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Introduction
Cette peinture anonyme sur bois du Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne est 
probablement issue de la collaboration entre deux peintres d’une école anversoise des anciens Pays-Bas 
du début du XVIe siècle.

Grâce à cette fiche, les enseignants font découvrir à leurs élèves le personnage de Saint Jérôme tel qu’il a 
été décrit par les textes anciens, les différents genres picturaux, la Renaissance et quelques-unes de ses 
caractéristiques en peinture. Elle propose également des parcours dans le musée pour rencontrer l’œuvre 
réelle, et aborder en situation la catégorie étrange et captivante des vanités. Elle est également l’occasion 
de découvrir le dialogue qui se crée entre plusieurs œuvres du même sujet. Elle se conclut sur des pistes 
d’exploitation en arts visuels autour de l’œuvre, à réaliser avant ou après sa découverte.
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Ressources
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

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre

Quel est le personnage représenté sur cette œuvre ?
Observer et prendre des notes
Demander aux élèves d’observer l’œuvre, attentivement et dans le plus grand silence, durant quelques mi-
nutes. Durant ce laps de temps, leur proposer d’accompagner leur observation d’une prise de notes, déclinée 
de deux manières.

• Notes écrites : mots ou phrases exprimant des ressentis globaux, des étonnements, des questionne-
ments…

• Notes dessinées (croquis) : copies rapides de détails qui étonnent, intriguent, questionnent, amusent…

Décrire
Faire décrire le personnage en incitant les élèves à ne pas retarder le moment de proposer des hypothèses 
d’identité (le Père Noël, un vieux fou…). Faire argumenter les propositions.

Découvrir la Légende Dorée
Au XIIIe siècle, Jacques de Voragine tente de récapituler dans cet ouvrage tout ce qu’il peut retrouver, dans les 
textes anciens, au sujet de plus de 150 saints de l’Église catholique. Les artistes de la Renaissance qui rece-
vaient la commande d’une représentation de l’un de ces saints utilisaient largement la Légende Dorée. Lire ou 
faire lire aux élèves l’extrait du texte original (fortement réduit), à propos de saint Jérôme, proposé ci-dessous.

« Jérôme, fils d’Eusèbe, de race noble, naquit dans la ville de Stridon, aux confins de la Dalmatie et de la 
Pannonie. Dès sa jeunesse il vint à Rome, et s’y instruisit pleinement dans les lettres grecques, latines et 
hébraïques […], ce qui ne l’empêchait pas d’étudier avec ardeur les Saintes Écritures. À l’âge de vingt-

Objectifs d’apprentissage
Identifier le sujet d’une œuvre : un personnage, Saint Jérôme.

S’approprier les caractéristiques du langage plastique d’une époque et d’un lieu : la peinture des anciens Pays-Bas à la 
Renaissance, dont cette œuvre est une bonne illustration, notamment par sa recherche d’une représentation fidèle 
au réel, aussi bien dans la forme des objets que dans l’espace qui les contient, l’ensemble étant traité avec un 
grand souci du détail.

S’approprier le langage plastique d’une œuvre : la notion de perspective atmosphérique, qui permet de rendre l’illusion de 
la profondeur, par une organisation cohérente et graduée des couleurs, dans la représentation des lointains.

Aller à la rencontre d’un genre pictural, la nature morte, et plus spécifiquement de la notion de vanité au XVIe siècle, et de ses 
significations.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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neuf ans, il fut ordonné prêtre et cardinal de l’Église romaine. […] Il alla ensuite au désert ; et lui-même 
raconte […] tout ce qu’il y souffrait […] : “Dans cette morne solitude brûlée du soleil, je me figurais assister 
aux délices de Rome. Mes membres [étaient] déformés […] ma peau était noire comme celle d’un Ethio-
pien ; et toujours des larmes, toujours des gémissements […] vivant en compagnie des scorpions et des 
bêtes féroces […] je me fouettais jour et nuit, jusqu’à ce que le Seigneur m’eût rendu le calme.” Ayant 
ainsi fait pénitence pendant quatre ans, il alla demeurer dans la ville de Bethléem […]. Il y fit transporter sa 
bibliothèque, qu’il avait formée avec beaucoup de soin ; et toute la journée, sans rien manger, il s’occupait 
de lire et d’écrire. Il resta là pendant cinquante-cinq ans et six mois, entouré de nombreux disciples qui 
l’aidaient à traduire et à commenter les Saintes Écritures. […]
Un soir, pendant que Jérôme était assis avec ses frères […], voici qu’un lion entra en boitant dans le 
monastère. Aussitôt tous les frères s’enfuirent : seul Jérôme alla au-devant de lui comme au-devant d’un 
hôte, et, le lion lui ayant montré sa patte blessée, il appela des frères et leur ordonna de laver sa plaie et 
d’en prendre soin. Ainsi fut fait ; et le lion, guéri, habita parmi les frères comme un animal domestique. […]

Sa mort [à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans et six mois] eut lieu en l’an […] 398 1. »

Une histoire ancienne représentée « à la mode du XVIe siècle »
À partir de la dernière phrase de ce texte, faire calculer la date de naissance (présumée et légendaire, les textes sur 
lesquels s’appuyait Voragine ne recherchaient aucune rigueur historique) de saint Jérôme (398 - 98 = 300). Faire 
noter que l’année 300 est proche de celle de la conversion au christianisme de l’empereur romain Constantin 
(évaluée en 312), qui forme l’un des repères historiques marquant la fin de l’Antiquité païenne et le début du 
Moyen Âge chrétien, en Europe. Faire rechercher (à partir d’Internet) quelques représentations de personnages 
de cette époque (par exemple sur les sculptures de l’arc de triomphe de Constantin, construit sous son règne, 
à Rome, ou des mosaïques de la même époque, comme celles de Saint-Romain-en-Gal, datant du IIIe siècle). 
Déduire que si saint Jérôme a vécu à cette époque, comme le prétend Voragine, il était sans doute habillé 
comme les personnages de ces représentations antiques. Comparer alors avec le costume de saint Jérôme 
dans le tableau étudié ici, et constater qu’il est sensiblement différent. Expliquer alors que c’est une caracté-
ristique importante de la peinture de la Renaissance (qui perdurera jusqu’au XIXe siècle, temps de la naissance 
de l’Histoire au sens moderne du terme) que de représenter les scènes religieuses, non pas dans les costumes 
de leur époque, mais dans ceux de l’époque de celui qui les représente.

