signification. Pour le roi qui commanda le manuscrit  

comme pour son peintre, le monogramme devait obligatoirement signifier 

quelque chose. J'ai essayé de trouver le message inclus. 

2. - M. Bernhard Bischoff a montré que la Bible de Saint-Paul-hors les murs 

était à Rome dès la seconde moitié du Xe siècle (Commentario, p. 185). 

3. - On ne peut pas préciser les années de production de cette Bible, mais 

son écriture et sa décoration sont de l'École de Reims où elle a sa place dans 

le développement avancé du troisième quart du IXe siècle, et la date de 870 

lui va très bien. Le texte du titulus correspond mieux au mariage avec 

Richilde, et j'en aurai moi-même donné des raisons plus convaincantes que 

celles données pour le mariage avec Ermentrude, qu'on peut aussi envisager,  

mais à tort. 

Réponse: On peut certes attribuer le manuscrit à l'École en question, mais à 

très peu d'années près on peut envisager Ermentrude.  

4. - Selon M. le professeur dr. Karl-Ferdinand Werner («Ingobertus scriba 

fidelis. Parere sull'identificazione», Commentario, pp. 141-143), Ingobert était 

très jeune moine en 840 et il était bien capable de mener une entreprise aussi  

compliquée vers 870. 

Réponse: Entre un simple scribe qui écrit le texte et un dirigeant d'entre- 

prise il y a semble-t-il une différence. Mais cet intime de Louis le Pieux en 840 

était-il alors si jeune? Prêtant serment de fidélité à Charles II le Chauve en  

854, en compagnie d'importants personnages clercs et laies, n'avait-il point 

déjà un âge certain? Il y a là encore quelques incertitudes sur cet Ingobertus 

qui aurait été un proche de l'archevêque (H)Incmarus. 

5. - Il n'y a qu'une Bible (et non trois) connue pour avoir été faite sous l'ab- 

batiat de Vivien et c'est la première Bible de Charles le Chauve (Bibl. nat., ms. 

lat. 1); cette Bible date de 843-851 (Commentario, p. 343). 

Réponse: Je l'admets, mais cela ne change guère les choses. De toutes façons 

les douze Bibles alcuines, offrant le texte complet des deux Testaments, peu- 

vent effectivement s'étaler sur une longue période, Alcuin étant mort depuis 

longtemps (804).Vers 870 la Bible de Saint-Paul-hors les murs est la dernière 

dans l'ordre chronologique et les deux qui lui sont antérieurs sont celles de  

Cologne (857-862) et de la Bibliothèque Valliceliana à Rome (vers 850/860).  

Avec vers 870, notre Bible est un peu à la traîne (Commentario, p. 510). 
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6. - La plaque d'ivoire ornée du portrait de Charles II le Chauve sur la 

Cathedra Petri a été réalisée par un groupe d'artistes messins travaillant proba- 

blement à la cour du souverain: ils sont de la 2me École de Metz qui suit la Ire 

du temps de Drogon, donc du troisième quart du siècle. Le trône ne fut pas fait  

pour les couronnements de 869 et 870 (sans doute 875), car le temps de prépa- 

ration aurait été trop bref (cf. l'article de cet auteur dans  La Cattedra lignea di S. 

Pietro di Vaticano, "Atti délia pontificia Accademia romana di archeologia", sér. 

II, "Memorie" X, Cité du Vatican, 1971). La date donnée par la dendrochrono- 

logie n'est qu'un terminus post quem. Le portrait appartient au contexte des 

autres ivoires et ne fut pas ajouté plus tard. Le trône fut offert à saint Pierre et  

non au pape. Charles le Chauve a d'ailleurs donné une reliure avec son por- 

trait à l'église de Verdun et Henri II a mis des représentations d'empereurs sur 

son manteau. Vivien est représenté offrant sa Bible à Charles le Chauve.  

Réponse: Nous avons donc un trône qui ne saurait avoir été fait pour une 

cérémonie relative à Charles II le Chauve, mais réalisé à Metz (ou par l'École de 

Metz, ce qui peut être différent). Peut-on cependant penser que des études ulté- 

rieures apporteront des modifications aux chronologies pour l'heure acceptées? 

