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 Art et sacré 
 
 
Ce parcours permet d’observer et de comprendre les traces du sacré dans les             
représentations artistiques du musée : l’apparition et l’évolution des croyances 
dans le temps. Quels types de traces, images ou objets les hommes réalisent-ils 
pour donner corps à leurs croyances ? Quelles sont leurs sources d’inspiration 
(religieuses ou mythologiques) ? Quels sont leurs usages (rituels ou symboliques)? 
 
Ce livret a été conçu pour vous aider à préparer votre visite au musée d’Évreux, 
autour de la thématique de la place du sacré dans l’art. Le parcours dans le musée 
se déroule autour d’œuvres choisies pour leur relation forte avec la thématique.  
 
Nous vous proposons dans ce livret d’accompagnement à la visite un déroulé qui 
peut être modulable à loisir ou en fonction des œuvres présentées dans les salles 
d’exposition.  
Des pistes pédagogiques viennent compléter les notions abordées lors de la visite ; 
elles peuvent être exploitées en amont ou en aval de la visite.  
 
 
 
 
 
Avant la visite  
- Préparer votre venue au musée avec les élèves : chercher et expliquer quelles 
sont les règles de visite.  
- Interroger les élèves sur la notion de musée : qu’est-ce qu’un musée ? Que               
pensent-ils voir dans le musée d’Évreux?  
 
Objectifs de la visite  
- Découvrir le musée et s’inscrire dans le parcours d’éducation artistique et             
culturelle (PEAC) par une rencontre sensible avec les œuvres.  
- Appréhender la diversité des expressions artistiques dans les collections              
permanentes du musée. 
- Acquérir du vocabulaire relatif aux techniques artistiques. 
- Envisager la littérature et les textes religieux comme sources d’inspiration.  
- Comprendre ce qu’est le fait religieux comme élément culturel, quels sont ses 
fondements, ses évolutions jusqu’à la sécularisation de la société et son évolution 
contemporaine vers la spiritualité.  
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 Qu’est-ce que le sacré? 
 

 

Quelles différences entre religion et sacré? 
 
Une religion est un ensemble de croyances, liées à un univers qui nous dépasse (le 
« divin »), et qui sont partagées par un groupe d’hommes et de femmes. La plupart 
du temps, ces croyances se concrétisent par les règles de vie et des pratiques            
spécifiques, comme la prière. Chaque religion possède de grands récits, qui expli-
quent l’origine et le sens du monde. (Définition extraite de Dada, le première            
revue d’art, Art et Religions) 
 
Le sacré s’oppose par principe au profane. Il appartient à un domaine réservé,        
inviolable, privilégié par son contact avec la divinité ou avec un principe supérieur, 
celui d’un monde non intelligible et inspirant la crainte et le respect.  
Le sacré désigne donc ce qui est mis en dehors des choses ordinaires, banales, 
communes. Les objets, actes, espaces, parties du corps… sacrés n’ont plus de fonc-
tion exclusivement utilitaire.  
Selon Camille Tarot ( sociologue français, né en 1943, spécialiste de sociologie des 
religions et ancien professeur de l'université de Caen jusqu'en 2011), le concept du 
sacré est conçu par les anthropologues contemporains comme la réponse à un 
ensemble d'expériences propres non seulement aux sociétés archaïques et        
traditionnelles mais aussi à toutes les autres cultures qui leur ont succédé.  
Il semble devoir être admis comme une donnée constitutive de la condition          
humaine, c'est-à-dire comme : "une catégorie universelle de toute conscience             
humaine", face à sa finitude et à sa condition de mortel. 
 
Dans les trois religions monothéistes, ce qui relève du sacré est à mettre en                
relation spécialement avec ce qui relève du culte, de la liturgie (l’ensemble des 
pratiques réglées par la religion pour rendre hommage à une divinité).  
L’art sacré est généralement l’art dont la destination est la décoration, l’architec-
ture des lieux de culte ou l’expression de la pensée religieuse. Il peut revêtir la 
forme des arts plastiques (peintures, sculptures, icônes chrétiennes, calligraphies 
coraniques, mandalas bouddhistes), des arts de l’espace (architectures, jardins), 
des arts du son (musiques, chants), et des arts du spectacle vivant (danses). 
  
Cette notion est aujourd'hui utilisée de façon plus générale dans d'autres                       
contextes : une nation peut définir comme sacrés ses principes fondateurs ; une 
société peut définir comme sacrées certaines de ses valeurs, etc. 

 
 

 

La chronologie permet d’observer l’apparition des différents objets ou images qui 
sont liés au sacré, à la trace du divin ou aux croyances des hommes. Leur statut 
évolue avec le temps au même rythme que les croyances et la place qu’elles             
occupent dans la vie et le cœur des hommes : les circonstances historiques et           
politiques (la place des églises dans les sociétés, les crises iconoclastes) font                
évoluer les codes, l’influence des cultures régionales empêchent également               
l’uniformisation des pratiques.  
 

Pourquoi s’intéresser au sacré aujourd’hui?  
Quelle place cette notion occupe-t-elle dans notre société laïque?  
Comment aborder le fait religieux avec les élèves?  
 
L’enseignant n’a pas à traiter des possibles méditations proposées par les religions 
mais de la richesse iconographique, de l’enracinement de certaines traditions dans 
la modernité.  
 

Le principe de la laïcité qui autorise tout type de croyance sans que celle-ci ne  s’im-
pose aux autres ne doit pas nous empêcher d’aborder les images religieuses liées à 
un culte, qu’il soit catholique, juif ou musulman.  
Il paraît important de rappeler aux élèves qu’avant la loi de séparation de l’Église 
et de l’État en 1905, c’est la religion catholique qui s’imposait en France.  
Comprendre les images religieuses permet de comprendre la société dans laquelle 
nous vivons et de décrypter les images qui nous entourent (dans les édifices              
religieux, dans les musées, dans les livres…). Il ne s’agit cependant pas de les         
réduire à une simple illustration d’un texte sacré, il faut donc ne pas oublier, dans 
l’analyse qui en serait faite, la matérialité et les spécificités plastiques de l’œuvre.  
 

Dans une société séculaire, les traces du sacré ou du religieux sont présentes mais il 
faut se méfier des abus : toute expérience du beau n’est pas nécessairement une 
expérience spirituelle. Il ne s’agit donc pas de sacraliser toute œuvre d’art.  
Les œuvres contemporaines qui se rattachent à des préoccupations métaphysiques 
de manière revendiquée par les artistes eux-mêmes peuvent effectivement nous 
interroger sur la notion du sacré.  
 

On peut prendre en compte la « dimension religieuse » d’une œuvre car il s’agit de 
comprendre l’œuvre dans sa totalité : en mettant en perspective les apports           
plastiques, historiques, anthropologiques et leur interaction, le cas échéant, avec le 
religieux, le politique, le social…  
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Sous-sol  L’apparition des cultes 
 

A. Les premiers rites  
  

L’animisme, d’abord considéré comme une religion primitive, est davantage 
une façon de voir le monde, une croyance dans les âmes et les esprits comme la 
reconnaissance du pouvoir sacré des animaux ou de la nature à la Préhistoire. 
L’interprétation des préhistoriens sur la présence de peintures sur les parois 
des grottes et la fabrication de figurines animales ou féminines est encore        
aujourd’hui sujet à discorde. Entre le pur plaisir de créer et le besoin d’exorciser 
des peurs, les hommes préhistoriques ont peut-être investi les images de            
certains pouvoirs magiques : la maternité était une de leurs préoccupations, les 
animaux revêtaient également une place importante dans leur vie, entre            
nourriture, danger et fantasme lié à leur force. Le soin apporté à la représenta-
tion des animaux ne se retrouve pas  dans les représentations des êtres           
humains qui sont le plus souvent stylisés, voire caricaturés.  

 

• Vitrine Le Paléolithique Figuration d’un cheval (grotte de Gouy) et Cheval-
mammouth (grotte de la Derouline)  

 

• Vase zoomorphe 
Néolithique ancien, culture Villeneuve-Saint-Germain, Ve millénaire av. notre ère, 
céramique. Provenance Aubevoye, fouille du site « La Chartreuse », Inrap, 2003. 
Dépôt de l’État, SRA Haute-Normandie.  

Ce vase représentant un taureau est une découverte particulièrement rarissime 
et seuls quelques fragments de pattes étaient jusqu’alors connus dans le Bassin 
parisien.  
Reconstitué aux trois-quarts, le vase mesure 30 centimètres de haut et de long 
et 19 centimètres de large. Le corps a été réalisé selon une forme oblongue ; les 
pattes creuses ont ensuite été rajoutées. Le bas de la patte avant est en forme 
de sabot. Le museau est très réaliste avec une forme générale soulignée par 
l’ajout d’un colombin et marqué de deux naseaux. La protubérance sur l’un des 
profils correspondrait à un «tenon» utilisé pour fixer une corne. La queue,          
absente, devait former une anse à l’arrière du vase (traces d’arrachement visi-
bles). 
Le décor, obtenu au peigne, parfois marqué d’incrustations de pâte blanche, est 
bien conservé. Le motif initial des pattes se décline sur les flancs, le haut, le  
museau et le dos de l’animal. Ces composantes techniques et décoratives sont 
typiques de la culture du Villeneuve-Saint-Germain (VSG) et sont reconnues 
comme de forts marqueurs d’identité culturelle. 
                 

