
LE GRAND THEÄTRE OE LA MORT 

Cerard Sabatier et Mark Hengerer 

Les funerailles princieres en Europe de la Renaissance aux Lumieres 
ont ete de fastueuses ceremonies, organisees selon un schema commun 
articule en trois temps : l'exposition du corps du defunt ; le convoi vers 
le lieu de sepulture; l' office religieux; la mise au tombeau. Cha:cl}ne 
de ces sequences presente cependant des caracteristiques fort differentes, 
en relation avec les institutions propres, la conjoncture, les traditioI}.S 
particulieres, les rapports de force internes, l'insertion dans le jeu po[i
tique europeen. La confrontation des pratiques dynastiques exposees lors 
du colloque international de Cracovie a permis de determiner quelques 
secteurs sensibles, susceptibles de variantes importantes. 

[exposition du defunt sur son lit de mort est generale, mais la veture 
peut varier. Ce peut etre une simple chemise de tissu blanc, comme en 
France, ou bien, par humilite, chez les Habsbourg, pour les femmes 
surtout, la robe d'un tiers ordre (capucines, franciscaines ... ). C'est aussi le 
cas pour les membres de la famille imperiale russe aux XVIe et XVIIe siecles, 
souvent decedes dans I'etat monastique repondant au modele theologico
politique du prince-saint. Inversement, l' ostentation de la dignite peut 
primer: manteau royal alternant avec I'habit de grand maitre des cheva
liers de Saint-Etienne pour les Medicis, de Saint-Maurice et Saint-Lazare 
en Savoie, manteau ducal chez les Este, ou encore habit militaire de Pierre 
le Grand ou de Joseph H. [autopsie et I'embaumement sont pratiques 
presque partout, pour permettre une exposition prolongee. Excepte 
l'extraction du ccrur, alors objet d'un culte generalise en Europe, cette 
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operation, reservee aux personnes d'un statut social eleve, contrevient au 
precepte religieux de la dignite du cadavre. L'Espagne la refuse jusqu'a 
Philippe IV. La Russie 1'ignore. 

Pour la meme raison d' exposition, les Anglais puis les Fran<;:ais Ont 
introduit aux XIV' etXV" siecles 1'usage de 1'effigie, mannequin revetu des 
habits royaux, muni d'une tete en cire ressemblant au vif, pouvant prendre 
la place du corps, ou du cercueille contenant. Cette COutume, caracte
ristique des deux grandes monarchies occidentales, a exerce une attracrion 
certaine aupres des maisons princieres en quete de prestige. Ce substitut 
pouvait etre utilise en association ou en alternance avec le cercueillors 
de 1'exposition; ce fut le cas en France jusqu'en 1610, en Suede lors des 
tUnerailles de Gustave Ier Vasa en 1560, en Toscane pour C6me Ier en 1574, 
en Lorraine po ur Charles III en 1608. En 1625, Charles Ier d'Angleterre 
1'imposa po ur les obseques de son pere, ]acques Ier. Des funerailles 
de Fran<;:ois' Ier en 1547 a celles d'Henri N en 1610, ainsi qu'en Lorraine 
en 1608, un repas etait servi en presence de 1'effigie par adoption d 'une 
coutum~ imperiale antique. Ce ritu~l se pratiquait en Angleterre aupres de 
la depoUllle mortelle royale, ainsi d'Elisabeth Ire en 1603, car l' effigie n' etait 
pas utilisee dans ce royaume lors de 1'exposition. Elle le fut en revanche 
dans le cortege, puis lors des ceremonies religieuses en association avec 
le cercueil contenant le corps, jusqu' en 1625, en Lorraine en 1608, et 
en France jusqu'en 1610. Lorsque le corps avait ete inhume sans ceremonie 
et que des funerailles solennelIes in absentia suivaient un peu plus tard, 
on utilisait parfois une effigie comme substitut, ainsi chez les Este pour 
Hercule II en 1559 ou Lucrece de Medicis en 1561. I1 pouvait en etre de 
meme pour les ceremonies commemoratives celebrees en 1'honneur des 
souverains etrangers inhumes dans leur pays. L'usage de 1'effigie pouvait 
donc etre tres different suivant les circonstances ou les usages dynastiques. 
I1 etait ignore chez les Habsbourg de Madrid comme de Vienne (ce qui 
n' exclut pas chez ces derniers une representation figuree sur le castrum 
doloris, le catafalque), ainsi qu'en Russie. Les tUnerailles des rois d'Espagne 
conserverent une modestie toute chretienne, ne voulant pas pour la crea
ture un faste du aDieu seu!. Philippe II, mort a 1'Escurial, tUt revetu d'une 
chemise, un cordon avec une croix de bois autour du cou. Mis immedia
tement en biere, i1 fut descendu le lendemain dans la crypte. Les cercueils 
contenant les depouilles des souverains morts a Madrid etaient exposes 
dans le Grand Salon de 1'Alcazar sur un lit de parade installe sur une estrade 
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d · P I·S l·ls etaient transportes sur une litiere a travers la et sous un als. u . . 
·11 . 'a' l'Escurial accompagnes d'un cortege redUlt de servlteurs, VI e et Jusqu , 

