
La Basilique de Saint Denis, le 22 MARS 2019 -  45 participants 

La basilique s’élève sur l’emplacement d’un cimetière gallo-romain qui abrite la sépulture de Saint 

Denis, considéré comme le premier évêque de Paris, martyrisé vers 250 (la légende dit qu’après que le 

bourreau lui eut tranché la tête, il prit celle-ci sous son bras et continua sa route depuis le bas du 

Boulevard Montmartre jusqu’ici, qui était alors un champ)… Le Portail à droite célébrant la dernière 

communion de Saint Denis en fait le récit. Plus tard, un petit oratoire à la dévotion de Ste Geneviève 

accomplira des miracles…  

Devenu lieu de pèlerinage, une première abbaye est construite  au 5ème siècle. Très tôt elle a su lier son 

destin à celui de la royauté : Dagobert l’agrandit au 7ème siècle et s’y fait enterrer, Pépin le Bref s’y fait 

consacrer roi en 754 et se fera inhumer à l’extérieur de l’église le visage tourné vers la terre, en signe 

d’humilité. A partir d’Hugues Capet tous les souverains, à de rares exceptions près, y furent 

systématiquement inhumés. Elle sera l’une des abbayes bénédictines les plus puissantes du Moyen 

Age.  

Au 12ème siècle, l’Abbé Suger (Abbé de Notre Dame de Paris) qui remplace le roi lorsque ce dernier 

est en Croisade, la reconstruit faisant d’elle le chef-d’œuvre du premier art gothique avec ses voutes, 

ses croisés d’ogives décalées et ses  roses qui inondent l’édifice de lumière. L’aspect actuel est le 

résultat des travaux commandés par Saint Louis au 13ème siècle. Le Trésor de la couronne sera 

conservé ici. Au 16ème siècle Catherine de Médicis ajoute une rotonde, aujourd’hui disparue. La vie de 

la ville s’organise autour de l’Abbaye : Une maquette du 19ème siècle restitue l’ampleur et l’harmonie 

du site.  

A La Révolution, la basilique, les tombes et les sépultures furent saccagées et jetées dans des fosses. 

Au 19ème siècle Viollet-le-Duc les restaure y compris les vitraux (ceux qui sont d’un bleu très pâle sont 

les vitraux d’origine). La basilique devient cathédrale en 1966. 

 

La crypte contient des chapelles royales avec des cénotaphes (monuments funéraires dans lesquels les 

corps ne sont pas présents), des caveaux renferment les restes de Louis XVI et Marie-Antoinette et 

l’ossuaire des rois rassemble les ossements exhumés rassemblés par Louis XVIII et classés par 

dynastie. 

Les transepts et le chevet exposent les gisants et les tombeaux de 42 rois, 32 reines, 63 princes et 

princesses et 10 grands du royaume. 

Nous apprenons que depuis le 13ème siècle, les corps des rois sont embaumés : le cœur, les viscères et 

le corps sont inhumés dans trois tombeaux différents !...  

Les statues funéraires ou « gisants », sont parfois représentés avec l’image d’un cœur sur une 

bourse tenue au creux de la main ; un lion repose aux pieds du roi (symbole de puissance), tandis 

qu’un chien est aux pieds de la reine (symbole de fidélité), les yeux sont ouverts, les rides et la 

chevelure sont fidèlement restitués en des traits fins et très précis. 

Pépin Le Bref et Berthe, statues en pierre blanche finement sculptée, conçues pour être placées debout, 

ont des plissés harmonieux et montrent des visages sereins. La commande de St Louis, 14 gisants, sont 

en marbre blanc sculpté reposant sur un grand coussin en marbre noir également sculpté de motifs à 

fleur de lis. Ici les plis retombent mais sont plus tuyautés et les visages semblent transfigurés. Le 

gisant de Bertrand Duguesclin, connétable, montre un homme de petite taille. Louis XVI et Marie-

Antoinette, vêtements de style renaissance, magnifiques, sont représentés orants (c’est-à-dire priant), 

ont été commandés par Louis XVIII à l’occasion du retour des cendres des souverains et achevés vers 

1830.  Au passage, nous notons un  beau retable polychrome « Le Baiser de Juda ». Le Roi d’Arménie 

Léon V de Lusignan, marbre blanc, plissés simples, est d’une modernité époustouflante. Jean de 

France, marbre et émaux incrustés, est remarquable. Clovis, Childebert et Frédégonde ont été ramenés 

au 19ème siècle d’églises parisiennes : les corps sont creusés à même la pierre blanche, formant le creux 

d’un lit. Signalons le gisant splendide de La Princesse de Constantinople, marbre noir, manteau 

élégant décoré de fourrures. 

Les tombeaux de chairs sont de monumentales constructions de marbre, façon baldaquin : niveau 

inférieur, le monde de la mort, les corps sont nus, légèrement drapés ; niveau supérieur, le monde de la 

vie et de l’extase en prière ; des statues autour représentent les vertus ou autres scènes comme les 



campagnes militaires : Henri II et Catherine de Médicis en marbre de carrare blanc et noir, les lettres 

H et D enlacés, Louis XII et Anne de Bretagne, carrare blanc. Et voici, telle une chapelle, dans le 

transept nord, le tombeau du roi Dagobert réalisé seulement au 13ème siècle, à l’endroit où il fut 

inhumé en 639. A sa droite, les reliques de Saint Denis. 

Les tombeaux de cœur (urne) : Louis XVII 

Les tombeaux des entrailles (urne plus grande en marbre richement décoré) : François 1er. 

Nous terminons la visite hors de la Basilique, pour admirer la très belle porte Nord qui met en scène 

La Décapitation de Saint Denis, et la façade d’origine, surmontée de ses deux clochers et décorée 

d’une grande rosace entièrement entourée de pierres ciselées telles de fragiles dentelles. C’est à côté 

que se trouvait la rotonde voulue par Catherine de Médicis… 

Ainsi se termine notre immersion dans l’histoire de France et celle de ses souverains, à partir de leur 

nécrologie : une belle révision en images sublimes qui nous marquera longtemps… et qui nous a 

permis d’apprécier l’évolution de l’art funéraire du 12ème siècle à la Renaissance, associant la mort à 

l’espoir de la résurrection.     

Toute notre admiration va aux nombreux artistes à qui nous rendons un hommage sans borne pour la 

qualité et la beauté de leurs réalisations. 

Pierrette Siadous 

 

 

 

 

 

 

 


