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Pour préparer votre visite 

Toutes les informations pratiques 

(horaires, réservations, etc.) sont à 

consulter dans le dossier  Informations 

pratiques pour le Musée d'art et d'histoire 

à télécharger sur le site des Musées d’art 

et d’histoire: www.ville-ge.ch/mah. 

 

 

 

 

Pensez-y… 

Si vous voulez faire écrire les élèves, 

n’oubliez pas de prendre des sous-main.  

Seul le crayon est autorisé dans les 

salles. 
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Gisant d’Othon Ier de Grandson, 

Cathédrale de Lausanne  

© Jérémy Bierer, Lausanne 
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L’exposition 

Les décors intérieurs des châteaux et 

maisons fortes du Moyen Âge sont 

rarement conservés ou restent 

inaccessibles au public lorsqu’ils sont 

situés dans des bâtiments privés. Ainsi, 

présenter au musée un ensemble de 

peintures murales est exceptionnel. Le 

cycle du château de Cruet en Savoie, 

peint au début du XIVe siècle, fait partie 

des premiers exemples 

profanes européens qui sont parvenus 

jusqu’à nous. L’idéal chevaleresque se 

déploie sous nos yeux. Combats, sièges, 

chasse, jeux et amour courtois animent 

les scènes épiques. Ces 

peintures, constituant le noyau de 

l’exposition, sont mises en relation avec 

des œuvres de la même époque: 

manuscrits enluminés, armures, 

sculptures, textiles, ivoires et objets 

précieux. L’exposition se propose 

d’évoquer la vie des chevaliers, en 

faisant appel à notre imaginaire collectif. 

 

Pour en savoir plus… 

 

Audioguide 

Application izi.TRAVEL à télécharger 

gratuitement depuis l’App Store OU Play 

store 

 

Catalogue 

Châteaux forts et chevaliers. Genève et 

la Savoie au XIVe siècle, Éditions Favre, 

Lausanne, 2016 

En vente à l’accueil du musée 

 

Pour les enfants 

Le dragon qui voulait devenir chevalier 

Jeu-application sur smartphone 

« Geologix » à télécharger gratuitement 

depuis l’App Store ou Play Store 

 

Programme de rendez-vous 

Visites commentées, visites en famille, 

conférences, ateliers enfants 

Dépliants à l’accueil du musée ou en 

téléchargement: www.mah-geneve.ch 
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L’EXPOSITION ET DU DOSSIER 
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Des objets à toucher 

La règle au musée est de ne pas toucher les objets. Cependant dans cette exposition 

plusieurs copies modernes sont exposées et peuvent être touchées: 

 

- Un casque et un camail (cagoule en cotte de mailles) sont mis à disposition du 

public dans la salle des peintures pour être maniés, pesés et même essayés! Ils 

ont été réalisés par Jean-Marc Ebert, «batteur d’armure», spécialiste de la 

reconstitution historique. 

 

- Une statue funéraire, le gisant d’Othon Ier de Grandson, dont l’original se situe au 

sein de la Cathédrale de Lausanne. Il s’agit d’un moulage en acrystal réalisé par 

Michel Hirschy pour l’exposition. 

 

Lors de certaines occasions, des pions de jeu d’échec seront mis à disposition du 

public pour jouer sur le damier de la salle consacrée à la vie de Château. 

 

Conte / récit 

Les peintures murales exposées racontent en image l’histoire de Girart de Vienne. Le 

texte d’origine, daté de 1180 rédigé par Bertrand de Bar-sur-Aube est parvenu jusqu’à 

nous sous forme de manuscrit. Il raconte l’histoire du conflit entre Charlemagne et 

l’un de ses vassaux, Girart. 

Pour le jeune public, une version courte du récit est proposée dans la salle, mise en 

forme et enregistrée par la conteuse Casilda Regueiro. Durée 4 minutes 

L’enregistrement est disponible sur l’audioguide de l’exposition à télécharger 

gratuitement: application Izi.TRAVEL depuis l’App Store ou Play Store. 

 

 

 

AVANT LA VISITE 
PRÉPARER LES ÉLÈVES 
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Les liens avec le Plan d’études romand (PER) sont évidents, puisqu’il demande au 

cycle élémentaire de se situer dans son contexte temporel et social, notamment en 

s'interrogeant sur des éléments de la vie d'autrefois et en constatant les 

changements/les permanences ou encore en s'imprégnant des récits, des mythes et 

des légendes. 

  

C’est ainsi que les moyens d’enseignement 3P-4P proposent aux élèves de 

s’interroger, dans la séquence Princes et princesses : Qui habitait dans les 

châteaux ? Certains pensent que c’était des princes, des princesses… ou des rois, 

des reines… Et toi, qu’en penses-tu ? 

  

La situation d’apprentissage permet d’amener les élèves à se distancer d’un récit de 

fiction, « La Belle au bois dormant », en le comparant avec les traces tangibles du 

passé. Elle amène les élèves à s’interroger sur la manière dont on vivait autrefois 

(passé réel et/ou imaginaire) avec un travail sur les objets. 

Il est possible de transférer la démarche à l’aide de tout autre récit pour autant qu’il 

contienne les personnages et les lieux choisis (princes, princesses, roi, reine, 

château, …). 

Idéalement, il faudrait associer cette démarche avec une sortie sur le terrain, 

permettant de poursuivre le questionnement comme la visite d’un château… ou d’une 

exposition ! La réalisation de la situation d’apprentissage devrait donc précéder 

la visite. 

  

Au cycle moyen, les objectifs sont d’identifier la manière dont les Hommes ont 

organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs, entre autres en recourant 

à des documents et à des récits historiques et en reconstituant des éléments de la vie 

d'une société à un moment donné de son histoire. 