de religieux, de gardes, de grands et d~ gentilshomm.es. , ., 
Le caractere guerrier des princes etalt consubstannel a.leur souve,ramete. 

A XV" siecle les funerailles royales anglaises et fran<;:alses adopterent la 
coUutume nobiliaire de faire paraitre dans ,les corteges l'armement .des 
chevaliers ainsi que leurs montures. Pieces d h~nneur,et chevaux venalent 
ainsi avant les pieces de souverainete et l' e~~le. En l,absence de ce su~s
titut mais aussi du corps, souvent inhume aIlleurs, 1 armeme~t chev e
res ~e pouvait tenir dans les corteges imperiaux la place d~ 1 empereur 
b

q 
E 1558 et 1559 a Bruxelles et a Augsbourg, apres la file des asent. n , " l' 

chevaux portant les insignes des territoires possedes par empereur m~rt, 
y compris un representant de 1'Empir~, vena.it le « c~eval de deUll » 

(Trauerpferd), faisant ainsi office de representanon du defunt. E? 1586, 
aux funerailles d'Auguste de Saxe, on vit paraltre un, pag~ portant 1 armu~e 
du duc. En lieu et place des pieces d'honneur et de 1 effi~le, elle condensalt 
a elle seule ces formes de representation. Dans les cortege~ des Welf figu-

. . les deux chevaux et un homme en arm ure noue portarlt son ralent aussl , . 
, ' 1· bas En 1560 les Suedois redoublerent la representanon epee a pomte en. , , d 
royale en faisant defiler, devant la biere de Gustave Ier Vasa surmo~t~~ e 
son effigie, un chevalier en arm ure doree. En 1573, p~~r les funerailles 
du roi de Pologne Sigismond II Auguste, on porta les pleces d arm~me~t 
et un chevalier arme suivait. Pendant l' office, les honneurs fu;~n~ depo~es 
devant l' au tel, le chevalier en arm ure entra au galop dans 1 eghse, bnsa 
sa lance, s' ecroula avec son cheval et jeta son epee. ., 

Les variantes affectant ces phases du rituel se sit.uent dans u~e premle~e 
, que Oll les funerailles princieres suivent plusleurs « modeles », malS 
epo , d ' ' fu ' b dont le caractere commun est la primaute acc~r ee a~ .cortege ~e re. 
e est en effet la que s' expriment avec eclat les enJeux ~oh.nqu~s co?~t1tuant 
le sous-texte des funerailles princieres. Lors des funeraIlles lm~~nales, ~e 
defile des porteurs de bannieres et des ~he:a~ aux ho~sses. ar~~nees .repre
sentant les Etats (de nature souvem tres dIfferentes) visualise 1 zmper:um, le 