Conformité de l’image au texte de Voragine
Faire rechercher dans l’image les détails et indices décrits par le texte. Constater la grande fidélité de l’image 
au texte de Voragine, qui permet de préciser quel est le personnage représenté sur le tableau.

• Saint Jérôme est un vieil homme sage : c’est avant tout sa longue barbe qui montre cela, et c’est 
aussi son doigt pointé sur le crâne, qui indique la méditation sur la mort indiquée par le titre (et par le pan-
neau « cogita mori » – « pense à la mort » – au-dessus de sa tête).

• Saint Jérôme est un savant : il étudie les livres qui l’entourent. Il s’intéresse aussi bien au texte qu’aux 
images (celle que l’on peut apercevoir sur le manuscrit posé sur son lutrin est inspirée d’une gravure du 
« Jugement dernier », de Dürer – artiste qui inspire par ailleurs l’essentiel de ce qui est montré dans ce 
tableau – cf. « Lectures croisées »). Il utilise pour cela un objet moderne pour l’époque, les bésicles, alors 
essentiellement utilisées par les intellectuels. À portée de sa main se trouve la plume d’oie, qui lui permet-
tra d’écrire à l’issue de ses études, recherches et méditations.

• Saint Jérôme est un chrétien : c’est essentiellement le crucifix, au premier plan, qui l’indique.

• Saint Jérôme est un cardinal : sa soutane rouge vif (dit pourpre cardinalice), et son chapeau (le galero, 
à larges bords plats), de la même couleur, permettent de le reconnaître comme tel.

• Saint Jérôme a été ermite : on le voit dans cette situation, près d’une grotte, à droite, dans le paysage 
vu par la fenêtre.

• Saint Jérôme est accompagné d’un lion : la Légende Dorée le raconte, et il est effectivement présent 

1.  La légende dorée / le bienheureux Jacques de Voragine ; traduite du latin d’après les plus anciens manuscrits avec une introduction, des notes, et un 
index alphabétique, par Teodor de Wyzewa, Perrin, 1910, p. 553 sqq. Disponible sur gallica.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202210w/f1.image
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lui aussi, dans la cour du monastère entre l’arbre et la roche de la grotte.
Un regard posé sur le spectateur
Demander enfin de décrire le regard de saint Jérôme. Constater qu’il regarde le spectateur en face. Ainsi le geste 
de sa main sur le crâne lui est également adressé, de même que la phrase accrochée au mur. C’est bien le sens 
de cette œuvre religieuse de ne pas se contenter de montrer un saint dans l’exercice de sa méditation, mais 
d’accumuler les indices montrant qu’il est présenté là comme s’adressant au spectateur, pour l’inciter à l’imiter.

Quels sont les caractères majeurs de la peinture des anciens Pays-Bas à la Renaissance ?
C’est la fidélité au réel des éléments peints qui sera présentée, à l’école primaire, comme le caractère le plus 
important de la peinture de la Renaissance, s’opposant ainsi largement à la stylisation plus ou moins poussée 
qui caractérise les œuvres picturales de la période précédente, le Moyen Âge.

Une recherche de l’illusion du réel par le dessin précis des formes
La précision extrêmement poussée, appliquée à la représentation de chaque détail visible est une caracté-
ristique spécifique à la peinture des anciens Pays-Bas des débuts de la Renaissance. La peinture italienne 
de la même époque, en effet, s’attache plus aux ambiances et aux lumières qu’aux détails, créant ainsi une 
autre forme d’illusion du réel, non moins cohérente et convaincante. Les peintres des Pays-Bas affectionnent 
beaucoup d’installer leurs personnages dans des décors d’intérieur encombrés d’objets divers, reflets de leur 
époque, qu’ils choisissent pour leur richesse et leur rareté (si le fruit sur le rebord de la fenêtre est une orange, 
comme c’est souvent le cas dans les œuvres de cette époque, il participe lui aussi, en tant que « fruit exo-
tique », de cette panoplie d’objets rares et précieux aux Pays-Bas). Ces décors ouvrent également souvent sur 
des paysages animés de scènes diverses et vivantes, quelquefois minuscules (certaines réalisées à la loupe), 
comme c’est le cas ici.

Une recherche de l’illusion du réel par des moyens plastiques spécifiques
La fidélité au réel de la représentation est le fruit de la combinaison de quatre éléments :

• l’illusion du volume, donnée par le placement adéquat des ombres propres (sur les objets, par 
exemple sur la tempe gauche du personnage) ;

• l’illusion de la profondeur, donnée par le placement adéquat des ombres portées (sur le sol ou au 
pied des choses, par exemple au pied des ustensiles du premier plan) ;

• l’illusion de l’espace, donnée par la mise en place de plans différents, se chevauchant les uns les 
autres (cellule de saint Jérôme, chemin et porte du paysage par la fenêtre, montagnes du fond) ;

• le renforcement de l’illusion de l’espace par la perspective. La perspective conique (à point de fuite) 
est une notion trop complexe pour les élèves de l’école primaire, d’une manière générale. Ce tableau, 
comme l’indique la notice du musée, ne la maîtrise pas, par ailleurs, de manière experte (la présence de 
plusieurs points de fuite y altère la cohérence spatiale, ceci est notamment bien visible sur la poutre hori-
zontale de la croix du crucifix). En revanche, ce tableau témoigne de l’utilisation maîtrisée de la perspective 
atmosphérique. Cette technique consiste à créer un rendu de plus en plus « brumeux » – « flou », bleuté et 
pâlissant – au fur et à mesure que l’on représente des éléments devant être perçus comme de plus en plus 
lointains. Elle est très visible dans les lointains du paysage représenté par la fenêtre, à droite du tableau.

