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Mercredi 29 mai 
 
 Notre première étape : Meaux. Mais de cette ville qui s'est créée dans 
un méandre de la Marne “Marne l'isleuse […] d'où le cours de ses eaux 
d'un bras fourchu baigne les pieds de Meaux… ”, ville double - centre 
commercial et cité épiscopale - nous ne visiterons que la cathédrale Saint-
Etienne, étonnante synthèse des différentes périodes de l'art gothique. Aux 
travaux entrepris vers 1160 sur les fondations d'un édifice roman, les 
maîtres d'œuvre successifs (du XIIIe au XVIe siècle) apportèrent des 
modifications, s'inspirant des grands chantiers de Paris, Saint-Denis, 
Soissons ou Chartres pour, au final, nous laisser un monument d'une 
grande unité. 
 A l'extérieur la guide a orienté sa présentation sur les portails. La 
façade ouest, sur le parvis en présente trois : celui du nord est consacré à 
la vie de saint Jean-Baptiste (fin XVe siècle), celui du centre au Jugement 
Dernier (XIVe siècle), celui au sud à la vie de la Vierge (XIVe siècle). Le 
portail de saint Jean-Baptiste, sous la tour restaurée, montre sa naissance 
(à gauche), ses reproches à Hérode pour sa conduite scandaleuse (à 
droite), au registre central et en bas son emprisonnement et sa décapitation. 
Le portail du Jugement Dernier innove en ajoutant à la représentation 
classique, à la base du tympan, entre saint Jean- Baptiste et saint Jacques 
le Majeur, la Vierge et saint Jean implorant la Grâce divine. Le portail de la 
Vierge, sous la Tour Noire restée inachevée, raconte, du registre inférieur 
au supérieur, la vie de Marie de l'Annonciation à la mort et au 
couronnement.  
Les portails latéraux évoquent la vie et le martyre de saint Etienne, mais 
leur lecture est difficile car ils ont beaucoup souffert des destructions 
infligées par les huguenots meldois qui vengeaient l'exécution de leurs 
coreligionnaires condamnés par le Parlement de Paris et brûlés vifs sur la 
place du Marché (1546). 
 A l'intérieur, ce qui frappe, c'est l'étonnante lumière qu'apportent les 
hautes baies du chœur et le matériau clair utilisé, la pierre calcaire de 
Varreddes. Jean-Paul Kauffmann, l'écrivain marcheur y a fait halte lors de 
son périple et décrit “l'église lumineuse (qui) sentait la pierre blanche, le 



coquillé du calcaire et une odeur poudrée de vieux livre […], quelque chose 
de blet ressemblant au parfum de vieilles pommes rangées sur un 
carrelage” . L'édifice est un rectangle de 85m de long avec une nef haute 
de 31m à cinq travées, un chœur rayonnant à sept travées et triple 
élévation (entrecolonnements, belles baies au triforium et fenêtres hautes 
géminées), un chevet avec cinq chapelles rayonnantes et déambulatoire. 
La présence de Bossuet qui dirigea le diocèse pendant vingt-deux ans se 
matérialise par un monument érigé pour le bicentenaire de sa mort, haute 
statue du grand orateur avec, sous l'aigle qui le symbolise, quatre 
personnages auxquels il est associé : Henriette d'Angleterre (oraison 
funèbre), Grand Dauphin (préceptorat), Turenne (conversion au 
catholicisme) et Louise de La Vallière (entrée au carmel). Son souvenir est 
encore lié dans le chœur à sa dalle funéraire de marbre noir. 
 Sortie par la cour du Vieux Chapitre et départ rapide pour Saint Denis. 
 