  

Les moyens d’enseignement romands Histoire 7-8 proposent plusieurs modules 

concernant le thème du Moyen Âge. Certains sont en lien direct avec l’exposition : 

- le module 1 présente les trois ordres de la société médiévale, 

- les modules 2 à 4 la nourriture (à mettre en lien avec la scène du banquet), 

l’habillement ainsi que l’habitat (pour le château fort),  

- le module 6 détaille le système féodal et donne de précieux renseignements sur 

les chevaliers. 

Le module 1 peut précéder la visite, afin d’entrer dans le questionnement sur la 

période, les modules suivants peuvent constituer un approfondissement après la 

visite.  

  

 

AVANT LA VISITE 
LIENS AVEC LE PER 
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SE SITUER: GENÈVE ET LA 
SAVOIE AU XIVE SIÈCLE 
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Carte: Sylvie Aballéa et Sophie Jaton © Musées d’art d’histoire, Ville de Genève 

 



Châteaux forts et Chevaliers. Genève et la Savoie au XIVe siècle 

  

À partir du XIIIe siècle, les châteaux forts – sièges du pouvoir féodal – s’ornent de décors somptueux. 

En ville comme à la campagne, châteaux et maisons fortes reçoivent des peintures murales qui 

transforment le cadre de vie du seigneur et de son entourage. Parois et plafonds de la salle de 

réception, la pièce principale, présentent des motifs héraldiques, géométriques et des scènes figurées. 

Ces œuvres jouent un rôle tant représentatif que symbolique. Elles affirment le pouvoir du seigneur et 

de sa lignée, tout en exaltant les vertus de la noblesse. 

  

Au XIVe siècle, les décors peints mettent souvent en scène une chevalerie idéalisée. Peu d’exemples 

nous sont parvenus. Le cycle du château de Cruet en Savoie est l’un des premiers et des plus 

remarquables témoins de l’engouement pour de telles représentations dans la région proche, alors 

dominée principalement par les comtes de Savoie et les comtes de Genève. 

  

L’exposition met en relation cet ensemble exceptionnel avec un choix d’œuvres aux thèmes identiques. 

Elles sont issues de la même région que le cycle de Cruet, vaste territoire culturel qui s’étend au pied 

des Alpes, du lac de Neuchâtel à la vallée de l’Isère, et datent, dans leur grande majorité, du XIVe 

siècle. 

 

 

 

 

 

AU MUSÉE: LES GRANDS 
THÈMES DE L’EXPOSITION 
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Aquamanile  

© Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Biblioteca Reale, Torino 



Les chevaliers  

  

Les chevaliers, guerriers qui combattent à cheval, 

constituent l’un des trois ordres de la société 

médiévale. Leur fonction militaire est essentielle : 

ils sont tenus de défendre la population et 

d’assurer le maintien de la paix. Suzerains et 

vassaux sont liés par des devoirs de fidélité et de 

soutien réciproques. Par le rite de la remise des 

armes - l’adoubement-, le jeune homme qui a 

achevé son éducation militaire est fait chevalier. 

  

Au XIIIe siècle, la chevalerie atteint son apogée. 

Son rôle militaire est prépondérant, elle s’assimile 

à la noblesse et ses valeurs triomphent. Ainsi, 

tout noble se doit d’être chevalier, guerrier d’élite 

par excellence, qui se distingue par ses qualités, 

sa vaillance, sa loyauté, sa générosité et sa 

sagesse. 

  

L’art reflète son importance dans la société. À la 

fin du XIIIe siècle, les représentations de 

chevaliers apparaissent dans la statuaire 

funéraire, la peinture murale, l’enluminure ou les 

objets précieux. 

L’idéal chevaleresque  

  

Très appréciée de la noblesse, la littérature joue 

un rôle majeur dès la fin du XIe siècle dans la 

diffusion de l’idéal chevaleresque. Les chansons 

de geste, telle la Chanson de Roland qui met en 

scène Charlemagne et son neveu, Roland, puis 

les récits arthuriens, relatant les aventures des 

chevaliers de la Table ronde, connaissent un 

immense succès.  

En Savoie, le comte Amédée V puis Marie de 

Brabant, qu’il épouse en 1296, encouragent 

particulièrement écrivains et enlumineurs. La 

Bibliothèque de la Maison de Savoie se constitue 

à cette époque et contient déjà des œuvres 

remarquables à thèmes profanes. 

 

 

 

 

 

 

AU MUSÉE: LES GRANDS 
THÈMES DE L’EXPOSITION 
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Cotte de mailles, casque et dague présentés dans l’exposition: 

 

Cotte de mailles,  

Photo: N. Jansen  

© Historisches Museum Basel 

Bacinet à visière mobile 

Photo: Jean-Yves Glassey  

© Musées cantonaux du Valais, 

Musée d’histoire, Sion 

Dague 
Photo: Flora Bevilacqua 

© Musées d’art d’histoire, Ville de 

Genève 



La chasse  

  

La chasse fait partie des occupations préférées de la 

noblesse. Elle est pratiquée tant par les hommes que 

par les femmes et les enfants en suivent tôt 

l’apprentissage. Il n’est donc pas surprenant qu’elle 

soit source de représentation, comme c’est le cas à 

Cruet. Sport exigeant et coûteux, la chasse véhicule 

aussi des valeurs chevaleresques : est véritablement 

noble celui qui, à la chasse comme au tournoi, fait 

preuve de bravoure.  

  

La chasse au vol, qui implique le difficile dressage des 

oiseaux de proie, est codifiée au XIIIe siècle par 

l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen dans son 

célèbre Livre de l’art de chasser aux oiseaux.  

  

La chasse à courre, qui se fait à cheval avec une 

meute, est décrite par Gaston Phébus, comte de Foix, 

dans son célèbre Livre de chasse, qu’il rédige en 1387 

et qui, comme le traité de Hohenstaufen, sera souvent 

copié à la fin du Moyen Âge. 

 

      

      

      

      

      

      

Les fêtes et les jeux  

  

Au Moyen Âge, les fêtes jalonnent la vie au château. 