 

 
 

La représentation du bovidé fait référence à l’importance des bovins domesti-
ques pour ces populations. Il paraît s’agir d’un taureau, mais l’on ne peut          
exclure la représentation d’un aurochs. 
Taureaux et aurochs tiennent une place sociale et symbolique forte pour ces 
premières populations du Néolithique et il faut remonter aux origines proche-
orientales pour expliquer la perduration de ce phénomène. 
D’après l’archéologue Jacques Cauvin, il s’agit d’éléments constitutifs d’une         
religion ; ils incarneraient une puissance masculine mais zoomorphe, pour faire 
pendant à la puissance féminine, déesse-mère représentée également sous 
forme de statuettes d’argile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes pédagogiques 
• Observer le vase et interroger les élèves sur le choix de cet animal? Quelles 

peuvent être les raisons de rendre hommage à un animal? Quels services 
peut-il rendre à la communauté des hommes? On peut s’interroger sur le 
rapport des hommes avec les animaux qui les alimentent. Ce rapport a-t-il 
changé?   

• Quel animal choisiraient les élèves aujourd’hui?  Pour quelles raisons?  
• Quel rapport entre sa forme et la fonction de l’objet (contenant)? Dessiner 

le vase du musée. Replacer l’anse disparue. Imaginer en classe un autre           
objet zoomorphe.  
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Quand elles représentent la maternité, elles sont toujours figurées assises dans 
un fauteuil d’osier tressé tenant sur les genoux un ou deux enfants qu’elles  
allaitent ou non. Elles portent une tunique serrée à la taille et un manteau. Les 
déesses-mères ont parfois été assimilées à Vénus.  
Cette image de la maternité est souvent retrouvée dans les temples, les          
laraires privés et les tombes, particulièrement des enfants.  
La déesse-mère ici allaite deux petits enfants qui pressent eux-mêmes son sein. 
L’amour maternel ne transparaît pas dans son regard fixé à l’infini. La tête,          
placée bien droite, est très certainement un héritage de la culture celtique. 
  

• Vénus anadyomène  
Ier ou IIe siècle, Les Baux –Sainte Croix , terre cuite blanche, trou d’évent situé à gau-
che 

Vénus a été empruntée à Rome et représentée selon le modèle romain. Son 
rôle classique de déesse de l’amour se double du rôle de protectrice des              
enfants. Elle est souvent représentée par des statuettes de terre blanche.  
Si Vénus a été très honorée comme déesse de l'amour chez les Romains, il ne 
semble pas qu'il en ait été de même en Gaule où moins de vingt inscriptions 
l'évoquant ont été retrouvées. De même, les cent cinquante statues ou reliefs 

la représentant en Gaule sont souvent plus l'expression d'une utili-
sation décorative qu'une expression purement religieuse (évocation 
de son culte). 
 

Pourtant, on a retrouvé en grand nombre des figurines en terre 
blanche la représentant toujours dans la même attitude : debout, 
nue, sortant du bain, la main droite tordant une mèche de ses           
cheveux, la gauche tenant une draperie. Parfois, elle presse un de 
ses seins, est accompagnée d'une chouette, d'un dauphin ou d'un 
aigle. Ce type de Vénus est appelé "anadyomène" (en grec : "sortie 
de l’écume de la mer") et rappelle l'origine de sa naissance. 
 
Les hanches sont larges, la poitrine menue, le sexe toujours bien 
marqué, il s'agit en fait bien plus d'une déesse de la fécondité que 
l'image traditionnelle de la beauté et de l'amour. A ce titre, ces         
Vénus gauloises sont à rapprocher des déesses-mères qui ont été 
fabriquées de la même façon et que l'on trouve aussi en grand nom-
bre. Elles nous renseignent sur l’évolution de la coiffure définie par 
les impératrices romaines du Ier au IIIe siècle.  

 
 

Sous-sol   
 

B. Les religions  
  
 Le polythéisme gallo-romain avec l’adoption et l’intégration des dieux romains 

au système religieux gaulois, le temps des idoles, des statues païennes ouvrent 
la voie au monothéisme.  

 

 « Il faut voir quelle place la religion occupe dans la vie d’un Romain (…). C’est un 
dieu que son foyer ;  les murs, les portes, le seuil sont des dieux ; les bornes qui 
entourent son champs sont encore des dieux. Le tombeau est un autel et ses 
ancêtre sont des êtres divins. »  

 Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 269 
 

 Beaucoup de religions ne font pas de distinction entre le divin et son image. Les 
œuvres d’art représentant le divin sont ainsi vénérées comme des dieux.          
Ces œuvres sont des idoles. C’est en réaction à de telles pratiques que les            
religions monothéistes ont interdit l’art figuratif. Cependant les chrétiens ortho-
doxes, notamment, font une distinction et autorisent les « icônes ». Car pour 
eux, il ne s’agit pas de vénérer l’image elle-même mais ce qu’elle représente. 
L’icône répond ainsi à l’une des grandes fonctions de l’art qui est de servir d’in-
termédiaire vers Dieu.  

 

 Les ex-votos, objets multiples, peuvent être considérés comme 
des offrandes que l’on faisait en vue d’écarter le mal, d’implorer 
guérison ou fertilité, de s’attirer les faveurs des dieux. Cet usage 
antique se retrouve en Gaule et de nombreuses fouilles ont         
permis de découvrir des temples remplis d’ex-votos.  

 La romanisation de la Gaule construit progressivement une unité 
du divin sous différentes appellations. La parenté est réelle et 
profonde entre les différentes religions païennes nationales, la 
transposition se fait avec les dieux mais aussi avec les mythes.  

 

 Vitrine Dieux, déesses et ex-votos   

• Déesse mère avec deux enfants   
Ier siècle, Les Andelys, route du Grand Andely (chaussée romaine), 
terre cuite blanche, trou d’évent au revers 

Le culte des déesses-mères existe depuis l’époque néolithique et 
est profondément ancré dans la mentalité gauloise. Elles appa-
raissent comme des génies protecteurs de la famille, particuliè-
rement des femmes.  
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• Jupiter  
 Deuxième moitié du Ier siècle après J-C., bronze au plomb à la cire perdue, patine 
vert sombre, 91,7 x 46 cm, trouvé sur le site du sanctuaire romain  du Vieil-Évreux/
Gisacum en 1840. 

Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchargeable : 
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2011-hda-jupiter-2.pdf 

 
 

Pistes pédagogiques 
• S’interroger sur la fonction de ces statuettes? Qui honore-t-on? Les                       

statuettes ou les déesses et dieux qu’elles représentent? On peut aborder 
avec les élèves les termes d’idoles et d’icônes. A-t-on besoin d’une image 
pour vénérer?  L’image est une trace tangible, un souvenir…  

• À l’époque gallo-romaine, la production de ces figures était très importante. 
Comment peut-on reproduire rapidement et sûrement une sculpture?           
Comprendre la technique du moulage et s’interroger sur la notion d’unique 
ou de multiple : s’agit-il d’œuvre d’art ou d’objet de consommation?  

•  Quel est le statut des images aujourd’hui? Qu’implique leur profusion?  
• Quels sont les personnages reproduits? Trouve-t-on souvent des figures    

féminines dans les musées, les livres, les films…? Pour quelles raisons les 
femmes sont-elles beaucoup représentées ici? Quelle place occupent-elles 
dans la société antique?  

• Faire une recherche sur les différents noms des déesses/dieux. Comprendre 
l’appropriation des croyances et des cultes romains par les Gaulois.  

• Une déesse/un dieu pour tout? Ces personnages symbolisent des valeurs, 
des idées : quel personnage pour quelle valeur? Imaginez les postures, les 
vêtements, les accessoires d’un personnage qui incarnerait la force, la             
tempérance, la douceur, la colère… Imaginez la carte d’identité de ce               
personnage et mettez-le en scène dans une affiche.  
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Dans les lieux de culte, les œuvres d’art (sculptures, peintures, mais aussi             
éléments d’architecture ou objets) ont une utilité concrète au sein des rituels 
religieux.  
Pendant longtemps, les œuvres d’art ont surtout été commandées par les           
religieux eux-mêmes. L’art sans cesse renouvelé leur permettait d’affirmer la 
vitalité de leur église.  
Au VIIe siècle, le pape Grégoire le Grand attribue deux fonctions aux images : 
raconter les grands épisodes religieux à ceux qui ne savent pas lire et les               
émouvoir pour qu’ils élèvent leur âme vers Dieu.  
Dès le Xe siècle, les églises sont ornées de décors qui constituent de véritables 
livres d’images : ils permettent une meilleure connaissance des textes religieux. 
Les fresques, les chapiteaux et les tympans sculptés racontent la Bible.  
L’art mais aussi l’artisanat servent à enseigner et à diffuser la religion et peut 
donc guider le croyant dans ses prières et participer aux rituels.  