 La basilique de Saint Denis où la SLAAM ne s'était jamais arrêtée 
jusqu'alors est un monument doublement important : il est, grâce à l'œuvre 
de l'abbé Suger, un témoignage du premier âge gothique et le gardien des 
tombeaux royaux. 
 A l'origine de l'édifice un oratoire élevé sur le tombeau de saint Denis, 
puis une église voulue par Dagobert qui s'y fit enterrer, église reconstruite 
par Pépin le Bref et consacrée en présence de Charlemagne (775). Mais la 
gloire de Saint Denis est l'œuvre de Suger, personnage à la carrière 
étonnante : oblat à Saint Denis à l'âge de dix ans, moine, abbé, architecte-
bâtisseur et homme d'état (régent pendant la croisade de Louis VII). 
Devenu abbé, Suger veut réaliser sa grande idée : faire de son abbaye 
l'église des rois de France et le lieu où ils doivent être enterrés en y laissant 
leurs insignes. Dès lors il entame un programme de reconstruction du 
bâtiment datant de l’époque carolingienne. Deux campagnes vont se 
succéder, la première créant un narthex et une nouvelle façade, la 
deuxième ajoutant un chevet, l'une et l'autre en rupture avec le style roman, 
donc résolument « moderne » ou gothique comme on dit aujourd’hui. Mais 
ce n'est pas l'intégralité de ce projet révolutionnaire que nous aurons sous 
les yeux : l’ancienne nef a été reconstruite seulement au temps de Saint 
Louis. Il faut aussi tenir compte de multiples facteurs : pillages (guerre de 
Cent Ans, Guerres de Religion, surtout actions des révolutionnaires de 
1793 qui brisèrent une bonne part de la statuaire et profanèrent les tombes 
royales)  et  réfections au XIXe siècle. 
 Premier arrêt : la façade, d'aspect fortifié, encore assez proche par sa 
structure des abbayes romanes de Normandie : deux tours - dont une, en 



trop mauvais état a été démolie par Viollet-le-Duc, mais l'expérience 
poursuivie à Guédelon a relancé l'idée d'une reconstruction, projet soutenu 
par un comité présidé par Eric Orsenna. Trois portails : à gauche portail de 
la Vierge, à droite de saint Denis. Au tympan du portail central, Jugement 
Dernier : le Christ étend les bras devant la Croix entre la Vierge et les 
Apôtres, au-dessus des morts ressuscités, dont Suger agenouillé au bas de 
la mandorle. Les vantaux de la porte, refaits à l'identique par Viollet-le-Duc, 
détaillent les scènes de la Passion et de la Résurrection. C'est là un portail 
très nouveau puisqu'il présente ensemble Passion, Résurrection du Christ 
et Jugement Dernier.  
Entrée dans la nef : comme il vient d’être dit, Suger avait gardé la nef 
carolingienne, mais   Saint Louis, qui désirait faire de l’église une nécropole 
monumentale réunissant les tombeaux de tous les rois de France, la fit 
rebâtir au XIIIe siècle. Elle surprend par son ampleur, sa hauteur (29 m) et 
la pureté de ses lignes. Son architecte, Pierre de Montreuil, a conçu un 
transept d'un développement exceptionnel avec doubles collatéraux pour 
accueillir les tombes royales. En même temps ont été refaites les parties 
hautes du chœur, mais du chevet construit par Suger est resté le 
déambulatoire ceint de neuf chapelles peu profondes, dotées de grandes 
fenêtres, création d'une étonnante légèreté. 
 De Suger restent encore les verrières qu'il a voulues comme un 
symbole de la lumière divine qui irradie et traverse la matière. Subsistent 
six vitraux dont un, dans la chapelle d'axe, représente l'arbre de Jessé. 
Toutefois certains panneaux ne sont pas d'origine et au cours du temps il y 
eut bien des interventions - dont celle de Jacques Gruber - pour réparer 
l’œuvre primitive. 
 Notre longue déambulation dans la basilique ne nous a guère fait voir 
les tombeaux royaux,  mais nous a permis d'accéder à la crypte, vestige de 
l'église carolingienne avec sa chapelle du IXe siècle entourée d'un 
déambulatoire aux voûtes puissantes conçu par Suger. 
  

