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Résumé: Cette analyse de l’iconographie du roi Jacques Ier au XIXe siècle a pour but de montrer la 
mythification, à travers la sculpture monumentale, la peinture et l’illustration, d’un personnage 
historique  considéré comme le grand héros médiéval de la Catalogne, le conquérant qui a christianisé 
et «catalanisé» les royaumes de Majorque et de Valence. Même si ses nombreuses aventures féminines 
ont donné lieu à une certaine démythification dans le théâtre populaire, les caricatures dans la presse 
satirique barcelonaise n’ont pas vraiment démythifié le grand roi: au contraire, pour le lectorat 
anticlérical et républicain de cette presse, sa lascivité a été perçue comme une qualité et un côté plutôt 
sympathique. 
 
Mots clés: Iconographie du personnage historique, peinture d’histoire au XIXe siècle, caricature. 
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La mythification du personnage historique. 
Le mépris que les théoriciens de l’art académique néo-classique éprouvaient pour l’art médiéval 

commença à faiblir face au courant du médiévalisme romantique qui s’imposait dans toute l’Europe. En 
Catalogne, après la révolution de 1835, ce médiévalisme fut associé à la réaction de défense du 
patrimoine artistique religieux saccagé (incendie des couvents à Barcelone). Au même moment, les 
érudits catalans se rendaient compte que le Moyen Âge avait été la période historique pendant laquelle 
la Catalogne avait connu une personnalité politique réelle. Ceci explique que les personnages choisis 
pour encadrer le portail principal de la façade de l’hôtel de ville de Barcelone, en 1841, aient été Joan 
Fivaller, symbole médiéval de la revendication des droits catalans face au pouvoir royal de Ferran 
d’Antequera, et Jacques Ier, symbole de la grandeur de la monarchie catalane médiévale (fig. 1). Le 
premier représentait le meilleur du peuple catalan, le second le meilleur de la royauté. Josep Bover 
sculpta deux grandes statues en marbre et il donna beaucoup de dignité au roi, en l’enveloppant dans 
les plis d’une grande cape qui donnent un certain dynamisme à la figure imposante du monarque, que le 
spectateur voit en contre-plongée, avec sa belle couronne, symbole de sa dignité. 

Après cette œuvre d’un romantisme encore imprégné de classicisme de Josep Bover, isolée mais qui 
nous donne néanmoins des indications sur la popularité de Jacques Ier dès la fin des années 1830, il 
faudra attendre une vingtaine d’années pour trouver d’autres représentations du roi. L’occasion sera 
l’édition illustrée de la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer en 18611. 
Dans la peinture d’histoire et l’illustration d’un livre historique, le choix d’un épisode est déterminant, 
car l’image ne représente qu’un moment qu’elle fixe dans son éternité. Généralement, quand il s’agit 
d’un personnage historique, le moment choisi par l’artiste ou le commanditaire est une scène 
représentative de la vie du personnage, sa naissance, son couronnement s’il s’agit d’un roi, ses victoires 
militaires, ses noces, sa mort. Trois des cinq illustrations qui accompagnent le texte de Balaguer 
consacré au règne de Jacques Ier, gravures à l’acier d'Antoni Roca Sallent, obéissent à la typologie que 
je viens de décrire. Nous avons «L’enterrement des deux Montcada» (fig. 2) (l'un des épisodes les plus 
marquants de la conquête de Majorque, étant donné que naît ainsi le mythe des héros nobles chrétiens, 
des premiers martyrs de cette croisade contre les infidèles), le «Jurement de Jacques Ier sur le Puig de 

                                                
1 BALAGUER, Víctor. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, vol. II. Barcelona: Libreria de Salvador Manero, 
1861, p. 178-490. 



 
 

2 

Santa Maria» et «Les derniers moments de Jacques Ier», dans une perspective d’héritage et de 
succession du roi, puisqu’il transmet son épée à son fils, l’infant Pere. Ce sont trois scènes théâtrales, 
comme le sont également en général les scènes décrites par la peinture d’histoire, où le personnage 
principal Jacques Ier est en représentation, souvent au premier plan, avec les autres acteurs principaux 
de l’épisode, comme les Montcada dans celui qui décrit leur enterrement, ou bien son fils Pere dans 
l’épisode des derniers moments du roi, tandis que la foule remplit le fond de la composition. Ces scènes 
sont également théâtrales par la posture des personnages. Comme Roland Barthes l’a signalé2, la 
posture n’est pas seulement une façon de se tenir, c’est un geste emphatique, spectaculaire, c’est un rôle 
psychologique ou dramatique. Pour Jacques Ier , comme nous le verrons, sa posture est presque toujours 
héroïque, épique, avec son bras droit tendu en avant comme dans «L’enterrement des Montcada». Au 
niveau iconographique on notera aussi l’anachronisme du casque du roi avec le dragon ailé, que l’on va 
retrouver constamment dans ses portraits, alors que cet attribut n’apparaît qu’en 1353 comme symbole 
de la monarchie aragonaise. Une autre illustration pour la Historia de España ilustrada de Rafael del 
Castillo (fig. 3), éditée en 1872, qui décrit la traversée vers Majorque, utilise à nouveau le recours de la 
théâtralité de la scène avec la représentation du roi en armures, debout sur la proue d’un bateau, ornée 
des armes de la Catalogne, les Quatre Barres, et de la croix de Saint Georges, vu en contre-plongée, 
avec un geste du bras, plein d’emphase, indiquant la direction de Majorque. Une vision qui renforce le 
caractère d’être exceptionnel, de grand héros, de Jacques Ier . 

