
St Germain‐des‐Prés au XIIe siècle : Un témoignage du premier gothique ? 

Saint Germain‐des‐Prés est à l’origine une basilique fondée en 542 par Childebert 1er, fils de Clovis, 

au retour de son expédition d’Espagne, au cours de laquelle il aurait rapporté les précieuses reliques 
de  St Vincent de  Saragosse ainsi  qu’une  croix  en or provenant de Tolède,  ce qui  aurait donné  son 
nom  originel  à  la  basilique,  Saint‐Vincent‐Sainte‐Croix.  Située  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  la 

basilique  est  placée  sous  l’autorité  de  Germain,  l’évêque  de  Paris,  qu’il  dédicace  en  558  ou  559, 
lorsque  Childebert  s'y  fait  inhumer.  A  partir  du  VIème  siècle,  l’abbaye,  érigée  à  côté  de  cette 
basilique, est placée sous la règle de Saint Benoît. Dès le IXème siècle, elle regroupe une centaine de 

religieux, et est dotée de nombreux privilèges d’immunité à l’égard du pouvoir civil par Charlemagne 
et Charles  le Chauve.  Le  corps de  l’évêque Germain est  alors enterré derrière  l’autel,  et  l’on place 
définitivement  l’église  sous  sa  protection  en  la  renommant  en  son  honneur.  Elle  est  également 

renommée Saint Germain des Prés pour ne pas la confondre avec Saint Germain l’Auxerrois, qui est 
située à l’intérieur de l’enceinte de Paris. 
Incendiée et pillée par  les Normands  lors des grandes  invasions, et menaçant ruine en 885,  il  fallut 

attendre la nomination de l’abbé Morard (990‐1014) pour entamer la reconstruction de l’église, qui 
prendra  plusieurs  siècles. On  identifie  en  effet  plusieurs  phases  de  construction :  tout  d’abord,  les 
travaux du clocher‐porche et des deux tours encadrant  le transept par  l’abbé Morard lui‐même, au 

début du XIème siècle, puis  la nef actuelle entre 1025 et 1030  suite à  la  réforme de Guillaume de 
Volpiano dans le monastère bénédictin. Enfin, le chœur, reconstruit par l’abbé Hugues de Saint Denis 
(abbé de Saint Germain de 1116 à 1155), entre 1145 et 1155,  (consacré par  le Pape en 1163), qui 

nous  offre  un  précieux  exemple  de  la  première  architecture  gothique,  apparue  au  milieu  du  XIIe 
siècle en Ile de France. Cette région ayant en effet profité d’une part de la concentration du pouvoir 
royal à Paris, entrainant une reconstruction massive d’églises par ambition politique, et d’autre part 

de sa proximité géographique avec le monde anglo‐normand et ses réflexions sur la voute d’ogives, il 
est alors logique que les premières manifestations du gothique y apparaissent, non seulement dans 
de grands chantiers  tels que Saint Denis, mais également dans des édifices plus modestes  tels que 

Saint  Germain  des  Prés.  Nous  pouvons  alors  nous  demander  comment  cette  église,  malgré  son 
importance  moindre,  peut  être  malgré  tout  considérée  comme  une  étape  remarquable  de 
l’élaboration  de  l’art  gothique  au  XIIème  siècle.  L’abbatiale  présente  en  effet  des  caractéristiques 

nouvelles, bien que son attachement à l’art roman soit encore visible par certains aspects. 
  