Il est quand même curieux qu'un résultat concret, hors de toute appréciation 

artistique et de sensibilité à des évolutions de styles, je veux parler de la date du 

bois, soit balayé si facilement. Certes, cette date est un terminus  post quem, puis- 

que le travail artistique a été effectué après cette date, mais si c'est tout de suite  

après? La seule conséquence est qu'on révisera peut-être un jour le discours sur 

les styles des Écoles, ce qui au fond n'est pas si grave. Quant au trône offert à  

saint Pierre (ou la basilique Saint-Pierre, ce qui revient sans doute au même), je 

trouve que c'est alors pire que de l'offrir au pape en fonction! Donner une reliu- 

re ornée de son portrait à une église comme celle de Verdun (est-ce à l'évêque en 

poste ou au saint patron de la cathédrale?) c'est tout à fait différent. De même 

pour des figures impériales sur un vêtement: outre que le manteau de S. Henri  

II à Bamberg représente avant tout le Christ, la Vierge, des saints, des séraphins 

et des astres, je n'y vois pas d'empereurs (il y a des souverains bibliques ou his- 

toriques sur d'autres vêtements contemporains). De toutes façons ce vêtement 

(et ceux de sainte Cunégonde) n'ont pas été faits pour être donnés à une église.  

Pour la scène de don de la Bible par Vivien à son roi, c'est là une composition 

des plus classiques et qui durera des siècles: la présentation d'une oeuvre au 

souverain par son auteur. Le donateur est en position seconde par rapport à son 

maître. Donc, dans ce domaine, il est semble exclu que je puisse me tromper. 

7. -  Le portrait de Charles II le Chauve sur la  Cattedra fait partie d'un pro- 

gramme. Voir à ce sujet de N. Staubach,  Rex christianus. Hofkultur urtd 

Herrschaftspropaganda im Reich Karls des Kahlen. 

Réponse: Je n' ai pu trouver ce livre. 

8. -  Il faut aussi considérer le changement dans les portraits officiels des 

manuscrits  de l 'École de la  cour de Charles le Chauve vers 870.  Voir le  
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Psautier du roi (Bibl. nat., ms. lat. 1152) et le Codex aureus de Munich 

(Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000) offrant des portraits du même gen- 

re que celui de l'ivoire. 

Réponse: Oui, ces manuscrits datés de vers 869 et 870 offrent des portraits 

semblables à celui de l'ivoire (encore que le manuscrit de Munich donne un 

aspect différent au souverain), mais il faut aussi remarquer que les couronnes 

peintes sont certainement des insignes fermés par un arceau fleuronné, alors 

que sur l'ivoire la couronne est ouverte, dans le genre de celle peinte sur la 

tête du même roi en son Livre de prières (Munich, trésor de la Résidence) qui 

est daté de vers 860! Comparaison utile, même si le roi est sans moustache.  

9. - Le fragment de sacramentaire (Bibl. nat., ms. lat. 1141) n'est pas curieux 

du tout avec son canon de messe. Il vient ni de Corbie, ni de Reims, mais de 

l'École de la cour de Charles le Chauve. Voir de F. Mütherich, Die karolingis- 

che Miniaturen, t. 5 Die Hofschule Karls des Kahlen, Berlin, 1982. 

Réponse: Curieux "fragment" quand même, avec sa partie centrale de la 

messe (préface commune, Sanctus, canon, Pater, prière suivante, aucun mor- 

ceau de texte ne figurant en tête et en fin, ce qui montre un canon augmenté 

de peu de prières), avec ce jeune roi ou sous-roi (simple diadème... serait-ce 

un souvenir d'un Mérovingien?), probablement saint (nimbé!) et entouré de 

deux archevêques (ils ont le pallium) probablement saints eux aussi (car nim- 

bés)... Dieu seul sait ce que représente ce trio. 