Un final un peu rapide, car il nous reste à voir le Musée d'Art et 
d'Histoire, installé depuis 1981 dans les bâtiments restaurés de l'ancien 
carmel que la municipalité de Saint- Denis a tenu à sauver de la destruction. 
Ce musée a reçu en 1983 un prix de l'Unesco pour avoir respecté 
l'architecture originelle du bâtiment et mis en valeur les collections. Nous 
avons donc retrouvé l'ambiance du carmel en visitant, au premier étage, 
des cellules, dont celle de Louise de France, dernière fille de Louis XV, 
remises en état, ornées de petits tableaux, dont un triptyque flamand du 
XVIe siècle : la Madeleine au pied de la Croix de Laurent de la Hyre. Dans 



ce qui fut le parloir du  carmel ont été rassemblés des objets venus de 
l'ancien Hôtel-Dieu. Le plus remarquable est la reconstitution de la salle de 
l'apothicairerie avec son important ensemble de céramiques 
pharmaceutiques. 
 
 
Jeudi 30 mai 
 
 Claude Monet (1840-1926) a habité beaucoup de lieux, le Havre dans 
son enfance, Paris pour préparer l'école des Beaux-Arts, Argenteuil, 
Vétheuil et “l'horrible Poissy” avant de trouver en 1883 la maison qu'il 
habitera jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pratiquement la moitié de sa vie. La 
maison de Giverny a été choisie parce qu'elle réunissait plusieurs qualités : 
isolement au bout du village, existence d'un verger et proximité de l'eau. 
 Les premières activités de Monet à Giverny sont d'installer un atelier 
et de transformer en jardin le verger. Jardinier hors pair, Monet pense 
qu'on ne doit pas voir la terre. Comme il n'a pas d'argent, il fait lui-même 
ses boutures et plante son jardin, mais rien ne sera jamais planté au hasard 
car, s'il plante, c'est pour peindre. Tels sont les débuts de Giverny ; maison 
et jardins s'embelliront jusqu'à la mort de Monet. La suite ? Michel, son fils, 
hérite de la propriété, mais n'y viendra guère. En 1966, il la léguera à 
l'Académie des Beaux-Arts qui lancera d'importants travaux de restauration 
de la maison, des ateliers et les deux jardins (de fleurs et d'eau) seront 
replantés à l'identique. C'est donc tout l'univers recomposé de Monet que 
nous sommes venu visiter. 
 Première étape, le jardin de fleurs, baptisé le clos Normand par le 
pépiniériste Georges Truffaut. L'épine dorsale de ce jardin est l'allée 
centrale autour de laquelle s'organise l'équilibre du lieu. L'objectif de Monet 
est que, où que l'on soit, on ait la vue de l'ensemble planté. Grande 
importance des formes géométriques : devant la maison elles sont 
oblongues et rondes, côté est des rectangles coupés par des verticales 
métalliques, côté ouest des carrés découpés dans la pelouse. Les arbres 
du verger d'origine ont impitoyablement été abattus, sauf deux ifs à l'entrée 
de la grande allée. Au-dessus de celle-ci ont été installés de grands 
arceaux couverts de rosiers. De chaque côté, les plates-bandes présentent 
des fleurs choisies pour leur hauteur, étagées jusqu'aux capucines 
rampantes. Les fleurs changent au fil des saisons : iris, asters, dahlias, 
heleniums…. J'avais noté ces noms car mon incompétence totale en 
botanique m'interdit de décrire les fleurs rencontrées. Tout de même je 
reconnais les roses et si je ne puis préciser leurs particularités, je peux dire 



