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Problématique générale :  

Figure d’artiste, de l’anonymat à la reconnaissance. 

Basilique Saint-Denis. 

 

Problématiques Oeuvres choisies 

Autoportrait   

Signature et anonymat (artiste / 

artisan), travail collectif. 

Basilique dans son ensemble 

(photo). Une œuvre anonyme et 

collective. 

Miniature. Dagobert visitant le 

chantier de Saint Denis (point sur les 

techniques). 

Portail principal. 

Portrait et biographies d’artistes  Textes de Suger 

Vitrail de l’abbé Suger 

 

Le rapport aux institutions, la 

commande. 

Tombeau de Catherine de Médicis 

et Henri II 

Prolongement : Tombeau de François 

1eret Claude de France. 

L’artiste : un être inspiré Tombeau de Catherine de Médicis 

et Henri II. 
 

Introduction :  

Le choix d’une étude de la basilique Saint-Denis permet soit d’exploiter ce lieu 

directement pour les classes de la région parisienne, soit de fournir des pistes 

pour l’étude d’un édifice religieux de l’époque gothique ayant eu l’usage de 

nécropole. Par exemple, Saint Pierre et Saint Paul à Nantes. 

 La visite commence par une découverte de l’architecture gothique in-situ 

(extérieur, intérieur). Les élèves se verront proposer une sélection d’œuvres 

précises (voir le tableau ci-dessus). Par contre ils seront libres de découvrir 

d’autres œuvres en rapport avec celles étudiées dans le cadre de prolongements 

possibles. 

Par ailleurs, s’il n’existe pas de visite virtuelle du monument, du moins peut-on 

se reporter à des vidéos. Une bonne adresse pour introduire le sujet : La 
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basilique Saint-Denis sur You tube (11 : 40) https://www.youtube.com/watch?v=-

txTq6O3yH8 

I/ Anonymat et signature. 

Objectif général : 

En relation avec le Ciboire d’Alpais (XIIIe siècle) vu dans l’exposition 

Figure d’artiste qui fera ici figure de contre-exemple, il s’agit de montrer qu’au 

Moyen-âge les œuvres sont rarement signées et que le travail est souvent 

collectif. Il s’agit aussi de s’interroger sur le statut d’artiste. 

Œuvre de référence : 

Miniature : Dagobert (629-639) visitant le chantier de Saint Denis. Enluminure 

de Robinet Testard, Poitiers XVe siècle. Grandes chroniques de France. Bnf. 

Site : passerelles de la Bnf.  http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_004.htm 

 

Construction de Saint-Denis. Enluminure de Robinet Testard, Poitiers XVe siècle. Grandes Chroniques de 

France. Bibliothèque nationale de France.  

NB : le chantier que l’on voit sur cette miniature concerne une version 

antérieure à la basilique actuelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=-txTq6O3yH8
https://www.youtube.com/watch?v=-txTq6O3yH8
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_004.htm
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Que font les élèves ? (Groupe médiation culturelle) 

Sur la miniature, les élèves repèrent :  

- Les différents corps de métiers, les outils et les techniques employés. 

Cette démarche se prête bien à une activité pour le parcours « enfants », 

par exemple sous la forme d’une description de chaque personnage 

(auquel on peut attribuer un prénom « médiéval »), de ses gestes, de ses 

outils (Médiation culturelle). 

Manouvriers, tailleur de pierre (équerre), sculpteur (ciseaux et marteau), 

systèmes de levage (écureuil…) 

Ils peuvent également citer d’autres corps de métiers non visibles sur la 

miniature. 

Charpentiers, maîtres verriers … 

NB : Au Moyen-âge on ne distingue pas l’artiste de l’artisan. On peut alors 

s’interroger sur la différence entre artiste et artisan. 

 

- Les élèves repèrent également les personnages visitant le chantier. Un roi, 

un abbé, l’architecte. 

 

Connait-on leurs noms ? 

On connait le Roi, Dagobert, on pourrait identifier l’Abbé.  

 

En revanche, aucun des autres personnages n’est identifiable, en 

particulier les artisans. On peut faire remarquer que les tailleurs de pierre 

laissent leurs marques sur leur travail (marques des tâcherons). Mais s’agit-il 

d’une véritable signature ? 