Une naissance, un mariage ou un rite féodal, comme 

l’adoubement d’un chevalier, sont autant d’occasions 

de festoyer autour d’un banquet. Ainsi, à Cruet, la 

scène de la trahison et de la tentative de meurtre a lieu 

lors d’un repas. Ces festivités participent pleinement 

de la société chevaleresque, car elles renforcent les 

liens au sein du lignage et entre le seigneur et ses 

vassaux. 

  

Les cours médiévales accordent une grande place aux 

jeux de société. Les échecs sont le divertissement le 

plus prisé. Jeu stratégique qui met en scène un 

combat, il renvoie à l’organisation féodale. Autre jeu de 

plateau, le trictrac (backgammon) est également fort 

apprécié dans les châteaux ou les camps militaires. 

  

La « courtoisie » est un art de vivre raffiné et codé. 

L’amour courtois est un jeu subtil entre l’amant et sa 

dame, sa suzeraine. Exalté en premier lieu par la 

littérature, il est mis en image sur les objets précieux 

suivant une iconographie nouvelle qui présente le 

couple dans des situations stéréotypées, notamment la 

rencontre, le couronnement de l’amant par sa dame, 

l’accolade. 

 

AU MUSÉE: LES GRANDS 
THÈMES DE L’EXPOSITION 
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Écritoire portative 

Photo: Bettina Jacot-Descombes 

© Musées d’art d’histoire, Ville de Genève 

Chanson de Huon de Bordeaux 

© Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino  



POUR EN SAVOIR PLUS: 
L’ARMEMENT DES CHEVALIERS 
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Dessin: Corinne Borel © Musées d’art d’histoire, Ville de Genève 



POUR EN SAVOIR PLUS: 
L’ADOUBEMENT 
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Illustrations: Adrienne Barman 

© Musées d’art et d’histoire, Ville de Genève 

 

Les chevaliers sont souvent issus de la noblesse. 

 

Avant de devenir chevalier, le jeune homme doit 

passer par un certain nombre d’étapes: 

 

- A l'âge de 6 ou 7 ans, le futur chevalier est un 

page. Il apprend à manier les armes, à tirer à 

l'arc et surtout à monter à cheval. Cet 

apprentissage se fait souvent chez son parrain 

ou maître chevalier. 

- Vers 12-14 ans, il devient écuyer et s’occupe du 

destrier (cheval de guerre) de son parrain, ainsi 

que de ses armes et de tous ses équipements. Il 

bénéficie d’une éducation sévère: apprendre les 

nobles règles, se fortifier, monter à cheval, 

apprendre à manier les armes, lutter, chasser, 

apprendre les arts quelquefois.  

- Vers 18-20 ans, a lieu son adoubement. 

L’adoubement est la cérémonie publique durant 

laquelle un écuyer se fait armer chevalier.  

 

«Le cérémonial de l’adoubement est un rite 

initiatique qui comporte en principe un bain, une nuit 

de prière, la messe, la remise des armes et la colée 

administrée à l’impétrant par son parrain sous la 

forme d’un coup donné de la paume de la main ou 

du plat de l’épée sur la nuque ou sur l’épaule. Le 

chevalier reçoit en outre un don en argent qui 

participe aux frais de son équipement, mais il doit, 

en contrepartie, jurer assistance au maître qui 

l’honore». (Matthieu de la Corbière, «Les 

chevaliers», dans le catalogue de l’exposition) 

 

 

Voici l’adoubement de Drago, le dragon qui voulait 

devenir chevalier, le héros de l’application-jeu 

«Geologix». 

 
 
 
 

 

Drago se met à genoux 

Drago reçoit la colée 

Drago reçoit ses armes 



Au début du Moyen Âge, lors des combats entre 

armées, il était difficile de reconnaître les amis 

des ennemis. Dès le XIIe siècle, les chevaliers se 

mettent donc à porter des emblèmes personnels, 

les blasons, pour qu’on les identifie sur le champ 

de bataille. Ils sont ensuite adoptés par 

l’ensemble de la société médiévale. 

  

L’héraldique est la science des blasons, devenus 

de plus en plus nombreux et complexes. 

  

Un vocabulaire spécifique est utilisé pour décrire 

les blasons, leurs couleurs et leurs figures. Il 

distingue notamment sept couleurs principales : 

les « métaux », comme le jaune (l’or) et le blanc 

(l’argent), et les « émaux »  ou «couleurs» que 

sont le noir (sable), le rouge (gueules), le bleu 

(azur), le vert (sinople) et le violet (pourpre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une règle universellement respectée veut que 

l’on associe toujours un « métal » à une 

« couleur » et jamais deux « métaux » ou deux 

« couleurs ». 

 

Pistes pédagogiques 

Dans l’exposition 

Retrouver les blasons dans l’exposition, 

notamment: 

- Le blason de Savoie. Il est fixé par le comte de 

Savoie Amédée V, né en 1252 et mort en 1323, et 

est visible sur le dernier panneau de peintures de 

Cruet et sur le sceau équestre du comte de 

Savoie Amédée VIII (1391−1416) 

De gueules à la croix d'argent 

 

- Le blason de la famille de Grandson. Visible 

sur le gisant d’Othon Ier de Grandson ou sur la 

matrice du sceau équestre d’Othon II de 

Grandson 

Palé d'argent et d'azur de six pièces à la  

bande de gueules brochant chargée de  

trois coquilles d'or 

 

Au musée 

Rechercher le blason de Genève sur différents 

supports dans le musée (p.ex.: sculpture sur le 

plafond et vitrail dans le hall d’entrée, relief 

sculpté de l’ancienne porte de Rive dans la cour 

intérieure du musée- en face de l’ascenseur) 

 

De retour en classe 

- Rechercher et observer les blasons qui nous 

entourent (ville, club de foot, …) 

- Inventer/dessiner son propre blason en 

respectant les règles d’association 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
LES BLASONS 
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Couleurs Noms Symbolique 

Jaune Or Intelligence, vertu, 

grandeur 

Blanc Argent 

 

Netteté, pureté, 

sagesse 

Rouge Gueules Patriotisme, amour, 

courage 

Bleu Azur Fidélité, beauté, 

persévérance 

Vert Sinople Santé, liberté, 

espérance 

Noir Sable Tristesse 

 

Le blason de Genève 

 

Il apparaît dès le XVe siècle et représente la 

réunion des symboles de l'Empire (la demi-aigle 

à tête couronnée), auquel Genève a été rattaché 

au XIe siècle, et de l'évêque (la clef de Saint-

Pierre).  