qu'elles sont partout sur des arceaux, en buissons, sur tiges ; il y a même 
des rosiers qui s'enroulent autour de petits arbres fruitiers. 
 Deuxième étape : le jardin d'eau. C'est une création de Monet ; ce 
jardin, il l'a imaginé, dessiné et construit. Au départ il a été aidé par… le 
chemin de fer : les travaux de remblais dans la prairie, que Monet voit 
depuis la maison, ont fait naître une poche d'eau où sont apparus des 
nénuphars sauvages. Dès lors, pour multiplier les nénuphars, Monet rêve 
de creuser un bassin en utilisant l'eau du ru, affluent artificiel de l'Epte. Mais 
des difficultés avec les villageois surgissent : refus du projet par la mairie, 
longues palabres.. ; l' intervention de Clémenceau règle le problème. En 
1893 Monet peut donc disposer de son premier bassin - rectangulaire, 
rectiligne et assez étroit - sur lequel il jette un pont japonais. L'abondance 
des petits sentiers qui serpentent autour de ce bassin et le grand nombre 
d'arbres ou arbustes plantés (bambous, hêtre pourpre, azalées japonaises 
…) donnent l'impression d'un grand espace. Mais encore insatisfait, Monet 
va finalement occuper toute la prairie en installant un deuxième bassin 
(1901) et remodeler l'ensemble. Nouvelles modifications en 1911 : des 
glycines qui embellissent le pont japonais, une mauve et une blanche, des 
touffes d'hemerocalles, d'agapanthes et d'iris autour. Monet disait de lui : 
“hors peindre et jardiner je ne sais rien faire”. Giverny, par ses jardins et par 
la superbe série des Nympheas, sublime ces deux activités. 
 Troisième étape : la maison. Un extérieur assez banal, mais 
l'intérieur mériterait du temps pour s'attarder vu l'étonnante modernité des 
lieux, pour mieux comprendre par les objets restés en place ce que fut la 
vie dans cette maison et regarder longuement les tableaux. De son vivant 
Monet dormait avec, au-dessus de son lit, un Renoir et un Caillebotte ; 
soixante toiles de ses amis étaient accrochés dans sa chambre et, pendant 
qu'il faisait sa toilette dans le cabinet attenant, il pouvait contempler un 
Cézanne. Hugues Call, l'actuel directeur de la fondation, a fait remettre 
trente de ces toiles (des copies) “pour que les visiteurs puissent […] 
percevoir la vibration de ce que Monet voyait en se levant tous les matins ”. 
La salle à manger, elle, est décorée d'estampes ; mais pas le temps de 
repérer les Hokusaï, Utamaro ou Hiroshige, seulement se contenter d'être 
immergé dans un authentique Japon. Le salon (qui fut le premier atelier), 
utilisé après le repas pour bavarder et prendre le café, est couvert de 
tableaux (il y en eut parfois sur quatre rangs). Traversée rapide, parce 
qu'imposée, des pièces pour finir par la cuisine : carrelage rouge brillant, 
murs couverts de carreaux de faïence de Rouen bleu de cobalt, plaques et 
meubles peints, toutes ces couleurs choisies par Monet, qui pourtant ne 
mettra jamais les pieds dans cette pièce. Une cuisine bien appréciée 



pourtant, puisque la dernière cuisinière, Marguerite, dira bien plus tard, “A 
Giverny il y avait bien de l'ouvrage, mais je cuisinais devant deux pommiers 
du Japon !” 
 
 Voici ma version de ces deux journées de mai vécues sous un ciel 
bien gris, particulièrement fâcheux à Giverny. Elles nous ont permis de 
rafraîchir nos connaissances de l'art gothique et de mieux saisir le génie de 
Monet qui, plus chanceux que le poète japonais du XVIIIe siècle Satomura 
Shôha gémissant “ Que n'ai-je un pinceau qui puisse peindre les fleurs du 
prunier avec leur parfum !”, a eu le pinceau qui lui permettait de peindre les 
fleurs du jardin qu'il s'était créé. 
 

Liliane Pagès 

 