ouvoir du defunt et celui auquel aspire le successeur. ,n en est de meme en 
~ologne, que ce soit en 1370, 1497 ou 1574. Pendant 1 office au moment ~e 
l' offertoire les bannieres territoriales sont deposees et les chevaux condults 
devant la ~hapelle ardente contenant le corps du defunt, en, hommag~. 
Ce rituel n' existe pas en France, Oll les provinces n' ont pas d autonomIe 
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politique et Oll n' existe qu'un souverain : le roi. Les seules armoiries sont 
les sie~~es : les lys de France. Presque partout en Europe, dans 1'Empire, les 
duches l~allens, en Suede, en Pologne, en Russie, le successeut, la famille, 
y compns souvent les femmes, sont presents dans le cortege et suivent 
l~ cercueil, assistent a 1'office religieux. La France et 1'Angleterre font excep
non (~harles Ier conduisant le deuil de son pere Jacques Ie, en 1625 est un 
cas ulllque). Dan~ la pre~iere configuration, les funerailles jouent parfai
tement.leur f~nc~IOn de me de passage du pouvoir, la presence de 1'heritier 
valant mtrolllsanon. Dans la seconde, on constate la concomitance entre 
la presence de l'effigie et l'absence publique du successeur pendant tout 
la duree des funerailles. L'explication (discutee) de Ralph Giesey est que 
l~ de~nt ne ~eut etre considere reellement mort qu' apres son inhumation, 
I effigle ret~resentant.son corps symbolique qui ne meurt pas. Il ne peut 
donc y a~olf deux. rolS en presence. Mais ne pourrait-on dire que dans les 
monarchles anglaIse et fran<;:aise la succession lignagere est suffisamment 
assuree pour qu'il ne soit pas necessaire au successeur d'affirmer son droit 
~ar sa presence ostentatoire? La ceremonie ne ferait pas alors fonction de 
muel ~e pass~ge. U?iquement dediee au defunt, comme une entree royale, 
ce seralt un muel d apotheose. 

Ce m~dele entre en crise au XVIIe siede. Pour les funerailles de l' empe
reur Ferdmand II de Habsbourg en 1637, il n'ya ni defile ni offertoire; 
e~posee a Vienne, la depouille est inhumee a Graz, capitale de ses posses
SIOns propres avant son avenement au trone imperial. Ferdinand III decide 
d'un nouveau rituel, pour son epouse en 1646, puis son fils Ferdinand IV 
en 1654, institue en 1652 dans le protocole de cour. En 1643, Louis XIII 
meurt « a l' espagnole », par humilite chretienne et par economie, refusant 
tout faste: le temps d' exposition au cha.teau est reduit, le convoi simplifie. 
En 1649, Charles Ie, d'Angleterre, apres son execution, est inhume discre
tement a Windsor. Apres la restauration de 1660, ses successeurs ne 
renouent pas avec des obseques somptueuses (excepte pour Marie II). 
Partout en Europe au XVIIIe siede se met en place un nouveau cours des 
funerailles princieres. Les trois etapes demeurent, mais le contenu change, 
et le centre de gravite se deplace. 