Fixer les acquis par la situation dans le temps et l’espace
Une fois précisés tous ces éléments comme caractéristiques de la peinture des anciens Pays-Bas du 
XVIe siècle, situer cette période sur une frise chronologique, et situer également ce pays sur une carte.

Qui a peint ce tableau ?
Une œuvre anonyme
Faire rechercher une signature au tableau. Constater qu’il n’y en a pas. Expliquer le terme « anonyme ». Expli-
quer qu’à la Renaissance (et d’ailleurs plus encore au Moyen Âge), les peintres étaient considérés comme des 
artisans, au même titre que les cordonniers ou les boulangers, et qu’ils ne signaient pas leurs productions.

Expliquer que les recherches des historiens d’art, comme l’indique la notice du musée, amènent à deux hypo-
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thèses, au sujet de l’auteur de cette œuvre.
• La ressemblance frappante du tableau (thématique, choix de représentation et technique picturale) avec 
les Saint Jérôme du maître flamand contemporain Joos Van Cleve permet de penser que son auteur a été 
formé par lui ou s’est inspiré de son exemple.

• Quelques différences de traitement entre la figure de Jérôme dans son intérieur et le paysage vu par la 
fenêtre permettent de penser que le tableau a pu être peint à deux mains.

Une œuvre d’atelier
Indiquer enfin aux élèves que cette manière de travailler à plusieurs sur une même œuvre n’est pas du tout 
originale, et qu’elle était même assez répandue dans les ateliers de peinture, jusqu’au milieu du XIXe siècle. À 
une époque où la peinture, le dessin et la gravure sont les seuls moyens de fabriquer des images, le travail en 
équipe est fréquent, chaque artiste réalisant les parties pour lesquelles il excelle. Ajouter qu’aujourd’hui, cette 
manière de travailler existe toujours dans la création d’un autre type d’images, les images animées de la télé-
vision et du cinéma.

À quelle date ce tableau a-t-il été peint ?
Faire remarquer aux élèves la date, 1419, apposée sur le rebord de la fenêtre, qui peut laisser penser que la 
peinture a été réalisée à ce moment là. Les informer qu’en réalité le tableau date du début du XVIe siècle. Un 
des éléments qui permet d’avancer cette hypothèse avec conviction est l’inspiration manifeste de cette œuvre 
qu’on trouve dans un tableau de Dürer, qui date quant à lui sans équivoque de 1521 (cf. approfondissement de 
cette réflexion au chapitre « Lectures croisées »). Le tableau du Musée de Châlons-en-Champagne lui est donc 
postérieur, et il est fort probable que cette date ait été délibérément falsifiée. Cette falsification pouvait en effet 
permettre au(x) peintre(s) d’espérer vendre son (leur) tableau un peu plus cher, en faisant croire qu’il était ancien.

Focus

2. Même si la classification de l’Académie est postérieure, et ne s’applique pas avec autant de rigueur dans les anciens Pays-Bas qu’en France, elle reste 

Ressources
Le terme de « genre pictural » désigne les types d’images que réalise la peinture. Les genres picturaux se sont 
construits peu à peu, comme une sorte de classification, à partir de la Renaissance. Au XVIIe siècle, l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, considérant que la peinture du corps humain en action est la pratique qui 
demande le plus de maîtrise et par conséquent le plus de reconnaissance et de prestige, décide de hiérarchiser 
les genres picturaux selon ce principe. La « peinture d’histoire » (qui raconte les évènements de l’Histoire mais 
aussi les histoires des évènements mythologiques ou religieux) est alors placée au sommet de la hiérarchie, et est 
appelée désormais « le genre majeur ». Suivent les « scènes de genre » (qui présentent des personnages dans des 
situations quotidiennes – repas, fêtes, débats…), puis le genre du « portrait ». Au bas de la hiérarchie, on trouve 
la « nature morte », puis le « paysage ». La hiérarchie des genres picturaux n’a plus cours aujourd’hui, mais leurs 
dénominations sont toujours utilisées pour classer les différents types d’images fixes qui nous entourent.
La notion de genre pictural est intéressante à étudier à l’école primaire, car elle fait partie des éléments de base 
de l’histoire de la peinture, qui permettra aux élèves de mieux se repérer dans leurs apprentissages ultérieurs 
en histoire des arts. Cette œuvre est intéressante à ce sujet 2 car elle fait référence à trois genres picturaux, le 
« portrait », la « nature morte » et le « paysage », qu’elle réunit dans le « genre supérieur », la « peinture d’histoire » 
(déclinée ici selon un thème religieux).
L’objectif de ce chapitre est d’amener les élèves à identifier les caractéristiques des genres picturaux.
Quatre focus sont donc proposés à ce sujet, le quatrième formant la synthèse des trois premiers.
Focus 1 : ce tableau est un portrait.
Focus 2 : ce tableau est une nature morte.
Focus 3 : ce tableau est un paysage.
Focus 4 : ce tableau est une peinture d’histoire (à thématique religieuse).
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une bonne approche pour le niveau des élèves auxquels s’adresse cette fiche pédagogique.

Focus 1, 2, 3 : quels sont les caractères de ces genres picturaux reconnaissables dans cette 
œuvre ?
Expliquer rapidement les définitions des genres picturaux du « portrait », de la « nature morte » et du « pay-
sage » aux élèves (se baser également sur leurs connaissances préalables éventuelles), et indiquer que l’on va 
en chercher les spécificités et les détails caractéristiques dans le tableau de saint Jérôme, la particularité de 
cette œuvre étant qu’elle fait apparaître les trois genres.