 
A. Objets liturgiques 

 
La liturgie désigne le déroulement officiel du culte. La croyance se manifeste 
alors au-dehors, dans des gestes et des rites. Dans de nombreuses religions,           
la place de l’art y est considérable puisque les œuvres y participent ou y oc-
cupent une place centrale.  

 

• Retable des Vies de la Vierge et de Saint Georges 
Angleterre, fin XVe - début XVIe siècle, hauts-reliefs en albâtre polychrome et doré, 
caisses en chêne. Juignettes, église de Saint-Pierre de La Selle, propriété de la            
commune, classement au titre des Monuments historiques le 24 novembre 1906, 
conservation départementale du patrimoine.  

Les panneaux en haut-relief de La Selle illustrent treize épisodes des vies de la 
Vierge et de saint Georges. L’association de ces deux cycles répond aux              
intentions du commanditaire du retable, un noble anglais ou normand particu-
lièrement attaché au culte du saint patron de la chevalerie, dont la noblesse 
spirituelle est glorifiée ici par la présence de la Vierge, protectrice de saint 
Georges et archétype de la noble dame secourant le preux chevalier. Les décors 
et les costumes accentuent la tonalité aristocratique de ces images où                   
abondent les couronnes. Les panneaux ont été sculptés d’après les schémas 
narratifs largement diffusés à la fin du XVe et au début du XVIe siècles, à une 
période de grande activité des ateliers anglais.  

 
 

 
La lecture de cette « bande-dessinée » médiévale qui fourmille de personnages, 
de détails et de phylactères –ancêtres de nos bulles– progresse de la gauche 
vers la droite, et de bas en haut. (Extrait de Histoires d’objets. Regards croisés 
sur le patrimoine mobilier de l’Eure).  
 

• Crosse de Jean II d’Aubergenville Saint Michel terrassant le dragon 
Vers 1244-1256, cuivre doré, émail champlevé et verre bleu turquoise, Tombeau de 
Jean II de la Cour d’Aubergenville, cathédrale d’Évreux, Eure. Classé au titre des           
Monuments historiques, 17-06-1901. Trésor de la cathédrale d’Évreux, dépôt de la 
cathédrale, 1914 

La volute de cette crosse figure un serpent, dont les écailles sont en émail cham-
plevé bleu, et encadre une scène représentant saint Michel terrassant le dragon. 
Ce sujet est souvent traité dans les crosses du XIIIe siècle. Le nœud séparant la 
volute et la douille à décor de feuilles stylisées sont constitués de deux éléments 
ajourés ornés d’une frise de dragons passants.  
La stylisation de la volute de la crosse sous la forme d’un serpent fait référence 
au miracle relaté lors l’exode, lorsque Moïse dit à Aaron : « Prends ton bâton et 
jette-le devant Pharaon, il deviendra un serpent" (Livre de l’Exode, chapitre 7). 
Cette forme apparaît vers le XIIe siècle.  
La crosse (ou bâton pastoral) est l’insigne du rôle de pasteur qu’exercent les 
évêques et certains abbés auprès du peuple chrétien : ils assurent les fonctions 
de gestion et d’enseignement.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Quand l’art est au service de la religion               Rez-de-chaussée  

9 



 

 

• Albâtre Le Mariage 
Albâtre sculptée, 40 x 26 cm, milieu du XVe siècle, Angle-
terre, don Mme Millettes, 1889 

Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchar-
geable : 
h t t p : / / e c u l t u r e l . s p i p . a c - r o u e n . f r / I M G / p d f /
fiche_hida_albatre.pdf 

 

• Vitrail de la Vie de Saint Nicolas 
Verre et plomb, 150 x 44 cm, XIIIe siècle, en provenance 
de de l’Eglise Notre-Dame du Champ-Dominel 

Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchar-
geable : 
h t t p : / / e c u l t u r e l . s p i p . a c - r o u e n . f r / I M G / p d f /
Fiche_HDA_Vitrail_de_Saint_Nicolas.pdf 

 

Pistes pédagogiques 
• Quelle est la fonction de ces objets? À qui appartenaient-ils et 

dans quel lieu étaient-ils présentés à l’origine?  Expliquer aux 
élèves la place de l’église catholique dans la société au Moyen-
Âge et à la Renaissance.  
 Ces objets participent au culte, donnent à voir les textes pour 
qui ne peut les lire : vitrail, retable, albâtre…  

• Pour quelles raisons sont-ils exposés au musée? Ont-ils                
toujours la même fonction? Quel est le rôle du musée par rap-
port à ces objets liturgiques? La présentation, la conservation 
de ces objets font partie du rôle des musées : il s’agit de            
comprendre l’histoire de ces objets (religieuse, sociétale…), 
d’observer le travail des artistes et des artisans qui les ont 
créés (travail des matériaux, des formes, des couleurs…).  

• Quels sont les matériaux employés? Que disent-ils de la position et de la 
force de l’Église dans la cité?  

• Qui sont les personnages représentés? Les objets nous donnent-ils des          
indices pour comprendre de qui s’agit-il? Faire une liste des indices dans une 
grille et compléter la recherche en lisant les cartels et en classe : tenue ou 
vêtements (côte de maille, mitre, crosse…), symbole (épée, ailes), animaux 
(dragon), interaction entre les personnages représentés (combat, union, 
enfants dans le saloir…), noms.  

 

 

B. Objets usuels, artisanat 
 

• Coffre sculpté 
XVIe siècle - XIXe siècle, chêne, dit « bureau de l’abbé Jouen » 

 Ce coffre dit "bureau de l'abbé Jouen" est constitué de panneaux sculptés repré-
sentant des épisodes de la vie du Christ. En façade, trois panneaux, séparés par 
des piliers où prennent place des anges musiciens, représentent de gauche à 
droite "L'annonciation", "La nativité" et "Les rois mages". Sur les côtés sont 
sculptés les quatre évangélistes : à droite saint Marc et le lion,  saint Luc et le 
taureau, à gauche saint Matthieu et l’homme, saint Jean et l’aigle. 

 La préciosité des décors sculptés en bas-relief sur les différents panneaux n’a 
pas été mise à mal par le réemploi du coffre pour en faire un bureau au XIXe siè-
cle.  

• Tapisseries représentant l’histoire du Fils prodigue   
 XVIIe siècle, manufacture d’Aubusson 

Cette histoire est racontée dans la Bible (parabole extraite de Luc 15, 11- 32). 
La tapisserie d’Aubusson a une histoire qui remonte au XVe siècle. Cependant, 
c’est surtout au XVIIe siècle,  qu’Aubusson, ville de la Creuse, devient la capitale 
mondiale de la tapisserie, élevée au rang de manufactures royales sous l’in-
fluence de Colbert en 1665. Aux verdures (représentation foisonnante           d’é-
léments naturels) succèdent progressivement des tapisseries à personnages re-
latant des épisodes historiques, mythologiques, bibliques ou de la littérature. 
Au Moyen-Âge, les tapisseries avaient une fonction purement utilitaire :              
il       s’agissait de protéger les salles de l’humidité et du froid. En raison de leur 
taille et de la complexité des motifs, les tapisseries se sont imposées comme des 
investissements et des signes extérieurs de richesse et de pouvoir.  
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Âge, les tapisseries avaient une fonction purement utilitaire :              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’histoire débute dans l’intérieur d’une belle demeure. Un jeune homme très élégant 
réclame à son père l’argent de son héritage. Celui-ci, un vieil homme à la barbe et aux           
cheveux blancs, lui montre une bourse contenant de nombreuses pièces qui correspond à 
sa part d’héritage. 
2. La cour de la maison s’anime. Le jeune homme vêtu de ses plus beaux atours, argent en 
poche, quitte la maison familiale à la découverte du monde, laissant derrière lui ses pa-
rents et ses frères. 
3. Ayant perdu sa fortune, le jeune homme habillé très simplement doit se mettre au          
service d’un riche habitant. Gardant des cochons, un bâton dans ses bras, un chien à ses 
pieds, il lève les yeux au ciel. 
4. Ruiné, habillé misérablement, le jeune homme se résigne à retourner chez ses parents. 
Lorsqu’il arrive dans la cour, ceux-ci sortent pour l’accueillir. Agenouillé devant son père en 
signe de pardon, le fils prodigue demande s’il peut revenir habiter la demeure familiale.           