L’essor de la peinture d’histoire est un des phénomènes les plus intéressants de l’art espagnol du 
XIXe siècle3. On ne peut isoler ce genre artistique du contexte culturel général de l’époque, marqué     
par l’essor de la science historique. La thématique historique dans la peinture, bien qu’on la trouve 
fréquemment dans des époques antérieures de l’art espagnol, connaît son apogée dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, quand la peinture d’histoire devient un genre privilégié de l’art académique et 
que l’art est bureaucratisé, à travers les concours et les expositions officielles, par le système politique 
conservateur espagnol.  

On retrouve dans les peintures d’histoire la même typologie que dans les illustrations que nous 
venons de voir, c'est-à-dire le choix de grands événements et la théâtralité. La première, par ordre 
chronologique, est l’œuvre du peintre Joan Mestre i Bosch (1878). Elle représente «La soumission du 
Wali de Majorque à Jacques Ier » (fig. 4). De grandes dimensions (300 x 185 cm), comme toutes les 
peintures d’histoire, elle est conservée dans le Sanctuaire de Sant Salvador, à Artà, un édifice religieux. 
C’est un épisode qui met, évidemment, en valeur Jacques Ier, puisqu’il apparaît en vainqueur, dressant 
sa haute taille, symbole de puissance, avec son célèbre casque qui le grandit encore et accentue son 
aspect imposant, nettement au-dessus des autres personnages, et en particulier du Wali, qui s’incline 
devant lui et exprime ainsi sa soumission. L’attitude des personnages est théâtrale, surtout celle du roi, 
avec sa main gauche sur la poitrine, qui semble jurer de respecter ses promesses. Dans un décor 
oriental, avec la lampe, le tapis, l’arc en fer à cheval à l’intérieur duquel se détache l’étendard à fond 
blanc avec les «Quatre Barres», le peintre a créé un contraste entre les chevaliers chrétiens et les arabes 
qui entourent le Wali, à la peau noire pour certains, avec leurs vêtements typiques, et dans des attitudes 
de respect et de prière, en particulier la posture de l’homme agenouillé en bas à droite, ce qui permet 
d’organiser la composition suivant une diagonale ascendante qui passe par les deux personnages 
principaux de la scène et se termine par l’étendard de la couronne d’Aragon. On pouvait déjà noter 
cette différence d’attitude entre le vainqueur et le vaincu, mais encore plus accentuée, dans le bas-relief 
en plâtre de Torres Armengol, de 1859, «Jacques Ier conquérant Majorque» (fig. 5), certainement un 
travail de l’atelier de sculpture de l’école de Llotja, qui se conserve à l’Académie Royale Catalane des 
Beaux Arts de Sant Jordi. On retrouve la même scène que dans la peinture de Joan Mestre, mais ici le 
contraste est saisissant entre la haute taille du roi chrétien et la posture à genoux du Wali, donc très 
basse, Wali que Jacques Ier saisit par la barbe, comme s’il s’apprêtait à la lui couper avec l’épée qu’il 
tient dans sa main gauche, marque codifiée de la soumission du vaincu au Moyen Âge. 

Ramon Tusquets, peintre catalan résidant à Rome, fut le plus important artiste catalan dans le genre 
de la peinture d’histoire, car comme le fit Francisco Pradilla pour le domaine espagnol, il injecta dans 
les années 1880 le langage plastique du réalisme à l’intérieur de la tradition classico-romantique du 