Conclusion : 

La construction de la basilique est donc un travail collectif et anonyme. 

L’œuvre est attachée au nom des commanditaires : Rois (Dagobert au 

VIIe siècle), Abbés (Suger au XIIe), Evêques (Maurice de Sully pour Notre-

Dame de Paris, XIIe) … ce sont eux qui bénéficient de la reconnaissance, dont 

la postérité conserve la mémoire. L’œuvre est plus importante que l’artiste. 

 



4 
 

Notions / vocabulaire : Commanditaire, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, 

corporation, loges, le statut de l’artiste (artiste / artisan). 

 

II/ Portrait et biographie d’artiste. 

 

Œuvre de référence : Le vitrail représentant l’Abbé Suger (XIIe).  

 

Vitrail XIIe siècle, basilique Saint Denis. 

 

Objectif : Découvrir le personnage de Suger et s’interroger sur les aspects 

hagiographiques de sa biographie. A mettre en lien avec Les Vies de Vasari. 

Site Hérodote (image + texte d’André Larané : « Un fils de paysan au sommet 

de l’Etat ») https://www.herodote.net/Un_fils_de_paysans_au_sommet_de_l_Etat-synthese-

2313.php 

 

 

 

https://www.herodote.net/Un_fils_de_paysans_au_sommet_de_l_Etat-synthese-2313.php
https://www.herodote.net/Un_fils_de_paysans_au_sommet_de_l_Etat-synthese-2313.php
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Que font les élèves ? (Groupe médiation culturelle pour l’aide à la description 

du vitrail + Groupe direction artistique pour les recherches sur la vie de Suger) 

- Description d’un vitrail (on peut envisager un encadré sur la technique du 

vitrail). Verre, plomb, couleurs, grisaille. 

- Description du personnage. Sa posture, son vêtement, sa tonsure, ce qu’il 

tient dans la main. 

- Recherches personnelles sur la vie de Suger. 

A la suite de ces recherches, une discussion peut s’engager sur la véracité de 

l’histoire de Suger, au moins sur son aspect légendaire. 

 

Elément de réflexion : Suger fait l’objet d’une véritable légende (sa vie est un 

modèle de réussite sociale). Fils de serfs, il s’élève au rang d’Abbé d’une des 

plus puissantes abbayes du royaume (nécropole royale, détentrice de l’étendard 

de l’ost royal) et devient le principal conseiller du roi Louis VI et régent au 

temps de Louis VII. Il contribue, par ses écrits (La geste de Louis VI, La geste 

de Louis VII, Ecrits sur la consécration de l’Abbatiale de Saint-Denis, De 

administratione sua), à forger sa propre légende (autoportrait). Il se donne non 

seulement le statut de théologien mais aussi celui d’artiste en tant que 

concepteur du projet. 

Suger écrit sur le rapport entre l’art et la religion. 

Objectif : rappeler les bases de l’architecture gothique et montrer qu’elle 

correspond à la traduction d’une pensée théologique. 

 

Site : Photo de la nef sur le site wikipedia : Basilique Saint-Denis 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis#/media/Fichier:Basilique_Saint-Denis_01.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis#/media/Fichier:Basilique_Saint-Denis_01.jpg
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Textes de Suger. 

 
« Qui que tu sois, si tu veux exalter l'honneur des portes, 
N'admire ni l'or ni la dépense, mais le travail de l'œuvre. 

L'œuvre noble brille, mais l'œuvre qui brille dans sa noblesse 
Devrait illuminer les esprits, afin qu'ils aillent, à travers les vraies lumières, 

Vers la vraie lumière, où le Christ est la vraie porte. 
Ce que la vraie lumière est à l'intérieur, la porte dorée le détermine ainsi, 

L'esprit engourdi s'élève vers le vrai à travers les choses matérielles, 
Et plongé d'abord dans l'abîme, à la vue de la lumière, il ressurgit. » 

 
Texte gravé sur les portes en bronze de la Basilique. 

 
« Le nouveau chevet étant réuni au narthex, 

L'église étincelle, éclairée en son vaisseau médian, 
Car lumineux est ce qui joint en clarté deux sources de lumière. 

