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1685
Asfeld, Ardennes

Église Saint-Didier

Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation de l’église Saint-Didier d’Asfeld inaugu-
rée en 1685. Elle s’organise autour de la problématique suivante : dans quelle mesure peut-on dire qu’une 
œuvre témoigne d’une esthétique du mouvement ?
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Objectifs d’apprentissage

Identifier la nature de l’œuvre.
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique.
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens.
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art.

Ressources

Contexte historique
La construction de cette église est attribuée à Jean-Jacques III de Mesme qui avait acheté le fief au début du 
règne de Louis XIV. Il accéda à la présidence à mortier du Parlement, il fut aussi grand maître des cérémonies du 
Roi et membre de l’Académie Française. Celui-ci avait participé à la signature du traité de Nimègues et était un érudit 
qui avait beaucoup voyagé, notamment en Italie où il était tombé amoureux de l’art baroque avec ses dômes, ses 
colonnades et ses coupoles.
La réalisation fut confiée au frère dominicain François Romain qui venait d’opérer la reconstruction du Pont Royal 
à Paris et à l’architecte Fleury. La construction débuta en 1680 pour se terminer en 1685. 

L’architecture
Le plan de l’église d’Asfeld peut être comparé à un miroir à main ou encore à une viole.
L’église s’organise en trois parties : la rotonde, le vestibule supportant le clocher et le péristyle.
La rotonde mesure 25 mètres. Elle est couverte d’un dôme porté par trente colonnes (certaines isolées, d’autres 
jumelées). Sur le pourtour, se trouvent cinq absidioles et quatre chœurs. Des passages (tournelles) ont été aména-
gés pour faire le tour de l’église sans la traverser. La tour-clocher est couverte d’un dôme. Le porche (péristyle) a 
un plan ovale, les colonnes se prolongeant en une colonnade sur la base de la tour.
Les lignes droites ont été rejetées au profit des lignes courbes donnant à l’édifice une certaine souplesse. L’origi-
nalité de cette église tient aussi à sa couleur brique.
Cette église est de style baroque. En effet, elle est pleine de démesure, les formes sont variées, et il y a des effets 
de mouvement et lumière.

Le péristyle
Vue du péristyle.

La tour-clocher
Vue de la tour-clocher.

Pour en savoir plus, lire la notice de l’œuvre.

Cartel
Fleury (architecte local)
Romain, François (Gand, 1647-Paris, 1735) ; Guarini, Guarino ? (Modène, 1624-Milan, 1683) (architectes)
Église Saint-Didier
1685
Asfeld

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jean-jacques-de-mesmes?fauteuil=4&election=07-12-1676
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/1849/category/242
../oeuvres_en_appui/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image6.htm
../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Pistes pédagogiques
L’étude de l’église d‘Asfeld peut s’inscrire dans la partie 4 du programme d’histoire de cinquième « Vers la 
modernité fin XVe-XVIIe siècle », dans le thème 2 « L’émergence du roi absolu ».
En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, Rupture, Continuité » et s’inscrit dans la piste 
d’étude intitulée « L’œuvre d’art et sa composition 1 ».
La problématique peut être la suivante : « Dans quelle mesure peut-on dire qu’une œuvre témoigne d’une 
esthétique du mouvement ? »
Si l’étude du château de Versailles révèle que l’art classique est un instrument du pouvoir de nature politique, 
celle de l’église d’Asfeld permet de montrer que l’art baroque est quant à lui un instrument de pouvoir de nature 
religieuse. Cela offre aussi l’opportunité de faire divers rappels (la contre-réforme catholique, la révocation de 
l’édit de Nantes, etc.). D’autre part, l’étude de cette église en forme de viole permet aussi de revenir sur les 
divertissements à la cour du roi.
Il est possible d’opérer une étude comparative de l’architecture du château de Versailles et de celle l’église 
d’Asfeld pour amener les élèves à distinguer l’art classique de l’art baroque. On peut leur poser diverses 
questions.

• À quelle date ont commencé les travaux ? À quelle date se sont-ils terminés ?

• Quelles sont les formes et les lignes utilisées dans l’art classique ? dans l’art baroque ?

• Quelle architecture répond le mieux aux qualificatifs suivants : mouvement, fantaisie, exubérance, couleur.

• Quelle architecture répond le mieux aux qualificatifs suivants : symétrie, harmonie, Antiquité, grandeur, 
équilibre, sobriété.

Il est ensuite possible de demander aux élèves de rédiger deux paragraphes sur le sujet suivant : « L’art : un 
instrument de pouvoir » (le premier paragraphe expliquant pourquoi l’art classique est un instrument du pouvoir 
politique et le second pourquoi l’art baroque est un instrument du pouvoir religieux).

1. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2008, p. 10.