I. Des nouveautés annonçant le gothique : 

 
1) Une recherche de légèreté et de lumière  

‐ Une  élévation  sur  trois  niveaux :  St Germain  des  Prés  est  un  édifice mesurant  60m de 

long pour 19m de hauteur, dont  l'entrée est un clocher‐porche. Le chœur est composé 
de  trois  travées  droites,  dont  les  deux  dernières  sont  encadrées  de  chapelles  de  plan 

rectangulaire,  et  se  termine  par  une  abside  à  cinq  chapelles  rayonnantes,  (la  chapelle 
d’axe  ayant  été  remplacée  à  la  restauration  par  une  grande  chapelle  hors‐œuvre).  Il 
présente une élévation  tripartite  composée de grandes arcades, de  fausses  tribunes et 

de fenêtres hautes, que l'on retrouve à la Cathédrale de Sens, qui fait office de bâtiment 
précurseur  dans  ce  style  d'élévation.  A  l'inverse,  on  retrouve  à Notre Dame de Noyon 
une élévation quadripartite bien que la construction de celle‐ci soit contemporaine à St 

Germain des Prés.  



‐ Volonté de dématérialiser  la paroi :  fausses tribunes. Le niveau intermédiaire du chœur 

est  ici  ce  que  l’on  appelle  une  fausse  tribune.  S’apparentant  à  une  galerie  charpentée 
sous  combles,  il  s’agit  d’ouvertures  rectangulaires  (une  par  travée)  séparées  au milieu 
par une colonnette. Elles sont dépourvues d’éclairage extérieur et ne tirent leur lumière 

que  de  celle  pénétrant  dans  le  chœur  par  l’étage  supérieur  des  fenêtres  hautes.  Elles 
sont  également  peu  adaptées  à  la  circulation.  Leur  seule  fonction  est  de  créer  une 
illusion  de  dématérialisation  de  la  paroi,  afin  d'éviter  au  maximum  un  mur  plein  et 

d'alléger leur aspect massif, même si cela ne donne  aucune source de lumière. L'objectif 
n'est ni pratique ni architectonique, mais bien purement esthétique. 

‐ On  observe  une  disparité  dans  la  répartition  de  la  lumière  entre  la  nef  romane  et  le 

chœur gothique. Le chevet de St Germain possède des murs hauts et fins, et la meilleure 
répartition  des  charges  de  la  voûte  d'ogives  permet  de  percer  de  nombreuses 
ouvertures. Dans  les chapelles rayonnantes sous voute quadripartite, deux baies sont à 

chaque fois séparées par la retombée d’une cinquième branche d’ogive sur une colonne 
fine, et le chœur lui‐même est éclairé par une série de baies géminées. A l'inverse, la nef 
romane, dont les murs sont plus épais, ne possède pas d'éclairage dans les bas‐côtés, la 

seule source de lumière provenant des fenêtres hautes, limitées à une seule par travée.  
 

2) Des chapelles rayonnantes tangentes…  

‐ Autre nouveauté présente à Saint Germain des Prés :  les cinq chapelles rayonnantes du 
chœur sont tangentes (collées les unes aux autres). Cette couronne de chapelles jointives 
forme  un  volume  unique  vu  de  l’extérieur,  et  participe  donc  à  cette  recherche 

d’harmonie  propre  au  futur  art  gothique :  on  évite  en  effet  toute  forme  de 
cloisonnement ou de séparation stricte des différents éléments constituant le sanctuaire 
de l’église, et la lumière peut ainsi se diffuser depuis les grandes fenêtres placées au fond 

des  chapelles.  On  peut  voir  ici  l’influence  de  l’abbatiale  de  St  Denis,  qui  va 
manifestement  plus  loin  dans  le  décloisonnement  des  chapelles  (on  évite  ainsi  tout 
obstacle sur le passage de la lumière). 

‐ Cette  organisation  nouvelle  de  la  partie  occidentale  de  l’église  orchestre  une  rupture 
manifeste avec le chevet roman comme l’exemple célèbre de Sainte Foy de Conques, où 
les chapelles rayonnantes sont séparées les unes des autres et le percement des baies se 

faisant dans l’espace situé entre les chapelles. L’espace est alors moins unifié. 
 