                                                
2 BARTHES, Roland. «Préface». In L’affiche anglaise: les années 90. Paris: Musée des Arts décoratifs, 1972. 
3 Voir REYERO, Carlos. La pintura de historia en España. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989. 
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genre omniprésente jusque vers 1875. Il reçut dans les années 1880 une commande privée d’une série 
de cinq peintures d’histoire du royaume catalano-aragonais d’un certain Miquel Boada, dont on ne sait 
rien, mais qui devait appartenir à la bourgeoisie d’affaires barcelonaise catalaniste4. L’une d’elles, qui 
nous intéresse particulièrement ici, représente «L’embarquement de Jacques Ier à Salou pour aller 
conquérir Majorque» (fig. 6). Dans ce tableau Tusquets semble privilégier le collectif –l’armée qui 
embarque avec les adieux des guerriers à leurs femmes, à ceux qui restent– sur l’individuel, le roi à 
cheval placé au deuxième plan, parmi ses soldats. Mais cela est peut-être dû à des raisons esthétiques, à 
un réalisme qui s’exprime par une facture plus affirmée et une vision de l’événement qui nous donne 
l’impression d’être fortuite, éloignée de la convention académique qui oblige à une mise en valeur, au 
premier plan, du personnage principal. Cependant la position dominante de Jacques Ier, que l’on 
reconnaît à son casque anachronique, devenu l’emblème de sa personne, compense en partie la taille 
réduite du personnage dans la composition, ce qui ne diminue donc pas la grandeur du personnage 
historique, comme le souligne le critique Josep Yxart. Il s’agit d’une toile très dynamique, pleine 
d’optimisme, et elle reflète bien ce désir de reconnaissance et de revendication de la grandeur et de la 
gloire d’une patrie, qui les a perdues au moment de l’exécution du tableau, en 1885, mais qui aspire (de 
façon encore très idéale à cette époque) à les retrouver avec le mouvement catalaniste dirigé par Valentí 
Almirall. C’est peut-être  ce qui explique le choix de l’épisode de Salou, le port catalan d’où embarque 
Jacques Ier , et non pas d’un épisode se déroulant déjà à Majorque. 

Deux autres peintures, plus tardives, de deux peintres majorquins, de Ricard Anckermann en 1898 
(fig. 7) et de Fausto Morell, en 1903, qui décrivent le même épisode, «L’entrée de Jacques Ier dans la 
ville de Majorque», complètent ce cycle pictural de la conquête de Majorque. Elles sont de style plus 
moderne; l’influence de l’impressionnisme se fait sentir dans le chromatisme beaucoup plus clair  et la 
facture franche et libre. À côté de leur caractère épique (la mise en valeur du roi à cheval au centre, 
entouré des figures symboliques de cette croisade, le frère prêcheur et l’évêque), ces tableaux ont aussi 
un caractère orientaliste, mouvement qui depuis Fortuny était à la mode et très populaire dans la 
peinture européenne et catalane, dans la représentation des vaincus, la foule des Sarrasins, hommes, 
femmes et enfants qui se prosternent devant leur nouveau maître.   

La conquête de Valence semble avoir moins inspiré les peintres valenciens au XIXe siècle. Je n’ai 
malheureusement pas pu voir de reproduction du tableau de Salustià Asenjo, «La conquête de Valence 
par le roi Jacques Ier», je me contenterai donc de le mentionner sans pouvoir en parler. En revanche, les 
tableaux du grand peintre valencien Ignasi Pinazo «Les derniers moments du roi Don Jacques Ier» sont 
très connus, et bien qu’ils ne fassent pas référence à proprement parler à la conquête de Valence, ils 
décrivent un événement très important qui eut lieu à Alzira, dans le royaume valencien: l’abdication du 
vieux roi au bénéfice de l’infant Pere et implicitement, avec la transmission de l’épée, la poursuite de la 
guerre contre les Maures. Il existe deux versions de ce même thème. La plus petite (1,50 x 2,00m) et la 
première, de 1881 (fig. 8), est une œuvre envoyée de Rome comme justification de la pension de la 
«Diputació de València» dont jouissait Pinazo. Elle obéit à un programme iconographique imposé par 
l’Institution et doit représenter un thème historique étroitement relié à la terre valencienne. Le thème du 
tableau imposé à Pinazo est le suivant: «El rey don Jaime en los últimos instantes de su vida, entrega la 
espada a su hijo don Pedro, encareciéndole que no ha de envainarse hasta la completa exterminación de 
los moros». Satisfait par l’accueil favorable à Valence de cette première toile, Pinazo décida d’en faire 
une réplique plus grande (3,01 x 4,97 m) qu’il présenta la même année 1881 à l’Exposition Nationale 
des Beaux-Arts où elle obtint une médaille de 2e classe; elle fut acquise ensuite par le Prado. Il est 
probable que Pinazo s'est inspiré du dessin d'Urrabieta, gravé par Furnó, une des illustrations de la 
Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer représentant le même épisode, avec 
une composition analogue et les mêmes personnages représentés. Quoi qu’il en soit, on retrouve, dans 
cette grande peinture d’histoire qui représente un épisode crucial du règne de Jacques Ier directement 
tiré du Llibre dels fets, son abdication et sa réconciliation définitive avec l’infant Pere, en présence de 
l’infant Jaume, la théâtralité dont j’ai déjà parlé: les deux personnages principaux au centre, entourés 

                                                
4 TRENC BALLESTER, Eliseo. «La série des cinq peintures d’histoire du royaume catalano-aragonais peintes par Ramon 
Tusquets pour la famille Boada de Barcelone en 1885-1886». In REDONDO, Augustin (ed.). Relations entre identités 

culturelles dans l’espace ibérique et ibéro-américain I. Centre et périphérie. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995, 
p. 125-133. 
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latéralement par les courtisans, avec une insistance sur les membres du clergé à gauche, au premier 
plan: l’archevêque de Valence et Jaume Sarroca, fils naturel du roi, évêque de Huesca et chancelier. 
L’infant Don Jaume lui, est détaché au premier plan à droite. Outre la facture d’une liberté telle qu’elle 
fit scandale dans le monde académique de Madrid, le traitement de la lumière est à la fois moderne et 
symbolique, puisque par un effet de clair-obscur, il place dans l’ombre le visage de Jacques Ier, comme 
une indication de sa disparition prochaine, et au contraire dans la lumière, l’infant Pere, déjà couronné, 
agenouillé devant lui. 

