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Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation d’une peinture attribuée à Joos van Cleve, 
« Saint Jérôme », réalisée au début du XVIe siècle et conservée au Musée des beaux-arts et d’archéologie de 
Châlons-en-Champagne. Elle s’organise à partir de la problématique suivante : comment une œuvre d’art 
peut-elle être la représentation d’une finitude ?
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

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

Histoire de l’œuvre et du sujet
Il s’agit ici d’une représentation classique du XVIe siècle d’un saint Jérôme sage et érudit. Il fut l’une des figures 
religieuses les plus représentées à la Renaissance. Comme le précise la notice de l’œuvre, saint Jérôme est l’un 
des quatre pères de l’Église d’Occident avec saint Grégoire-le-Grand, saint Ambroise et saint Augustin. « Né d’une 
famille riche, Jérôme se rend à Rome vers douze ans et se passionne pour la littérature classique, l’œuvre de Virgile 
en particulier. […] Baptisé en 365, il séjourne à Aquilée, où il approfondit ses connaissances en théologie. Vers 373, 
il décide d’aller vivre en ermite au désert de Chalcis en Syrie. Il apprend l’hébreu […] et commence à cette époque 
à traduire les livres saints. En 382, il est de retour à Rome et chargé par le pape Damase d’établir un texte officiel 
de l’ancienne version latine de la Bible. […] Il passe les trente dernières années de sa vie, dans un monastère. Cette 
période est marquée par une intense activité intellectuelle (traduction latine de la Bible, commentaires sur l’Ancien 
Testament) ». Cf. biographie de Saint Jérôme par la BNF.

Composition
Saint Jérôme est représenté âgé, chauve et barbu en train de méditer. Il porte une tenue rouge car selon la Légende 
dorée de Jacques de Voragine, il était cardinal, ce qui explique pourquoi l’artiste le représente ici en tenue rouge 
avec sa coiffe posée à gauche. On observe un crucifix et sûrement un manuscrit enluminé ouvert à la page illustrée 
du « Jugement Dernier ». L’atmosphère est paisible et tranquille comme si le crâne n’était ici qu’un simple élément 
de la décoration. Sur le rebord de la fenêtre, un fruit est posé (pomme ou citron). 
Le mur du fond est ouvert sur un paysage selon la tradition des anciens Pays-Bas du sud permettant de donner de 
la profondeur à l’œuvre. Sur le mur du fond, l’inscription latine « Cogita mori » (« Pense à la mort ») est accrochée. 

Signification
Nous avons affaire à un sujet religieux comportant un paysage et une nature morte.
Présence de différents éléments :

• les livres autour de lui symbolisent le savoir et l’érudition ;

• le sablier et la bougie éteinte, le temps qui passe, la brièveté de la vie ;

• le manuscrit ouvert et le crucifix, le Jugement dernier, la rédemption, l’espérance ;

• le crâne sur lequel repose sa main, la mort, l’existence terrestre, la vanité ;

• la pomme ou le citron : « l’intervention de fruits fait explicitement référence à la Bible : la pomme renvoie 
à Adam et au pêché originel, le citron à l’amertume de la chute 1 ».

Saint Jérôme semble ici méditer sur la mort inéluctable, la fuite du temps, la fragilité de l’existence et l’espérance 
dans un au-delà. Elle invite le spectateur à s’interroger sur le sens de la vie. Il s’agit d’une vanité 2.

