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Villes et Pays d’art et d’histoire



Les manuscrits
La Bibliothèque municipale d’Angers possède plus de 40 000 livres anciens anté-
rieurs au XXe siècle. Le plus vieux date du règne de Charles le Chauve (840-877),
petit-fils de Charlemagne, il a 1 150 ans. 

À cette époque, les livres étaient écrits et illustrés à la main sur des peaux de bêtes
(mouton, chèvre ou veau) préparées que l’on nomme parchemin ou vélin.

Ces livres appelés “manuscrits” sont tous uniques, rares et précieux. Au XVe siècle,
le papier devient fréquent, Gutenberg invente l’imprimerie et les illustrations
commencent à être gravées. 
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Les généalogies
Certaines illustrations représentent des généalogies, c’est-à-dire des dessins ou
des schémas qui essaient de ........................................................ et de ........................................................ toutes
les personnes d’une même .........................................................

On peut utiliser ce type de classement pour d’autres thèmes : un arbre
........................................................ pour les défauts, un arbre ........................................................ pour les qualités. 
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Arbre des vices et des vertus (1493), incunable SA 3390, fol 48v-49, © IRHT-CNRS
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Un arbre généalogique sert à : 
(entoure la/les bonne(s) réponse(s))

• se repérer dans l’histoire
• connaître les variétés d’arbres
• connaître les membres de sa famille

Au temps du comte d’Anjou Foulques le Réchin (1068-1109), les moines de l’abbaye
Saint-Aubin sont les premiers à dessiner des arbres généalogiques afin de mieux
connaître les ancêtres du comte d’Anjou et du roi de France. 

Les généalogies de Saint-Aubin d’Angers 
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Généalogie des premiers capétiens, la plus ancienne dessinée en France (1063-1068), Rés. ms. 58, fol. III. © X. Bénony



Les premiers arbres appelés arbres de parenté et d’affinité étaient utilisés par les
juristes pour régler les problèmes de mariage et de succession (héritage).

Remarque quelle forme curieuse a cet arbre : ..................................................................................
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Arbre de consanguinité
(XIIIe siècle),
Rés. ms. 26, fol. 119,
© IRHT-CNRS



Les arbres de Jessé
L’arbre de Jessé est l’arbre ........................................................ de ........................................................ qui montre
que le Dieu des chrétiens naît dans une famille humaine, avec une histoire et des
ancêtres.

Quels sont les personnages que tu peux
identifier ? 

• au sol :
........................................................

• dans les branches :
........................................................

• à la cime :
........................................................

Le personnage le plus ancien se trouve en
bas, on parle d’arbre .........................................................
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Arbre de Jessé (1508),
Rés. T1345, fol c5v. © BM Angers



Le thème iconographique de l’arbre de Jessé est très fréquent au Moyen Âge.
À Angers tu peux en trouver plusieurs exemples.

Relie les propositions aux vignettes correspondantes :

• gravure

• clé de voûte

• vitrail
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Arbre de Jessé, le roi David (détail),
cathédrale Saint-Maurice, baie 103 (1230 - 1235),

© J-P. Campion

Arbre de Jessé, clé de voûte représentant le Christ,
église Saint-Serge d’Angers (XVe siècle),
© J-P. Campion



Orienter et peupler l’arbre
VRAI FAUX

Dans un arbre généalogique le personnage le
plus vieux se trouve toujours en bas 

Un arbre généalogique peut se présenter à la verticale
ou à l’horizontale 

Une généalogie a toujours la forme d’un arbre  

Lorsque le personnage le plus jeune se trouve en bas
on parle d’un arbre descendant 

Quelles sont les personnes que l’on peut trouver sur un arbre généalogique ?

• les parents • les amis

• les grands-parents • les voisins

• les beaux-parents • les frères et sœurs

• les arrières grands-parents • les cousins et cousines
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Voici un arbre des ancêtres
dit arbre des quartiers. Peux-
tu donner le prénom du
grand-père maternel de
Françoise du Quellenec ?

................................................................................

...............................................................................

Regarde l’arbre généalogique
du roi René d’Anjou. 
Quel était le lien de parenté
entre Louis IX et Charles Ier

d’Anjou ? Ils étaient

...............................................................................

Peux-tu retrouver le mari de
Marguerite d’Anjou-Sicile ?
C’est..................................................................

