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14 AVRIL 2016 - CONCERT À LA 

BASILIQUE SAINT-DENIS 

"Le Requiem de Mozart" 
 

Pour réserver cliquer sur Concert 
 

 

Un nouvel autel embellira le chœur de la 

basilique à l’automne prochain. 

 

Ce sera le point d’orgue du chantier de rénovation de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Le 

9 octobre, pour la fête de Saint-Denis, les visiteurs pourront découvrir le nouvel autel de ce majestueux 

édifice, joyau de l’art gothique, qui abrite les tombeaux des rois de France. 

Ce mobilier liturgique, autrement dit l’autel (table depuis laquelle le prêtre célèbre la messe) et l’ambon 

(le pupitre où sont lus les textes sacrés) rehaussera le chœur de la basilique, conçue au XIIe siècle par 

l’abbé Suger et devenue au fil du temps une cathédrale (c’est-à-dire le siège d’un évêque). 

« Nous avons également le projet de construire un nouveau dosseret (NDLR : cloison derrière le siège 

de l’évêque), précise Françoise Viéville, la secrétaire de l’association Les amis de la basilique cathédrale 

de Saint-Denis, qui finance le chantier. Mais nous nous y attèlerons plus tard, lorsque les moyens 

financiers nous le permettront ». 

Le coût de ce mobilier conçu par l’artiste slovaque Vladimir Zbynovsky est non négligeable puisque la 

seule fabrication de l’autel et de l’ambon est estimée à plus de 400.000€. Pour la financer, l’association a 

lancé au printemps un appel aux dons. A ce jour, elle a récolté 40 % de la somme. « Il nous reste neuf 

mois pour trouver d’autres mécènes », résume Françoise Viéville. 

Avec ce nouvel autel, la basilique entend ancrer sa pratique religieuse dans la modernité. « Depuis 

Vatican II, la messe n’est plus célébrée sur le grand autel adossé au mur du chœur bas, mais sur un 

autel central. C’est ce qui a été fait en place à Saint-Denis et que nous souhaitons pérenniser avec ce 

mobilier », explique Françoise Viéville. 

L’enjeu est aussi historique, artistique et technique, car ce nouvel autel s’annonce comme une prouesse. 

Il sera réalisé dans un bloc de pierre couvert d’une épaisse dalle de verre parfaitement translucide qui 

laissera passer la lumière naturelle en son centre dans un puits en forme de croix. Ce halo lumineux 

atteindra la crypte située sous le chœur et éclairera majestueusement le sarcophage de Saint Denis, 

situé juste en-dessous. 
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