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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION

L’exposition Néogothique ! présentée à la BNU s’inscrit 
dans le programme Laboratoire d’Europe, Strasbourg, 
1880-1930, porté par les musées de la ville de Strasbourg 
et par l’Université de Strasbourg. De la fin du 19e siècle au 
début des années 1930, un courant médiévaliste parcourt 
l’Europe. L’exposition Néogothique ! met en lumière la ma-
nière dont, à Strasbourg et dans toute l’Alsace, le Moyen 
Age a inspiré artistes et savants, architectes, peintres ou 
fondateurs de l’Institut d’histoire médiévale de l’Université. 

L’exposition permet de revisiter et de mieux comprendre 
ce style typique d’une époque qui continue encore au-
jourd’hui d’alimenter l’imaginaire collectif. En témoignent 
les succès récents des adaptations de Game of Thrones 
ou du Seigneur des anneaux qui s’appuient sur un Moyen 
Age fantasmé et spectaculaire. Ce même Moyen Age, 
quelques cent ans auparavant, alimentait déjà l’ima-
ginaire des artistes européens et notamment alsaciens 
comme Leo Schnug, Charles Spindler ou Joseph Sattler, 
durant cette période charnière marquée par l’installation 
du pouvoir allemand puis par le retour de la région à la 
France.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE POUR UNE CLASSE DE COLLEGE 
DOCUMENT POUR LE PROFESSEUR

Les élèves pourront ainsi travailler les compétences de la lecture d’image grâce à des œuvres 
nombreuses et variées. Le travail demandé aux élèves permet de leur faire produire des traces 
écrites variées : réponses rédigées, annotations, dessins, travaux d’imaginations, etc. Ils pourront 
aussi réinvestir leurs connaissances sur le Moyen Age.

INTRODUIRE LA VISITE À L’ORAL

1. Faire émerger des souvenirs sur le Moyen Age par quelques questions :
• De quel siècle à quel siècle s’est déroulée cette période ?
• Pourquoi appelle-t-on cette période le « Moyen Age » ? Aide : à quelle période historique

succède-t-elle et précède-t-elle ?
• Quelles images cela évoque-il dans l’imaginaire des élèves (des dates, des personnages,

des événements, un mode de vie, des architectures, etc.) ?

2. Faire lire le texte « Fascinations médiévales » qui est affiché au mur puis interroger sur le lien
avec la période de l’exposition :

• Quand le Moyen Age revient-il à la mode ?
• Où retrouve-t-on cette mode ?
• Pour qui devient-il une source d’inspiration ?

3. Le professeur peut alors demander aux élèves de proposer une définition de ce qu’est le Néo-
gothique avant de les amener à se poser des questions qui seront notées en haut de la fiche
élève : Comment le Moyen Age fascine-t-il et inspire-t-il les artistes en Alsace entre 1880 et 1930 ?
Pour quelles raisons le Moyen Age revient-il à la mode des siècles après sa fin ? Le Moyen Age est-
il encore à la mode aujourd’hui ?



VISITER L’EXPOSITION NÉOGOTHIQUE !
DOSSIER DE TRAVAIL POUR L’ÉLÈVE

POSONS-NOUS DES QUESTIONS SUR LE NÉOGOTHIQUE

Les élèves se déplaceront à travers l’exposition en se divisant en petits groupes de quelques élèves. 
Chaque groupe pourra ainsi travailler sur une œuvre en particulier à la fois. Les groupes peuvent se 
déplacer librement au sein de chaque section sans suivre un ordre particulier. Au sein de chaque 
partie, il n’est pas nécessaire d’étudier les œuvres dans l’ordre.



• A quelles valeurs ou qualités du chevalier cette œuvre peut-elle faire penser ?

• Connaissez-vous un texte, une histoire ou un conte écrit au Moyen Age où ce genre de scène 
aurait pu avoir lieu ?

