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Où et quand est née votre passion pour l’héraldique ? 

Depuis mon enfance j'ai toujours aimé les animaux, que je considérais comme des créatures 
presque magiques. Le chat silencieux qui voit dans l’obscurité, le chien qui peut comprendre 
quand le maître est triste, le cheval qui piaffe quand nous nous approchons, le hibou qui vole 
silencieusement la nuit, l’aigle roi des montagnes, le poisson qui glisse dans la rivière. 
Quand j'avais environ cinq ans, mon père m'emmena à l'ancienne basilique de Sant ‘Ambrogio 
de Milan, l'une des plus anciennes églises du monde (où se trouvent les reliques de Saint Gervais 
et Saint Protais, liés à la Normandie et à Paris aussi). Je me souviens des dragons sculptés sur le 
portail et des armoiries accrochées aux murs de la cour avec des aigles, des lions et des griffons. 
Je fus vraiment très impressionné. Quelques années plus tard, j’ai eu la chance d’étudier la 
peinture avec un maître du Futurisme né en 1907, ami de ma famille. Pour améliorer la qualité 
du trait dans mes dessins, il me faisait copier les lions et les aigles sculptés dans les écus des 
vieux palais de Toscane. Mais apprendre à dessiner les animaux selon les règles de l'héraldique 
n’est pas facile, car ceux-ci répondent à un code précis de formes et de couleurs et les styles 
varient d'un pays à l'autre. Ce dernier détail est vraiment fascinant : selon le style d'un blason, 
vous pouvez comprendre s'il est espagnol ou français, italien ou anglais, puis le reconnecter à 
une famille spécifique ou une collection artistique. Donc l'héraldique est d'une importance 
immense dans l'histoire de l'art. Comme Victor Hugo écrit dans Notre Dame de Paris, «Pour qui 
sait le déchiffrer, le blason est une algèbre, le blason est une langue. L’histoire de la seconde moitié du 
Moyen Age est écrite dans le blason, comme l’histoire de la première moitié dans le symbolisme des 
églises romanes. Ce sont les hiéroglyphes de la féodalité après ceux de la théocratie ». 
Ma fascination pour l’héraldique n'est donc pas la nostalgie d'une époque féodale, mais le culte 
des formes de la nature et d'une époque - le Moyen Age - que j'ai toujours considérée riche en 
culture et lumière : lumière des cathédrales gothiques normandes, chantées par l'abbé Suger de 
Saint Denis. J'adore l'histoire, en particulier celle du Moyen Âge, et même enfant, j'ai dû me 
poser des questions sur les blasons héraldiques. Internet n'existait pas et même toutes les 
encyclopédies n'expliquaient pas ce qu’était cette science.  
 
Nous savons que vous êtes un peintre portraitiste qui aime la grande manière. Mais ici 

à Vézelay il y a 30 grands étendards héraldiques de 160x110 cm, la série totale en 

comprend plus de 50 et chez vous il y a des dizaines d’autres tableaux héraldiques. 

Pourquoi avez-vous peint tant d’armoiries ? 
Parce-que pour moi, c'est une véritable forme d'art avec sa propre dignité. Il suffit d'examiner 
les casques et les couronnes dans les armoiries des chevaliers de la Toison d'Or à Gand et à 
Bruges. Les pierres précieuses et les perles sont inspirées de van Eyck, comme les draperies des 
lambrequins. Et les lions, les dragons et les aigles gravés ou dessinés par Dürer ! Et puis tout le 
charme du message symbolique, les mille légendes qui se cachent derrière chaque emblème ! 
Chaque symbole est un recueil d'un moment historique précis et servait autrefois de «Bible» 
pour le peuple. 
J’ose même croire que si certains artistes comme de Lempicka, Mucha, Picasso etc. avaient eu 
accès aux merveilleux codes héraldiques cachés dans les Archives Nationales, peut-être 



auraient-ils retravaillé ces dessins dans un nouveau courant artistique et graphique dit 
«héraldisme», qui peut le dire ? 
Chez moi, je crois qu’il y a des centaines de tableaux héraldiques, tous philologiques et basés sur 
des fresques, des miniatures, des sculptures ou des dessins anciens. Ils se trouvent sur presque 
tous les murs de la maison, mêlés aux portraits et paysages que j’ai peints ou dessinés. Un jour, 
j'aimerais les donner à un château vide ou à une maison historique. 
 