Focus 1 : ce qui est de l’ordre 
du portrait
Représentation d’une (ou plu-
sieurs) personne(s)

Focus 2 : ce qui est de l’ordre 
de la nature morte
Représentation d’objets

Focus 3 : ce qui est de l’ordre 
du paysage
Représentation d’une partie du 
pays visible par une fenêtre, ou lors 
d’une promenade

C’est un vieux monsieur (que l’on 
appelle Jérôme).
Il est chauve.
Il porte une longue barbe blanche.
Il est habillé de la robe pourpre du 
cardinal.
Il est installé dans un décor qui 
permet de comprendre son acti-
vité : c’est un savant qui étudie les 
textes.
Il se tient la tête car il médite.
Etc.

Lunettes (que l’on appelle des bé-
sicles)
Crâne
Livres
Bougie dans son bougeoir
Sablier
Vase
Fruit (pomme ou orange ?)
Pupitre
Plume
Crucifix
Colonne de marbre brun
Etc.

Montagnes
Arbres
Rochers
Oiseaux
Buissons
Nuages
Maisons
Personnages
Lion
Chemin
Ciel
Chevaux
Etc.

Focus 4 : qu’est-ce que la peinture d’histoire ?
Expliquer enfin l’existence d’un quatrième genre, la « peinture d’histoire », qui représente des scènes mytho-
logiques, religieuses (chrétiennes catholiques, surtout, du moins dans la peinture ancienne européenne), ainsi 
que les scènes représentant les souverains (portraits, batailles, cérémonies…). La peinture d’histoire raconte 
l’Histoire, ainsi que des histoires. Elle montre toujours des personnages. Il n’est pas rare que les autres genres 
picturaux soient présents dans la peinture d’histoire (l’inverse n’étant pas vrai). Expliquer enfin que ce genre 
pictural a très vite été considéré comme le « genre majeur » (cf. précisions dans l’encadré « Ressources », ci-
dessus).

                            Portrait           Nature morte         Paysage
 

 

© Photos H. Maillot,
musées de Châlons-en-Champagne
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Il est alors possible de renseigner un nouveau tableau au sujet de ce nouveau genre.

Focus 4 : ce qui est de l’ordre de la peinture d’histoire (scène religieuse)
Représentation d’une scène historique, mythologique ou religieuse
Il s’agit de la représentation d’un saint de la religion chrétienne (catholique), sous les traits d’un vieux per-
sonnage que l’on appelle saint Jérôme. Grâce à ses attributs (habits de son portrait et objets de la nature 
morte qui est proche de lui) et à son décor (le paysage qui est vu par la fenêtre), on le reconnaît et on peut 
comprendre quelques détails de son histoire.
Il est vieux, chauve et barbu, car c’est un vieux sage.
Il est habillé de la robe du cardinal, car il a été cardinal. Il a été aussi ermite, d’où quelquefois sa représenta-
tion à moitié nu et vêtu d’une peau de bête, comme on peut le voir dans le paysage, par la fenêtre.
Il est assis devant un pupitre et il est entouré de livres, car il étudie et il est savant.
Près de lui on voit une plume, car il écrit beaucoup à partir de ce qu’il étudie.
Il touche du doigt un crâne, car il médite sur la mort.
Dans le paysage par la fenêtre, on voit un lion. Il l’a recueilli lorsqu’il était blessé, et apprivoisé. Maintenant il 
garde le monastère de Jérôme.
Il y a près de lui un crucifix, car il est chrétien.
Etc.

Évaluation des connaissances des élèves
Les œuvres ci-dessous sont toutes présentées au Musée des beaux-arts de Châlons-en-Champagne. Pro-
poser aux élèves de les classer par genre pictural. Faire expliciter et argumenter les choix de ce classement. 
Animer les débats lorsque les conclusions des élèves ne sont pas unanimes.

• « Saveurs salées », Willem Claesz Heda (attribué à) ;

• « Val des nymphes », Amalvy ;

• « Portrait de Louis XV », Van Loo ;

• « Fleurs, fruits et raisins », Desportes ;

• « Allégorie », Backer ;

• « Paysage d’hiver », Momper.

Lors de la visite du Musée des beaux-arts de Châlons-en-Champagne, les élèves retrouveront ces œuvres et 
pourront avoir confirmation de leurs choix, notamment en accédant aux cartels (titre, artiste, technique).

../oeuvres_en_appui/image10.htm
../oeuvres_en_appui/image11.htm
../oeuvres_en_appui/image12.htm
../oeuvres_en_appui/image13.htm
../oeuvres_en_appui/image14.htm
../oeuvres_en_appui/image15.htm


Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne

8© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre. Une seconde page peut y être ajoutée, en complément éventuel, à l’issue des autres activités 
proposées ci-après.

Titre de l’œuvre : Saint Jérôme (1)

Genre
Peinture d’histoire

(religieuse)

Période ou 
courant

Renaissance

Date Début du XVIe siècle

Dimensions
H = 0,60 m
L = 0,76 m

Technique
Peinture à l’huile

sur bois

Lieu
Musée des beaux-arts 

et d’archéologie de 
Châlons-en-Champagne

                         © Photos H. Maillot, musées de Châlons-en-Champagne

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe 

siècles
XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste
Cette œuvre est anonyme. Il est probable que plusieurs peintres (peut-être deux) ont travaillé sur ce tableau. Ils sont 
certainement de l’école de Joos Van Cleve, grand maître des anciens Pays-Bas.

