
L’Aigle de Suger 

L’œuvre du mois - Mars 2012 

Vase de porphyre: « Aigle de Suger », anonyme. 
Vase: Egypte ou Rome impériale, porphyre rouge. 
Monture: St-Denis, avant 1147, argent niellé et doré. 
H = 43cm, Musée du Louvre, Paris. 

Avant : Art roman  
Après : Art gothique 
 

C’est à l’Abbé Suger que l’on attribue les premiers élans gothiques, lorsqu’il décide de remanier la Basilique Saint-Denis. 
La silhouette qu’il dessine pour cet aigle, le traitement des ailes, l’assise solide des serres et la verticalité du cou annonce 
déjà clairement la nouvelle esthétique gothique. (C
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Le courant artistique : la naissance du gothique 

Pour mieux voir…: l’ambition d’un homme 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU QUOTIDIEN : 
 

OBJETS d’ART 

L’abbé Suger est un personnage clé du XIIème siècle. Elu abbé de la Basilique St-Denis, il concevra de nombreux trésors liturgiques liant fortement la royauté à l’Eglise. 
Suger sera conseiller du roi Louis VI le Gros, puis régent du royaume lorsque Louis VII le Jeune partira en croisade. Il lancera une grande campagne de réfection de la 
Basilique Saint-Denis, qu’il estime trop sombre et petite pour accueillir le trésor qu’il est en train de constituer. Il conçoit donc la Basilique comme un véritable écrin à 
ces objets précieux, symboles très forts de la monarchie qu’il côtoie et protège (la Basilique restera d’ailleurs une nécropole royale). C’est dans cette perspective qu’il 
décide de sublimer ce vase antique trouvé dans un coffre. Il fait alors appel à des orfèvres d’exception de Lotharingie et d’Île de France. Outre les symboles de puissance 
et de noblesse de l’animal, l’aigle est sans doute également une reprise de motifs ornementaux zoomorphes byzantins, et il semble ici s’adapter très naturellement au vase 
qui constitue alors le corps de l’oiseau. 
Suger est un adepte d’un courant de pensée théologique particulier, estimant que la contemplation de biens précieux transcende l’âme humaine et la rapproche de Dieu. 
On comprend son ambition à constituer ce que l’on appellera le « Trésor de la Basilique », et c’est dans cette optique qu’il faut admirer l’Aigle de Suger aux côtés des 
autres vases liturgiques d’exception qui l’accompagnaient: le Calice d'agate conservé à la National Gallery de Washington, l'Aiguière de sardoine, le Vase de cristal de 
roche d'Aliénor d'Aquitaine conservés au Louvre (cf page 2). 

Le sujet 
Il s’agit d’une aiguière (carafe) liturgique que l’Abbé Suger commanda pour l’Abbaye de 
Saint-Denis. A sa demande, les orfèvres ont transformé un vase antique en porphyre rouge 
en lui donnant la forme d’un aigle. 
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La scène  

- Un vase de pierre rouge foncé. 
- En vermeil:  
    . Un socle formé des pattes et de la queue de l’aigle. 
    . Deux ailes de part et d’autre du vase, jointes à ce dernier au niveau de ses anses. 
    . Le cou et la tête de l’aigle à partir de l’ouverture du vase. 
- La tête de l’aigle est vue de profil, les ailes, le « corps » et les pattes de face. 
- Le bec de l’aigle est entrouvert. 
- Une inscription gravée au niveau de l’ouverture du vase: : « INCLU (di) GEMMIS 
LAPIS ISTE MERE (t) UR ET AURO / MARMOR ERAT SED IN HIS MARMORE CA-
RIOR EST » (Cette pierre méritait d’être sertie dans l’or et les pierres précieuses. Elle 
était de marbre mais elle est ainsi plus précieuse que le marbre.) 

Traitement  
de la matière 

La pierre est rouge/violette et lisse. Le métal doré est travaillé en relief (plumes, ner-
vures autour des yeux, pointe du bec, serres et marques sur la peau des pattes). 

La  
composition 

Formes simples du vase reprises par les ailes symétriques. Le cou est allongé et pointe 
vers le haut. La tête est vue de profil. 

 

La scène  L’inscription donne à comprendre la démarche de Suger dans le « détournement » 
qu’il réalise avec ce vase. Il s’agit d’une sublimation d’un objet déjà exceptionnel.  

Traitement  
de la matière 

Le contraste matières et couleurs n’oppose pas les deux éléments associés mais au 
contraire les sublime l’un l’autre pour un aspect de finesse, préciosité et richesse. 