Au XIXe siècle, encore plus peut-être que dans la peinture d’histoire, la grandeur et la notoriété d’un 
personnage historique réside dans le portrait et surtout dans le monument public qui le représente et le 
glorifie. Il est vrai que le portrait de Jacques Ier est présent dans la peinture d’histoire, mais nous allons 
voir maintenant rapidement quelques représentations destinées à l’illustration de livres historiques où le 
roi apparaît seul. Dans son cas, contrairement à beaucoup d’autres personnages historiques dont on 
ignore complètement l’apparence physique comme le prince de Viana, sujet que j’ai étudié par 
ailleurs5, on a une riche iconographie ancienne et en particulier le très beau portrait de Gonçal Peris et 
Jaume Mateu (env. 1427), du MNAC, qui fait la couverture d’une grande partie des ouvrages actuels 
consacrés à Jacques Ier. Ce portrait ressemble-t–il à la véritable apparence physique du roi? Peut-être si 
l’on en croit la seule description contemporaine du monarque faite par Bernat Desclot, qui insiste sur sa 
haute taille, son élégance que nous avons remarquée dans la peinture d’histoire (il dépasse d’une tête 
tous les autres personnages), ses cheveux blonds qui le distinguent de la plupart de ses sujets, bruns, sa 
beauté et sa force. Tout ceci fait de lui un être exceptionnel, marqué par le destin, et déjà physiquement 
il semble se distinguer du commun des mortels, être presque d’origine divine, prédestiné en tout cas à 
être un héros, un conquérant, un grand roi.  Un des premiers portraits du XIXe siècle de Jacques Ier est 
le dessin de Cava, gravé par Antoni Roca, une des cinq  illustrations qui accompagnent le texte de 
Víctor Balaguer consacré au grand roi dans Historia de Cataluña y de la corona de Aragón. Jacques Ier 

est représenté debout, en armes, et ce dessin s’inscrit donc dans la représentation très classique du roi 
guerrier et conquérant. On pourrait dire la même chose du portrait non signé, en couleurs, qui orne la 
page de titre de l’ouvrage Décadas de la Historia del Reino de Valencia de Gaspar Escolano (fig.9), 
édité en 1878. Il s’agit d’un portrait dans un style troubadour très idéalisé de Jacques Ier debout, 
majestueux avec ses longs cheveux et sa barbe blonde, en armes, avec son épée bien en évidence à sa 
ceinture et tous les symboles du pouvoir de la dynastie catalano-aragonaise, l’écu avec les Quatre 
Barres, le célèbre casque avec le dragon ailé, la croix de Saint Georges sur la poitrine.   

Mais plus que ces portraits dans des livres d’histoire, ce qui témoigne de la popularité et de la 
grandeur d’un personnage historique, au XIXe siècle, c’est la sculpture sur la voie publique, le 
monument dont le piédestal a cette fonction d’ennoblissement du personnage, élevé au-dessus du lot. 
Après la sculpture de Josep Bover pour l’hôtel de ville de Barcelone, il fallut attendre les années 1880 
pour que, seulement dans la région valencienne, deux monuments soient érigés à la gloire de Jacques 
Ier. Le premier est l’œuvre du sculpteur de Castelló, Josep Viciano (fig.10), et c’est une commande de 
la Municipalité de Castelló destinée à orner une des places de la ville. Jacques Ier y apparaît assez âgé, 
avec son célèbre casque, et il désigne de sa main droite tendue une direction qui pourrait être celle du 
Sud, du Royaume de Valence. Le deuxième est beaucoup plus connu, il s’agit de la statue équestre de 
Jacques Ier, qui fut commandée au sculpteur catalan très renommé alors, Agapit Vallmitjana, par 
Teodor Llorente et d’autres notables de la «Renaixença» valencienne pour commémorer le 600e 
anniversaire de la mort du roi en 1876, mais qui ne fut inaugurée qu’en 1891 (fig. 11). Elle se trouve 
toujours sur le «Parterre» de la ville de Valence, qu’elle domine grâce à un impressionnant piédestal. 
L’autre grand monument à «Jaume El Conqueridor» est celui que la Municipalité de Palma de 
Majorque commanda au sculpteur moderniste Enric Clarasó, imposante et très haute statue équestre qui 
se dresse sur la place d’Espagne (fig. 12). Dans son livre de souvenirs, Notes viscudes

6, le sculpteur 
nous parle de l’impact de la beauté naturelle de Majorque sur son projet, le fait qu’il ait pris des rocs de 
l’île bruts, sans les travailler, comme matériau du piédestal, en y plaçant un «almogàver» de bronze qui 