Information sur l’œuvre
Saint Jérôme est un personnage de la religion chrétienne, dont la vie a été racontée par dans un livre du XIIIe siècle, la 
Légende dorée.
Les nombreuses représentations de saint Jérôme sont presque toutes des portraits qui montrent un homme âgé, étudiant 
les textes sacrés, dans un intérieur (comme ici) ou en extérieur.
Saint Jérôme est souvent représenté accompagné d’attributs : un lion (qu’il a soigné puis apprivoisé, et qui monte la garde 
sur son monastère), des livres (car il est savant), une tunique rouge (car il est cardinal), un crâne (car il médite sur la fragilité 
de la vie humaine) et un crucifix (car il est chrétien). Parfois deux attributs seulement sont représentés.
Le genre de ce tableau est la peinture religieuse (classée dans le genre « Peinture d’histoire »). Il illustre également trois 
autres genres picturaux : le portrait, la nature morte, et le paysage.
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent exclu-
sivement aux diverses représentations de saint Jérôme à la Renaissance. Elles peuvent s’organiser comme 
suit :

• retour sur la lecture du passage de la Légende Dorée de Jacques de Voragine qui décrit saint Jérôme 
(cf. ci-dessus);

• rechercher dans chaque nouveau tableau ce qui correspond à la description de Voragine et ce qui n’y 
correspond pas. Notamment accent mis sur la temporalité : « Quel moment de la vie de saint Jérôme est 
présent dans l’œuvre ? » ;

• liste des ressemblances et (surtout) des « copies » entre les tableaux puis rétablir la chronologie des 
œuvres pour déduire l’antériorité et le véritable inventeur des formes qui se répètent ensuite ;

• terminer en ajoutant une dernière œuvre (qui permettra de dater le tableau). Les élèves complètent la 
carte d’identité de l’œuvre.

Trois indices permettent donc de situer dans le temps le tableau de Châlons-en-Champagne.

• La ressemblance directe avec le tableau « Saint Jérôme » d’Albrecht Dürer, qui date de 1521 (Musée 
de Lisbonne). La posture du personnage est la même, saint Jérôme pointant l’index de la main droite sur 
le crâne.

• Il était fréquent au XVIe siècle de représenter saint Jérôme « sans nimbe, sage et érudit, vieux, chauve, 
barbu, habillé de la robe du cardinal à méditer devant son pupitre et sa plume d’oie, les étuis, les bésicles 
et les livres fermés, instruments du savoir » (extrait de la notice proposée par le Musée des beaux-arts et 
de l’archéologie de Châlons-en-Champagne).

Ressources
D’autres Saint Jérôme à proposer aux élèves.

« Saint Jérôme », Anonyme des anciens Pays-Bas
« Saint Jérôme dans son cabinet de travail », Antonello da Messina 
« Saint Jérôme pénitent », dit Saint Jérôme à l’auréole, Georges de la Tour
Page web avec une collection impressionnante de Saint Jérôme.
Page Wikipedia sur saint Jérôme.

Saint Jérôme
Technique : ___________(Huile sur bois)_______________
Dimension : ___________(60 cm x 48 cm)______________
Artiste : Albrecht Dürer
Date : ___(1521)_____
Lieu de conservation : _(Musée national d’art ancien,
Lisbonne)_

../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image6.htm
../oeuvres_en_appui/image16.htm
../oeuvres_en_appui/image17.htm
http://lapremiereporte.canalblog.com/archives/2006/10/19/2944970.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon
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• L’illustration du grimoire qu’étudie saint Jérôme dans le tableau de Châlons-en-Champagne est tirée à 
l’évidence d’une gravure du « Jugement dernier », que Dürer a réalisée entre 1509 et 1511.

Parcours au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du service pédago-
gique du musée (à demander au service pédagogique du musée – cf. aussi ci-dessous le parcours « genres 
picturaux »). Les parcours présentés ici offrent une nouvelle approche de l’œuvre, et élargissent cette approche 
à d’autres œuvres du musée.

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Laisser les élèves entrer dans la salle des peintures, et leur demander de rechercher le Saint Jérôme étudié en 
classe. Une fois qu’il a été trouvé, regrouper les élèves devant le tableau. Il va s’agir dans un premier temps de 
recueillir les impressions et ressentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un second temps de récapi-
tuler ce qui a été appris en classe à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans le musée ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, format, matières, mais aussi sur les questions 
muséales : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop haute ou trop basse, la lumière est-elle 
suffisante, etc.) ?

• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ? Que représente-t-elle ? Qu’en avons-nous dit en classe ?

Parcours 2 : « genres picturaux »
Suite aux travaux réalisés en classe sur les genres picturaux, et en collaboration avec le service pédagogique 
du musée, il s’agit d’une part de trouver dans ce parcours une évaluation de l’exercice réalisé en classe et 
d’autre part d’élargir la réflexion aux autres œuvres du musée.

On utilisera pour cela les notices des parcours proposées par le musée (nature morte et paysage). On y ajou-
tera alors la découverte d’un nouveau genre (le seul qui n’avait pas été abordé jusqu’ici), la « scène de genre », 
à travers un parcours proposé par le musée également.

Parcours 3 : « ubiquité »
Nouvelle approche de l’œuvre
Le Saint Jérôme du Musée de Châlons-en-Champagne propose différentes étapes de la vie de saint Jérôme 
dans un même espace. À l’arrière plan, saint Jérôme est représenté en ermite (ce qui montre son passé), et, 
au premier plan, en cardinal, travaillant à l’étude de la Bible, le doigt pointé sur le crâne et méditant sur la mort 
(ce qui montre son présent). Plus loin à l’arrière plan on peut voir le monastère de Bethléem où il finira sa vie.

• Par groupe, faire rechercher d’autres œuvres mettant en scène, dans un même espace, plusieurs situa-
tions séparées dans le temps.

• Faire noter le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste et la date.

• Faire écrire en quelques lignes l’histoire racontée dans les œuvres trouvées.

• Se regrouper devant les œuvres sélectionnées, faire lire les textes et demander aux élèves de justifier 
leurs choix.

../oeuvres_en_appui/image18.htm
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Parcours 4 : « tête de mort »
Nouvelle approche de l’œuvre
Le Saint Jérôme du Musée de Châlons-en-Champagne pointe le doigt sur un crâne, méditant sur la mort. Autour 
de lui, plusieurs autres objets font penser à la fuite du temps, comme le sablier, ou la bougie qui vient de s’éteindre. 
Ce type d’œuvre est nommé vanité, en citation d’un passage de l’Ecclésiaste (cf. notice de l’œuvre par le musée).

