Intégrer l’œuvre d’art à l’étude de l’occident médiéval en classe de cinquième
(conférence de F. Mauger le 12 janvier 2011 au CRDP de Caen)

Introduction
Utiliser l’œuvre d’art pour étudier en cinquième l’Occident chrétien est un travail gratifiant mais qui
peut se révéler chronophage et lourd pour l’enseignant. Il faut donc le rentabiliser. Pour cela il faut avoir 2
exigences :
-Identifier des clefs de compréhension pour rendre l’œuvre intelligible (usage, technique, sensibilité).
-Utiliser les œuvres pour investir une civilisation, sachant que chaque œuvre porte une signification
spécifique à son époque.
Pour passer de l’étude de l’œuvre au savoir historique, il faut passer par la sensibilité. Il faut se méfier
de l’idée selon laquelle, une œuvre n’est qu’un message en image. Il faut aller vers la sensibilité pour
bien comprendre le sens de ces œuvres.
Eveiller cette sensibilité n’est pas si simple car les référents culturels médiévaux sont éloignés de ceux
que nous avons. Il faut donc connaître les codes et les usages des œuvres médiévales. Connaître ces
codes est indispensable pour comprendre la médiation entre les hommes et Dieu qu’exercent les œuvres
médiévales, empruntes de religiosité.
Le matériel disponible est très large : vitrail, sculpture, orfèvrerie, musique…
1) Réflexion sur le regard de l’homme médiéval
Une œuvre est un produit de civilisation.
Pour comprendre le rapport au beau de l’homme médiéval, il faut pénétrer ce qui provoque en lui un
plaisir esthétique et pour cela pénétrer ses représentations (cf J. Baschet). C’est l’homme médiéval qui
conçoit l’œuvre et lui donne une signification. Sa représentation est donc différente de la nôtre.
Il faut investir cet imaginaire fécond et pour cela s’intéresser à la technique et à l’esthétique. Il faut
faire comprendre aux élèves que ces œuvres avaient un sens précis au Moyen Age et pour cela
commencer par décrire l’utilité de l’objet. De plus, la qualité esthétique va se mesurer à la qualité de
satisfaction des sens. Or, depuis le Moyen Age il y a eu des changements dans les codes (couleurs,
pureté des matériaux…) qui rendent notre satisfaction sensible différente de celle des hommes du
Moyen Age. Il faut donc réfléchir sur l’évolution des goûts.
La civilisation médiévale est baignée dans la religiosité.
Les hommes sont chrétiens. Donc leur production est mystique car elle exprime des croyances, des
angoisses, des espérances. La vocation de l’art est d’abord de satisfaire une plénitude contemplative
ramenant à Dieu. L’œuvre ne parle pas de l’artiste, souvent anonyme jusqu’au deuxième tiers du XVe
siècle. L’œuvre sert d’abord à honorer Dieu, elle lui est dévolue. Au Moyen Age, Dieu est la beauté
absolue et l’art sert à exprimer cette beauté.
Cette idée est exprimée par l’abbé Suger quand vers 1140 il s’investit dans des travaux de
construction dans l’abbaye de Saint-Denis. Son idée est de participer à la célébration de Dieu. Il a livré
une réflexion selon laquelle la contemplation de belles œuvres est une voie d’accès vers la contemplation
de Dieu. Les travaux qu’il entreprend à Saint-Denis cherchent à créer une atmosphère pour aller vers
Dieu. C’est plus l’atmosphère que les détails qui compte.
Quelques remarques par rapport à nos émotions, à notre plaisir esthétique.
Notre émotion dépend de ce que nos sens appréhendent et de ce que nous comprenons de l’œuvre.
Or, notre regard n’est pas forcément le même que celui de l’homme médiéval. Cette différence, hormis
les codes qui ont changé, s’explique aussi par la transformation des formes de l’objet étudié.
-Les photographies ne restituent pas l’éclat de l’or des enluminures alors que cet or servait à irradier
les œuvres. Elles ne restituent pas non plus la luminescence des vitraux et montrent par contre des
scènes en gros plan alors que le fidèle du Moyen Age ne les voyait pas, car trop haut perchées dans
l’église. Les photographies restituent mal aussi les volumes. Les restitutions en 3D, de leur côté,
restituent les volumes mais pas les lumières ni l’écho des musiques ni l’odeur de l’encens.
-Les œuvres ont été mutilées au fil du temps, se sont usées, des couleurs ont disparu comme par
exemple sur le calcaire des cathédrales, des gisants… La polychromie de la cathédrale de Reims, par