                                                
5 TRENC BALLESTER, Eliseo. «Le personnage historique dans la peinture d’histoire de la deuxième moitié du XIXème siècle 
en Espagne, un exemple, le Prince de Viana». In COVO, Jacqueline (ed.). La Construction du personnage historique. Lille: 
Presses Universitaires de Lille, 1991, p. 215-224.  
6 CLARASÓ, Enric. Notes viscudes. Barcelona: Llibreria Catalonia, 1931, p. 85-88. 
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tient dans sa main droite un rameau d’olivier, alors que la gauche empoigne le cor qui avait sonné la 
victoire. De ses pieds, il foule la bannière des Sarrasins infidèles. Quant au roi, dont la tête est 
couronnée, il retient de la main gauche son cheval en tirant sur les rênes, et de la droite il salue la 
beauté de l’île. Clarasó insiste aussi sur les retards continus dans la réalisation du monument, à cause de 
la lenteur et du calme légendaire des Majorquins et de la Municipalité, ce qui fait que la construction 
dura onze ans et que le monument ne fut inauguré, en grande pompe, que le 20 janvier 1927. Les 
statues équestres étant réservées aux empereurs, aux rois et aux généraux, aux grands guerriers et 
conquérants en général,   Jacques Ier en méritait bien une  , mais il faut noter que ce sont les villes de 
Castelló, Valence et  Palma de Majorque, et non pas Barcelone, qui la lui érigèrent. La représentation 
de Jacques Ier est conforme à l’idée du guerrier médiéval que s’en faisait le XIXe siècle et on y retrouve 
l’armure, le casque et toujours cette posture héroïque de la main droite du conquérant indiquant  la 
direction à suivre.  

Comme nous l’avons constaté, les illustrations, les peintures d’histoire et les monuments consacrés à 
Jacques Ier sont généralement liées à la conquête de Majorque et à celle de Valence. Ces œuvres 
artistiques sont la plupart du temps réalisées par des peintres majorquins ou valenciens, et il est donc 
difficile de séparer la portée purement locale, majorquine ou valencienne, des exploits de l’armée de 
Jacques Ier, de sa portée dans le cadre plus large de la Couronne d’Aragon. De toute façon, pour les 
Catalans de la «Renaixença», les conquêtes de Jacques Ier sont indéniablement des épisodes qui 
redorent le blason de la Couronne d’Aragon et contribuent à revendiquer la gloire et la grandeur 
passées de leur pays. Mais comme l’ennemi, à l’époque de Jacques Ier, n’est pas la Castille, cette 
animosité envers le centre du pouvoir, dont va se nourrir en grande partie le catalanisme dans le dernier 
tiers du XIXe siècle, ne peut s’exprimer dans l’évocation du grand monarque médiéval, ce qui explique 
peut-être que son iconographie soit plus riche à Majorque et à Valence qu’en Catalogne proprement 
dite. Curieusement, une photo parue dans La Esquella de la Torratxa

7 représente la cérémonie de la 
«Colocació de la primera pedra del monument que a la plassa del Rey ha d’aixecarse a Don Jaume el 
Conquistador» (27 juin 1908, à l’occasion du septième centenaire de la naissance du roi), monument 
qui, semble-t-il, ne fut jamais achevé, ce qui pourrait être une preuve de mon interprétation. Une autre 
preuve du caractère supranational de Jacques Ier, qui va au-delà de la Catalogne proprement dite et 
s’élargit aux différents royaumes de la Couronne d’Aragon qu’il a de fait, par ses conquêtes, constituée 
dans toute son extension territoriale, est le poème de Jacint Verdaguer «La estatua de Don Jaume8» 
(fig. 13). Verdaguer imagine que Montpellier, Majorque, Valence et la Catalogne vont contribuer à 
l’érection d’une immense statue équestre du «Conqueridor» victorieux (de son bras droit il lève l’épée) 
qui aura pour gigantesque piédestal rien moins que le sommet le plus haut du Montserrat, afin que tous 
les peuples qu’il a unis puissent le voir, auréolé de la lumière de gloire, pareil à un aigle divin. Sur la 
page opposée, l’illustration brumeuse de Sebastià Junyent nous présente en haut de la composition, au 
loin, se détachant sur le ciel, sur le plus haut rocher du Montserrat, Jacques Ier à cheval, dont la 
silhouette sombre s’inscrit dans un cercle de lumière, tandis qu’en bas, à gauche, au premier plan, trois 
nymphes «modernistes» vues de trois quart arrière, dans la position des futurs spectateurs, allégories de 
la gloire (elles tendent des branches de lauriers en direction du roi), vénèrent le héros. Tout dans la 
composition en diagonale ascendante de la scène, dans la posture des personnages, contribue à la 
mythification d’un personnage qui prend des dimensions épiques presque surnaturelles.   