Quel est l’itinéraire de l’exposition ? 

Cette exposition est un voyage à travers les symboles arcanes de l’héraldique qui se situent au 
niveau le plus profond de la fantaisie superstitieuse du Moyen Age. Un voyage dans le voyage de 
la « colline inspirée » de Vézelay au cœur de la vieille Bourgogne, près de la vallée de la Cure, 
jusqu’à l’Océan Atlantique. 
Beaucoup d'historiens de l’art ont affirmé que pour déterminer les Chemins de Saint-Jacques il 
suffirait d'examiner les armoiries sculptées sur les églises et les monuments les plus anciens. 
Lorsque les Sarrasins conquirent l’« Hispania », il ne restait plus, en mains chrétiennes, qu’une 
petite partie du Nord du pays ; à l’Ouest, surgirent les royaumes de la Galice, des Asturies et de 
Portugal, dont les souverains appartenaient à la maison de Bourgogne. Du neuvième au 
quatorzième siècle, entre Vézelay et Santiago, d’anciennes familles bâtirent des monastères, des 
châteaux et des ponts dont la construction était considérée comme méritoire devant Dieu, parce 
qu'ils sauvaient les pèlerins des brigands, des loups et des vagues. Pour cette raison, de 
nombreux blasons arborent les symboles du culte jacobite : coquilles, bourdons et chapeaux de 
pèlerins. 
 

Quels sont les étendards en exposition ? 
Des familles de Bourgogne, Espagne, Portugal. Un grand nombre des armoiries représentées 
ornent encore des monastères, des abbayes, des églises et des châteaux presque oubliés, là où 
passe le Chemin de Saint-Jacques : en Bourgogne, Auvergne, Aquitaine, dans la Navarre, le 
Béarn, l’Aragon, la Castille, le Léon, les Asturies, la Galice et le Portugal. Ces étendards sont 
philologiques, car ils ont été soigneusement étudiés et dessinés d’après des codex ou des tableaux 
conservés à Paris, dans la cathédrale de Saint-Bavon à Gand, à Bruges, à Barcelone, ou encore 
dans les blasons peints au nom du roi de Portugal Manuel le Fortuné, fidèlement enluminés dans 
un codex de parchemin d’Antonio Godinho entre 1521 et 1541: le "Livro de nobreza e perfeiçam 
das armas", sauvegardé dans la Torre do Tombo de Lisbonne. 
 
Pourquoi Vézelay ? 

Parce que d'ici commence le Chemin de Saint-Jacques et c’est l’un des endroits les plus 
évocateurs de toute la France. 
 
Que représente la France pour vous ? 
Dans ma famille, la France a toujours été très importante et mon père nous a appris à l'aimer 
autant que l'Italie. Du côté de ma grand-mère paternelle, il y a une longue série d'officiers qui 
ont combattu (et survécurent, alors que sur 40 000 soldats seuls 1000 sont revenus) avec 
Napoléon dans la Grande Armée de Napoléon et qui reçurent la médaille de Sainte-Hélène. 
Appartenait aussi à cette famille, «le dernier des Mille», lieutenant de Garibaldi durant son 
épopée mémorable, qui connaissait bien Dumas lorsque le grand écrivain était ministre des biens 
culturels - pour ainsi dire – à Naples. A la veille de la terrible bataille de Solférino, Napoléon III 



et Vittorio Emanuele II de Savoie étaient hébergés par nos cousins dans leur grand domaine de 
campagne près de Montichiari. Mon grand-père était en relations de travail avec les familles 
Dreyfus, Schneider. Son frère fut volontaire en 1914 et avait combattu dans l'Argonne, aux 
côtés de Curzio Malaparte (pas encore connu comme écrivain), dans la Légion étrangère. Dans la 
vieille maison familiale il y avait une grande peinture à l'huile que mon grand-père et mon père 
vénéraient et qui représentait un poilu écrivant avec son sang sur le mur de Verdun "on les aura 
!". Mon père avait bien connu Louis Renault, Picasso, Saint-Exupéry, Cortot, Dorgelès. J'ai 
grandi dans le culte et dans le mythe de la sœur latine, de la Douce France, de la Chanson de 
Roland et de la "France amour du monde, sans toi le monde sera vide !". C’est de la rhétorique 
peut-être, mais je l'aime et s’il n'y a plus la « Douce France », j’aime toujours penser à la France 
comme le jardin de l'Europe, un pays chevaleresque au langage musical, avec de grandes forêts, 
des campagnes et des bocages sans fin, des maisons blanches, des châteaux, des bijoux de pierre, 
des plaines fertiles, des vallées solitaires parsemées de villages, d’églises romanes et gothiques et 
de manoirs. Cent nuances, de nombreuses différences d’une région à l’autre, avec les œuvres de 
l'homme parfaitement intégrées dans les paysages naturels (à l'exception des grandes villes). 
 