La première définition officielle des armes date 

de 1917 et les décrit ainsi : Parti, au I d'or, à la 

demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du 

parti, couronnée, becquée, languée,  

membrée et armée de gueules; au 2, de  

gueules, à la clé d'or en pal contournée.  

 

Pour en savoir plus… 

Dossier pédagogique Genève au Moyen Âge au 

Musée d’art et d’histoire et à la Maison Tavel, 

voir bibliograpahie infra 

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mah/2013/Publics/Scolaire-enseignants/Documents-PDF/Dossier_pedagogique_Geneve_au_Moyen_Age_01.pdf


Un manuscrit médiéval est écrit sur du parchemin 

(peau de bête: veau, mouton ou chèvre) ou, dès 

le XIVe siècle, en papier. 

On l’appelle manuscrit car il est écrit, scribere en 

latin, à la main, manus en latin. Il est «enluminé» 

lorsqu’il comprend en plus du texte des 

décorations peintes à la main les enluminures, du 

latin lumen, lumière. Enluminer, c'est mettre de la 

lumière, c'est-à-dire de l'or. 

 

Avant d’écrire, le scribe trace des lignes sur sa 

page. Le texte est écrit à l’encre noire et les titres 

à l’encre rouge. Dans les espaces laissés libres 

par le copiste, l’enlumineur peint des miniatures 

et des initiales ornées. Il peut ajouter aussi des 

rinceaux. 

 

Les cahiers sont ensuite cousus et rassemblés en 

un livre, le codex. 

L’exemple ci-dessous, présenté dans l’exposition, 

L’exemple ci-dessous, présenté dans l’exposition 

est un manuscrit conservé à Turin de La 

Vengeance de Jésus-Christ par Vespasien: 

Geste des Loherains. Il est sur parchemin, date 

de 1311 et a été réalisé dans le Nord de la 

France. Il est écrit en français médiéval. Le texte 

est difficile à lire car l’écriture des manuscrits, ici 

l’écriture gothique, est différente de la nôtre et elle 

emploie de nombreuses abréviations pour 

simplifier la copie, un peu comme dans les sms 

d’aujourd’hui.  

 

Le manuscrit enluminé était un objet d’une grande 

valeur que son propriétaire gardait précieusement 

dans des coffres. L’exemplaire ci-dessous 

provient probablement de la collection des 

comtes de Savoie. 

 

Pour en savoir plus: http://classes.bnf.fr/phebus/ 

 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
LE MANUSCRIT MÉDIÉVAL 
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Manuscrit L. II. 14, vol. 1, fol. 103 © Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 

1. Titre en rouge 
2. Enluminure 

représentant 
l’armée de Séverin, 
fils de l’empereur 
Vespasien, lors du 
siège de Cologne, 
réalisée par 
l’enlumineur. Elle 
illustre le texte. 

3. Numéro du folio: 
103 (numérotation 
moderne) 

4. Initiales ornées: O, 
D puis S 

5. Texte du 
manuscrit, copié 
par le copiste  

6. Autour du texte: 
rinceaux ornés 
avec des motifs 
végétaux, animaux 
(oiseaux, singes, 
lapin, monstre) et 
un petit 
personnage. Ces 
éléments n’ont 
aucun rapport avec 
le texte. 

http://classes.bnf.fr/phebus/
http://classes.bnf.fr/phebus/
http://classes.bnf.fr/phebus/


Les châteaux forts  

  

Centre de commandement militaire, lieu de pouvoir doté d’un rôle économique, judiciaire et social, le 

château permet d’affirmer la puissance et l’indépendance du seigneur et d’assurer la défense de ses 

possessions. Le réseau de forteresses ou de résidences, de maisons fortes aux dimensions plus réduites 

ou encore de simples « bâties », construites en bois et en terre pour la garnison, couvrent tout l’espace 

rural médiéval. 

Pour la région de Genève et de la Savoie, la fin du XIIIe et la première moitié du XIVe siècle sont une 

période particulièrement troublée du point de vue politique. Les travaux des historiens et des 

archéologues ont montré que nombre d’anciens châteaux forts sont alors remaniés et de nouveaux 

édifiés. 

 

Le décor de Cruet 

  

Le château, ou plutôt la « maison forte », de Cruet surplombe la vallée de l’Isère. Au début du XIVe siècle, 

il appartient aux seigneurs de Verdon, vassaux du comte de Savoie, alors en guerre contre les dauphins 

du Viennois.  

  

Le cycle peint est découvert en 1985 sous d’épais badigeons. Trois-quarts des scènes sont encore 

lisibles et permettent de reconnaître certains épisodes de l’histoire de Charlemagne. Elles décoraient à 

l’origine la pièce de réception, ou aula, située au premier étage et se développaient sur plus de quarante 

mètres. Études et travaux sont entrepris pour les sauvegarder. Les peintures, datables entre 1295 et 

1315, sont ainsi détachées de leur support puis déposées au Musée Savoisien de Chambéry. 

  

La source littéraire qui a inspiré le cycle a été récemment identifiée. La chanson de geste, intitulée Girart 

de Vienne et écrite vers 1180 par Bertrand de Bar-sur-Aube, relate en effet le conflit entre l’empereur 

Charlemagne et Girart, l’un de ses vassaux. 

