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par serment aux chevaliers. En fait, les procès-
verbaux des réunions capitulaires (aux Ar¬ 
chives de Vienne) disent clairement que les 
chevaliers et officiers de l'ordre juraient sim¬ 
plement d'observer les statuts et de garder le 
secret des décisions prises en chapitre. Que les 
deux E soient au contraire sigle personnel de 
Philippe — et abandonné par son successeur — -
ressort du fait qu'il les a adoptés pour les faire 
graver sur un signet dont il fit usage pour au¬ 
thentifier ses cédules de chancellerie à partir de 
1453. Par contre, je retiendrais volontiers 
l'explication que propose M. Deuchler : Eques 
Ecclesiae. Le moment où le sigle apparaît au 
doigt du duc de Bourgogne est, en effet, celui 
où Constantinople, assiégée par les Turcs, est 
déjà à bout de résistance et où s'impose à son 
esprit l'idée d'une croisade, dont il parlera beau¬ 
coup et qu'il n'entreprendra jamais, malgré les 
serments solennels de 1454. Cette explication 
nouvelle — certainement meilleure que toutes 
celles que l'on a suggérées ■ — ne repose encore 
sur aucune preuve, mais elle mérite d'être tenue 
pour une bonne hypothèse de travail en atten¬ 
dant la découverte d'un texte qui fera la lumière. 

Une bibliographie exhaustive complète le 
volume et indique assez de quelle ample infor¬ mation l'auteur a su nourrir sa connaissance de 

l'histoire bourguignonne pour mener jusqu'à 
son terme une entreprise difficile dont le succès 
appelle la gratitude et emporte l'assentiment. 

Francis Salet. 

Lavergne (Géraud). Fénelon, notice historique 
et descriptive. Paris, 1963, in-8°, 50 p., 34 fig. 
(Monographie des châteaux de France.) 

La collection des « Monographies des châ¬ 
teaux de France » vise à fournir aux touristes, 
voire aux historiens d'art, des notices brèves, 
mais le plus souvent sérieuses et toujours très 
bien illustrées, sur les châteaux de notre pays 
dont beaucoup demeurent encore les parents 
pauvres de l'archéologie. On ne peut donc qu'ap¬ 
plaudir à la publication de ce petit ouvrage sur 
Fénelon, où naquit en 1651 le futur archevêque-duc de Cambrai. Il est l'œuvre de M. Géraud 

Lavergne, archiviste en chef honoraire. C'est 
dire qu'on trouvera ici un historique parfaite¬ 

ment documenté sur les possesseurs successifs 
de la terre de Fénelon — ■ Felenon comme on 
disait au xive siècle ; au xve siècle elle est aux 
mains de la famille de Salignac qui possède aussi 
les fiefs de Grolejac et de La Mothe-Massaut 
(aujourd'hui La Mothe-Fénelon, dans le Lot) ; 
elle y demeurera jusqu'en 1780. Le château 
passe alors par achat à Jean-Baptiste de Bouilhac, 
fermier général qui n'y résida guère, non plus 
que les derniers Salignac. Vendu de nouveau 
en 1815, il fut transformé en ferme. C'est le 
comte Ernest de Maleville qui, l'ayant acquis 
en 1859, le fit restaurer avec une probité et une 
discrétion exemplaires. Son propriétaire actuel, 
M. Agelasto, l'a fait classer et y a réuni les pre¬ 
miers éléments d'un musée à la gloire de celui 
qui fut un des plus illustres écrivains du siècle de Louis XIV. 

Fénelon est un château qui a été mis à l'abri 
d'un coup de main, à une date tardive, par la 
construction de deux enceintes concentriques, 
celle de l'extérieur étant prolongée, au sud, par 
une troisième enceinte protégeant la basse-cour 
et les bâtiments annexes qui sont encore debout. 
Le château lui-même, qui date de l'extrême fin 
du Moyen Age et du début de la Renaissance, 
se compose d'un corps de logis développant sa 
façade vers le midi, flanqué de deux ailes en 
équerre auxquelles il se raccorde par deux grosses 
tours doublées chacune d'une autre tour plus 
qu'à demi engagée ; une galerie reliant sur la 
face nord les deux ailes et portant une terrasse 
a été ajoutée et est venue clore la cour inté¬ 
rieure. L'aile orientale comporte, au nord, un 
puissant pavillon d'angle, suivi de la saillie d'une 
tour semi-circulaire qui enferme la chapelle. Il 
faut signaler, sur la terrasse, l'existence d'un 
escalier à marches triangulaires, comme il en 
existe d'autres exemples au Moyen Age. 

Du mobilier ancien il ne restait guère, en 
1859, que le lit de Fénelon. La chambre où la 
tradition le fait naître conserve un très beau 
plafond, des boiseries armoriées et une grande 
cheminée de bois sculpté de la fin du xvne siècle. Admirablement situé au-dessus de la vallée 

de la Dordogne, le château de Fénelon mérite 
d'être mieux connu et plus souvent visité. 
Beaucoup d'autres châteaux du Périgord sont 
dignes d'une semblable étude — celui de Haute-
fort a déjà pris place dans la collection — la 
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formule des « Monographies des châteaux de 
France » correspondant assez bien à ce qu'exige 
aujourd'hui pour une visite fructueuse le public cultivé. 