Quelle est votre relation avec la Bourgogne ? 
Même en Italie, la Bourgogne est connue parce que la Renaissance aurait pu y naître avant 
d’émerger en Toscane, comme l’avait écrit Emile Mâle. La Chartreuse de Champmol, la cour de 
Charles le Téméraire sont des jalons dans l’histoire de l’art. D'ailleurs, un natif de Bourgogne 
était une figure historique que j'aime beaucoup, le Maréchal de Vauban, architecte militaire et 
savant initiateur d’un projet d'impôt unique, ou dîme royale.  
De plus, la Bourgogne est profondément liée au Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.  
Au Moyen Age, l'histoire du Chemin est presque confondue avec le peu qui restait de l'Espagne 
après la conquête arabe de 711 après J.C : les terres montagneuses et les vallées semblables à 
l'Ecosse (les Gaels sont venus de la Galice, en effet), coincées dans le Nord de la péninsule 
ibérique, entourées sur deux côtés par l'océan et fermées par la Cordillère. Année après année, 
siècle après siècle, les derniers Goths s’étaient battus avec ténacité contre les Musulmans qui 
chaque printemps désiraient les écraser. Dans l’extrémité occidentale, n’existait que le comté de 
Portugal, qui était la frontière sud du royaume de Galice, c’est-à-dire le territoire entre le Douro 
et Minho avec le diocèse de Tui, vassal du roi des Asturies et, depuis 1071, de Galice. Ces terres 
étaient liées à la Bourgogne, car deux Bourguignons s'illustrèrent dans le royaume de Léon. Le 
premier fut Raymond de Bourgogne (1070-1107) et le second Henri de Bourgogne (1066-1112). 
Raymond était né à Besançon, fils du comte de Bourgogne Guillaume Ier et frère du pape 
Calixte II (1050-1124). Henri de Bourgogne était, lui, fils cadet du duc de Bourgogne, Henri le 
Damoiseau, donc arrière-petit-fils du roi de France Robert II (972-1031) et frère d'Eudes Ier, duc 
de Bourgogne. Les deux chevaliers partirent pour la péninsule ibérique pour combattre les 
Maures sur ordres du roi Alphonse VI du Léon (1043-1109), qui avait épousé leur tante 
paternelle, Constance de Bourgogne. Ils l’aidèrent à conquérir le royaume de Galice qui 
comprenait à peu près la Galice moderne et le nord du Portugal. Particulièrement courageux, ils 
reçurent de grands honneurs. Henri de Bourgogne devint comte de Portugal en 1093 et par 
conséquence il fut le fondateur du royaume de Portugal. Son fils Afonso Henriques fut une 
foudre de guerre : il écrasa les Maures et entra dès lors dans le panthéon des grands hommes du 
Portugal. Il consolida son royaume, le légitima et l'agrandit. Avec la prise de Lisbonne en 1147 il 
mit fin à la deuxième étape de la Reconquista portugaise laissant à ses descendants le soin de 
conquérir le reste et de partir à la découverte du monde.  



 
Armoiries de Charles, dernier duc de Bourgogne (1433-1477), comte de Charolais (qui correspondait en Bourgogne 

au titre de Dauphin en France). Acrylique sur toile, cm 150x105. 
Ecartelé, 1 et 4, d’azur Bourgogne moderne, au 2 parti de Bourgogne ancienne et Brabant, au 3 parti de Bourgogne 
ancienne et de Limbourg ; sur le tout de Flandre. La Bourgogne avait été donnée en apanage, suite à la bataille de 

Poitiers, à son grand-père Philippe II le Hardi, quatrième fils du roi de France Jean II le Bon et de Bonne de 
Luxembourg. Dans le blason se démarque le collier de l’Ordre de la Toison d’or, qui fut l'ordre de chevalerie le plus élevé et 

prestigieux de l'Espagne, fondé à Bruges (ville de l'État bourguignon) le 10 janvier 1430 par Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, à l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal. 