Récapituler
Commencer par revenir sur ce qui a été dit du crâne et de la méditation sur la mort, dans le Saint Jérôme, lors 
de l’étude de l’œuvre en classe. Éviter pour l’instant d’utiliser la terminologie de vanité. Puis proposer de faire 
rechercher par les élèves d’autres crânes dans les œuvres du musée : on trouvera par exemple une crucifixion 
peinte avec un crâne au pied de la croix, un retable en bois sculpté polychrome (crucifixion) présentant éga-
lement ce crâne, le transi de la salle des sculptures. Une fois que les élèves ont trouvé les crânes du musée, 
proposer un commentaire, comme suit.

• Crucifixions : le crâne représente d’abord le nom du lieu du supplice de Jésus, le Golgotha, nom d’une 
colline (existant encore aujourd’hui à Jérusalem), qui signifie « Mont du crâne » (sans doute à cause de sa 
forme et de sa fonction de colline où on donne la mort aux condamnés). Il est ensuite le crâne d’Adam, 
qui vient signifier que, selon la religion chrétienne, la mort de Jésus sur la croix vient racheter les péchés 
des hommes, et au premier chef d’entre eux le péché originel d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden. Il n’est 
pas rare, dans les œuvres catholiques de cette époque (et jusqu’au XVIIe siècle au moins), qu’en plus de 
l’anecdote ou l’histoire biblique illustrée, toute l’histoire de l’Église soit racontée, de manière synthétique 
(comme le montre le raccourci saisissant, ici, de la crucifixion et du crâne d’Adam). Noter enfin que dans 
le Saint Jérôme, si aucun crâne n’est présent au pied du crucifix peint près du lutrin, il est tout de même 
présent, sous le doigt de Jérôme.

• Transi : expliquer aux élèves la « vogue » des transis du XIVe siècle, dans une ambiance macabre liée 
aux horreurs de la guerre de cent ans. Les riches et les puissants ne se font plus enterrer sous la sculpture 
d’un chevalier souriant, heureux de parvenir au paradis, mais sous l’aspect d’un cadavre en décompo-
sition. Il s’agit bien là d’une vanité, œuvre destinée à ceux qui restent en vie, afin de les inciter à méditer 
sur la mort. C’est aussi le temps des danses macabres. Mais il s’agit également d’un intérêt croissant 
pour l’anatomie, que la Renaissance commence peu à peu à autoriser, y compris sur le cadavre humain. 
L’étude de saint Jérôme, qui désigne le crâne, exprime sans doute également cela.

« Vanitas vanitatum » (« vanité des vanités »)
Revenir avec les élèves sur ce qui est commun à toutes ces représentations : une image de la mort et de la 
fragilité de l’existence. Proposer et expliquer le terme de vanité. Préciser qu’il signifie « vain », ce qui signifie 
également « vide » (comme est vide la boîte du crâne mort). Expliquer enfin que la méditation sur la mort, dans 
le Saint Jérôme comme dans les autres œuvres « de vanité », n’a en réalité rien de macabre ou de morbide. 
Il s’agit de montrer et de rappeler la fragilité et le caractère éphémère de la vie, afin que chacun comprenne 
qu’il faut par conséquent profiter de la vie ici et maintenant. À la « vanitas » latine de l’Ecclésiaste répond en 
fait une autre formule latine, le « carpe diem » (« cueille le jour présent ») d’Horace. Les vanités ne sont pas des 
messages de mort, mais des messages de vie.

Élargir à d’autres symboliques de vanité
Proposer enfin un élargissement aux autres figures de la vanité que l’on peut trouver dans le tableau, et dans le 
musée : bougies en train de s’éteindre, bulles de savon, vers dans le fruit, fleurs fanées, etc. Favoriser l’expres-
sion et les commentaires des élèves à ce sujet.
Durant tout le parcours, favoriser la prise de croquis de la part des élèves qui le souhaitent.

Parcours 5 : « intérieur / extérieur »
Nouvelle approche de l’œuvre
Le Saint Jérôme du Musée de Châlons-en-Champagne montre un intérieur qui ouvre sur un extérieur. Revenir 
sur cette remarque, abordée lors de l’étude des genres picturaux (et plus précisément sur le paysage), et faire 
s’exprimer les élèves sur deux points.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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• Qu’est-ce qui s’oppose, entre l’intérieur et l’extérieur ? Les réponses attendues peuvent par exemple 
concerner les couleurs (chaudes à l’intérieur, froides à l’extérieur), la lumière (plus sombre à l’intérieur qu’à 
l’extérieur), ou les éléments représentés (objets fabriqués à l’intérieur, éléments naturels à l’extérieur).

• Qu’est-ce qui ne s’oppose pas, entre l’intérieur et l’extérieur (ou les relie) ? Les réponses attendues 
peuvent par exemple concerner les éléments représentés, qui sont en désordre aussi bien dedans que 
dehors (du moins pour les éléments naturels). Les élèves peuvent également constater que saint Jérôme 
est représenté à la fois dedans et dehors. Certains peuvent également noter divers « échos de formes », 
comme le serpentin du parchemin au premier plan, qui reprend précisément la forme des sinuosités de 
la route, dans le paysage, ou bien comme la forme globale du sommet de la bougie (symbole de fragilité 
et d’éphémère – cf. paragraphe sur les vanités, ci-dessus) du premier plan, qui est identique à celle du 
sommet de la montagne (symbole de force et d’éternité) la plus en arrière plan.

Commencer alors le parcours

• Par groupe, faire rechercher d’autres œuvres proposant un intérieur qui ouvre sur un extérieur, ou un 
espace ouvrant sur un autre espace.

• Faire noter le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste et la date.

• Faire décrire en quelques lignes l’intérieur et l’extérieur, dans les œuvres trouvées. insister sur la re-
cherche de ce qui les oppose et également ce qui leur est commun (au niveau du sens et aussi au niveau 
des formes – « échos de formes »).

• Se regrouper devant les œuvres sélectionnées, faire lire les textes et demander aux élèves de justifier 
leur choix.