exemple, a disparu. Or, cette absence de couleurs au Moyen Age aurait signifié misère, désarroi,
abandon.
-La pénombre répondait à une nécessité de mystère. Or, aujourd’hui, il y a la lumière électrique…
-Quand on travaille sur des regalia, on voit des œuvres sur fond noir dans des musées et donc la
perception est bien différente de celle qu’on pourrait éprouver si ces objets étaient vus dans leur contexte
(un polyptique par exemple doit être derrière un autel baigné par la lumière du culte)
-Avec un reliquaire, par contre, on peut plus facilement faire comprendre que le contenant (or, pierre)
est là pour révéler l’importance sacrée du contenu.
Des usages parfois perdus
Certains objets d’art et sacrés ont des usages oubliés maintenant. Par exemple, à partir du XIVe
siècle, en Rhénanie et en Baltique, les nonnes avaient des statuettes en bois peint représentant Jésus
avec des bras et des jambes mobiles. Ces statuettes sont considérées comme des objets de dévotion
privés. Or, elles sont bien plus que cela. Les nonnes pouvaient dormir avec les statuettes, les habiller et
déshabiller. Cela permettait de soigner leur frustration de maternité.
Et en classe?
Pour réaliser cela en classe, il faut donner un peu de vocabulaire et un peu de références religieuses
aux élèves. Au Moyen Age, l’homme comprend par imprégnation religieuse le message d’une œuvre.
Notons cependant que chaque œuvre présente deux niveaux d’interprétation, un pour les clercs
(conscients de leur supériorité) et un autre pour les laïcs (qui se doivent d’admirer l’œuvre mais pas
toujours de la comprendre). De plus, l’homme du Moyen Age réfléchit davantage sur l’articulation des
contraires, il est obsédé par son salut, les saints sont omniprésents et sont censés servir d’intercesseurs
auprès de Dieu... Au Moyen Age, l’art s’intéresse à des scènes de nos jours ignorées : l’Apocalypse, le
diable… Ainsi les images religieuses ont une forte dimension ésotérique que peu de gens comprennent
et qui font référence à une culture de clercs. L’œuvre d’art n’a pas toujours une mission pédagogique. Par
conséquent entrer par une description d’une œuvre avec les élèves pour en trouver la signification n’est
pas aisé.
Il existe une autre entrée, plus sensible, plus immédiate. Il faut cependant retenir que les sentiments
exprimés par les élèves ne sont pas forcément ceux qu’exprimerait un homme du Moyen Age. Ainsi un
christ de la passion avec torse nu, épines… est aujourd’hui souvent perçu comme un sacrifié et avec un
sentiment de pitié mais pas forcément au Moyen Age. En regardant le tympan de Conques, l’homme
médiéval ressent les sculptures avec une inquiétude par rapport au péché mais ressent aussi la
compassion dont le christ peut faire preuve. Un élève par contre peut y voir de la vengeance, peut y voir
de la tristesse …
2) Comment intégrer les œuvres dans une séquence?
Les manuels ne sont pas satisfaisants. Il faut utiliser l’œuvre d’art dans le cadre d’une démarche
inductive, partir de l’observation, produire des hypothèses, faire des comparaisons… Les œuvres
servent à éclairer le phénomène historique. Il est important de contextualiser, c’est-à-dire, de poser des
jalons qui décloisonnent l’œuvre d’art pour aboutir à la compréhension des phénomènes sociaux. Au delà
de la dichotomie roman/gothique, l’évolution du rapport à Dieu est importante. L’œuvre d’art est un miroir
des rapports à Dieu.
Il est donc nécessaire d’intégrer l’œuvre d’art dans une séquence, il faut éviter de la traiter comme
un « isolat », de réduire l’analyse à une simple leçon en image. Au Moyen Age, on vient à Conques, non
pour voir la beauté du reliquaire, sa richesse, mais pour être irradié par les vertus de la relique. Il est
donc dommage de dissocier le reste de l’histoire médiévale de l’art religieux. A cette époque, l’Eglise
imprègne toute la société : le pouvoir, le savoir, la famille, l’homme.
L’œuvre a une mission éducative mais avant tout elle est d’abord offerte à Dieu, ce qui explique
qu’elle peut être présente même dans des lieux inaccessibles aux hommes. Ainsi, la cathédrale est une
prière de pierre d’où son élévation, son volume, sa luminosité. Il s’agit aussi d’un art urbain. Etudier une
cathédrale, oui, mais il faut aussi expliquer ce qu’est un chantier. La prise de sens doit se faire dans la
sensation de dialogue qui lie l’homme médiéval à l’œuvre d’art. Il ne faut pas s’arcbouter sur la
grammaire des styles sans s’intéresser à la beauté, à l’atmosphère. Etudier un plan d’église est bien mais
insuffisant : il faut d’abord montrer qu’une cathédrale à un sens religieux profond. Faire de l’histoire des
arts c’est d’abord cela. Proust disait « le style ce n’est pas une affaire de technique c’est d’abord une
affaire de vision ».

3) Comment recourir aux œuvres d’art pour parler du pouvoir royal?
A partir d’un corpus de quatre œuvres d’art de nature différente (cathédrale de Reims, miniatures
présentant des scènes de l’onction, gisants de l’abbaye de Saint Denis), le professeur de 5 e peut à la fois
traiter le thème 2 du programme d’histoire, montrer la nature sacrée du roi capétien, ainsi que le thème 3,
évoquer la place de l’Eglise au Moyen Age. Il y a donc gain de temps. De plus, une telle séquence peut
s’inscrire dans un projet Histoire des Arts dans la thématique « Arts, Etats, Pouvoir ». Contrairement à ce
que proposent les manuels, c’est par l’œuvre d’art que les élèves accèdent au savoir historique. Par la
description sensible, la compréhension des techniques utilisées par l’artiste ainsi que celle des codes et
de quelques références religieuses de l’époque, l’élève pourra comprendre le sens des œuvres et leurs
usages. Par le décloisonnement des œuvres d’art, on peut montrer qu’aucun pouvoir n’existe au Moyen
Age s’il ne vient de Dieu (la nature du pouvoir royal est sacrée) et donc montrer combien la place de
l’Eglise est importante dans la société et dans la légitimation du pouvoir (voir grille d’étude à l’usage du
professeur présentée par F. Mauger ci-dessous).