3) …permettent la création d’arcs‐boutants 

‐ Comme l'on vient de le constater, à St Germain des Prés, les chapelles rayonnantes sont 
tangentes. Il en résulte l'apparition d'un volume unique, ce qui permet une plus grande 
facilité dans  le placement d'arcs‐boutants qui prennent appui sur  les contreforts placés 

entre  les  chapelles.  Cette  nouveauté  est  d’importance  car  il  s'agit  ici  de  la  première 
attestation d’arcs boutants dans l’architecture religieuse française (grande postérité dans 

tout l’art gothique jusqu’au XVIème siècle). 
‐ Leur  rôle  est  plus  esthétique  qu’architectonique.  Une  phrase  de  Alain  Erlande 

Brandenburg  dit  à  ce  propos :  « on  peut  s’interroger  sur  leur  rôle  technique  tant  ils 

paraissent peu indispensables dans cet édifice modeste dont les voûtes, peu lourdes, ne 
poussent guère. Ils jouent par contre un rôle esthétique encore maladroit dans la liaison 
visuelle  entre  les  deux  masses.  »  Les  arcs  boutants  jouent  ici  le  même  rôle  que  les 



fausses tribunes du chœur, c'est‐à‐dire un rôle esthétique (importance capitale dans l’art 

gothique,  où  chaque  élément  est  pensé  et  réfléchi).  Ces  arcs‐boutants  sont  en  effet 
préférés aux contreforts pour leur aspect élancé, et participent à la constante recherche 
de légèreté de l’art gothique. On observe en revanche dans les églises postérieures que 

le rôle véritablement architectonique des arcs‐boutants sera mis à profit, les voutes des 
édifices s’élançant  bien plus haut que celles de Saint Germain. A titre de comparaison les 
voûtes du chœur de Notre Dame de Paris atteignent les trente‐cinq mètres de haut alors 

que celles de Saint Germain en font seulement vingt. L’usage d’arcs boutants au chevet 
de Notre Dame de Paris  se  justifie, bien que  l’on  ignore si  ces arcs boutants datent du 
XIIème ou  du  XIIIème  siècle,  et  que  la  répartition  interne  de  l’édifice  ne  nécessite  pas 

vraiment de soutient extérieur. 
 

II. Conserve toutefois des inspirations romanes :  

 
1) Lien entre le chœur gothique et la nef romane :  

‐ Dans tout  l'édifice, une certaine continuité est visible entre le chœur gothique et  la nef 

romane,  probablement  voulue  par  les  constructeurs  afin  de  conserver  l'harmonie 
intérieure de l'édifice, en adaptant dans une certaine mesure le chœur à la nef d'un style 
architectural  d'une  époque  antérieure.  On  a  donc  utilisé  pour  cela  d'une  part  une 

succession de grandes arcades en plein cintre et non d'arcs brisés, à l'image de celles de 
la  nef,  et  d'autre  part  des  fausses  tribunes  au  linteau  plat.  Ces  différents  éléments 
apportent  encore  plus  d'horizontalité  à  un  édifice  dont  la  voûte  est  assez  plate. 

L'adaptation  de  la  taille  du  chœur  à  celle  de  la  nef  a  été  réalisée  dans  une  optique 
d'harmonie générale de  l'édifice. En effet,  la  taille  relativement modeste du chœur est 
adaptée à une nef romane, qui semblait assez conséquente lors de sa construction, mais 

qui se révèle relativement modérée pour la seconde moitié du XIIème siècle. La taille du 
chœur et la longueur des travées a été réduite pour lui donner un aspect plus élancé et 
ainsi  éviter  une  trop  grande  différence  de  proportions  ce  qui  aurait  rendue  l'église 

difforme.  
 
2) Un aspect encore assez massif : 

‐  Par  conséquent,  l'église  St  Germain  des  Prés  présente  un  aspect  assez  massif,  sans 
aucune réelle rupture dans ses différentes parties architecturales. 