PREMIÈRE PARTIE : FASCINATIONS MÉDIÉVALES
1. Votre travail consiste à identifier et à décrire quelques thèmes du Moyen Age qui inspirent les ar-
tistes qui sont exposés dans la première partie. Pour cela vous observerez attentivement les œuvres 
et vous lirez les petites notices explicatives situées à côté d’elles. Vos connaissances sur le Moyen 
Age ainsi que la frise chronologique située à la dernière page de ce dossier vous seront aussi utiles.

• Identifiez cette œuvre en indiquant son nom, son auteur et 
sa date.

• Faites une liste à côté de l’image, de tout ce qui rappelle 
ici le Moyen Age en employant un vocabulaire précis.  
Fléchez ensuite chaque élément sur l’image.

A



B
Leo Schnug, Deutsche Mönche, vers 1901

• Répondez aux deux questions suivantes en annotant l’image 
avec des flèches : Qui est le personnage représenté ? Qu’est-il 
en train de faire ?

• A quoi servent les scriptorium au Moyen Age ?

• Que signifie ce qui est écrit en bas de l’aquarelle ? Reproduisez cette écriture à l’identique.



• Indiquez tout ce qui vous fait penser au Moyen Age en annotant 
l’image avec des flèches.

C
Edward Von Steinle, dessin préparatoire pour la Chronika eines 
fahrenden Schülers, 1874

• Quelle ville est ici représentée ? Quel bâtiment permet de la re-
connaître ?

René Kuder, Amour Courtois, 1907

• Que fait le personnage qui est debout ? 
D

Quel nom pourrait-on lui donner au Moyen Age ? 
Répondez en annotant l’image avec une flèche.

• Expliquez ce qu’est l’amour courtois en observant les deux personnages assis.

• Indiquez tout ce qui fait penser au Moyen Age dans le décor qui entoure les personnages. 
Répondez en annotant l’image avec des flèches.



Leo Schnug, Saengerbundesfest Strassburg, Pfingsten 1905

• A quelle date et à quelle occasion, Leo Schnug a-t-il réalisé cette 
affiche ?

Leo Schnug, Das Rittergrab, 1903 

• Quel genre de scène est ici représenté 
par l’artiste ?

• Montrez que l’artiste s’est ici inspiré de la figure du chevalier ? 
Plusieurs éléments de réponse sont possibles.

E

F

• Indiquez en annotant l’image le nom des armes et de l’équipement militaire du chevalier que 
vous reconnaissez.

• Citez un autre exemple de bataille du Moyen Age qui aurait pu inspirer Leo Schnug.



• Quelle scène médiévale est ici représentée ?

• Quels autres personnages célèbres ont également inspirés les artistes de l’exposition ?

Leo Schnug, L’Empereur et les Minnesänger 
dans la cour de la Burg impériale de Hague-
nau, v. 1900

• Qui est ce personnage ? 
A quoi le reconnaissez-vous ?

G



2. Dans la dernière section de la première partie de l’exposition vous trouverez des illustrations 
crées dans le but d’être utilisées dans la vie quotidienne.

• Trouvez ces ex-libris dans l’exposition puis expliquez à quoi servent ces illustrations.

• A votre tour dessinez votre propre 
ex-libris pour l’un de vos livres préféré 
en vous inspirant du Moyen Age comme 
les artistes alsaciens de l’époque :

→ Utilisez une écriture de style 
gothique pour écrire « ex-libris » 
ainsi que votre nom et prénom ;

→ Votre illustration doit contenir : 
un décor, un personnage ainsi qu’un 
ou plusieurs objets qui font penser au 
Moyen Age.

→ Vous pouvez vous inspirer des 
œuvres vues dans l’exposition pour 
dessiner les différents éléments.

→ Votre dessin est à faire au crayon 
de papier, vous pourrez ensuite le co-
lorier à l’issue de la visite et le coller 
dans votre livre préféré après l’avoir 
découpé.