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

Cartel
van Cleve, Joos (attribué à) (Clèves ?, vers 1485-Anvers, 1540)
Saint Jérôme
Huile sur bois (H. 0,60 ; L. 0, 76 m)
Châlons-en-Champagne, Musée des beaux-arts et d’archéologie

http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-jerome.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202210w/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202210w/f1.image
../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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1. Musée des beaux-arts d’Orléans, service éducatif et pédagogique, La nature morte du XVIe au XXe siècle, p. 2. 
2. Il s’agit d’un « genre particulier de nature morte à implication philosophique et dans laquelle des objets représentatifs des richesses de la nature et des 
activités humaines sont juxtaposés à des éléments évocateurs du triomphe de la Mort. Le genre se constitua dans un foyer intellectuel de la Hollande, à 
Leyde, vers 1620 ; il se développa surtout en France et en Flandre, essentiellement au XVIIe s. Les éléments du répertoire sont de trois ordres : objets 
évoquant la vie terrestre, contemplative (sciences, lettres et arts) ou voluptueuse, le plaisir (les cinq sens), la richesse (argent), la puissance (armes) ; objets 
évoquant la brièveté de la vie par la fuite du temps (sabliers et horloges), la destruction de la matière (fleurs perdant leurs pétales, fruits abîmés, pierres 
lézardées) ; inscriptions dans le tableau : « Vanitas vanitatum et omnia vanitas », ou une formule analogue ». Source : Larousse en ligne.
3. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2088, p. 10.

Pistes pédagogiques
Collège

L’étude de cette œuvre peut s’inscrire dans la quatrième partie du programme de cinquième « Vers la modernité 
(fin XVe-XVIIe siècle) », dans le thème 1 : « Les bouleversements culturels et intellectuels ». Cette analyse permet 
d’aborder les thèmes picturaux de la peinture de la Renaissance. En effet, la figure de saint Jérôme y est récur-
rente. Ici, les différents objets permettent de réfléchir sur la spiritualité de leur propriétaire (le corps tourné vers 
la Bible et le crucifix renforcent la signification du crâne comme symbole de rédemption). Il est aussi possible de 
comparer cette œuvre avec celle d’Antonello da Messina dans son cabinet de travail. Ces tableaux mettent en avant 
le développement des cabinets de travail et offrent la possibilité d’ouvrir ensuite sur la révolution de la pensée 
scientifique (accumulation des objets symboles de culture et d’érudition) ou sur la crise religieuse.
En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, espace, temps » et s’inscrit dans la piste d’étude 
intitulée « L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace 3 ».
La problématique peut être la suivante : « Comment une œuvre d’art peut-elle être la représentation d’une finitude ? »
Les élèves sont donc amenés à s’interroger sur :

• la matérialité de l’œuvre ;

• le lieu et sa fonction ;

• le statut de l’artiste ;

• les représentations (fond paysager ou non, personnage expressif, etc.) ;

• les vanités.

Lycée
L’étude de l’œuvre peut être envisagée en classe de seconde dans le thème 4 « Nouveaux horizons géogra-
phiques et culturels des Européens à l’époque moderne » soit pour :

• les hommes de la Renaissance (XVe-XVIe siècle) ;

• l’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (XVIe-XVIIIe siècle).

Elle peut permettre d’opérer une transition entre les deux questions.

http://www.musees.regioncentre.fr/UploadFile/GED/Actualite/IYDK-La_nature_morte_16e_20e.pdf
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vanit%C3%A9/100727
../oeuvres_en_appui/image16.htm


Au mur est inscrit « Cogita mori » « Pense à la mort ».

Contextualisation de l’oeuvre

« Né d’une famille riche, Jérôme se rend à Rome vers douze ans et se passionne pour la littérature classique, 
l’œuvre de Virgile en particulier. […] Baptisé en 365, il séjourne à Aquilée, où il approfondit ses connaissances 
en théologie. Vers 373, il décide d’aller vivre en ermite au désert de Chalcis en Syrie. Il apprend l’hébreu […] 
et commence à cette époque à traduire les livres saints. En 382, il est de retour à Rome et chargé par le pape 
Damase d’établir un texte officiel de l’ancienne version latine de la Bible. […] Il passe les trente dernières années 
de sa vie, dans un monastère. Cette période est marquée par une intense activité intellectuelle (traduction latine 
de la Bible, commentaires sur l’Ancien Testament ». Cf. biographie de la BNF.