 

PRÉSENTATION DES PEINTURES 
DU CHÂTEAU DE CRUET 
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Château de la Rive, Commune de Cruet, propriété de la famille Chaland 



Le cycle commence par la scène qui représente Charlemagne à cheval. Il s’agit de l’annonce de la mort 

du duc de Bourgogne, événement à l’origine du conflit qui constitue le thème de ces peintures.  

Le peintre a développé cette scène dans un angle de la pièce d’apparat.  

 

Regardez le premier panneau, on y repère l’empereur Charlemagne, reconnaissable à sa couronne. Il 

chasse à courre dans une forêt. Il est accompagné de cavaliers, parmi lesquels son écuyer Girart, vêtu de 

vert, tend le bras. La scène de chasse se poursuit de l’autre côté de l’angle. Un chien attaque un sanglier, 

dont on ne voit plus que le dos. Le cerf, gibier le plus noble et le plus prisé de la chasse au Moyen Âge, 

occupe l’angle, ses bois s’étalant de part et d’autre. 

 

Observez les gestes des personnages. Ils sont typiques d’une discussion animée. Charlemagne, ainsi 

que le cavalier à la tunique bleue, pointent leur index horizontalement. Ils désignent quelqu’un. Girart, en 

vert, tend le bras dans la même direction et s’adresse à l’empereur. Leurs gestes attirent notre regard 

vers le personnage qui arrive du panneau de droite. C’est un messager, envoyé de Bourgogne, sonnant 

du cor qui vient à la rencontre de Charlemagne. Il apporte des nouvelles que la chanson de geste nous 

relate ainsi :  

 

« Cher souverain ! Il est mort le duc de Bourgogne, et la duchesse voudrait vous voir. » 

 

La duchesse de Bourgogne souhaite, en effet, un nouveau mari pour protéger ses terres, suite au décès 

de son époux. Charlemagne aperçoit Girart, son vassal, et lui accorde la dame et la terre. 

  

 

1. L’ANNONCE DE LA MORT DU 
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Sur le panneau, un groupe de cavaliers se rend à la cérémonie de l’adoubement de Girart. Le jeune Girart 

n’est qu’écuyer, Charlemagne doit le faire chevalier pour qu’il puisse épouser la duchesse.  

 

Nous assistons ensuite à l’adoubement, cérémonie à caractère religieux, qui fait de l’écuyer un chevalier. 

 

Voyez-vous Girart, vêtu ici d’une tunique blanche ? Il est agenouillé devant un homme, probablement 

Charlemagne. Derrière lui, les hommes ont ôté leurs gants, qu’ils tiennent à la main en signe d’hommage.  

 

L’empereur pose sa main sur la tête de Girart. Par ce geste, Charlemagne le fait chevalier.  

 

Ici, le peintre n’a pas représenté la remise d’armes. D’ordinaire, lors de cette cérémonie, le chevalier reçoit 

son équipement et son cheval. 

  

 



3. LE COUCHER NUPTIAL DE 
CHARLEMAGNE 
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Sur le côté gauche de ce panneau, on voit une assemblée d’hommes qui discutent. À l’origine, ils regardaient 

une scène, aujourd’hui disparue, qui pouvait être l’entrevue entre Charlemagne et la duchesse, que nous 

raconte la chanson de geste : à la suite de la cérémonie de l’adoubement, Charlemagne s’est rendu auprès de 

la duchesse pour lui proposer Girart comme mari. Mais, subjugué par sa beauté, il la demande alors en 

mariage. Elle refuse, préférant Girart. Elle invite ce dernier et lui demande de l’épouser. Girart, choqué d’être 

sollicité par une femme, lui répond que ce n’est pas aux dames de demander les hommes en mariage. La 

duchesse, contrariée par l’attitude de Girart, se résout à épouser Charlemagne qui annonce aussitôt le 

mariage. 

  

Une tour, peinte en jaune, sépare la première scène de la seconde. Remarquez que, souvent, des éléments 

architecturaux ou des arbres sont placés entre deux scènes. Ces motifs récurrents rythment et structurent le 

cycle de peintures.  

  

La seconde scène du panneau se déroule le soir des noces. Charlemagne est couché dans le lit nuptial auprès 

de la duchesse. Observez les chevaliers qui les entourent. Parmi eux, les deux plus proches de l’empereur, 

l’un à la tête et l’autre au pied du lit, discutent de façon animée, comme leurs gestes nous l’indiquent. Ils 

reprochent à Charlemagne d’avoir manqué à sa parole envers Girart et lui conseillent de lui accorder une 

terre : 

 

« Empereur légitime, Girart le noble guerrier, est très irrité. Attribuez-lui une terre à diriger  

et les territoires qui en dépendent, afin que personne ne puisse répandre de mauvaises nouvelles  

et dire que vous montrez du mépris pour votre chevalier. » 

 

Charlemagne accepte et attribue la ville de Vienne dans le Dauphiné, à Girart. Alors les chevaliers s’écrient 

d’une voix forte: 

 

« Va te jeter aux pieds du roi, Girart, noble chevalier; le don est considérable et il te faut remercier Charles. » 

 

Girart, situé à gauche du lit, s’empresse de se jeter aux pieds du souverain dans le but de lui baiser la jambe, 

en signe de gratitude. Profitant de l’obscurité, la duchesse, désireuse de se venger de Girart, tend son pied 

dénudé devant la bouche de ce dernier. Il y dépose un baiser croyant embrasser Charlemagne.  

Girart qui ne s’est pas douté de la perfidie de la femme se rend à Vienne, sa nouvelle cité.  

Photo: MAH, Sandra Pointet © Musée Savoisien - Musée d’histoire et des cultures de la Savoie (dépôt), Chambéry 
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À nouveau, des tours séparent deux scènes. Dans la première, on découvre la tentative d’assassinat 

de la reine par Aymeri, le neveu de Girart, quelques années plus tard.  