DEUXIÈME PARTIE : RETOUR AUX SOURCES
1. Le christianisme est un autre modèle pour les artistes néogothiques. Dans cette partie, vous iden-
tifierez quelques sujets, personnages, ou autres éléments religieux qui ont inspiré les artistes alsa-
ciens de l’époque.

Leo Schnug, Saint Arbogast, 1909 Leo Schnug, Saint Martin partageant 
son manteau, 1909

Quel est le point commun entre les deux personnages représentés ?

Pourquoi l’auteur a-t-il choisi de les représenter ?

Décrivez tout ce que vous pouvez observer sur chacune des deux œuvres 
(personnages, décors, objets, actions) en annotant les images avec des flèches.

A partir des éléments observés, quelle image de l’Eglise est donnée 
par chacune des deux œuvres ?

A
B



Ostensoir, 1894

• Essayez d’imaginer comment cet objet pouvait être utilisé à 
l’époque où il a été fabriqué (aide : Par qui ? Où ? A quelle oc-
casion ? Pour faire quoi ?)

C

• Dans quelle matière a t-il été fabriqué ?

• A l’aide de vos connaissances sur l’art gothique, expliquez pourquoi on le qualifie ici 
de « flamboyant » ?

• Quelle image de l’Eglise catholique cet objet peut-il alors donner ?



2. Le château du Haut-Koenigsbourg : un véritable musée du Moyen Age en Alsace

a. Trouvez les trois œuvres ci-dessus dans cette partie de l’exposition et lisez les notices explicatives 
correspondantes. Complétez ensuite le tableau suivant afin de présenter le Haut Koenigsbourg :

A B

C

Quand ce château 
a-t-il été reconstruit 

en Alsace ?

Quel pays et quel Chef 
d’Etat ont ordonné la 

reconstruction 
du château ?

Comment ce pays 
apparaît-il dans cha-

cune des œuvres 
ci-dessus ?

A B C

A l’aide de la chrono-
logie figurant à la der-
nière page du dossier : 

comment peut-on 
expliquer la présence 
de ce pays en Alsace 

à l’époque ?



b. Réalisez un croquis au crayon de papier du château vu de face en vous inspirant des différentes 
œuvres qui le représentent. Indiquez ensuite par des flèches sur votre dessin, le nom précis que 
portent les différentes parties de l’architecture d’un château fort du Moyen Age.

TROISIÈME PARTIE : LE TEMPS DES ÉPOPÉES
En arrivant dans la dernière partie de l’exposition, lisez le texte « le temps des épopées qui est affi-
ché au mur. Cette dernière partie de votre travail consistera à identifier quelques figures héroïques 
ou mythiques qui ont inspiré les artistes de l’époque. Il s’agira également d’essayer de comprendre 
pourquoi ces figures leur ont servi de modèle pour leurs œuvres. 

1. Des thèmes mythologiques qui inspirent les artistes

• Indiquez le nom de cette œuvre, 
son auteur et sa date 

• Notez le nom des objets ou symboles 
médiévaux à côté de chaque flèche.

• Selon vous, dans quel but cette œuvre 
a-t-elle été réalisée ?

A



• Quel personnage mythique est représenté par ce personnage ?

 

• Que fait ce personnage ?

• D’où vient ce mythe ?

• Dans quel but cette médaille a-t-elle été créée ?

Trouvez un autre personnage mythique dans cette partie de l’exposition puis dessinez-le. 
N’oubliez pas d’indiquer son nom.

B



Carl Jordan, Walthari, 1904.

A l’aide de vos connaissances littéraires et historiques sur les 
chevaliers, inventez une petite histoire dans laquelle vous ra-
conterez le déroulement du combat qui oppose les deux per-
sonnages. Utilisez un vocabulaire précis et faites également 
appel aux qualités et valeurs qu’est censé avoir un chevalier.



2. Les artistes, le Moyen Age et la guerre

Leo Schnug, Kameraden zeichnet die VIIte Kriegsanleih 

• A quelle date cette affiche a-t-elle été réalisée ? Quelle guerre a 
lieu à ce moment ?