................................................................................
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Arbre des quartiers de Françoise du Quellenec (1638),
H 2162, © X. Benony



Quel est le nom de la grand-mère paternelle de René d’Anjou ?

C’est.........................................................................................................................................................

Peux-tu donner le nom des deux épouses de René d’Anjou ?

............................................................................... et ...............................................................................
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Charles VII

Isabelle     Guy XIV de Laval

Jeanne de Laval

Louis I  d'Anjou

Derniers capétiens
directs

= mariage
Légende

Charles de Valois Marguerite d’Anjou-Sicile Rois de Hongrie
et de Sicile

Marie de Bretagne

Marie
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Louis III d'Anjou

Marie     
Raoul de Lorraine

René d'Anjou

Henri II Plantagenêt    Aliénor d’Aquitaine

Aliénor d’Angleterre    Alphonse VIII

Blanche de Castille    Louis VIII

er

er

Charles I  d'Anjou

Charles II d'Anjou

Charles de Blois

Marguerite     Guy de Châtillon

Isabelle de Lorraine

Charles

Jean
Louis II d'Anjou

Louis IX

Philippe III le Hardi

Philippe VI

Jean II le Bon

Charles V 

Charles VI

Marie     Robert

Yolande     Jean I

Yolande d'Aragon
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8

8

8

8

8

8
8

8
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er

Jeanne      
Jean VI de Bretagne

Arbre généalogique du roi René



Quels sont les liens de parenté entre les hommes et femmes représentés dans une
même fleur sur ce détail de la chronique de Nuremberg ?

...............................................................................................................................................................

Chronique de Nuremberg (1493),
les 4 mariages d’Hérode d’Ascalon,
Rés. H 697,
© X. Benony/BM Angersπ

Relie à l’aide de crayons de couleurs chaque mère à ses enfants
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Illustrer l’arbre
La généalogie peut être représentée sous diffé-
rentes formes. Peux-tu citer quelques exemples
vus dans l’exposition ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

On peut représenter une personne
par son nom, une photo ou un
portrait mais il est aussi
possible de choisir un symbole :
vêtement de son époque, drapeau
de son pays, monument ou espèce
végétale de sa ville natale...
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L’arbre de François de Chérité, Rés. ms. 1180
(1605), fol. 9, © BMA

Grand arbre des rois de France gravée et peinte en 1583,
Rés. H 4652, planche 1, © X. Benony



Cet espace t’est réservé, à toi
d’imaginer ton arbre.
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Le service éducatif, Angers Ville
d’art et d’histoire 

Coordonné par l’animateur du patrimoine,
le service éducatif du patrimoine fonctionne
toute l’année. Il est ouvert à tous les élèves,
du CE2 à la terminale. Des ateliers permettent
d’étudier certains sujets figurant au programme
ou de poursuivre des travaux de recherche sur
un thème particulier, sous forme de classes
ou d’ateliers du patrimoine. Les classes et les
ateliers du patrimoine sont proposés durant
toute l’année scolaire.
Pendant les vacances, des activités plus particu-
lièrement destinées aux 6-12 ans sont mises en
place.

La pédagogie mise en œuvre s’articule autour
d’axes privilégiés : 

• partir d’une approche sensorielle de l’architec-
ture, de l’urbanisme et  de l’environnement.

•  procéder par expérimentation, à l’aide d’un
matériel approprié, pour mettre à la portée du
jeune les notions complexes de l’espace, de
volume, de rythme ou de proportions.

• enrichir ses connaissances au contact direct de
spécialistes, de professionnels, d’artistes.

• stimuler sa créativité en lui permettant de
mettre en pratique ce qu’il a appris.

• éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie.

Angers appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux

collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des guides conférenciers et
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe

siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de 130 villes et pays vous
offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité,
Laval, Le Mans, Nantes, le Perche-Sarthois,
Fontenay-le-Comte, Saumur, le Pays du Loir,
Guérande et le Pays de Cœvron-Mayenne bénéficient
de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Ville d’Angers

Service éducatif, Angers,
Ville d’art et d’histoire
2 rue Joseph Cussonneau - 49100 Angers
Tél : 02 41 60 22 13 - Fax : 02 41 41 35 09
Courriel : ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

Bibliothèque municipale d’Angers
49 rue Toussaint - 49100 Angers
Tél : 02 41 24 25 50 - Fax : 02 41 81 05 72
Internet : bm.ville.angers.fr
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