L'œuvre fameux resplendit de cette clarté nouvelle. 
L'agrandissement fut réalisé de nos jours. 
C'est moi Suger qui ait dirigé les travaux. » 

 
La geste de Louis VI par Suger. Traduction Michel Bur ; Imprimerie nationale 1994 

 

 

 

 

 

Basilique de Saint-Denis. Vue de la nef. 
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Que font les élèves ? (Médiation culturelle + groupe technique pour la mise en 

évidence des éléments remarquables) 

- Observation de la nef : mise en place du vocabulaire propre à 

l’architecture gothique : piliers porteurs, croisée d’ogives (arc-boutant), 

dynamique ascendante, importance de la lumière. 

 

- Les élèves lisent les deux textes et les comparent aux éléments observés 

dans la nef afin de montrer comment les mots de Suger se traduisent dans 

l’architecture. (Groupe technique pour une mise en regard du texte et des 

lieux. Médiation culturelle pour l’invention d’un jeu de correspondances 

entre les textes et les lieux et/ou le groupe direction artistique pour la 

rédaction d’un texte mettant en lien les textes et les lieux).                        

Dans tous les cas les élèves devront utiliser les mots de vocabulaire 

suivants : nef, chœur, piliers, croisée d’ogives, fenêtres hautes, vitraux. 

 

Eléments de réflexion : Quel est le point de vue de Suger sur le rôle 

théologique de l’art ? 

Le rôle de la lumière (on parle de théologie de la lumière). Une 

représentation merveilleuse du Sacré, « Dieu est lumière ». La lumière est le 

symbole de la révélation divine. Ainsi, la lumière rend le vitrail intelligible tout 

comme la foi éclaire l’âme du croyant. Il est donc essentiel d’ouvrir les édifices 

religieux à la lumière d’où la naissance des techniques du gothique. 

Pour Suger, l’architecture et les ornements luxueux sont des moyens pour 

élever l’esprit, pour soutenir la prière. 

On pourra éventuellement montrer en quoi cette perception s’oppose à la 

simplicité voulue par Bernard de Clairvaux (programme de seconde en 

Histoire). 

Objectif : mener une réflexion sur le statut de l’artiste. 

Quel rôle Suger s’attribue-t-il dans la transformation de la basilique ? 

« C’est moi, Suger, qui ait dirigé les travaux » : Maitre d’ouvrage ? Sans aucun 

doute. Suger détermine, organise et finance les travaux. 

Veut-il se présenter aussi comme maître d’œuvre ? Ceci peut amener à se 

poser de nouvelles questions sur le statut de l’artiste, l’artiste est-il celui qui fait 

ou celui qui conçoit ? (la question peut toucher des aspects de l’art à différentes 
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époques, la question du travail en atelier sous la direction d’un maître, y compris 

dans le domaine de l’art contemporain, cf. Jeff Koons). 

L’histoire retiendra surtout le nom de Suger comme promoteur de l’art 

Gothique. 

Conclusion : 

Suger est davantage un homme de pouvoir qu’un artiste. Celui-ci s’efface 

donc devant le commanditaire. Malgré tout Suger est une figure remarquable 

dans l’histoire de l’art en tant que concepteur du projet de Saint Denis et en tant 

que promoteur de l’Art gothique. On a cependant fait quelques suppositions sur 

le nom de certains intervenants sur le chantier de Saint-Denis comme pour 

Pierre de Montreuil. 

 

Notions / vocabulaire : Vitrail, Abbé, hagiographie (notion critique vis-à-vis 

d’une œuvre biographique), statut de l’artiste… 

 

III/ Rapport aux institutions. 

 

Objectif : Montrer comment un artiste doit se plier à une commande officielle 

(royale) et donc se soumettre à des impératifs de propagande politique (et 

religieuse). 

Œuvre de référence : Tombe de Catherine de Médicis et Henri II.1573. 

Primatice et Germain Pilon. 