Après avoir séjourné chez son oncle Girart à Vienne, Aymeri s’est rendu auprès de Charlemagne pour 

être consacré chevalier. Il est invité à un banquet. 

Au centre et vêtu de blanc, Aymeri est attablé avec des convives, dont on reconnaît à leurs couronnes 

le roi, derrière Aymeri et la reine tombant en arrière. La chanson de geste relate qu’au cours de ce 

repas, la reine ne résiste pas au malin plaisir de conter à Aymeri l’outrage qu’elle a infligé à Girart: 

 

« Écoutez-moi attentivement, noble et généreux chevalier, je vais vous dire ce que je n’ai jamais 

confié à personne. Lorsque mon mari mourut, j’ai dirigé le pays. Je me suis rendue auprès de Charles 

et je lui ai réclamé un autre mari; il me donna Girart. J’invitai ce dernier pour lui demander ce qu’il en 

pensait. Il refusa de répondre à ma proposition de mariage, j’en ressentis une vive humiliation. J’en 

fus très malheureuse. Ensuite, j’ai invité Charlemagne et il m’a épousée. Après le dîner, les chevaliers 

lui adressèrent tant de prières qu’il attribua à Girart la cité de Vienne et le pays environnant. Girant 

vint se mettre à genoux pour le remercier. Il voulait lui baiser la jambe. Pour le placer devant celui du 

roi, j’avançai mon pied, sous a couverture fourrée, et je le fis baiser à Girart: le contact fut direct, à 

même la peau. Aucun homme au monde ne le sut jamais. C’est ainsi que j’ai tiré une vengeance 

éclatante de cet orgueilleux. S’il s’était moqué de moi, pour ma part, je me suis gaussée de lui; je 

m’en suis parfaitement vengée.»  

  

Entendant ces paroles et comprenant l’offense faite à son oncle, Aymeri, fou de rage, lance un 

couteau en direction de la reine qui se trouve face à lui. Observez les attitudes des personnages. À la 

gauche d’Aymeri, un convive, en jaune, lui pose la main sur l’épaule pour l’arrêter. La reine, sous 

l’effet de la surprise, tombe à la renverse. Derrière elle, un homme la rattrape et la protège de ses 

bras. À droite, au bout de la table, un autre convive montre ostensiblement le couteau destiné à la 

reine, couteau qui n’est plus très visible actuellement, la couche picturale ayant été endommagée au 

cours du temps.  

  

Le peintre synthétise, fréquemment, plusieurs moments de la chanson de geste en une seule scène. 

Ici, il a représenté Charlemagne alors qu’il est absent de cet épisode dans le récit. Il veut nous 

signifier que l’empereur a appris, par la suite, la tentative d’assassinat contre son épouse et qu’il s’en 

vengera. Aymeri réussit à s’enfuir et à regagner Vienne, où il raconte à son oncle l’insulte de la reine. 

Cet évènement déclenche, alors, une guerre féroce qui opposera Charlemagne à Girart. 

 



Toujours sur le même panneau, à droite de la tour est représentée la ville de Vienne assiégée. 

Charlemagne est à ses portes, Girart n’a pas d’autre choix que de se retrancher dans sa cité.  

  

La représentation du siège s’étend au panneau suivant et montre l’armée de Charlemagne.  

À l’origine, les deux panneaux formaient une scène continue qui représente le combat entre les troupes 

de Girart et celles de Charlemagne. Regardez, positionné sur une des tours de la ville, le soldat qui 

sonne de l’olifant, un cor en ivoire. Il annonce l’approche de l’armée de Charlemagne. Les troupes de 

Girart, postées en haut de la muraille, défendent Vienne ardemment. Les arbalétriers visent leurs 

armes. Les autres soldats se protègent avec leurs boucliers et lancent des projectiles en direction des 

troupes ennemies qui arrivent à pied, sur l’autre panneau. Les fantassins de Charlemagne, en rang 

serré et armés de leurs lances sont aux portes de la cité. Voyant l’armée de Girart les attaquer, les 

arbalétriers, placés devant, ripostent. La bataille fait rage. Le premier arbalétrier de Charlemagne reçoit 

violemment une pierre sur le front.   

  

Le siège de Vienne fait l’objet dans la chanson de geste d’un long développement riche en 

rebondissements, rythmé par des attaques sanglantes et des combats acharnés. 

  

5. LE SIÈGE DE VIENNE 
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Un arbre introduit la scène suivante. Les troupes de Charlemagne, à cheval, emportent des bovins. 

Le rapt de bétail pour affamer les populations est une pratique usuelle au Moyen Âge et un motif 

récurrent dans la littérature. 

  

Examinez les chevaliers : ils portent le costume militaire caractéristique de la seconde moitié du 

XIIIe siècle. L’élément principal en est le haubert, tunique de mailles d’acier entrelacées qui descend 

jusqu’aux genoux et comprend un capuchon, appelé coiffe, des manches longues et des gantelets. 

La protection de la tête est assurée par une simple calotte d’acier, dite cervelière. Des chausses 

indépendantes, également en mailles, le complètent. Par-dessus le haubert, les combattants ont 

revêtu une cotte de tissu à manches longues, qui ici n’est pas armoriée. L’écu, ou petit bouclier 

triangulaire, vient compléter l’équipement défensif. Quant aux armes offensives, elles se limitent  

à la lance – indispensable au chevalier lors de la charge – , à l’épée, dont la lame courte et large 

est destinée aux coups de taille, c’est-à-dire portés avec les tranchants, à l’arc et à l’arbalète, arme 

particulièrement adaptée aux guerres de siège. 

  

La chanson de geste raconte que l’armée de Charlemagne a détruit les récoltes et les vignobles, 

incendié et mis à sac les villages alentours. Malgré ces multiples agressions, Charlemagne n’a 

jamais pu s’emparer de Vienne. Le siège a duré plus de 7 ans, raconte le poète, suivant un procédé 

d’exagération caractéristique de la littérature épique qui vise à donner de l’importance à 

l’événement.  