Pour en revenir à l’iconographie de Jacques Ier proprement dite, je pense que la représentation du 
personnage historique, en lui donnant une réalité, une corporéité, est le dernier échelon de son 
processus de mythification et la preuve irréfutable de sa popularité, comme une sorte d’entrée du 
personnage dans la mémoire collective d’un peuple à une époque donnée, qui aurait besoin pour cela de 
se le représenter. Cette corporéité, cette apparence du personnage historique ne peut être exactement 
celle de son physique réel, mais elle doit être conforme à l’idée que l’époque s’en fait, en s’appuyant 
sur des textes historiques. C’est là le sens de la vraisemblance, de la «versemblança», qui est relative 
parce que liée à l’époque, ici le XIXe siècle, mais la fidélité à la réalité, la véracité n’ont aucune 
importance dans la création du mythe, au contraire: la vraisemblance suffit. Nous allons voir 

                                                
7 La Esquella de la Torratxa, n° 1540, 3 juillet 1908. 
8 VERDAGUER, Jacinto. Ayres del Montseny. Barcelona: Biblioteca Joventut, 1901, p. 89. 
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maintenant qu’il en est de même pour la démythification, qui part d’un côté réel du personnage 
historique, mais l’amplifie, l’exagère. 

 
La démythification. 
Malgré les grandes qualités de Jacques Ier, les détracteurs ne lui ont pas manqué parmi les historiens, 

essentiellement à cause de son goût prononcé pour les femmes. L’Anglais Dunham le qualifia ainsi de 
Don Juan et critiqua violemment «su perfidia, su lascivia desenfrenada, su crueldad bárbara, su 
desordenada afición a las mujeres, no teniendo respeto a ningun vínculo de honor o religión por 
satisfacer sus apetitos9». Víctor Balaguer abonde dans ce sens lorsqu’il écrit: «Su número de queridas y 
su sensualidad le han valido general reprobación entre los historiadores.» Quant à Josep Soler i Palet10, 
auteur d’un article sur la vie privée amoureuse de Jacques Ier, il cite Tourtoulon qui qualifie le roi de 
«hom de fembres» (homme à femmes), mais il semble lui trouver des excuses en citant un autre 
historien, Gaubert Fabrici de Vagad, qui en 1499  avait écrit: «[…] la falta era menor en un rey tan 
gallart que no tenia en la cristiandat altre que l’igualés y que era tan hermós y [de] gentil aspecte, que 
totes les dames giraven els ulls a n’ell y no tenia de pendre més treball que escullí entre elles.» Après la 
mort de sa deuxième femme, la reine Yolande de Hongrie, Jacques Ier vécut en concubinage avec un 
certain nombre de femmes, la première étant Teresa Gil de Vidaura, à laquelle il promit même le 
mariage. Cette liaison valut au roi des problèmes avec le Pape Clément IV, et cet aspect répréhensible 
de la vie du monarque fut illustré dans l’ouvrage de Balaguer par un dessin de Puiggarí représentant 
«San Ramon de Peñafort amonestando a D. Jaime el Conquistador y a Teresa Vidaura» (fig. 14). Sur 
les cinq illustrations qui accompagnent donc le texte de Víctor Balaguer, quatre le glorifient et une 
seule le critique sur le thème de sa vie privée. 

Dans le domaine du théâtre, Don Jaume el Conqueridor de Pitarra, est certainement, avec Don Pere 

d’Aragó, l’œuvre la plus représentative du théâtre érotique populaire catalan. Le fait de ridiculiser la 
figure la plus mythifiée de la monarchie catalano-aragonaise apparaît clairement, chez Pitarra, comme 
une attaque au secteur littéraire archaïsant et érudit de La Renaixença. En dehors de quelques 
caricatures publiées dans la presse satirique barcelonaise, consacrées à la vie érotique du roi, que nous 
verrons plus tard, le seul exemple où se reflète ce «xaronisme» barcelonais caractéristique de l’ironie 
populaire, du refus du sérieux et de la mythification du passé, est étrangement une esquisse de statue, 
certainement en plâtre, dont je ne connais que les photocopies qui me furent communiquées il y a 
longtemps par un vieil ami aujourd’hui disparu, Maurici Torra-Balari, et qui a pour titre «Folls d’amor» 
(fig. 15). D’après lui, cette statue, appartenant à une collection privée dont j’ignore l’identité, 
représentait Jacques Ier forniquant, sur une chaise médiévale, avec une femme tellement dénudée qu’il 
est difficile de connaître sa classe sociale. Par ce que nous savons de l’apparence physique du roi, il est 
probable que ce guerrier est bien Jacques Ier , et je ne crois pas que mon ami aurait indiqué ce nom, si 
les propriétaires de la statue ne le lui avaient pas donné. Il m'avait dit aussi que l’œuvre était du 
sculpteur Rossend Nobas, ce qui est fort possible, puisqu’il s’agit d’un des meilleurs sculpteurs 
réalistes catalans. S’il y a abondance de dessins érotiques, les statues érotiques sont  très rares avant 
Rodin, et même après il est difficile d’en trouver d’aussi explicites et crues. Il est difficile de ne pas 
relier cette statue à la parodie de Pitarra, et donc à la réputation sulfureuse de Jacques Ier , homme à 
femmes, mais ce qui est étrange dans cette œuvre, si elle a un rapport avec Pitarra, ce qui n’est qu’une 
hypothèse, c’est qu’elle n’est pas comique. Le sculpteur a choisi de représenter un Jacques Ier  assez 
âgé, mais encore très vert, et il a voulu montrer la jouissance de l’acte sexuel surtout chez la femme, ce 
qui en fait pour l’époque une œuvre d’autant plus scandaleuse.  Il n’y a pas, à mon sens, de caricature, 
de déformation comique de ce couple, et finalement si Jacques Ier est bien démythifié dans cet 
accouplement que le titre de l’œuvre qualifie de folie, c'est-à-dire d’acte instinctif et impulsif, que l’on 
ne peut contrôler, peut-être peut-on prendre cette œuvre clandestine comme une défense de l’amour 
charnel, de la sexualité, dans une société catalane de la «Restauración» très moraliste et répressive: 