 

 
La  

composition 

L’ajout des dorures métalliques amplifie la forme simple de l’amphore pour un objet 
digne et élancé. Les ailes de l’aigle épousent les rondeurs du vase tout en l’encadrant 
et le mettant donc en évidence, et également en maintenant l’ergonomie d’un objet de 
culte. Les pattes le mettent en scène et le surélèvent, ajoutant à la verticalité déjà très 
marquée par le long cou altier et noble. La tête en distorsion offre un animal aux inspi-
rations orientales, mais aussi moins « agressif » que si elle avait été de face, permet-
tant ainsi une contemplation du spectateur inhérente à sa nature d’objet liturgique. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
Le Vase de porphyre est plus communément appelé le Vase de Suger. Il est juste de l’attribuer à l’élan passionné, esthétique et religieux de l’Abbé, initiateur de l’art go-
thique. La difficulté était de ne pas rendre l’objet originel invisible mais plutôt de le révéler dans une nouvelle fonctionnalité pour laquelle ses attributs en dorure le rendent 
encore plus présent. Suger créée un objet zoomorphe, un animobjett fier et élégant, simple mais réellement fort, une association formelle et fonctionnelle réussie et in-
croyablement moderne. 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

- Raconter/lire l’histoire de l’œuvre. 
- Vocabulaire: aigle, vase, serres, ailes, bec... 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : vase, aigle, ailes,  bec.  
- Avant d’étudier l’œuvre, deviner sa fonction 
pour établir un lien entre forme et fonction.  

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur l’œuvre, l’Abbé Suger, la Basilique St-Denis, les 
rois Louis VI le Gros, Louis VII le Jeune, etc. 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : vase, amphore, por-
phyre, marbre, aigle, serres, ailes, bec, plumes, etc. 
- Lire un extrait d’un ouvrage de Suger (on en trouve sur internet : sur la construction de la Basi-
lique Saint-Denis par exemple). 
- Avant d’étudier l’œuvre, deviner sa fonction pour établir un lien entre forme et fonction. 

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 
- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus). 
- Ecrire une phrase que pourrait prononcer l’aigle (bulle d’une BD). 
- Ecrire un dialogue entre plusieurs animaux-objets produits en arts visuels. Ecrire la fiche d’identité d’un animobjet réalisé en arts visuels. 

 

 
 

Arts Visuels 
Histoire 

des 
Arts 
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- Situer dans le temps l’Aigle de Suger et en comprendre la fonction liturgique. 
- Observer/comparer d’autres représentations de l’aigle (peinture, sculpture, objets) 
pour analyser les différentes fonctions ou attributions iconographiques de l’animal 
(ex: attribut jupitérien, des empereurs romains, de Napoléon Ier, des chamans amé-
rindiens, de Saint-Jean l’Evangéliste, des Etats-Unis, etc.). 
- Observer et comparer avec d’autres productions associant animal/objet : 
    > Nautile monté en hanap avec couvercle imitant un escargot, objet d’art, vers  
        1700, Musée National de la Renaissance, Ecouen (à droite),  
    > Tête de Taureau (selle et guidon de bicyclette), Pablo Picasso, 1942, 33.5x43.5 
        x19cm, Musée Picasso, Paris (à gauche),  
    > Animaleries et cie, Jean Solé, Editions Vents d’Ouest, août 1991 (livre BD  
        contenant une série de dessins d’associations animal-objet avec un rapport 
        forme ou fonction de l’objet et animal explicite,  
        Ex: l’ours polaire/le réfrigérateur, la théière/le canard, etc. 
- Noter à chaque fois le lien formel et/ou fonctionnel entre l’objet et l’animal associé  
(il doit y avoir un point commun entre les deux…). 
- Produire des animobjets: choisir un objet de récupération, en comprendre sa fonc-
tion et observer soigneusement sa forme. Associer selon ces deux concepts un ani-
mal à l’objet. Par ajout d’éléments simples (matériaux de récupération, couleurs), 
transformer l’objet en l’animal choisi. Veiller à ce que l’objet reste bien visible! 
Une réflexion pourra être menée sur l’identité de ce nouvel « animal » en écrivant 
un profil scientifique: nom, habitat naturel, alimentation, habitudes, reproduction, 
prédateurs, communication, etc. Une exposition permettra de mettre en scène les 
productions des élèves, voire les interactions entre animobjets. 

(C) RMN / Franck Raux (C) RMN / Droits réservés 

La poulboîte (ci-dessus) et l’aspiphant 
(à droite), productions CE2. 
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