6. LA BATAILLE 
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Sur le panneau suivant est représenté le combat final. Au terme de ces longues années, Girart, las de 

cette guerre, décide d’envoyer son neveu Olivier auprès de Charlemagne pour négocier la paix. Mais 

Charlemagne refuse. Pour mettre fin au conflit, un combat singulier est décidé entre deux chevaliers: 

Roland, neveu de l’empereur Charlemagne et Olivier, neveu de Girart. Dans la chanson de geste, ce 

duel est entrecoupé de multiples péripéties. Le peintre a résumé en deux scènes, les moments forts du 

combat singulier: l’affrontement à l’épée, à gauche, et l’intervention divine, à droite.  

  

Dans la première scène, le cavalier de gauche, près de la cité, est Olivier, neveu de Girart. Sur son écu 

est distinctement présenté un blason de sinople, autrement dit vert, à l’aigle d’or. Le cavalier qui lui fait 

face est Roland, neveu de Charlemagne. Malheureusement les détails de son blason ne sont pas aussi 

bien conservés. Ils brandissent leurs épées et se protègent avec leurs boucliers. 

Les deux chevaliers font preuve d’un courage hors du commun et l’affrontement se poursuit des heures 

durant, sans que jamais le sort ne fasse pencher la balance en faveur de l’un ou de l’autre. C’est Dieu, 

finalement, qui va s’interposer entre les deux valeureux combattants. 

  

En effet, dans la seconde représentation du combat apparaît, entre les deux chevaliers, une nuée 

rougeâtre, actuellement à peine visible, qui descend du ciel. La chanson de geste décrit l’apparition de 

cette nuée comme une intervention divine, un ange s’adressant aux combattants : 

« Nobles chevaliers, n’ayez pas peur ! C’est Dieu du haut de son ciel qui vous ordonne d’arrêter cet 

affrontement acharné. C’est en Espagne, que vous devez faire la preuve de votre hardiesse, contre les 

cruels païens. »  

Le message est clair, il ne s’agit pas de s’affronter entre chrétiens, mais de partir en croisade contre les 

Infidèles. Les deux valeureux chevaliers se promettent fidélité et amitié pour le reste de leur vie. C’est 

ainsi que la paix fut établie entre eux. 

 

7. LE COMBAT FINAL 
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Le cycle de peintures se termine par une dernière représentation dans laquelle vous pouvez voir le 

campement de Charlemagne et des assiégeants. Les abris de toitures en écailles et les tentes sont 

agrémentés de blasons.  

Vous pouvez reconnaître, au centre, le blason de la Savoie : fond rouge à croix blanche, en termes 

héraldiques: de gueules à la croix d’argent; et tout à droite, celui de la Bourgogne : bandes obliques 

jaunes et bleues à bordure rouge, en héraldique : bandé d’or et d’azur à la bordure de gueules. 

Cette scène résume, vraisemblablement, deux moments de la chanson de geste : le retour de Roland 

auprès de Charlemagne et le départ pour la croisade. 

L’épopée s’achève par la réconciliation entre Charlemagne et Girart qui partent combattre, ensemble, 

les Infidèles. Le texte ancien conclut : 

 

«  Oï avez de Girart le baron, comment il est acordez a Charlon »,    

 

que nous traduisons: 

 

« Vous avez entendu l’histoire de Girart, le preux, et de quelle manière  

il s’est réconcilié avec Charles ». 

  

 

8. LE CAMPEMENT DE 
CHARLEMAGNE 
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Pourquoi le seigneur de Verdon, vassal du comte de Savoie, a-t-il choisi de représenter dans son 

château de Cruet un conflit opposant un seigneur de Vienne, Girart, à l’empereur Charlemagne sur les 

murs de sa pièce de réception? 

 

Lors de la longue guerre de succession du Dauphiné de 1282 à 1355, les dauphins de Viennois, alliés 

des comtes de Genève affrontèrent les comtes de Savoie. Au moment où le seigneur de Verdon 

décida le décor de sa salle d’apparat, cette guerre durait depuis de nombreuses années et 

appauvrissait la région. Elle était certainement néfaste aux petits seigneurs locaux, qui vivaient du 

revenu de leurs terres. La scène du rapt du bétail prend tout son sens dans ce contexte. 

Les peintures de Cruet, à portée politique, signifiaient sans doute que le seigneur du château désirait la 

fin de cette guerre, nuisible, et espérait une paix durable. 

  

  

 

CONCLUSION:  
CONTEXTE ET INTERPRÉTATION 
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Pion d’un jeu de  dames ou de trictrac 

Photo: Bettina Jacot-Descombes © Musées d’art d’histoire, Ville de Genève 



La Maison Tavel 

 

La Maison Tavel est la plus ancienne demeure 

privée conservée à Genève. Elle porte le nom de 

son plus ancien propriétaire connu: Guy Tavel. Si 

le site est occupé en continuité depuis l’époque 

gallo-romaine – on a retrouvé un puits du 1er 

siècle avant Jésus-Christ dans la cour - la plus 

ancienne partie du bâtiment, les caves 

monumentales, datent du XIIIe siècle. La façade 

majestueuse, avec ses sculptures ornementales, 

date du XIVe siècle, le bâtiment ayant subi de 

gros dommages durant l’incendie de 1334. La 

structure de la bâtisse médiévale est un peu 

difficile à lire car au fil des siècles, elle a subi de 

multiples modifications. Notamment à la fin du 

XVIIe siècle quand son propriétaire d’alors, Jean-

Louis Calandrini, soyeux de profession, fait bâtir 

la maison qui jouxte directement la demeure 

médiévale et relie par une cour les deux édifices 

sur le plan d’un hôtel particulier. La Maison Tavel 

passe aux mains de différentes familles aux 

XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles. Le Canton 

en devient ensuite propriétaire, puis la Ville. 