                                                
9 ALCALÁ GALIANO, Antonio. Historia de España, redactada y anodata en arreglo a la que escribió en inglés el doctor 

Dunham por el Excmo. Sr. D. Antonio Alcalá Galiano. Madrid: Imprenta de la Sociedad literaria y tipográfica, 1844, Tomo 
II, p. 223. 
10 SOLER I PALET, Josep. «Un aspecte de la vida privada de Jaume I». In Congrès d’Història de la Corona d’Aragó, dedicat 

al Rey en Jaume I y a la seua [sic] època. Barcelona: Stampa d’en Francisco Altés, 1913, p. 536-579. 
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ainsi donc, ce qui était un reproche selon la morale judéo-chrétienne dominante de la société, 
considérant comme l'un des gros vices du roi son goût des femmes et de l’amour, deviendrait une 
revendication de la sexualité et du plaisir pour une autre partie de la société catalane, plus libertine et 
frondeuse, pour ne pas dire anticléricale.  

Comme je l’ai déjà indiqué, Jacques Ier  apparaît très peu dans la presse satirique de l’époque11. Il est 
d’abord récupéré comme un catalaniste, ce qui est évidemment un anachronisme trompeur, mais 
révélateur du mouvement politique d’émancipation catalane du début du XXe siècle. Une caricature 
publiée dans le n° 120 du 14 avril 1904 du Cu-Cut (fig. 16), montre de profil la statue du  monarque 
sortant, indignée, de sa niche de la façade de l’hôtel de ville de Barcelone, et semblant réagir à l’accueil 
triomphal fait par le peuple barcelonais à Alphonse XIII, en visite à Barcelone à ce moment-là. La 
légende du dessin est une critique du comportement d’adhésion au pouvoir centraliste et à la monarchie 
des Bourbons des Barcelonais assimilés à une foule de moutons, avec ces mots: «Sí que hem tornat a 
menos!». A l’occasion du VIIe Centenaire de la naissance du roi, en 1908, La Esquella de la Torratxa, 
dans le cadre de projets que la revue propose aux organisateurs du programme des fêtes, publie un 
dessin (n° 1518, 31 janvier 1908, p. 88) évoquant le côté «homme à femmes» de Jacques Ier, dessin 
somme toute assez bénin qui représente la perspective d’une longue galerie en diagonale où sont 
exposés un grand nombre de portraits encadrés de femmes, avec la légende «Exposició de retratos de 
las senyoras més o menos llegítimas del gran rey». Sur la page suivante (p. 89) figurent une série de six 
dessins, dont l'un représente la façade du «Teatre Principal» sur laquelle est apposée une grande affiche 
annonçant une «Gran funció sicalíptica», avec au programme D. Pere d’Aragó et D. Jaume, de Pitarra. 
Deux autres vignettes représentent les deux chars de la conquête de Majorque et celle de Valence, mais 
elles servent surtout à satiriser les personnages  qui y figurent: Maura, sur le char de Majorque et le 
directeur de El Noticiero Universal sur celui de Valence, qui ont complètement perverti, par leur 
soumission à Madrid, l’esprit des conquêtes de Jacques Ier. Au bas des pages 435, 436, 437, 438, 439 
du n° 1540 (3 juillet 1908) de La Esquella de la Torratxa, une sorte de bande dessinée horizontale 
présente une parodie de «la cabalcada histórica» organisée par la ville de Barcelone pour le centenaire 
de Jacques Ier. La revue satirique républicaine et populaire se moque du folklore pseudo-historique du 
défilé, des déguisements des «rics homes» et des «senyors feudals», de la présence du clergé, de «l’olla 
negra», et du dernier carrosse sur lequel trône le roi, avec en dessous de lui trois niches avec des croix 
et les prénoms féminins, Lola, Raquel, Amparo. Tout cela apparaît comme assez prétentieux mais sans 
réelle grandeur et donc ridicule, comme l’indique la légende de la dernière bande dessinée (p. 439): 
«Una carrossa al darrera… –y pare usted de contar.» 