Le vieil homme l’accueille à bras ouverts et lui offre de riches habits en signe de bienvenue. 
 

• Horloge-cathédrale (sous réserve d’exposition dans le couloir des montres) 
XIXe siècle, bronze doré, émail. Don de M. Leviez, hauteur 62 cm, largeur 40 cm, profon-
deur 18 cm 

 Cette pendule représente la façade de la cathédrale de Reims. Elle est très                
facilement reconnaissable grâce à la profusion de détails qui reprend la très riche 
statuaire de l’édifice et au respect des proportions initiales. Plusieurs causes            
peuvent être retenues pour expliquer ce retour en grâce du Moyen Âge durant les 
premières années du XIXe siècle : Chateaubriand et son monumental Génie du 
christianisme, paru en 1802, dans lequel les pages qu’il consacre aux églises          
gothiques contribuèrent largement à ce renouveau de l’engouement médiéval, le 
très grand succès de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo publié en 1831, l’in-
fluence des meubles gothic anglais de Chippendale. 
Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchargeable : 
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_hida_pendule_cathedrale.pdf 

 

 

  

Pistes pédagogiques 
• Quelle est la fonction de ces objets? Ont-ils une double fonction?  
• Déterminer et différencier ce qu’est la fonction des objets : utilitaire,            

esthétique, symbolique.  
• Observer le coffre et les tapisseries : peut-on comprendre les histoires qui 

sont représentées? Quels sont les personnages, les voit-on à plusieurs          
reprises?  Pour quelles raisons a-t-on choisi ces supports?  

• Trouver dans les salles des évêques d’autres objets qui racontent des              
histoires : un vitrail, un bâton pastoral. Y a-t-il un ou plusieurs supports,   
comment les images sont-elles organisées, sont-elles « lisibles » (sens de  
lecture)?  

• Quels sont aujourd’hui les objets utilitaires qui peuvent devenir le support 
d’une ou plusieurs images?  

• Imaginer une histoire en fonction du support ( sans fin sur un support            
circulaire, en deux temps sur des boucles d’oreilles…) 

 

C.  L’architecture religieuse 
Plus les religions s’épanouissent, plus les monuments qu’elles consacrent à leurs 
dieux sont grandioses. La démesure, les décors chargés expriment la grandeur 
du divin ( qu’on oppose au dépouillement qui invite au recueillement et à la 
prière).  
 

Cathédrales, mosquées, temples, synagogues sont aussi de véritables œuvres 
d’art qui manifestent la toute-puissance du Dieu par leur ampleur et leur          
majesté. Le but est également de favoriser la communication avec Dieu, de le 
rendre plus présent pour les fidèles.  

 

• Architecture de l’évêché 
 Fin XVe siècle - début XVIe siècle, bâtisseur Pierre Smoteau puis extension au XVIIIe 

siècle et XIXe siècle, 3 niveaux, 41 mètres de long, pierre de Vernon et de Goupillères 
sauf sur la façade sud 

En 1499, l’évêque d’Évreux, Raoul du Fou, obtient du roi l’autorisation d’entre-
prendre la reconstruction du palais épiscopal (ou évêché) de la ville. Il s’agit de 
la demeure de l’évêque, symbole de sa juridiction (le diocèse), territoire soumis 
à son autorité spirituelle. En raison de l’importance et de la présence du               
religieux dans la société civile de l’époque, le palais épiscopal est également 
pensé comme un lieu de réception et d’apparat fastueux. 
Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchargeable :  
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2011-hda-eveche-2.pdf 
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Pistes pédagogiques 
• Observer différentes types de bâtiments religieux pour comprendre les            

notions d’ordre architectural (espace, intérieur/extérieur, dedans/dehors, 
espace ouvert/espace fermé, espace privé/espace public, individuel/
collectif, structure, environnement, paysage, habitat, lieu, territoire, temps, 
durée, chronologie, éphémère/pérenne, évolution, mémoire, protection, 
corps (relation corps et œuvre), passage, limite, frontière, communication, 
circulation, ouverture/fermeture, transparence/opacité, élévation, plein/
vide, dedans/dehors, fonction, usage/usager, identité, ordre/désordre,        
décoratif, enfermement, équilibre/déséquilibre, etc.), les notions d’ordre 
plastique (couleur, forme, espace, plan, volume, lumière, matière,              
matériaux, composition, etc.), les notions d’ordre mathématique 
(géométrie, grandeur, mesure, proportionnalité, échelle, verticalité/                
horizontalité, etc.), les notions d’ordre historique et patrimonial. 

 

D. Fêtes et rites  
 

« Dans le catholicisme, dans le protestantisme concordataire, le judaïsme et 
l'islam, la visibilité des rites et des gestes de dévotion est l'objet même d'une 
approche sociale de l'histoire religieuse. Elle est même l'objet d'une théorisa-
tion très forte dans le catholicisme intransigeant du XIXe siècle. " La religion 
n'est pas une simple pensée ensevelie au fond de l'esprit. C'est une croyance 
qui se manifeste au-dehors, par des actes ou par un culte conservateur du 
dogme dont il est l'expression " écrit Lamennais en 1817 dans l'Essai sur l'indif-
férence en matière de religion. » (in Rites, gestes et culture de la dévotion) 

 

• Torches de la confrérie de Saint Louis 
Milieu du XIXe siècle, bois polychrome et manchon de velours rouge à franges, don 
de Mme Wietzel 

La confrérie de charité s’occupe de l’enterrement depuis l’annonce publique du 
décès jusqu’à l’escorte de la famille après l’inhumation. Les confréries               
possèdent un matériel propre à accomplir l’ensemble de ces rituels : corbillard 
avec décor amovible selon la classe de l’enterrement, tintenelles (cloches),          
bâtons de procession, bannières, croix et torchères.  
Ces deux torches appartenaient à la confrérie de Saint-Louis, réunissant les  
tisseurs, ainsi qu’en attestent les attributs figurés : navette, bobine, ciseaux, 
rasoir et fer à couper le velours. Saint Louis (Louis IX, roi de France, 1214-1270) 
est représenté sur la face antérieure tenant le sceptre et le cœur d’épines.  
 
 

 
« La procession est un acte interne de la société villageoise urbaine, une prise de 
possession sacrale de l'espace de la cité en vue du renforcement de la cohésion 
religieuse mais aussi culturelle, sociale ou politique d'une communauté.  
La procession " est une empreinte au sol, une recharge sacrale de l'espace            
ambiant, une gestuelle de la marche ensemble, une volonté commune             
d'affirmation sociale, une reconnaissance sacralisatrice de la vie de l'aggloméra-
tion " écrit Alphonse Dupront. On connaît l'importance des processions rurales, 
des rogations surtout, cérémonies qui conduisent les fidèles autour du village 
dans les différents quartiers du terroir villageois. Leur rôle est essentiel dans la 
reconstitution de la communauté mais aussi dans les conflits institutionnels ou 
politiques ». (ibidem) 

 

• Scène de carnaval 
Anonyme, XVIe siècle, école hollandaise, peinture à l’huile sur toile, 88 x 172 cm 

Le carnaval est la période de fête chrétienne qui se déroule avant l’entrée dans 
la période du carême (période de jeûne et d’abstinence institué au IVe siècle en 
référence aux quarante jours de jeûne du Christ dans le désert. Mais il s’agit 
avant tout d’une tradition archaïque  liée aux cycles agricoles et saisonniers. 
Dans l’essai Le Sacré et le Profane, Mircea Eliade (historien des religions,            
mythologue, philosophe) écrit : « L'abolition du temps profane écoulé              
s’effectuait au moyen des rites qui signifiaient une sorte de « fin du monde ». 
L'extinction des feux, le retour des âmes des morts, la confusion sociale du type 
des saturnales, la licence érotique, les orgies, etc. symbolisaient la régression du 
cosmos dans le chaos. » 
 

La scène se déroule en ville, une nuit d'hiver. 
Au centre, au pied du pont, on distingue un traineau tiré par des chevaux              
empanachés. Un groupe de personnages patine sur la rivière gelée. Un garde porte 
une hallebarde. 
 Au centre en bas, un enfant est coiffé d'un chapeau vert imitant une couronne. Cet 
enfant tient dans ses mains un pot dans lequel il tourne une cuiller en bois, rappel 
du rommel-pot ou "tambour à friction", rencontré essentiellement dans les pays 
flamands et fréquemment représenté par les peintres dans les scènes de carnaval. 
Derrière l'enfant, un groupe de personnages masqués (ou au visage enfariné ou 
charbonné), les "momons" surtout à l’honneur au XVIe siècle, s'accompagnent de 
musiciens jouant de la viole, du tambour, du tambourin, de la flûte. Un personnage 
du groupe tient une torche enflammée. Un autre porte un grill et brandit un            
hachoir, évocation probablement de la fin du carême et du retour des jours gras. 
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ambiant, une gestuelle de la marche ensemble, une volonté commune             