V 

La moralité de ces réflexions tendant à me corriger est qu'il y a tout un 

système érudit édifié par des spécialistes confirmés et qui peut être affiné, ou 

même respectueusement contesté. Les arguments fondés sur les ressemblan- 

ces sont en effet de peu de valeur et il suffit parfois d'un ou deux éléments 

nouveaux (ou nouvellement découverts avec un oeil neuf) pour changer bien 

des théories. 

L'histoire de l'art est sujette à des révisions déchirantes. Que l'on pense 

aux datations de la couronne impériale octogone de Vienne et à celle du cof- 

fret de saint Louis au Louvre, deux exemples qui devraient donner à réfléchir.  

C'est donc aux spécialistes d'apprécier les efforts de ceux qui se sont penchés 

sur d'anciennes énigmes. 

Par ailleurs j'ai regardé de plus près la question du losange rentrai. M. le 

professeur Jean Vezin a eu l 'amabilité de m'indiquer le livre d'Herbert L.  

Kessler,  The illustrated Bibles of Tours ("Studies in manuscript illumination" 7, 

Princeton, 1977).61 Je l'en remercie car ce livre offre des représentations du  

61     Pp. 51-53, et oriente sur Alcuin, Raban Maur... 
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Christ, de l'Agneau, d'un roi carolingien et même de la terre inscrites dans un 

losange ou un carré posé sur la pointe. Il y est montré que le losange,  rhom- 

bus, est lié à la représentation du monde, d'où le tetragonus mundus. Cette con- 

nexion fut comprise par Alcuin62 et Raban Maur qui ajoute que les quatre 

angles sont relatifs aux quatre points cardinaux.63 

Cet auteur connait le losange au centre des monogrammes carolingiens et  

renvoie à un article d'Herbert Schade64 qui connait les monogrammes attri- 

bués à Raban Maur et suggère que celui qui est inscrit dans le globe de 

Charles II le Chauve veut dire Hic rex novae Romae Salomon! Il est curieux de 

constater qu'un autre article de cet auteur nous livre un Ingobert(us) qui 

apporta de Rome à Soissons des reliques de S. Sébastien en l'année 826...65 

Autre signification du losange, ou rhombe: Cari Hentze se rallie à l'idée de  

l'abbé Henri Breuil, grand spécialiste de la peinture des grottes. Cette figure  

serait la figuration schématique de la vulve et serait ainsi symbole de fémini- 

té et de fécondité, sens confirmé par la mise en son centre d'un autre symbo- 

le qui évoquerait le mâle,66 donc, pour moi, mas en latin, d'où M! 

Ces considérations et d'autres qui peuvent venir du livre de Mircea Eliade,  

Traité d'histoire des religions (Paris, 1953, qu'on lise ses passages sur la royauté 

62 Alcuin, lettre à son "fils" Gallicellulus (disciple ignoré, moine de Saint -Gall?), disserte sur 

la signification des nombres (Monumenta Germaniae historica, Epistolae karolini aevi, t. 2, éd. Ernst 

Dummler, Berlin, 1895, pp. 123-124, datant de 793-796), et sur le 4 (p. 124) il est assez extraordi- 

naire: Quatuor de uno paradisi fonte ad inrigandam profluunt flumina terram. Quatuor evangelia de uno 

fonte, qui est Christus, procedunt ad inriganda corda arida, ut virtutum floribus vernent. Quatuor sunt 

elementa, quibus mundi ornatus constat maxime. Quatuor sunt virtutes, quibus minor mundus, ici est 

homo, ornari debet, liant ainsi les quatre fleuves issus de la source du Paradis et irriguant la terre, 

les quatre Evangiles issus de la source unique qui est le Christ, irriguant le coeur arride afin que  

reverdissent les fleurs des vertus; quatre sont les éléments du monde et quatre sont les vertus qui  

doivent orner ce monde moindre qu'est l'homme! Lignes cosmiques liant l'homme-microcosme 

à l'univers et laissant même entendre là que nous avons presque le plan d'une couronne carolin - 

gienne avec ses quatre fleurons exprimant les vertus évoquées ultérieurement dans  l'ordo du 

sacre, vertus pratiquées ici-bas pour obtenir la couronne de gloire de l'élu... Quelques échos de 

ces idées dans Raoul Glaber,  Histoires, I, 1, «De la divine quaternité». 

