
La statue équestre de Charlemagne ou Charles le Chauve 

L’œuvre du mois - Janvier 2012 

Statue équestre de Charlemagne ou Charles le Chauve, anonyme, 
cheval : Bas-Empire ou IXème siècle, cavalier : IXème siècle, 

bronze autrefois doré, 25cm, provient de la Cathédrale de Metz, 
Musée du Louvre, Paris 

Avant : Art paléochrétien, avec tendances byzantines et adaptations locales dues aux différentes « invasions barbares » 
Après : Art roman 
Dans le but d’unifier et consolider son empire, Charlemagne s’inspire du modèle romain pour réorganiser économie, administra-
tions et société. Le souverain couronné à Rome bénéficie du double prestige du Pape et des anciens empereurs romains pour  
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Le courant artistique : l’art carolingien 

Pour mieux voir…: Charles –Magne ou –le Chauve?  Une œuvre « 3 en 1 » qui garde son mystère..! 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

SCULPTURE 

L’étude de la composition du métal a vérifié l’hypothèse que l’œuvre est un assemblage de 3 bronzes d’époques distinctes: le cheval, le corps, la tête. Le 
cheval serait un réemploi d’une statue romaine de Gaule datant du Bas-Empire. Le corps et la tête dateraient de la deuxième moitié du IXème siècle.  
Encore une fois, l’exception d’une statue équestre carolingienne s’explique certainement par le contexte d’une société fortement imprégnée de culture 
antique et qui a donc « utilisé » un bronze de cheval romain déjà existant. Ce réemploi justifie également la disproportion du corps du souverain, trop 
grand par rapport à celui du cheval, de même que le fait qu’une partie des rênes et des harnais soit recouverte par la selle.  
La tête aurait été fondue durant la deuxième moitié du IXème siècle, à l’époque de Charles le Chauve. Il ne peut donc s’agir du portrait de son grand-
père, Charlemagne. Pourtant, le visage de la statue correspond bien aux représentations monétaires du « Grand » (cf ci-contre). Par ailleurs, dans l’ico-
nographie carolingienne, on sait qu’en hommage à son prestigieux aïeul, et pour légitimer ses prétentions impériales, Charles le Chauve se faisait repré-
senter sous les traits de son grand-père… Donc, en conclusion, ceci serait un portrait de Charlemagne...représentant Charles le Chauve, ou inversement…! Voilà qui est clair! 

Le sujet 
Unique ronde-bosse carolingienne dont les dimensions relativement petites contrastent avec la majesté du 
cavalier. Même si l’identité de ce dernier est discutée, il s’agit certainement d’un souverain carolingien. 

concrétiser l’héritage fastueux et culturel du bas-empire. Le livre, l’architecture, l’orfèvrerie, l’art palatial, etc bénéficient d’un essor remarquable, ce qui vaut à cette période 
le nom de « Renaissance carolingienne ». Les souverains carolingiens se faisaient généralement figurer assis sur leur trône. L’exception de cette représentation dénote de cet 
esprit de modélisation antique en faisant référence aux grandes statues équestres romaines, et on pense notamment à celle de Marc-Aurèle, trônant au centre de la Place du 
Capitole à Rome. D’ailleurs, on a longtemps cru que cette statue représentait Constantin, le premier empereur romain converti au christianisme. Par conséquent, en rappel 
évident de ce « faux » Constantin à cheval, l’œuvre carolingienne devient une marque du désir réel de suivre les traces de l’Empire romain.  
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La scène  

- La sculpture représente un homme à cheval, regard fixe, portant une 
couronne, une tunique et un manteau noué sur l’épaule. 
- L’homme tient dans sa main gauche une boule, tournée vers le ciel. 
- Son avant-bras droit est relevé, poing serré, laissant voir un « trou ». 
- La couronne est ouvragée: on voit des feuilles ou des fleurs. 
- Un fourreau dépasse sur le flanc gauche du cheval. 
- La jambe avant gauche du cheval est relevée. Sa tête est tournée vers 
la gauche. Les rênes sont tendus. 

 

Traitement  
de la matière 

Bronze lisse. Reliefs pour le drapé ou le traitement des cheveux, poils 
et détails de la couronne. 
Traces de dorures, particulièrement sur les reliefs. 

La  
composition 

Le corps de l’homme est parfaitement droit, sur un  
cheval lui aussi relativement raide. 

 
 
 

La scène  

- Le titre + le cheval + la couronne = il s’agit de la représentation de Charlemagne ou Charles le Chauve. 
- L’identification du personnage permet d’identifier la « boule », il s’agit du globe du pouvoir. Souvent surmonté d’une croix (on l’appellera alors orbe 
ou globe crucifère), il est le symbole de l’universalité de l’empire, tenue entre les mains du chef suprême.  
- Le regard est fixe parce qu’il est porté au loin, comme dans la tradition iconographique relative aux puissants; le personnage ne regarde pas vers le bas 
(vers le peuple), mais loin devant lui : marque d’un avenir glorieux, de préoccupations bien plus importantes que celles du peuple, et marque également 
d’un caractère fort et imperturbable. 
- Le poignet droit serré laisse à penser que le roi tenait dans sa main un objet sans doute perdu avec le temps. Le fourreau vide de l’autre côté nous per-
met d’imaginer aisément une épée. L’hypothèse d’un sceptre ou d’une lance est également plausible dans la mesure où il s’agit d’un attribut de pouvoir. 