‐  Les  colonnes  du  chœur,  très  larges,  sont  constituées  de  tambours  d'un  diamètre 

conséquent ce qui donne un aspect pesant au sanctuaire, qui doit pourtant être élancé 
afin d'élever  le fidèle vers Dieu, contrairement à Noyon ou Saint Denis, où les colonnes 
sont taillées en délit et revêtent un aspect plus clair et léger. 

‐ Les  voutes  plates  du  chœur  semblent  plutôt  écraser  l'espace  (presque  à  l’opposé  des 
voutes  « coupoliformes »  de  St  Maurice  d’Angers),  de  même  que  les  gros  chapiteaux 

rompent la verticalité des colonnes. 
 

3) Chapiteaux « archaïques » dans le chœur 

‐ Le  chœur  de  Saint  Germain  des  Prés  est  décoré  de  nombreux  chapiteaux  historiés  se 
rapprochant  des  chapiteaux  romans.  Ceci  est  notamment  visible  dans  l’occupation  de 
l’espace sur les faces des chapiteaux, les représentations des personnages prenant toute 



la place, et  les moindres espaces  libres  sont  comblés par  les artistes à  l’aide de motifs 

géométriques, de végétaux, d’animaux…  
‐ Les thèmes eux aussi sont un mélange des deux styles, car  l’on retrouve aussi bien des 

chapiteaux  historiés,  des  scènes  de  la  bible,  des  bestiaires  fantastiques,  que  des 

chapiteaux  plus  simples  ornés  seulement  de  feuilles  et  de  motifs  végétaux,  dont 
l’épuration se retrouvera dans le style gothique à venir. 

‐ Bien  que  le  chœur  ait  été  construit  bien  après  la  nef,  on  ne  peut  s’empêcher  de 

remarquer  une  ressemblance  assez  troublante  entre  le  style  des  chapiteaux :  ainsi,  les 
personnages  du  chœur  semblent  aussi  figés  que  ceux de  la  nef,  les  attitudes  sont  peu 
naturelles  et  manquent  par  endroits  de  réalisme.  On  le  voit  particulièrement  sur  le 

chapiteau  de  Samson  et  le  lion  de  Thamnata,  où  Samson  semble  n’avoir  aucun mal  à 
retenir le lion. 

‐ Le  style  des  chapiteaux  présents  aujourd’hui  dans  l’église  semble  un  peu  trop  récent 

pour  une  église  du  XIIème  siècle,  et  pour  cause :  une  grande  partie  des  chapiteaux 
décorant  la  nef  et  le  chœur ont  été  remplacés  au XIX  ème  siècle par des  copies peintes 
tandis  que  les  originaux  en  pierre  sont  visibles  au  musée  National  du  Moyen‐Age  de 

Cluny. 
 
 

Conclusion : 
L’abbatiale  Saint  Germain  des  Prés  nous  permet  alors  d’établir  une  définition  du  premier  art 
gothique, d’une part par la persistance d’éléments issus de l’art roman, tels que l’utilisation de l’arc 

en plein cintre, de colonnes larges et de nervures lourdes, ainsi qu’une horizontalité encore présente, 
et  d’autre  part  grâce  à  l’apparition  d’éléments  nouveaux  tels  que  l’arc  boutant,  les  chapelles 
rayonnantes  jointives,  les  nombreux  percement  ainsi  qu’une  réflexion  nouvelle  sur  ces  éléments 

comme  la  recherche  de  lumière,  d’harmonie  ou  leur  aspect  esthétique,  certainement  lié  au 
développement de la scholastique et de la philosophie, comme nous l’avons vu à Saint Denis. 
Ces  nouveautés  développées  entre  autres  à  Saint  Germain  des  Prés  au  XIIème  siècle  formeront  les 

jalons  de  l’architecture  des  grandes  cathédrales  du  XIIIème  siècle.  C’est  ainsi  que  l’on  retrouve  par 
exemple des chapelles rayonnantes tangentes à la cathédrale d’Amiens construite vers 1220, et des 
arcs boutants au chevet de Notre Dame de Reims, construite vers 1211. 

 