Francis Salet. 

Guillou (Edouard). Versailles , le palais du Soleil. 
Paris, Editions d'histoire et d'art, Librairie 
Pion, 1963, gr. in-8°, 153 p., 112 ûg. Préface 
de G. van der Kemp. 

De même que l'étude de la sculpture médié¬ 
vale requiert une solide connaissance de l'Ecri¬ 
ture et de la Légende dorée qui permet d'inter¬ 
préter le sens profond des figures et des scènes, 
de même le monde de Versailles prend toute sa 
valeur dans l'approfondissement d'un système 
symbolique appliqué avec autant de cohérence 
que de subtilité. La clef ou plutôt les clefs de 
cet univers, il faut les chercher dans une tradi¬ 
tion mythologique transmise par Ovide et Vir¬ 
gile, imprégnée de Pythagore, décantée et co¬ 
difiée par la Renaissance et portant un message 
humaniste qui trouve d'ailleurs son épanouisse¬ 
ment suprême dans la gloire du Dieu chrétien. 
Versailles est bien le superbe exposé en pierre, 
en marbre, en couleurs, d'une conception poli¬ 
tique qui s'impose dans sa sereine certitude et 
débouche sur la théologie, en même temps 
d'ailleurs qu'un poème riche de toutes les res¬ 
sources de l'art le plus noble. Ce livre immense 
risque de décourager si l'on ne trouve la patience 
de le déchiffrer. LTn guide comme le P. Guillou 
est en ce sens fort précieux. Il voit Versailles 
avec d'autres yeux que celui de l'historien d'art, 
mais on puisera dans son étude le bénéfice 
d'ajouter une joie intellectuelle au plaisir des 

yeux. On savait sans doute déjà que rien n'était laissé au hasard dans cette création d'une de¬ 

meure qui constituait également le manifeste 
de la monarchie triomphante. Encore faut-il 
dégager la signification des grands axes du parc, 
montrer qu'à chaque partie du palais et des 
jardins correspond une proposition de cette 
thèse qu'est Versailles, où chaque détail, chaque 
statue, s'intègre dans la démonstration : au 
Nord, c'est la lutte contre les forces mauvaises, 
au Midi la félicité, les fleurs et les fruits. L'auteur 
explique avec conviction les divers aspects du 
mythe d'Apollon, du mythe du Soleil qui est le 

fondement de tout l'édifice. Les sculptures du 
parc occupent une place de choix dans son exposé. 
Insinuerais-je qu'il donne parfois l'impression 
d'insister un peu trop sur ce qui abonde dans 
son sens, quitte à traiter par prétérition des 
éléments qui pourraient être source de contra¬ 
riété. Je prends par exemple l'allée Royale. La 
statue de Didon rappellerait que la reine en mou¬ 
rant invoquait le soleil. Soit. Mais Artémise, 
dans la même allée? Et à la jonction du tapis 
vert et du parterre de Latone, quel parti tirer 
des grands groupes pleins de tension dramatique 

de Puget qui pour avoir été enlevés appar¬ tiennent tout de même essentiellement à Ver¬ 

sailles et doivent être remis en pensée dans ce 
monde allégorique? Mais c'est tout à l'honneur 
de l'auteur que se posent de pareilles questions, 
montrant combien son étude est excitante pour 
l'esprit et invite à poursuivre la recherche. 11 est 
certain que Versailles n'a pas encore livré tout 
son secret et l'on ne peut se dissimuler que par¬ 
fois ce langage symbolique verse dans une obscu¬ 
rité qui requiert une exégèse à laquelle nous 
sommes moins rompus que les contemporains 
de Louis XIV. L'hymne s'achève dans la cha¬ 
pelle qui couronne et domine volontairement 
le château : le pouvoir absolu du roi s'incline 
devant la toute-puissance divine. L'allégorie 
d'un Olympe repensé s'efface ici devant une sym¬ 
bolique non moins subtile et non moins merveil¬ 
leusement ordonnée, créant un chef-d'œuvre de 
parfaite harmonie à l'image du Créateur. 

Ce livre est donc une excellente et vibrante 
invitation à la découverte ou à la véritable con¬ 
naissance de Versailles, ce phénomène sans doute 
unique par l'ampleur et la réussite, ce sublime 
monument d'une civilisation monarchique, hu¬ 
maine et chrétienne, dont nous nous sommes 
éloignés, mais sur laquelle il est bon de méditer 
encore. Le choix et la qualité de l'illustration 
ajoutent aux qualités de ce livre. 

François Souchal. 

Granet (Solange). Images de Paris. La place 
de la Concorde. Paris, 1963, in-4°, 162 p., pl. 
et fîg. (N° 26, nouvelle série, de la Revue 
géographique et industrielle de France.) 

L'intérêt de certaines découvertes de l'auteur, 
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