L'abolition du temps profane écoulé              

Au centre, au pied du pont, on distingue un traineau tiré par des chevaux              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche, un étal du marchand de crêpes et son chaudron de pâte. Un homme fait 
glisser quelques pièces dans la main du marchand, tandis qu'une petite fille mord 
dans un gâteau rond. 
Au dessus du marchand, en haut à gauche, un enfant porte une perche à                   
l'extrémité de laquelle est suspendu un objet. Peut-être s'agit-il d'une vessie de 
porc gonflée d'air tel un ballon comme il était en usage alors et dont les enfants 
frappaient les passants, les femmes de préférence ! Derrière ce groupe d'enfants, 
on distingue un bâtiment aux vitres cassées. 
A droite, sur une façade de bâtiment, une étoile blanche a été accrochée. Des hom-
mes et femmes aux tenues sombres, au visage grave entourent un homme, le bras 
levé, brandissant un parchemin, tandis que certains pointent du doigt un person-
nage central au masque rouge. 
Certaines coiffures évoquent les rois mages, d'autres le diable. Des visages sont 
masqués ou barbouillés de noir, évocation de Balthazar ou de l'usage de 
"mâchurer" le visage de ceux qui ne criaient pas "le roi boit" lors de la désignation 
du roi de la Fève.  
 

 

Pistes pédagogiques 
• Quelles sont les fêtes que les élèves connaissent? Quelles en sont les         

origines? Expliquer la présence et la persistance de fêtes religieuses dans la 
société laïque ainsi que le calendrier romain. Les fêtes sont aussi un moment 
de partage de culture ou d’histoire.  

• Quels sont les signes pour marquer le temps d’une fête? Aliments, repas 
(jeûne), costumes, cadeaux (échange d’alliances lors de la cérémonie du  
mariage), chant, rassemblements en famille, en public (fête nationale avec le 
défilé militaire et les feux d’artifices…) C’est ce que l’on appelle le rite,               
cérémonial ayant un caractère sacré ou symbolique.  

• Inventer des objets pour manifester une idée en s’inspirant des torchères ou 
des totems : quelles images choisir pour faire comprendre son appartenance 
(à une ville, un établissement scolaire, un fan club… ), comment les             
fabriquer, les organiser, les rendre visibles? 

• Inventer une fête laïque imaginaire autour d’un événement qui puisse              
rassembler le plus de personnes : quels rites mettre en place (costumes, 
chants, repas…)? Faire la promotion de cette fête et de ses rites dans une 
affiche (exemple de la fête de la musique, de la fête des voisins…).  
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Les mythes sont des récits qui remontent à l’aube de l’histoire des peuples.           
En Occident, nous avons hérité des récits mythologiques du monde grec.           
Ils nous racontent les aventures de héros, de mortels, de dieux et de demi-
dieux. Les artistes grecs et romains se sont emparés très tôt de ces mythes pour 
réaliser des décors de poterie, des mosaïques, des fresques et des sculptures.  
À partir de la Renaissance, un fort engouement se développe pour les peintures 
à sujets mythologiques : les valeurs les plus élevées sont prises pour modèle. 
Ces œuvres ont alors parfois un objectif moraliste.  
Le renouveau artistique du XVIIe siècle, à la suite de la Contre-Réforme, tient à la 
volonté d’impliquer davantage le spectateur dans l’expérience mystique et la vie 
spirituelle. Les images s’attachent à favoriser et guider la spiritualité des 
croyants, même dans les formes les plus simples ou populaires.  

 

A. Figures religieuses 
 

• Annonce aux bergers 
D’après Jacopo Bassano, XVIIe siècle, huile sur toile, 86 x 114.5 cm 

La scène de l'annonce aux bergers est racontée dans l'Évangile de Luc ; elle se 
passe la nuit de la naissance de Jésus. Une lueur soudaine signale l'arrivée d'un 
ange, visible ici en haut de la toile, au centre. L'ange annonce aux bergers "une 
grande joie" et leur indique qu'ils trouveront un nouveau-né enveloppé de lan-
ges et couché dans une crèche. L'action de la toile se situe avant le départ des 
bergers pour Bethléem : au premier plan, les bergers, entourés de leurs ani-
maux, vaquent à leurs occupations ; seuls deux hommes à gauche ont déjà 
aperçu l'ange. 
 Au second plan à droite, l'artiste a représenté la Nativité : on distingue une éta-
ble avec Jésus, Joseph et Marie. 

 

• Vierge au rosaire 
 Vallert, XVIe siècle, huile sur bois, 49 x 64 cm 

À gauche, sur une sorte de parvis, la Vierge porte une robe rouge-violet pâle, un 
manteau bleu-vert et un voile gris. Elle est assise sur un trône avec une auréole 
rayonnante. 
 Jésus, nu, est debout sur un de ses genoux. Au-dessus du trône pendent une 
couronne de fleurs et deux guirlandes. Derrière, on voit une architecture avec 
un arc sculpté en plein cintre ainsi que des niches de chaque côté sculptées 
également. Des colonnes et des pilastres de marbre rouge entourent ces niches 
et de chaque côté des rideaux rouges à franges jaunes. 

 

 

 La Vierge et l'enfant distribuent des rosaires à deux groupes d'angelots nus.  
Devant, à terre, on voit des palmes, des roses et des lys avec lesquels jouent 
deux angelots. À droite, le tableau offre une échappée vers un paysage de            
montagne et d'eau, avec deux grands arbres et deux anges qui s'éloignent. 
À partir de la Contre-Réforme, l’iconographie de la Vierge subit une profonde 
transformation pour tenter de s ‘opposer aux luthériens et calvinistes qui nient 
le rôle de Marie comme médiatrice de la grâce divine. Ce motif joue donc un 
rôle central dans les représentations artistiques lors des affrontements sur les 
dogmes fondamentaux de la religion catholique.  
Le Rosaire est un ensemble de prières catholiques consistant en la récitation 
méditative du chapelet  et des mystères de la vie de Jésus et de Marie, sa mère. 
La prière du Rosaire est associée à cet objet liturgique qu’est le chapelet.  

 

• Sainte Marguerite foulant le dragon 
Charles Alphonse Dufresnoy, 1656, huile sur toile, 230 x 170 cm, dépôt de l’État, 
musée du Louvre, en 1896 

La scène représente un des moments de la légende de Sainte Marguerite :          
enfermée dans une geôle, elle demande à Dieu de lui montrer son ennemi sous 
une forme visible et un dragon apparaît. Elle le terrasse en faisant le signe de 
croix. 
C’est une toile aux dimensions imposantes, de format vertical, dont la hauteur 
évoque la spiritualité : elle mène le regard vers le haut. L’extase est le signe 
d’une rencontre possible avec le Divin.  
Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchargeable : 
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Fiche_HIDA_Sainte_Marguerite.pdf 

 

• Adam et Éve chassés du Paradis 
 Attribué à Jean-Baptiste Santerre, XVIIe siècle, huile sur toile, 69.5 x 54 cm 

Cette esquisse poussée montre à gauche l’ange portant une épée de feu            
s’avancer vers Adam. Celui-ci, assis au pied d’un arbre, se cache le visage de son 
bras et tient, dans sa main gauche, une pomme. Un chien se trouve à ses pieds. 
Éve se tient debout, derrière lui, le corps à moitié caché par l’ombre de la             
frondaison. Elle replie ses bras sur sa poitrine et adopte une attitude craintive. 
Leurs sexes sont cachés par de la végétation.  
L’ange chargé de manifester la colère divine se trouve dans la lumière sous le 
bleu du ciel. Le couple entre peu à peu dans l’ombre, ils sont chassés vers la 
droite comme dans toutes les représentations traditionnelles de cette scène.  
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ve se tient debout, derrière lui, le corps à moitié caché par l’ombre de la             

 

 Pistes pédagogiques 
• Les élèves connaissent-ils les histoires racontées dans ces quatre tableaux?     

Y a-t-il des indices dans les images pour découvrir l’identité des personnages 
représentés? Faire un travail de description précise des œuvres.  
La lecture de ces tableaux est codée : un tableau peut être abordé comme 
une sorte d’énigme proposée au regard du spectateur de l’époque, qui avait 
les clés et le savoir pour comprendre ce type de tableau.  

 
 

 

Aujourd’hui, le spectateur ne connaît plus forcément les codes et peut avoir 
besoin d’explications. 

• Dans quelle catégorie peut-on classer ces tableaux? Rappeler ce que sont les  
genres en peinture.  
Si tous sont des tableaux religieux, l’Annonce aux bergers prend un parti-pris  
ancré dans le quotidien : on observe d’abord des gens au travail, des                
animaux avant de percevoir le message religieux.  