63 De universo libri XXII, lib. 12: Quatuor autem cardinibus eam formari dicit; quia quatuor 

cardines quatuor angulos quadrati significant, qui intra praedictum terrae circulum continentur 

(Patrologie latine, t. 111, col. 333). Ces lignes du "De orbe" font aussi penser à la couronne à qua- 

tre angles, les quatre pans étant montés à charnières.  

64 «Studien zu der karolingischen Bilderbibel aus St. Paul vor den Mauern in Rom», 2e par- 

tie, Wallraf-Richartz-Jahrbuch (Cologne), t. 22 (1960), pp. 13-48. 
65 Première partie, ibidem, t. 21 (1959), pp. 9-40 et pour Ingobert p. 12. 

66 Mythes et symboles lunaires, ouvrage traduit de l'allemand, Anvers, 1932, p. 124. Cf. aussi:  

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles... ("Bouquins"), Paris, 1982, p. 580, arti- 

cle "Losange (Rhombe)". Sur le mont Bego, dans la vallée des Merveilles, près de Tende,  le tau- 

reau viril (dieu du soleil, de la foudre , de l'orage) est lié à la représentation de la terre labourée  

qu'il féconde, un réticulé ou quadrillé, sorte de parcellaire de champ cultivé (Anne -Marie 

Romero, «Un musée pour les "Merveilles"»,  Le Figaro (Paris), 21 août 1996, p. 15). 
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"végétale", par exemple p. 259 et la suite, s'appliquant particulièrement à  

notre royauté liliacée!) montrent toute l'importance du losange central et de  

ce qui est inscrit dedans. 

On en est convaincu quand on regarde les monogrammes de certains de 

nos rois où le V orné d'un point central (à l'extérieur pour Hugues Capot, et  

sans doute par erreur du roi!) est totalement inutile pour la construction du 

nom: j'en veux comme exemples Lothaire et Louis V (le V de  Hlotarivs et de 

Hlvdovicvs se trouve perceptible au centre des deux monogrammes), Robert II  

(le V de Rotb(e)rtv(s) est la base du losange formant O) et Philippe Ier où le V 

de Philippvs est dessiné au-dessus du L d'en bas. Ce qui entraine que le losan- 

ge du O avec son V pointé est un "narthex" enfermant un lis des jardins styli- 

sé. 

Autre importance du losange: plusieurs monnaies de Philippe Ier mon- 

trent un losange (évidé ou mâcle) orné de petits triangles ou de petits cercles 

à ses angles, etc.67 

Enfin, les monnaies de Louis VI, de Louis VII et de Philippe II Auguste 

nous offrent des bustes de rois couronnés d'un insigne qui ne peut avoir 

qu'un plan carré, un des angles étant au-dessus du front.68 Nous avons là une 

couronne fréquente en Allemagne d'Othon II à Frédéric Ier Barberousse si 

l'on en croit sceaux, monnaies et peintures donnés par l'ouvrage bien connu 

de P. E. Schramm et F. Mütherich, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildem 

ihrer Zeit. 751-1190, Munich, 1983. On en revient a une couronne représentant 

la terre ou même le monde, fleurie aux quatre angles, ce qui peut nous ren- 

voyer à Alcuin dissertant sur les quatre vertus qui doivent fleurir et orner ce 

petit monde qu'est l'homme!69 

Je serais heureux qu'on puisse me répondre sur toutes ces questions.  

67 Pour les monogrammes, une vue générale dans: Direction des Archives nationales,  Musée 

des Archives nationales. Documents originaux de l'histoire de France exposés dans l'hôtel Soubise, Paris, 

1872. 

68 Jean Duplessy, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI, t. I Hugues 

Capet-Louis XII, Paris; Maastricht, 1988, p. 46 etc. 
69 Cf. n. 62. 
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Dessin d'Hervé Pinoteau fait sur la reproduction en grand du globe tenu 

par Charles II le Chauve, tel qu'on peut le voir reproduit dans le  Commentario, 

figure 3 hors texte en couleurs. 
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