On assiste a une homogeneisation. En 1725, les funerailles de Pierre 
le <?rand abandon ne nt les specificites russes pour adopter le modele 
oCCldental. En Allemagne se produit une « deconfessionnalisation » 
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des ceremonies au profit de l' exaltation du prince, inca;natio~ .du droit 
et place au dessus des divisions religieuses. La phase de 1 exposltlon peu~, 
certes, varier. En France, l' exposition a Versailles, a visage decouvert P~IS 
celle du cercueil, est breve; elle dute plusieurs semaines a Saint-Dellls. 
La depouille de l' empereur est vue trois joutS a la Hofburg, ~uis mise ~n 
biere et inhumee. Inversement, 1'exposition peut durer un mOlS en RusSle, 
avec toUS les insignes du pouvoir. Les transformations les plus imp~rtantes 
affectent le convoi : trajet, horaires, composition cha~gent. Les re~ldences 
des monarchies devenant fixes (Saint-Petersbourg, Vlenne, VersallIes .. . ), 
le temps des longs transferrs est .revolu. Les c~nv,ois. se ~epl~cent ?ene
ralement dans l' espace de la capltale (du palais d Hlver a Samts~PI.err,e
et-Paul, des Augustins aux Capucins) sauf en France, Oll elle est delalssee, 
les defunts etant conduits directement a Saint-Denis. Elles ont souvent 
lieu de nuit, po ur des raisons theatrales ou symboli~ues (atteindr~ a.1'aube 
le lieu de 1'inhumation, mais aussi de la resurrectIon). Les partlClpantS, 
en Angleterre comme en France, so nt essentiel.lement la maison .d.u/de 
la defunt(e) et la cour, a 1'exdusion de la populanon et du corps poht~que. 
En Russie, par contre, 1'appareil militaire et les representants'd? tout I ~tat 
so nt treS presents. En Suede, la plus impressionnante processIO~ funebre 
fut celle pour Charles X Gustave en 1660. En.1693, po~r ~lrike;Eleonore, 
epouse de Charles XI, eurent li~u les pr.e~lereS . funeral~les royales sans 
veritable procession. La monarchie en avalt mterdlt la pranque aux no~les, 
et comme en France, elle ne souhaitait plus etre associee a la populatIon. L~ renonciation aux processions visait a rompre la communitas, a isoler 
le prince. En Suede, I'evolution des funerailles traduit le changement du 
rapport de force politique. Parto~t ~~ presq~e en Eurofe le cen~r~ de 
o-ravite ceremoniel des obseques pnnCleres se deplace vers I office rehgleux 
final, par l' effet de leur « rechristianisation » d' abord, puis surtout pour 
I'exaltation du defunt qu'autorise I'adoption de la pompe baroque, en 
premier lieu le castrum doloris. En lui. reside ~esormais part?u~ I'element 
essentiel, que le corps soit present (Samt-Dellls) ou absent (eghse de cour 
des Augustins a la Hofbourg, le corps ayant et~ inhume auparavant dans 
la crypte des Capucins). Une autre tendance lmpor:an~~ observable. en 
Europe est la realisation de necropoles royales ou pr~nCler~s. Contralre
me nt a la pratique des sepultures multiples o~ la. disperSIOn des cor~s 
ou parties de corps servait a un marquage terntonal (comme en Savo~e 
au XVIe siede), le rassemblement des corps en un lieu exalte la dynasne 
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et autorise un culte monarchique (chapelle Henri VII a Westminster, 
Saint-Denis, basilique Saint-Andre a Mantoue, chapelle des Princes a Florence, basilique de Superga a Turin, Pantheon des rois a 1'Escurial, 
crypte des Capucins a Vienne, cathedrale Saint-Pierre-et-Paul a Saint
Petersbourg) . 11 en est de meme pour les necropoles de cceurs, le Val
de-Grace a Paris, la chapelle de Lorette dans l' eglise de cour a Vienne. 

Le ceremonialisme des funerailles royales n' est cependant pas general 
partout en Europe au XVIIIe siede. ER Angleterre, apres 1660, tant a cause 
de 1'effacement relatif de la monarchie dans le rapport de force institu
tionnel qu' en raison de l' evolution des pratiques de l' elite, la tendance est a la privatisation : parcours du cortege raccourci, exdusion de la popu
lation, pas de symbole politique, et finalement abandon de Westminster 
pour Windsor. Quant aux rois de Prusse, dont la dignite est recente, 
ils sont en recherche d'un rituel. Si Frederic Ier opte en 1713 pour un 
alignement sur celui de ses pairs, Frederic-Guillaume Ier en 1740 renonce 
au faste pour mettre en valeur son ceuvre de construction de 1'Etat (forte 
presence des militaires et de 1'administration royale dans le cortege) et 
ses convictions protestantes (austerite de l' office), symbolisees par son 
inhumation dans la chapelle de garnison de Potsdam. Frederic II en 1786 
pousse a son point ultime l'independance en demandant a etre inhume 
sur la terrasse de son chateau de Sans-Souci entre ses chiens, ce qui lui 
sera refuse par son successeur, soucieux de la majeste royale (mais accorde 
en 1991). En 1790, Joseph II, mort le 20 fevrier, est expose en habit 
de marechal dans la salle des audiences de la Hofburg, mis en biere et 
son cercueil presente dans la chapelle le lendemain, puis transfere le 22 
au couvent des Capucins. Le grand theatre de la mort qu'avaient ete 
pendant trois siedes les funerailles princieres en Europe se disloquait. 