• Comment est représenté le paysage dans les deux premiers tableaux?             
Observer comment les artistes donnent une impression de profondeur. Le 
paysage n’est pas encore autonome, il est relégué derrière le sujet religieux.  

• Qu’implique la taille des peintures? Quels peuvent être les commanditaires? 
Qu’est-ce qu’un tableau d’autel?  

 
 

B. Figures mythologiques 
 

Une fascination pour tout ce qui touchait à l’Antiquité païenne, renforcée par 
une éducation orientée vers les lettres, devait conduire les hommes de la            
Renaissance à réinterpréter les dieux du panthéon gréco-romain et à les                
réintégrer dans leur univers quotidien. Ces dieux « métamorphosés », loin d’être 
de simples sujets d’étude suscitant un intérêt purement culturel ou archéologi-
que, devinrent alors l’incarnation d’idées morales ou philosophiques. (Bulletin 
de la société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, n° 25, 1987, 
Marie-Claude Canova-Green) 

 

• Apollon et Daphné  
Anonyme d’après Nicolas Poussin, XVIIe siècle, huile sur toile, 92 x 74 cm 

Le mythe d’Apollon et Daphné est raconté dans le livre I des Métamorphoses 
d’Ovide (43 av. J-C. – 18 ap. J.C.). Le tableau conservé au musée, exécuté d’a-
près le tableau de Nicolas Poussin, donne à voir, sur une seule image,               
plusieurs moments du mythe d’Apollon et Daphné. 
Dans le coin inférieur gauche, nous observons deux putti, dont l’un (Eros, le dieu 
de l’amour) vise le jeune homme (Apollon, dieu du soleil et de la beauté, de l’or-
dre moral, des oracles et des prophéties, de la musique et de la poésie) avec son 
arc et une flèche : Eros rend Apollon fou d’amour d’une jeune nymphe 
(Daphné), dont il sait pertinemment qu’elle repoussera toute avance. Ainsi Eros 
se venge des railleries d’Apollon.  
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Apollon, sur le tableau, enlace Daphné qui est en train de se transformer. Les 
doigts de la jeune femme se sont déjà métamorphosés en branches et feuilles 
de laurier. 
Derrière le couple, dans la pénombre, nous pouvons apercevoir un homme  
accoudé à une cruche d’où sort de l’eau qui vient grossir un cours d’eau. 
L’homme recroquevillé sur lui-même semble souffrir de la transformation de la 
nymphe. Nous pouvons reconnaître dans cette figure le père de Daphné (un 
dieu-fleuve). Il a accepté de perdre sa fille en la transformant, et accède ainsi à 
son vœu : échapper à Apollon. 

 

• Eros et Antéros se disputant la palme 
Relief en marbre, XVIIe siècle, provenant du fronton du Temple de l’Amour du Châ-
teau de Navarre, don D’avannes en 1860 

La rivalité entre les deux frères symbolise l’opposition entre un amour divin, ou 
tout simplement vertueux et un amour terrestre, ou charnel.  
Leur dispute autour de la palme traduit en terme mythologique le thème de 
l’amour partagé, réciproque ou de l’amour contraire. La palme est l’emblème 
de la victoire dans les jeux de l’Antiquité. 
Ce bas-relief ornait le fronton d’un petit temple au château de Navarre qualifié 
de « Temple de l’Amour » ou « Temple de Vénus ». Petite construction                
circulaire imitant une ruine antique, il était édifié au pied du coteau de Saint-                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sébastien dans un jardin d’agrément appelé « L’île d’Amour », bordé par un bras 
de l’Iton. Il constituait l’une des nombreuses fabriques que le duc de Bouillon 
Godefroy de la Tour, comte d’Évreux fit aménager en 1782 par des architectes 
anglais.  

 

• Vénus et l’Amour 
 Nicolas René Jollain, XVIIIe siècle, huile sur toile, ovale de 78.5 x 66.2 cm 

Vénus, déesse romaine de l’amour et de la fécondité, est assimilée à l’Aphrodite 
grecque. Mariée à Vulcain, elle aimait Mars, dieu guerrier dont elle eut deux  
enfants, Eros et Antéros. Ici, elle est représentée assise, vêtue d’une chemise 
blanche ouverte sur sa poitrine et d’une draperie bleue. Des perles et des fleurs 
sont piquées dans sa chevelure. Elle est tournée vers la gauche et tient un arc 
dans sa main droite, un carquois posé près d’elle. Ce sont les armes de l’Amour 
(Eros) qui se tient à gauche et tente de l’embrasser.  
Cet enfant, divinité mineure, a néanmoins beaucoup inspiré les artistes de la  
Renaissance mais aussi plus tard. Sa présence, fortement symbolique, indique 
que le thème du tableau est de nature amoureuse.  
 

Pistes pédagogiques 
• Quels sont les personnages représentés? On peut lire des extraits des my-

thes et demander aux élèves de retrouver les images correspondantes.  
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• S’agit-il de personnes réelles? Comment peut-on voir qu’il s’agit de   symbo-

les et non d’une représentation du réel? Métamorphose (mi-femme/mi-
végétal), hybridation (enfant avec des ailes), lieu (sur des nuages).  

• Pour quelles raisons les artistes du XVIIe et XVIIIe siècles représentent-ils ces 
personnages? Que symbolisent-ils?  

• Quel moment de l’histoire nous est raconté? Un ou plusieurs épisodes?   
Travailler sur la série, la notion du temps dans un récit : à partir des textes 
des Métamorphoses, séquencer un texte et réaliser les illustrations             
correspondantes. Puis réaliser une image unique qui fasse la synthèse de 
l’histoire (observer les images précédentes et réfléchir à ce qu’il faut y           
prélever pour l’image unique). Cet exercice permet notamment d’aborder la 
notion de composition d’une image. 

 

C. Figures cléricales 
 

• Saint Antoine 
 Anonyme italien, XVIIe siècle, huile sur toile, 103 x 84 cm 

Le saint est représenté à mi-corps, la tête tournée vers la droite et levée vers le 
ciel. Sa main droite est ramenée vers son col et sa main gauche tient un bâton 
de bois auquel est accroché une clochette. Il porte une barbe et des cheveux 
blancs, un habit brun clair et un manteau bleu sombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il est doté d’une auréole. Le fond sombre fait ressortir les éléments qui accro-
chent la lumière : le visage, les bras et les mains.  
Saint Antoine est un ermite souvent représenté avec un bâton en forme de T et 
une clochette. Sa vie d’ascète lui vaut une grande renommée de son vivant. Son 
culte est largement diffusé au Moyen Âge, étant considéré comme le « père des 
moines », l’une des plus grandes figures de l’ascétisme chrétien antique.  
 

• Portrait de Monseigneur Maupas de Tour 
 Anonyme, XVIIe siècle, huile sur toile, 61 x 53 cm 

Ce portrait de Monseigneur Maupas du Tour, évêque d'Evreux de 1661 à 1680, 
le montre de face, en buste sur un fond brun. Il porte une cape bleue (sans 
doute une mozette, qui est une courte pèlerine munie d’un capuchon) sur une 
soutane bleue (longue robe boutonnée sur le devant), le tout souligné de liserés 
rouges, un large col blanc, une croix pectorale jaune. Ses cheveux sont gris,   
surmontés d’une calotte sombre, petite coiffe ronde placée sous la mitre, recou-
vrant la tonsure des clercs. Il a une moustache fine et une mouche. Son regard 
est légèrement déporté vers la gauche et son attitude est impassible.  

 

Pistes pédagogiques 
• Quel est le lien entre ces deux personnages? Ce sont des religieux, personnes 

ayant prononcé des vœux dans la religion chrétienne. C’est ce que l’on 
nomme le clergé.  

• Observer maintenant les différences entre ces deux tableaux. Les personna-
ges font-ils partie du même ordre? On pourra s’aider en observant            pré-
cisément la gamme chromatique des œuvres. La première toile représente 
un ermite, c’est un religieux qui a décidé de vivre à l’écart du monde (on 
parle de clergé régulier), seul pour l’ermite, en communauté pour le moine. 
La gamme de couleurs est restreinte : ocre, brun, noir, quelques éclats de 
blanc. Il ne regarde pas le spectateur et est plongé dans la méditation ou la 
réflexion. Ses vêtements sont simples, voire pauvres, il ne porte pas de cou-
vre-chef. L’autre portrait représente un évêque : il pose pour la postérité, 
son nom est inscrit sur la toile en majuscules ainsi que son titre , il a revêtu 
ses atours de prélat : la calotte, une mozette, la croix pectorale. C’est un por-
trait d’apparat, même si le décor reste neutre et sobre. À partir du XIIIe siè-
cle, on assiste dans l’Église catholique à des changements importants au ni-
veau des textiles utilisés (étoffes lourdes et riches).  