 Dans l’ensemble, donc, on note que les caricatures où apparaît Jacques Ier ne sont pas généralement 
une critique du roi, mais plutôt une satire de l’état actuel de la Catalogne et du sentiment catalaniste à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe, jugé insignifiant et misérable par comparaison avec le glorieux 
règne du roi Jacques Ier, qui fit de la Couronne d’Aragon, par la conquête de Majorque et de Valence, 
un des états les plus puissants et respectés de l'aire méditerranéenne. Même la prétendue critique du roi, 
surtout du point de vie de sa vie amoureuse, est dépouillée par l’esprit populaire et anticlérical de La 

Esquella de la Torratxa de toute portée morale, et dans les autres caricatures plus politiques, 
l'évocation du roi ne sert qu’à souligner, par sa grandeur, l’état actuel de décadence de la Catalogne et 
du catalanisme satirisé par le Cu-cut et La Esquella.  

A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Jacques Ier est entré dans la légende. Pour les Catalans, 
c’est le grand représentant de la gloire de la patrie, c’est un héros, et il est presque sanctifié par les 
représentants de la bourgeoisie et les notables de la Catalogne, comme le montre un dessin du n° 1519 
(7 février 1908, p. 112) de La Esquella de la Torratxa. L’apparition du roi sous la forme d’une statue 
imposante qui reprend la grandeur de celle de Josep Bover de la façade de l’hôtel de ville de Barcelone, 
avec la grande cape majestueuse, est placée sur un autel de chapelle d’une église, avec les dirigeants de 
La Lliga, Prat de la Riba en tête, vénérant le «gloriosissim Rey». Mais sur le nuage qui plane au-dessus 
de sa tête, au lieu des angelots, chérubins et séraphins qu’on s’attendrait à y trouver, de lascives 
damoiselles médiévales, entièrement nues, attendent impatiemment la venue du roi. Ce qui pourrait 

                                                
11 Toutes les caricatures étudiées m’ont été indiquées par  Josep Pinyol Vidal, que je remercie vivement. Il est l’auteur d’une 
thèse intitulée: Iconographie et iconologie du dessin d’actualité dans la presse barcelonaise catalaniste et républicaine en 

langue catalane, 1870-1935, soutenue à l’Université de Rennes 2 en 2007. 
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apparaître comme une démythification de Jacques Ier, la lascivité qui en ferait simplement un homme et 
le ferait descendre de son piédestal pour la bourgeoisie bien pensante et catholique de l’époque, 
apparaît alors plutôt, pour le lecteur anticlérical, républicain et d’esprit enclin à la gaudriole et à l’ironie 
de La Esquella, comme une qualité et un côté plutôt sympathique du grand roi, et donc ne le démythifie 
pas, bien au contraire.  



 
 

Fig.1.- Josep Bover, Statue de Jacques I
er

, façade de l'hôtel de ville de Barcelone (1841). 
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Fig.2.- Antoni Roca Sallent, L’enterrement des deux Montcada, gravure à l’acier (1861). 
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Fig.3.- Serra i Casals, La traversée vers Majorque, gravure (1872). 
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Fig.4.- Joan Mestre i Bosch,  La soumission du Wali de Majorque à Jacques I
er

 (1878). 

Avec l'aimable autorisation d'Agnès Vinas. 
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Fig.5.- Francesc Torras Armengol, Jacques I
er

 conquérant Majorque, bas-relief en plâtre (1859). 
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Fig. 6.- Ramon Tusquets, L’embarquement de Jacques I
er

 vers Majorque. 
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Fig.7.- Ricard Anckermann, L’entrée de Jacques I
er

 dans la ville de Majorque, détail (1898); 

Avec l'aimable autorisation d'Agnès Vinas. 
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Fig.8.- Ignasi Pinazo, Les derniers moments du roi Jacques I
er

 (1881). 
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Fig.9.- Jacques I
er

. Page de titre, Décadas de la Historia del Reino de Valencia de Gaspar Escolano (1978). 

Avec l'aimable autorisation d'Agnès Vinas. 
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Fig. 10.- Josep Viciano, Monument de Jacques I
er

 à Castelló. 
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Fig. 11.- Agapit Vallmijana. Statue équestre de Jacques I, «Parterre» de la ville de Valence (1891). 
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Fig. 12.- Enric Clarasó, Statue équestre de Jacques I
er  

le Conquérant, Palma de Majorque (1911-1927). 

Avec l'aimable autorisation d'Agnès Vinas. 
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Fig.13.- Sebastià Junyent. Illustration du poème «La estatua de Don Jaume». 

Jacinto  VERDAGUER, Ayres del Montseny (1901) 
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Fig.14.- San Ramon de Peñafort amonestando a D. Jaime el Conquistador y a Teresa Vidaura. 

Dessin de Puiggarí. Víctor BALAGUER, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón (1861). 
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Fig.15.- Rossend Nobas, Folls d’amor 
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Fig.16.-  Caricature publiée dans le n° 120 du Cu-Cut (14 avril 1904).  
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