Sites :  

- Le tombeau, vue d’ensemble, in patrimoine de Seine Saint Denis, Atlas de 

l’architecture et du patrimoine. 

https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Eglise-abbatiale-Saint-Denis-vue-du-tombeau-d-Henri-II-et-

Catherine-de-Medicis 

https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Eglise-abbatiale-Saint-Denis-vue-du-tombeau-d-Henri-II-et-Catherine-de-Medicis
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Eglise-abbatiale-Saint-Denis-vue-du-tombeau-d-Henri-II-et-Catherine-de-Medicis
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Tombeau de Catherine de Médicis et Henri II. Vue d’ensemble. Basilique Saint Denis 

 

- Gisants d’Henri II et Catherine de Médicis in Seine-Saint-Denis tourisme, 

basilique Cathédrale de Saint-Denis. 
https://www.tourisme93.com/basilique/tombeau-d-henri-et-catherine-de-medicis.html 

-  

https://www.tourisme93.com/basilique/tombeau-d-henri-et-catherine-de-medicis.html
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Gisants de Catherine de Médicis et Henri II, Saint Denis. 

 

- Le gisant de Catherine de Médicis. Sur site de la RMN. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/12-589816-2C6NU0R1SK32.html 

 

https://www.photo.rmn.fr/archive/12-589816-2C6NU0R1SK32.html
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Gisant de Catherine de Médicis. 

 

Eléments de réflexion :  

Ce tombeau est une œuvre de commande. Ici le commanditaire est une 

femme. Henri II mort prématurément (1559), c’est Catherine qui gouverne 

(décède en 1589). 

La commande, qui date de la mort d’Henri II, est passée à plusieurs 

artistes :  Germain Pilon, Le Primatice, Ponce Jacquio. 

On notera que ce tombeau était, à l’origine, installé dans la Rotonde des 

Valois (Saint-Denis), détruite en 1719. Ce n’est qu’ensuite que le tombeau a été 

installé dans la basilique. 

 

Que font les élèves ? (Médiation culturelle pour les descriptions + groupe 

technique qui mettra en valeur les éléments remarquables) 

- Observation et description rapide du tombeau (1ère approche). 

- Description précise des personnages représentés sur le tombeau. 
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Eléments de réflexion :  

Les gisants et les orants sont du sculpteur Germain Pilon.  

Les orants. En bronze, ils se situent sur la plate-forme supérieure du 

tombeau. Ils représentent les souverains sous leurs apparences royales. C’est une 

représentation idéalisée du souverain. Ici, l’artiste est au service du pouvoir. 

Les gisants (transis) sont un héritage du Moyen-âge. Il faut y voir une 

concession faite par les souverains aux exigences d’humilité prônées par 

l’Eglise. A noter cependant qu’un premier transi représentant Catherine de 

Médicis a été jugé trop macabre (!), refusé il se trouve aujourd’hui au Louvre. 

Les allégories. Œuvres de Pilon et Primatice. Le tombeau comporte quatre 

représentations allégoriques :  

- Aux quatre coins, les vertus cardinales. Elles sont en bronze. Au moins 

deux d’entre elles sont attribuées à G. Pilon : force, justice, prudence et 

tempérance, vertus relevant des qualités du souverain en tant que 

gouvernant. 

- Les vertus théologales (espérance, foi et charité). Elles sont présentes dans 

les bas-reliefs du soubassement. Ces vertus mettent en avant les qualités 

religieuses des souverains. 

 

Elément de réflexion : En quoi ces allégories sont-elles au centre d’une 

propagande en faveur du pouvoir royal ? 

Elles mettent en avant les qualités du souverain dans l’exercice du pouvoir et 

son attachement à la religion qui garantit ce pouvoir. 

 

Que font les élèves ? (Direction artistique) 

-  Recherches sur Primatice et Germain Pilon. Qui sont-ils ?   Pour quelles 

autres œuvres sont-ils connus ? 

G. Pilon très lié à la famille royale (Médailles, monument funéraire pour 

le cœur d’Henri II etc…).  

Primatice : nombreuses œuvres (peintures, sculptures), un des principaux 

intervenants sur le chantier de Fontainebleau. Liens avec François 1er. C’est lui 
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qui conçoit le plan de l’architecture du tombeau de Catherine de Médicis. On 

pourra en conclure le lien étroit entre certains artistes et le pouvoir royal. 

 

Conclusion : 

A la Renaissance, l’artiste est reconnu en tant que tel et bénéficie de 

commandes. Il doit cependant se soumettre aux volontés du commanditaire, ce 

qui diffère un peu de l’actuel statut de l’artiste. Lorsqu’il s’agit d’un personnage 

de pouvoir, l’artiste peut faire œuvre de propagande. 

 

Vocabulaire : Gisant, transi, orant, allégorie. 

Notion : Art et pouvoir. 