Élargir au contexte global
Des éléments historiques

Événements de l’Histoire des hommes
Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur ce site est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les dates suivantes :

• la France est sous le règne de François Ier (1494-1515-1547) ;

• Christophe Colomb a découvert l’Amérique depuis plus de dix ans ;

• l’Europe se lance dans l’exploration et la conquête du monde ;

• Luther (1483-1546) et la naissance de la religion chrétienne protestante ;

• Calvin (1509-1564) ;

• Copernic (1473-1543).

Évènements de l’histoire des objets et des techniques
La plupart des objets représentés dans le tableau sont modernes pour l’époque. C’est aussi une caractéristique de 
la Renaissance (à travers l’Humanisme, peu développé ici car trop abstrait pour les élèves, y compris en art, mais 
fondamental pour cette période) que de montrer un intérêt pour les objets nouveaux, et notamment pour les objets 
techniques. On pourra revenir avec les élèves sur quelques-uns de ceux qui sont représentés dans le tableau.

http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
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• Les bésicles : si on connait depuis au moins le Ier siècle les vertus grossissantes de certaines matières 
transparentes de forme arrondie, comme certaines gemmes de cristal de roche, ce n’est qu’au XIIIe siècle 
que l’usage de ces objets se structure, et que l’on fabrique les premiers verres grossissants sertis dans 
un support de bois. On les tient à la main et il n’y a aucune branche à poser sur les oreilles comme dans 
nos lunettes modernes (elles ne sont inventées qu’au XVIIIe siècle), comme le montre d’ailleurs le tableau.

• Le sablier : les techniques de mesure du temps par écoulement de matière sont connues depuis la plus 
haute Antiquité (clepsydres). Le sablier de verre tel que celui qui est représenté sur le tableau nécessite 
une maîtrise du soufflage de verre qui n’apparaît que vers le XIe siècle. Au début du XVIe siècle, il est donc 
encore un objet précieux.

• La bougie : le mot « bougie » n’apparaît qu’au XIVe siècle, pour désigner une chandelle qui ne fonctionne 
plus au suif (bon marché mais procurant une lumière faible, de fortes odeurs et une fumée noire), mais à la 
cire (cire d’abeille à l’origine, plus onéreuse, utilisée pour réaliser les cierges de prière). Saint Jérôme utilise 
là aussi un objet moderne et performant pour son époque.

• La feuille de papier imprimée : le premier livre imprimé par Gutenberg date de 1455. Cette technolo-
gie, si importante pour la diffusion des idées nouvelles de la Renaissance, est encore moderne et inno-
vante au moment où est peint le tableau.

• Le crâne : montré ici dans le cadre de la symbolique de la vanité et de la méditation sur la mort, le crâne 
(et sa représentation détaillée en dessin et peinture) n’en demeure pas moins l’expression d’une attirance 
pour l’étude de l’anatomie du corps humain, qui commence lentement à se développer à l’époque.

Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation du Saint Jérôme de Châlons, il est également 
important de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une frise 
chronologique est consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe : 

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

Pistes d’ouvertures sur la thématique des vanités et de la réflexion sur la mort
Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré.

http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Les « mystères » du Moyen Âge (et du début de la Renaissance), qui redonnent vie aux saints pour raconter les Évangiles, sur le 
parvis des églises, selon diverses écritures et avec une large part d’improvisation.
Hamlet, Shakespeare (1598–1603) : passage du « to be or not to be » (« être ou ne pas être »). Lecture du texte. Discussions.

Œuvres issues d’autres périodes
« Blanche-Neige » : extraits du ballet d’Angelin Preljocaj, 2008 : passage où la Reine interroge son miroir.

Arts du spectacle vivant

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Grotte du jardin de Bomarzo, Italie, vers 1550.

Œuvres issues d’autres périodes
Ossuaire de Sedlec.
Grottes et abris sous roche préhistoriques (en relation à saint Jérôme ermite).

Arts de l’espace

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Masque aztèque en mosaïque réalisé sur la base d’un crâne humain, XVe-XVIe siècle.
Tête de mort en cristal de roche, Italie, deuxième moitié du XVIe siècle.

Œuvres issues d’autres périodes
« Gratefull Vanity », Kuntezl et Deygas, 2011, exposé à Experience Pommery #9.

Arts du quotidien

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Les Ambassadeurs », Hans Holbein, 1634.
Transi de René de Chalon, église Saint-Étienne de Bar-le-Duc, Ligier Richier, 1547.
« Vanité », Jan Sansers Van Hemessen, vers 1535-1540, Palais des beaux-arts de Lille.

Œuvres issues d’autres périodes
Danses macabres anciennes et modernes.
Art contemporain : « Skull », Damien Hirtz, 2007 ; « Voyages », Denis Laget, 1986 ; « Croix de bois croix de fer si tu mens tu vas 
en enfer », Théo Mercier et Colin Johneo, 2011, exposé à Experience Pommery #9.
Cinéma : films de zombies (extraits), « Les disparus de Saint Agil », Christian Jaque, 1938 ; « Le septième sceau », Ingmar Berg-
man, 1957.
Cinéma : « L’étrange noël de Mr Jack », Henry Selick et Tim Burton, 1993.

Arts du visuel

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ossuaire_de_Sedlec
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Seconde trace écrite
Cette fiche, laissée à l’entière liberté de l’enseignant, est présentée ici essentiellement comme exemple. Elle peut compléter 
la première trace écrite.

Titre de l’œuvre : Saint Jérôme (2)

D’autres Saint Jérôme de la même période

Les artistes qui ont peint des Saint Jérôme se sont beaucoup inspirés les uns les autres.

« Saint Jérôme » Albrecht Dürer
C’est sans doute ce tableau qui a inspiré le Saint Jérôme étudié ici. Il est conservé au musée de Lisbonne.