Traitement  
de la matière 

L’aspect lisse du bronze, contrastant avec le relief donné à la « matière » de la couronne, des vêtements et de la crinière ajoute à l’aspect précieux du 
sujet. Les traces de dorure permettent d’imaginer une œuvre intégralement dorée, pour une sculpture majestueuse. 

 

La  
composition 

Le corps très droit du personnage (également très « grand ») donne une impression de dignité, de noblesse. A noter également les rênes du cheval relati-
vement tendus, à associer à l’expression « tenir les rênes », pour une métaphore du peuple guidé et « apprivoisé » par le chef, représenté ici dans une 
totale souveraineté. Dans la tradition iconographique romaine, la statue équestre permettait également de « surélever » le personnage par rapport au 
peuple, le rendre non seulement puissant mais aussi menaçant, pouvant « écraser » de ses sabots ennemis ou réfractaires. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Cette sculpture en ronde-bosse présente l’intérêt de deux paradoxes rendant service au même objectif. Le premier est la double « identité » du personnage: il s’agirait d’un 
portrait de Charles le Chauve sous les traits de Charlemagne. Deux souverains, deux empereurs, pour un seul portrait dynastique. Le deuxième paradoxe vient de la nature 
du sujet et de ses dimensions: 24cm pour la seule représentation connue d’un souverain carolingien, ou devrait-on dire, de la souveraineté carolingienne. Pourtant, attributs 
royaux, dignité, majesté et autres symboles de puissance apportent la magnificence nécessaire pour compenser sa modeste taille…  
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

- Raconter/lire l’histoire de l’œuvre, du roi. 
- Vocabulaire: statue équestre, sculpture 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : sculpture, statue 
équestre, roi, couronne, cheval... 
- Matérialiser la hauteur de l’œuvre.  

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur l’œuvre, sur Charlemagne, Charles le Chauve, sur 
la période historique, sur les symboles du pouvoir, la représentation de la royauté... 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : sculpture, statue 
équestre, dynastie, couronne, cheval... 
- Aborder le paradoxe des dimensions de la statue : matérialiser la hauteur de l’œuvre. Discuter 
des dimensions attendues pour une œuvre représentant un tel personnage. 

 

Rédaction 
Prod.d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 
- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus) 
- Ecrire un avis, une critique. 

 

 
 

Arts Visuels 
 

- A partir d’une reproduction de l’œuvre, désolidariser le cheval du monarque, puis, par collage, photomontage, dessin, etc : 
      > Imaginer un autre support au roi : cohérent (un trône, une chaise à porteurs) ou décalé (une girafe, une auto-tamponneuse…) 
      > Imaginer un autre cavalier au cheval : soi-même, un personnage célèbre, un objet, etc. 
- A partir d’une reproduction de l’œuvre, « déguiser » Charlemagne (l’affubler d’un autre couvre-chef, vêtement, coiffure, etc) ou combler le manque 
de l’épée : de manière cohérente (l’épée, une lance, un étendard) ou décalée (une lampe, un lasso, un parasol, un batteur, etc ) 
- Jouer la scène et la prendre en photo. Différents dispositifs pourront être imaginés pour reproduire le cheval. 

 

 
 

 
Histoire 

des 
Arts 

 

  

Maths 
Déc. monde 

- Les dimensions: matérialiser la hauteur exacte, changer d’échelle pour obtenir une œuvre aux dimensions plus « appropriées » (plus attendues…). 
- Situer le personnage dans l’histoire : documents, frises, etc.  
- Comparer avec d’autres personnages historiques : les situer les uns par rapport aux autres.  
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- A gauche : comparer l’œuvre avec La statue de Marc-Aurèle (Place 
du Capitole, Rome) qui l’a inspirée (observer la posture de l’homme 
du cheval, les drapés, les attributs, etc). 
- A droite : comparer la représentation de Charlemagne avec celle du 
Sceptre de Charlemagne (1380, Louvre) pour observer là aussi les 
attributs, la couronne, la posture, etc. 
- Comparer avec d’autres représentations du pouvoir : l’œuvre 
d’Ingres montrant Napoléon Ier (1806, Musée de l’Armée, Paris) à 
droite, ou encore le portrait de Louis XIV par Rigaud (1701, Louvre) 
ou celui de François Ier par Clouet (1527, Louvre)... 
On pourra même élargir sur la représentation de l’homme de pouvoir 
dans l’histoire, et sur la fonction de ces représentations (jusqu’aux 
photographies officielles des présidents de la République Française) : 
pour qui, pourquoi, pour quoi de telles images ...? (C) Archives Alinari, Florence,  

Dist. RMN-GP / Colorpoint (C) RMN-GP (Musée du Louvre)  
/ Jean-Gilles Berizzi 

(C) Paris - Musée de l'Armée,  
Dist. RMN-GP / Emilie Cambier 
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