•  Travailler sur le vocabulaire du portrait : personnage de face, de profil, en 
buste, en pied, mis en scène, spontané…  
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• Portrait de famille en plein air 
 Henri Pierre Danloux, vers 1786, huile sur toile, 96 x 72 cm 

La famille se compose de quatre personnes. Une petite fille vêtue d'une robe 
blanche ceinturée de bleu, les cheveux attachés par un ruban, se tient debout à 
côté de sa mère qui a placé sa main droite sur son épaule. La petite fille baisse 
les yeux sur ses mains. Sa mère est assise tenant de la main gauche son époux. 
Elle porte un chapeau orné d'une plume, une robe beige et bleue garnie d'un 
voile. L'homme se tient debout, la tête tournée vers la jeune femme, la main 
gauche levée avec deux doigts tendus. Il porte une chemise blanche, un panta-
lon rouge noué par un bandeau de tissu vert sombre et des bottes montantes.    
À ses pieds, un enfant assis par terre joue avec un agneau blanc. En arrière plan 
à gauche, on distingue une ville, un pan de ciel bleu avec des nuages. Au-dessus 
de la famille un arbre étend son feuillage. 
Le sujet de ce portrait est à la mode au XVIIIe siècle. La famille semble surprise 
dans son intimité : décontraction dans les toilettes et les attitudes, scène de        
tendresse familiale au cours d'une promenade à la campagne. Au regard attentif 
du père de famille fait écho l'air rêveur de la jeune femme, alors que les enfants 
se livrent à des jeux propres à leur âge. 
Les personnages s'inscrivent classiquement dans une pyramide dont les lignes 
de force sont données par les regards et les mouvements. Mais il y a également 
une portée symbolique avec le geste de bénédiction du père et la présence de 
l'agneau rappelant le Christ. Cette composition fait référence aux représenta-
tions de la Sainte famille. 
 

• Sortie de la cathédrale d’Évreux 
 Charles Denet, XIXe siècle, huile sur toile, 53 x 73 cm 

Charles Denet, peintre ébroïcien, représente ici une sortie de la cathédrale,            
un dimanche d’hiver après la messe. Dans la partie gauche de la toile, on recon-
naît la partie inférieure de la tour nord de la cathédrale. Sur la droite se situe un 
ensemble de maisons n’existant plus aujourd’hui. Des groupes de personnes 
endimanchées s’avancent dans la neige, familles au complet. Au centre, un 
jeune garçon solitaire porte un panier autour du coup, la trace de ses pas dans 
le tapis neigeux derrière lui. En bas, à droite, un chien et deux oiseaux fouillent 
le sol. Le vent semble s’engouffrer dans l’image par la gauche, imprimant un 
mouvement aux manteaux et aux robes, les corps s’inclinant pour lutter contre 
lui.  Cette peinture peut être classée dans la catégorie des scènes de genre.  

 

Charles Denet cherche à rendre compte dans sa peinture de scènes de la vie 
quotidienne, dans sa ville natale. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle 
montrent une France encore très ancrée dans la religion ; la laïcisation est en 
marche mais la religion reste encore dans sa place de pilier de la société. 

 

 Pistes pédagogiques 
• Comment les artistes montrent le rapport à la religion comme un élément de 

la vie quotidienne? Les gestes et la réunion de la famille dans le tableau de 
Danloux, la réunion plus vaste d’une population autour d’un moment qui 
temporalise la semaine dans le tableau de Denet.  

• Comment peut-on qualifier ces moments représentés? Il s’agit de moments 
de partage, de communion au sens laïc (avoir des idées, des sentiments  
communs : amour  filial par exemple).  

• Quel est le visage de la famille aujourd’hui? Il y a un élargissement de la           
notion de famille (union libre, pacs, mariage, séparation, divorce, famille mo-
noparentale, famille recomposée, adoption…).  

• Chercher dans différentes représentations, les gestes des mains qui peuvent 
être des gestes de bénédiction, de partage, observer le langage des corps.  
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Les artistes modernes, d’avant-garde du début 
du XXe siècle, ont continué à peindre des sujets 
religieux. Répondant parfois à des commandes 
de l’Église, cela leur permettait d’exprimer 
leur sensibilité mystique ou leur désir de          
spiritualité.  
 

 
A.  Art sacré 
 

• La communion dans la cathédrale 
 d’Évreux 
 Maurice Denis, vers 1900, huile sur carton, 
 49 x 36 cm 

Dans cette petite toile, Maurice Denis              
représente le moment de la communion autour de l’autel. Au premier plan, 
l’ossature des chaises en bois de la cathédrale forme une grille derrière laquelle 
des femmes habillées de noir se tiennent. Debout ou agenouillées, elles              
reçoivent la communion donnée par un prêtre vêtu d’une aube et d’une            
chasuble blanches et d’une étole dorée.  Un enfant de chœur, tenant un cierge, 
se trouve à gauche du tableau. En arrière-plan, les vitraux sont représentés par 
des taches de couleurs primaires. Parmi ce motif presque abstrait, on reconnaît 
au centre la figure de la Vierge dans son manteau bleu.  
Surnommé le « Nabi aux belles icônes », Maurice Denis désire renouveler l’art 
sacré et donne un ton symboliste à ses tableaux. Il fait partie de ce groupe de 
peintres formé à l’Académie Julian, souhaitant abolir les limites qui séparent 
l’art décoratif de la peinture de chevalet et revenir aux sources pures de la 
peinture après les effusions de l’impressionnisme, jugé superficiel et trop          
sensible.  Les Nabis veulent suggérer l’essentiel, c’est-à-dire le rêve, la                     
spiritualité.  
En 1919, il fonde avec Georges Desvallières les Ateliers d’art sacré, société          
parmi tant d’autres qui entendent renouveler l’art catholique après 1918.              
Ces ateliers ont pour but de « former des artistes et des artisans à la pratique 
de l’art chrétien » et « pour fournir aux églises et spécialement aux églises         
dévastées par la guerre, des œuvres religieuses d’un caractère à la fois                
esthétique, traditionnel et moderne. » Cependant, ce renouveau sera bien plus 
idéologique qu’esthétique, théorique que plastique.  

 
 

 

Pistes pédagogiques 
On pourra se reporter en page 7 au chapitre « Quand l’art est au service de la reli-
gion ».  
 

• Quels sont les éléments qui ressortent le plus dans le tableau de Maurice 
Denis? Pour quelles raisons? Est-ce le sujet du tableau? Les vitraux sont             
colorés, imposants par leur taille. Pourtant c’est le moment de la communion 
qui donne son titre au tableau.  

• Quelle vision de l’église donne le peintre? Est-ce un lieu vivant? Il choisit un 
moment de cérémonie afin de montrer la présence du prêtre et des 
croyants.  

• Quelles sont les images que les élèves connaissent qui sont présentes dans 
les lieux sacrés? Quelles sont la fonction de ces images? Sont-elles purement 
décoratives?  

• Où se situe le peintre pour représenter cette scène? Quel est le meilleur 
point de vue pour représenter des vitraux? La lumière passe de l’extérieur 
vers l’intérieur.  

• Aller voir les vitraux exposés dans le musée. Comment sont représentés les 
personnages sur un vitrail? À quoi servent les lignes de plomb? Elles                
enferment les formes et les couleurs. Représenter un portrait ou un paysage 
en s’inspirant de cette technique. On pourra expliquer aux élèves le cloison-
nisme, technique picturale s’inspirant de la technique du vitrail, éliminant la 
perspective et utilisant un cerne sombre.  

 

B.  À la recherche de la spiritualité 
 

Le spirituel ou le sacré ne disparaissent pas, même dans les sociétés sécularisées. 
Ils évoluent et prennent une forme qui convient à chaque temps.  
Avec le XXe siècle et l’apparition de la peinture abstraite, l’œuvre devient le lieu des 
traces d’une expérience : les tableaux semblent s’imposer à l’artiste qui exprime 
ses émotions à travers eux. Le corps de l’artiste, le pinceau comme un prolonge-
ment, l’expérience même de l’acte de peindre ; le tableau est le résultat de ce             
processus. Il n’est plus besoin de comprendre, d’identifier les formes, le sens du 
message peut rester un secret pour le spectateur, ce qu’il y a à avoir est de              
l’énergie pure, des rythmes, des espaces…  Le questionnement interroge les sens 
du spectateur : peut-il sentir l’intériorité émotionnelle de l’œuvre? Les peintures 
deviennent des espaces méditatifs, au-delà des signes du réel.  
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Les signes ne sont plus descriptifs mais impulsifs, traduisent la forme de l’invisible 
pensée. Le peintre, ses émotions, son corps deviennent le sujet du tableau.         
Les artistes transforment la communication en communion, la signification en  ef-
fusion.  
 