« Saint Jérôme » anonyme des anciens Pays-Bas
Ici, saint Jérôme est présenté au moment où il était ermite au désert et vivait dans une grotte. C’était avant de devenir cardinal 
et d’habiter dans un monastère (comme le représentent Dürer et le tableau du Musée de Châlons-en-Champagne). C’est 
durant cette période de sa vie qu’il a enduré les douleurs de l’existence et a commencé ses méditations sur la mort (selon la 
Légende dorée).

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici proposées.

Pratique préalable de découverte : le portrait
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves un portrait, avant qu’ils aient vu quoi que ce soit de la séance d’his-
toire des arts. La problématique plastique (ou sémantique) qui leur est posée est en relation directe avec celle 
de l’œuvre étudiée, à savoir la représentation d’une personne particulière aussi bien par sa ressemblance 
physique que par les attributs et le décor qui l’accompagnent. En réalisant ce travail avant la découverte de 
l’œuvre, les élèves seront à même de mieux l’appréhender.

• Récapitulation : qu’est-ce qu’un portrait ? Faire évoluer les représentations au-delà de la réponse 
première à la question, qui sera sans doute « c’est l’image de la tête de quelqu’un ». Faire saisir que 
l’image d’une personne vue en entier est également un portrait (portrait « en pied »), et que celle de plu-
sieurs personnes qui se présentent au regard, sans action particulière, est toujours un portrait (portrait « de 
groupe »). Insister ensuite sur l’importance des accessoires (habits, bijoux, lunettes, sac à main, canne, 
etc.) pour la reconnaissance de la (les) personne(s) représentée(s). Insister enfin sur le fait que le décor est 
souvent très important pour donner de nouvelles informations sur l’identité du (des) personnage(s).

• Réalisation de productions montrant un personnage dans un intérieur avec ses attributs et son 
décor. Pour éviter les difficultés et imprécisions éventuelles liées au dessin d’imagination, ce travail ga-
gnera à être réalisé en découpage-collage d’images issues de magazines. Veiller à ce que tous les élé-
ments vus au point 1 soient développés dans les travaux des élèves.

• Une fois les productions réalisées, les afficher et les commenter. Insister sur l’importance des 
éléments qui entourent le portrait (accessoires et décor) dans la compréhension de l’identité de la (les) 
personne(s) représentée(s).

• Montrer le Saint Jérôme de Châlons-en-Champagne. Laisser les élèves s’exprimer librement sur les 
relations qu’ils peuvent remarquer entre leur propre travail préalable et l’œuvre. Reprendre alors la pro-
gression d’histoire des arts au commencement.

Pratiques d’appropriation

Vanité des vanités
Réaliser une nature morte de vanités.
Sollicitation : « Si vous réalisiez une vanité aujourd’hui, quelle image imagineriez-vous ? »

• Travail en collage d’images de magazine (ou faites maison).

• Photos de nature morte : on dispose les objets et on prend en photo.

• Discussion autour des diverses réalisations.

Intérieur/extérieur
Réaliser une image montrant un intérieur ouvrant sur un extérieur.
Au XVIe siècle : « L’Annonciation » d’Andréa Solario est un tableau d’intérieur avec une fenêtre ouvrant sur un 
paysage repeint au XVIIe siècle.
À la période Renaissance : « Fenêtre ouverte sur le monde » d’Alberti.
Au XXe siècle : les nombreuses « fenêtres » de Matisse (recherche Internet aisée).
Établir des relations visuelles et plastiques entre les deux espaces (espace charnière). Cadrage / recadrage.
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• Proposer un gabarit présentant une fenêtre ouvrant sur un extérieur. La vue est de l’intérieur.

• Proposer aux élèves d’imaginer le décor de ces deux espaces (qu’y a-t-il aux murs, à l’intérieur ?) Qu’y 
a-t-il dans l’espace, au dehors ?

• Dessiner ces deux parties de l’espace, de part et d’autre de la fenêtre, en représentant son quotidien.

• Trouver des relations d’opposition (couleurs, lumière) entre l’intérieur et l’extérieur, mais aussi des rela-
tions de liaison entre l’intérieur et l’extérieur.

Perspective atmosphérique et profondeur par plans
En relation à la période Renaissance.

• Réalisation de productions montrant plusieurs plans, traités en couleur en appliquant les règles les plus 
simples de la perspective atmosphérique (plus c’est loin, plus c’est flou, pâle et bleu).

• Création des mélanges de bleu et de blanc pour éclaircir peu à peu les éléments lointains.

Plusieurs temps dans un même espace

En relation à la période Renaissance.

Réalisation de productions montrant le temps qui passe par la succession de plusieurs scènes dans un même 
espace.

• Images séquentielles découpées puis réintégrées dans un seul décor.

• Prendre des photos numériques panoramiques de lieux. Au fur et à mesure de la prise des clichés, 
demander aux élèves de se déplacer dans l’espace. Lorsque les images sont assemblées bout à bout, le 
décor crée un continuum au sein duquel les personnages sont représentés plusieurs fois dans un décor 
unique.
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Genre

Période ou 
courant

Date

Dimensions

Technique

Lieu

Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance XVIIe et XVIIIe siècles XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste

Information sur l’œuvre

Domaine artistique

Repères historiques

Trace écrite 1

© Photos H. Maillot, musées de Châlons-en-Champagne
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D’autres Saint Jérôme de la même période

Les artistes qui ont peint des Saint Jérôme se sont beaucoup inspirés les uns les autres.

« Saint Jérôme » Albrecht Dürer
C’est sans doute ce tableau qui a inspiré le Saint Jérôme étudié ici. Il est conservé au musée de Lisbonne.

« Saint Jérôme » Anonyme des anciens Pays-Bas
Ici, saint Jérôme est présenté au moment où il était ermite au désert et vivait dans une grotte. C’était avant de devenir cardinal et 
d’habiter dans un monastère (comme le représentent Dürer et le tableau du Musée de Châlons-en-Champagne). C’est durant cette 
période de sa vie qu’il a enduré les douleurs de l’existence et a commencé ses méditations sur la mort (selon la Légende dorée).

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

Trace écrite 2