 

IV/ L’artiste, un être inspiré. 

 

Objectif : Montrer la forte influence de l’Italie et des œuvres antiques sur les 

productions artistiques de la Renaissance. Le lien avec la Vénus accroupie de 

Coysevox, présentée dans l’exposition Figure d’artiste s’impose ici. 

Œuvre de référence : Tombe de Catherine de Médicis  

Sites :  mêmes photos que pour le III/. Plus la Vénus des Médicis sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_M%C3%A9dicis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_M%C3%A9dicis
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 Venus des Médicis 

Que font les élèves ? (Médiation culturelle + Communication pour le croquis) 

- Décrivez l’œuvre (tombeau) en utilisant un vocabulaire adapté. On 

s’attachera à décrire les éléments architecturaux et ornementaux en 

dehors de la statuaire vue dans la partie précédente. Vous pouvez réaliser 

un croquis de l’œuvre. 

Eléments de réflexion : Les élèves relèvent divers éléments comme l’aspect 

général en forme de temple, les colonnes, les pilastres, les bas-reliefs 

allégoriques, le marbre (de diverses couleurs) et le bronze etc. On en conclut une 

parenté avec les arts antiques et l’inspiration de la Renaissance par l’Antiquité. 

Les enseignants ayant abordé l’Antiquité gréco-latine en seconde peuvent se 

référer aux connaissances acquises par les élèves. On peut ainsi leur présenter, 

comme éléments de comparaison, un arc de triomphe, l’Ara Pacis (monument à 

la gloire d’Auguste – Rome) … 

Le groupe technique s’efforcera d’une part de mettre en évidence les éléments 

remarquables – par la lumière, le son etc…-, puis de mettre en regard les 

œuvres étudiées et d’autres œuvres de la période antique. 

 

Notion / vocabulaire : voir le vocabulaire ci-dessus. 
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- Quels sont les liens entre les artistes sollicités pour réaliser ce tombeau et 

la culture antique ?  

Les élèves ayant fait des recherches sur Pilon et Primatice peuvent amorcer une 

réponse à cette question. Recherches et réflexion conduite par le groupe 

Direction artistique. 

Eléments de réflexion :  

Primatice est italien. Pilon n’a pas fait le voyage en Italie, contrairement à 

beaucoup d’artistes de son temps, mais il collabore, en compagnie des Italiens, 

aux chantiers de Fontainebleau. Par ailleurs ses sources d’inspiration sont 

clairement antiques cf. la Venus des Médicis (1er siècle av-JC, Galerie des 

Offices, Florence / sculpture inspirée de Praxitèle) en parallèle au gisant de 

Catherine de Médicis (c’est la même posture en version couchée). Relation 

possible avec le groupe sculpté Vénus et Cupidon visible dans l’exposition 

Figure d’artiste. 

On pourra faire une allusion au maniérisme en observant les vertus 

cardinales (bronzes) et faire un lien avec les œuvres du Primatice à 

Fontainebleau. 

Le groupe technique pourra mettre en regard les éléments du tombeau et les 

références antiques (au minimum la Vénus des Médicis). 

Notion / vocabulaire : Ecole de Fontainebleau, Maniérisme. 

 

Prolongement : 

Que font les élèves ? (Le groupe Médiation culturelle mettra en place les outils 

pour établir les comparaisons – Le groupe technique pourra mettre en valeur 

ces comparaisons dans la scénographie). 

- Recherchez dans la basilique d’autres œuvres relevant des mêmes sources 

d’inspiration. 

Les élèves peuvent repérer le tombeau de François 1er et Claude de France, 

celui de Louis XII. On pourra également se référer au tombeau de François II de 

Bretagne (tombe des parents d’Anne de Bretagne) dans la cathédrale de Nantes. 
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Conclusion : 

A la Renaissance, si les artistes participent à l’élaboration de nouvelles 

formes artistiques, ils n’en restent pas moins inspirés par les sources antiques. 

 

 

Le groupe communication aura en charge de réaliser une affiche et/ou une 

vidéo reprenant les œuvres étudiées. 

Il pourra également dégager les grandes problématiques de l’exposition afin de 

les présenter au public dans le cadre d’une sorte de bande-annonce (visuelle ou 

sonore). 

 

 

 

 

 

 