• Sainte Thérèse d’Avila 
 Jean-Pierre Pincemin, 1983, huile sur toile, 250 x 197 cm 

Jean-Pierre Pincemin, influencé par le courant minimaliste américain, explore 
la peinture pour elle-même. Il évacue le sujet, le sens, pour s’attacher à l’objet. 
Il axe sa recherche sur l’usage prédominant de la couleur, élimine le pinceau et 
rapporte sur la toile libre des empreintes de briques, de tôle ondulée, de           
grillage. De 1968 à 1974, il découpe et colle des carrés, des losanges, des échel-
les de toiles préalablement passées dans un bain de teinture. Ses          recher-
ches empiriques vont rencontrer les préoccupations du groupe Support-
Surface auquel il adhère de 1971 à 1973.  
Au milieu des années 1970, il revient au pinceau , au châssis et poursuit son 
travail sur les harmonies et les contrastes colorés. Ses œuvres sont alors            
constituées de larges plans formés par la juxtaposition de bandes de toile             
rectangulaires. Cette recherche sur les harmonies colorées l’occupent pendant 
une dizaine d’année. Il puise son inspiration dans la littérature, la mythologie 
indienne, ou, comme le montre cette toile, dans la thématique chrétienne.  
Passionné d’histoire de l’art, il s’imprègne d’images et puise dans l’histoire ses 
thèmes. À ces influences extérieures, il ajoute sa propre mythologie.  
Le rapport avec le sacré nous apparaît ici par le titre donné sans plus d’explica-
tion. Les trois bandes colorées ne renvoient pas à la figure de la sainte. Mais 
Nicolas Bourriaud qualifiait la peinture de Pincemin de « rigoureuse ascèse 
tournée vers le figural ». Les dimensions imposantes de l’œuvre amènent le 
spectateur à plonger dans la peinture et peut-être à vivre une expérience          
méditative ou mystique.  
 

• 15 octobre 1977 
 Pierre Soulages, 1977, huile sur toile, 127 x 99 cm 

Pierre Soulages, né en 1919, ne se reconnaît pas parmi les peintres gestuels. 
Les quelques toiles de ses débuts montrent une expérience du graphisme, de 
l’écriture, du mouvement, mais très vite, il s’en détourne.  Cette inscription du 
mouvement de la main l’a gêné, comparée à une expression des sentiments.  
 

 
Après 1947, sa peinture devient plus mesurée, atteint l’immobilité. L’emploi de 
la couleur n’est pas un refus de la couleur mais une mise en évidence de la           
lumière. 
 Après une recherche de transparence et de fluidité grâce à l’emploi du brou de 
noix, Pierre Soulages revient à la peinture à l’huile et confectionne ses propres 
outils pour remplacer les pinceaux trop fins pour lui. Il invente également            
l’outrenoir, ce noir, qui cessant de l’être, ramène notre regard aux origines,    
devenant émetteur de clarté, de lumière.  
Dans les années 70, de vastes plans noirs épargnant des trouées blanches se 
substituent aux signes antérieurs. Cet outrenoir permet à Pierre Soulages de 
revivre des expériences visuelles anciennes : fasciné par une tâche de goudron 
sur le mur d’un hôpital à l’âge de douze ans, souvenir d’une verrière de la gare 
de Lyon réparée avec du goudron… dans lesquels il lisait la viscosité, la transpa-
rence, l’opacité, l’autorité du noir.  
Pour Pierre Soulages, qui a travaillé à la réalisation des vitraux de l’abbaye de 
Conques (Aveyron), « le sacré n'est pas le religieux : tout le monde le porte en 
soi. » Il raconte qu’à l’âge de quatorze ans, regardant la nef de Conques depuis 
le transept, il a éprouvé un emballement face au rapport entre l’espace,              
l’architecture et la lumière.  
Le tableau ne reçoit pas la lumière d’une source extérieure, il contient sa propre 
lumière qui émane de sa profondeur matérielle. Le tableau de Soulages a cela 
de commun avec l'œuvre religieuse qu'il ne peut se réduire à une approche  
esthétique. Il exige une participation du spectateur, sans quoi le tableau ne 
s'anime pas et le spectateur passe à côté de l'essentiel.  

 
• Vide de l’inaccessible n°15/18 
 Jean Degottex, 22 octobre 1959, huile sur toile, 235 x 135 cm 

Degottex commence à peindre en 1939, s’engageant très rapidement dans des 
recherches non figuratives et se rapprochant de la pensée zen. Se libérant peu à 
peu de l’abstraction lyrique pour s ‘intéresser aux écritures et à la calligraphie 
orientale, il découvre dans la pensée extrême-orientale des convergences avec 
ses propres recherches picturales, autour du geste du peintre notamment.            
La calligraphie orientale, art ancestral, demande une lente méditation où la              
pensée, le pinceau, le trait et l’idée sont indissociables. L’artiste est toujours  
resté sensible à cette philosophie.  
Le peintre aspire à une communion avec l’infini. Le vide est vécu comme quelque 
chose de positif, comme un état de communion totale avec l’univers.   
 
 

Désir de spiritualité                          Rez-de-chaussée et 2e étage 
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le transept, il a éprouvé un emballement face au rapport entre l’espace,              

La calligraphie orientale, art ancestral, demande une lente méditation où la              

 

Le titre de ce tableau fait référence à l’ouvrage de D.T Suzuki Essais sur le              
Bouddhisme Zen, relatant l’énumération des dix-huit vides de la Prajnâ Pâramitâ 
(« Perfection de la sagesse »). Degottex ajoute que ses oeuvres sont des                 
manière d’arriver à l’idée de vide et non au vide. Il s’interroge sur l’irréalité de 
l’espace, « ni espace concret, ni espace figuré » précise-t-il. Ce geste unique, 
déterminé sur la toile n’est pas une extériorisation, une illustration de quelque 
sentiment ; il est le fruit d’une discipline, d’une rigueur, d’une réflexion. Cette 
peinture monacale, attentive à la nécessité intérieure, permet d’appréhender 
quelque chose d’impalpable.  
 

• T. 1964 
 Hans Hartung, 1964, huile sur toile, 179 x 110 cm 

L’œuvre de Hans Hartung est une œuvre faite de contrastes : les larges plages 
de couleurs s’opposent à un trait net et fin, le geste rapide procède d’une lente 
méditation des structures, l’usage des larges brosses contre un outil qui griffe… 
Pierre Daix, écrivain et journaliste, explique qu’Hartung s’est consacré sa vie 
durant à sa propre affaire, qu’il nomme transmutation.  
C’est-à-dire qu’il ne s’occupe plus de l’observation du motif mais bien de ce qui 
l’exalte, ce qui le dépasse. Cette peinture du geste laisse des signes qui ne sont 
plus des descriptifs d’un modèle extérieur mais impulsifs, sismographes                   
psychiques.  
  

 
« Il s’agit d’un état émotionnel qui me 
pousse à tracer, à créer certaines for-
mes, afin d’essayer de transmettre et de 
provoquer une émotion semblable. » 
Annie Claustres souligne l’origine          
nietzschéenne de la création chez Hans 
Hartung en indiquant que c’est au cours 
de sa jeunesse, et même dès son adoles-
cence, que l’artiste a ressenti la nécessi-
té d’établir un lien entre créativité et 
affirmation de la vie. Cette formulation 
est à rapprocher de son amour du       
lyrisme, qu’il tient de son pays natal. 
« L’art me paraît être un moyen de vain-
cre la mort. » 
 

Pour aller plus loin, une fiche sur l’objet est téléchargeable : 
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2011-hda-hartung-2.pdf 
 
 

Pistes pédagogiques 
• « Créer une œuvre, c’est créer un monde ». Comment les élèves compren-

nent-ils cette phrase de Wassily Kandinsky? Un artiste n’est pas un artisan 
qui fabrique un objet usuel et fonctionnel. Il crée quelque chose qui nous 
surprend et nous étonne, qui le surprend et l’étonne, l’artiste étant le              
premier spectateur de l’œuvre en train de se faire.  

• Quelles sont les techniques mises au point par ces artistes? Comment travail-
lent-ils? Quels sont les outils qu’ils utilisent ou fabriquent? Ces artistes             
connaissent les règles, les savoir-faire techniques liés à la peinture et à la 
représentation. Mais ils vont s’en affranchir et peindre comme si on avait 
jamais peint avant, transgresser les règles pour pouvoir inventer les leurs.   

• Comment traduire ou rendre compte d’une émotion qui nous submerge, 
d’un moment particulièrement intense (une tempête, un orage, un feu…), 
mettre en évidence des concepts (le calme, le vide, l’énervement, la joie…) 
sans recourir à l’illustration? 
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Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 

 

POUR VENIR FAIRE UNE VISITE EN AUTONOMIE AVEC SA CLASSE 

Réservation obligatoire auprès du service des publics au  02 32 31 81 96. 
 

 

 

POUR MÉMOIRE 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les expo-

sitions, fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur le 

site de l’Académie de Rouen : Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / 

Les services éducatifs / Musée d’Évreux.  
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