Les differentes etudes de cas recensees dans ce volume sont organisees 
en deux parties. Dans la premiere, « Les paradigmes des grandes monar
chies », sont presentees les funerailles fran<;:aises , imperiales, anglaises et 
russes. Prenant en compte la longue duree des trois siedes, elles temoignent 
de la mutation ceremonielle, du temps des grands corteges a celui des 
pompes baroq ues culminant avec les castra doloris, dont l' analyse sera 
presentee dans un second volume. Suivent dans une seconde partie, 
« Les aleas des funerailles princieres », des ceremonies plus ponctuelles, 
examinees sur des durees plus courtes, qui sont autant d'exemples 
des specificites confessionnelles, de la confrontation des traditions 
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d'les » dominants, d'imitation ou de rejet en particulieres ave~ les « mo e . . des alliances matrimoniales, des stra-
fonction des conJonc~uresEPohtlquels, . lle' funerailles des rois de pologne " d le cadre dune urope p une . 'd" E tegles ans . d d che's l'taliens les Me lClS, ste, e ., 1 des souverams es u ' du XlV' au XVI Slec e, . d'Em ire saxons et Welf, des rois de prusse Savoie, Gonzague, des pnnces h~ d Suede et de Danemark, dont e ., 1 fin des monarc les e . d au XVIII Slec e, en ,'. f le redoublement ceremomel e les celebrations funeralres urent c~mme 
leurs conflits territoriaux et dynastlques. 

. d C . 'te organise du 14 au Le colloque internatlOn~l e. radcovJle
l
. a e A Chroscicki, Mark 

b 2007 la dlreCtlon e u lUSZ . 16 octo re ,sous. 1 C . , de l' art de l' Academie des 
H~ngerer eltoGnael.rs:r~,~~::~~:~ ~~ V:rso~:~t~ chateau royal du Wawel et SClences po, '11 d herche du chateau de Versal es. . le Centre e re~ , . d l' A demie des beaux-arts de V lenne, 11 a benefiCle du sounen e ca d Musee national de 
de l'Institut hi~toriq,:e a~l~m;:~o~~e;:~~~sta~ce, Ferrare, Hanovre, 
~:1se~~:~~~:~n_~o~~~v:~~~: P~ris-Est Cre~eil Val-de-Marne; S.tockholm, 

Teramo, Tre:,es, T~~in, et V.caorsllooVql:e de Cracovie : Martine Boitetpc (Ecole Ont aUSSl partlClpe au )" M . . des hautes etudes, Paris et Ecole fran<;:aise de Rome, arcm 
~:~ti~~~~ (universite de Jage~l~n a Calracdoev~r:~~~i:;eaJ:::y~u~e~~:~l~~ 
Kaz" K czman (umverslte pap e , . ' , d lrnlerz u 1 M d 'd) Holaer Gräf (umverslte e , ( . . , Comp utense, an, 0 GarCla u)mJversltMe . Le Gall (universite Paris I Pantheon-Sorbonne) , M burg ean- ane . K 0 ki ar l ' M ozowski (chateau royal de Varsovle), Jan. . strOWS Prz~mys aw al ~ W: el) Stanis Perez (universite Paris XIII) , In.gebo.r~ (chateau roy u aw . , . , d V' ) AndrzeJ' Witko (umverslte 
S h r-S ar holz (umverslte e lenne, . , 'd) c empe P ') M' 1 Angel Zalama (universlte de Valladoh . papale de Cracovl:" 19ude , r Mark Hengerer et Gerard Sabatier. Cet ouvrage a ete coor onne pa 
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