Selon la notice, qui est saint Jérôme ? Qu’a-t-il rédigé ?
……………………………………………………………………………………………............................…………
…………………………………………………………………………………………………............................……
…………………………………………………………………………………………………............................……

L’œuvre a été réalisée au XVIe siècle. À quel mouvement artistique peut-elle appartenir ?
(Justifiez)
………………………………………………………………………………………………............................………
………………………………………………………………………………………………............................………
……………………………………………………………………………………………............................…………

Où se trouve Anvers ?
…………………………………………………………………………………………………............................……
………………………………………………………………………………………………............................………

Description et explication de l’œuvre

Comment l’œuvre est-elle composée (premier plan, deuxième plan, troisième plan) ?
…………………………………………………………………………………………………............................……
……………………………………………………………………………………………………............................…
……………………………………………………………………………………………………............................…

Comment est traité l’arrière-plan ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Informations données sur l’œuvre
Auteur :……………………………………………...........
Titre :………………………………………………...........
Date :………………………………………………...........
Support : …………………………………………............
Dimensions :………………………………………..........
Lieu de conservation :………………………………........
De quel type d’art s’agit-il ?   
 arts du visuel   arts du quotidien
 arts du langage   arts du son
 arts du spectacle vivant  arts de l’espace

Fiche d’analyse et d’observation
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Décrivez le personnage : quelle est sa posture ? Dans quelle direction regarde t-il ? Sur quoi repose sa main ? 
Que lit-il d’après vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Étudiez le décor et les accessoires. Dans quel décor est-il représenté ? Comment les objets sont-ils  disposés ? 
Sont-ils mis en valeur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Nature morte : « Objets ou êtres inanimés […] faisant le sujet essentiel d’un tableau ; genre de peinture qui 
s’attache à les représenter. » Dictionnaire Le Petit Robert, 2006. À noter que, dans d’autres langues, ce 
genre artistique est désigné comme la vie silencieuse : « still-life » en anglais, « stilleben » en allemand, 
« stilleven » en néerlandais etc.

À partir de la définition ci-dessus, pourquoi peut-on considérer qu’une partie de l’œuvre est aussi une nature 
morte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Relevez les éléments qui évoquent la religion.
……………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Citez deux éléments rappelant le temps qui passe.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....................................................………

Quelles sont les références à la mort ? Pourquoi fait-on référence à la mort de manière si évidente? Cela arrive-
rait-il dans l’art d’aujourd’hui et si oui de quelle manière ? Citez des exemples.
……………………………………………………………………………………………………............................…
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....................................................……

Intérêt historique et artistique de l’œuvre

Montrez que cette œuvre appartient au mouvement artistique de la Renaissance.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................................................…
……………………………………………………………………………………………............................…………
………………………………………………………………………………………………............................………

Montrez que cette œuvre témoigne de la spiritualité de l’époque.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................................................…
…………………………………………………………………………………………............................……………
……………………………………………………………………………………………............................…………
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Vanité : « Genre particulier de nature morte à implication philosophique et dans laquelle des objets représen-
tatifs des richesses de la nature et des activités humaines sont juxtaposés à des éléments évocateurs du 
triomphe de la Mort ». Il s’agit donc d’une injonction au bien vivre et à l’humilité. 

Pourquoi peut-on aussi rattacher ce tableau aux vanités ? Comment cette œuvre d’art représente-t-elle une 
finitude ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................................................…
…………………………………………………………………………………………………............................……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...………………

« Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse […] avant que la poussière retourne à 
la terre, comme elle y était et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. Vanités des vanités, tout est vanité 
[…] Écoutons la fin du discours : crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal 4. »

Après avoir lu le document ci-dessus, quel est selon vous le message de cette œuvre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....................................................…
……………………………………………………………………………………………………............................…
…………………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………...………………

Y a-t-il une ou plusieurs autres vanités dans les musées de votre région ? En quoi diffèrent-elles de celle-ci ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….........................................................………

4. La Bible, « Livre de l’Ecclésiaste », chapitre 12, versets 1 à 14.
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