Depuis 1986, la Maison Tavel abrite un musée, 

présentant des collections d’objets illustrant de 

manière impressionniste les temps forts de 

l’histoire genevoise.  

  

Ce « Musée d’histoire urbaine et de vie 

quotidienne genevoise » est surtout célèbre pour 

la maquette de Genève avant 1850 exposée dans 

ses combles: un chef-d’œuvre dû à l’architecte 

genevois Auguste Magnin qui fut, en son temps, 

le clou de l’Exposition Nationale de 1896 qui eut 

lieu à Genève.     

  

Nouveau!  À cette célèbre maquette s’ajoute, 

depuis 2012, une maquette 4D présentant 

l’histoire de Genève et du bassin genevois depuis 

l’époque glaciaire jusqu’à nos jours sous forme 

de projection commentée sur un relief. Très 

intéressante, cette présentation peut être 

malheureusement difficile à voir en groupe 

suivant le nombre et la taille des élèves 

(éventuellement diviser la classe en deux). Elle 

dure 12 minutes. 

 

APRÈS LA VISITE 
LA MAISON TAVEL 

24 DOSSIER PÉDAGOGIQUE   

CHÂTEAUX FORTS ET CHEVALIERS 

 

Maison Tavel, Photo: Phil Schultz © Phil Schutz 



Le château de Rouelbeau  

 

Rare témoignage de l’architecture militaire 

médiévale encore conservé dans la campagne 

genevoise, le site du château de Rouelbeau 

figure en tête de liste des soixante premiers 

objets classés au sein de l’Inventaire des 

monuments historiques du canton, en 1921. 

Après douze ans de fouilles débutées en 2001 et 

d'importants travaux de mise en 

valeur du site, les ruines du château de 

Rouelbeau à Meinier sont ouvertes au public 

depuis la rentrée scolaire 2016. 

 

L’édification du château de Rouelbeau fut 

achevée en juillet 1318 par le chevalier Humbert 

de Chollay après un an de travaux. L’année 

suivante, Hugues Dauphin, sire de Faucigny, 

acheta cette bâtie qui devint sans doute le siège 

d’une châtellenie. Cette position fortifiée jouait 

alors un rôle stratégique en garantissant l’accès à 

la ville neuve d’Hermance, unique débouché sur 

le lac pour les seigneurs de Faucigny. Les 

vestiges découverts sur place, couplés à un écrit 

datant de 1339, décrivent un bâtiment 

quadrangulaire de 52 mètres sur 39, constitué 

d’une enceinte palissadée flanquée de trois 

grosses tours d’angle de deux étages. Au centre, 

se trouvait une maison d’un seul niveau 

comprenant une grande salle de réception, une 

cheminée en bois, une chambre, un cellier et une 

étable. Entièrement réalisée en bois, la 

forteresse se dressait au sommet d’une motte 

artificielle entourée de marais, dont le 

franchissement était rendu possible grâce à deux 

ponts en bois enjambant les fossés. 

Le château maçonné (avec ses puissantes 

murailles constituées de boulets et de parements 

de molasse), dont les ruines sont visibles 

aujourd’hui, fut ensuite édifié entre 1339 et 1355 

pour remplacer l’ancien édifice en bois. L’an 1355 

fut marqué par l’intégration du Faucigny 

dans le comté de Savoie et signa la fin de la 

période d’hostilité entre les deux régions, faisant 

perdre la raison d’être du château. Le site fut 

progressivement abandonné et il servit de 

carrière pour la construction des maisons des 

villages avoisinants. 

 

Texte tiré du Communiqué de presse conjoint du 

département de l’aménagement, du logement et 

de l’énergie (DALE) et du département de 

l’environnement, des transports et de l’agriculture 

(DETA). La Bâtie–Rouelbeau: les ruines du 

château médiéval s’ouvrent au public les 3 et 4 

septembre 2016. 

 

Plus d’informations sur: 

http://www.batie-rouelbeau.ch/ 
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Supports pédagogiques à disposition pour préparer votre visite 

 

Genève au Moyen Âge au Musée d’art et d’histoire et à la Maison Tavel 

Dossier pédagogique présentant les collections permanentes des MAHs permettant 

de faire des liens et d’envisager des visites sur les autres sites. 

À télécharger: www.mah-geneve.ch, rubrique Publics /Scolaires/ Ressources 

 

De châteaux en châteaux, Dossier École-Musée, Canton de Vaud, n. 48-2012 

Une présentation riche et complète sur les châteaux vaudois (Chillon, Grandson, 

Rolle, Yverdon): vie de château, plans, organisation, etc. 

À télécharger: www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee/ 

 

Chants, drapeaux et devises, dossier pédagogique interdisciplinaire, cycle 

moyen, 2014, DIP 

Pour compléter les activités autour des blasons et des drapeaux et faire des liens 

entre histoire, géographie, musique… 

À télécharger: http://edu.ge.ch/ep/shs/citoyennete/chants-drapeaux-et-devises 

 

Château de Guédelon, fiches pédagogiques 

Des fiches pratiques sur la construction d’un château fort réalisées autour du 

Château de Guédelon, un château du Moyen Âge en cours de construction au sud de 

Paris. 

À télécharger: www.guedelon.fr 

 
Crédits 

 

Dossier pédagogique réalisé par Murielle Brunschwig et Loyse Graf, Médiation culturelle des Musées 

d’art et d’histoire 

 

Liens avec le PER: Suzanne Schoeb, Coordinatrice de disciplines - sciences humaines et sociales, 

Département de l’instruction publique, de la culture et des sports 

 

Textes de salle: Sylvie Aballéa, commissaire de l’exposition 

 

Textes de l’audioguide: Sylvie Aballéa, Coralie Lambert, Murielle Brunschwig, Isabelle Burkhalter, 

Loyse Graf 

 

Documentation photographique: Pierre Grasset 

 
Relecture: Rosanna Aiello 
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