• Quels équipements militaires de ce soldat vous font penser au Moyen 
Age ? Répondez en annotant l’image par des flèches.

• Quel équipement ne date pas du Moyen Age ?

• A quel personnage médiéval pense-t-on en voyant ce soldat ? 

• Quelles qualités semblent avoir ce soldat ? A votre avis pourquoi les avoir représenté tout cela sur 
cette affiche à ce moment précis ?



• Explique en une ou deux phrases dans quel but le Moyen Age a été mis en scène dans l’œuvre 
que tu as choisi de représenter.

Dessine ici une autre œuvre qui met en scène le Moyen Age dans la Première Guerre mondiale.



CHRONOLOGIE INDICATIVE

1871 : Annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand après la défaite de la France lors de la 
guerre franco-allemande de 1870. L’Alsace devient donc allemande.

1871-1918 : L’Alsace devient Reichsland, c’est-à-dire « « terre d’Empire ».

1895 : Exposition d’Art et d’Antiquités à l’Orangerie (2 juin-15 octobre)

1895 : Suite gothique pour orgue de Léon Boëllmann.

1897 : Achèvement de l’église Saint-Paul (commencée en 1892) dans un style gothique. Arch. L. 
Muller

1897 : Les œuvres de Richard Wagner sont désormais au programme de toutes les saisons de l’opé-
ra de Strasbourg dirigé par Otto Lohse. La Walkyrie est l’une de ces œuvres les plus célèbres.

1898-1914 : Parution de la Revue alsacienne illustrée, issue du Cercle de Saint-Léonard.

1899 : Inauguration de l’Hôtel des Postes de Strasbourg, un bâtiment avec une architecture néo-
gothique. Arch. Ernst Hacke. 

1905 : Georges Spetz publie les Légendes d’Alsace (Ière série).

1908 : Inauguration du Haut-Koenigsbourg, restauré par B. Ebhardt depuis 1899.

1912 : J. Knauth consolide les fondations de la flèche de la cathédrale.

1914-1918 : Première Guerre mondiale, faisant partie du Reichsland, les soldats alsaciens com-
battent dans l’armée allemande.

1918 : Le 11 novembre, l’armistice met fin à la guerre, l’Alsace redevient française.

1922 : Installation de la statue de Jeanne d’Arc place Arnold à Strasbourg.

1922 : Fondation de l’Institut d’Histoire d’Alsace.

1924 : Marc Bloch publie Les Rois thaumaturges.

1929 : Premier numéro des Annales d’Histoire économique et sociale.

1931 : Ouverture du Musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg.



A L’ISSUE DE LA VISITE
DOCUMENT POUR LE PROFESSEUR, 

S’IL SOUHAITE PROLONGER LE TRAVAIL EFFECTUÉ LORS DE LA VISITE

Après la visite de l’exposition, il est possible de poursuivre la réflexion avec les élèves avec trois 
formes de prolongements, que l’on pourra évaluer.

PROLONGEMENT 1 : RÉDIGER UN DÉVELOPPEMENT CONSTRUIT

Après la visite, vous rédigerez un texte d’une quinzaine de ligne dans lequel vous montrerez que le 
Moyen Age a beaucoup inspiré les artistes alsaciens entre 1880 et 1930. Pour l’écrire :

• vous indiquerez quels aspects de cette époque (personnages, objets, décors, etc.) ont 
servi de modèles aux artistes ;

• vous indiquez dans quels domaines, des œuvres ou des objets s’inspirant du Moyen Age 
ont été réalisés ;

• vous terminerez votre texte en expliquant que beaucoup d’artistes alsaciens de l’époque 
ont suivi cette mode néogothique ; 

• vous utiliserez un vocabulaire précis tout au long de votre texte.

PROLONGEMENT 2 : ETABLIR UN LIEN ENTRE NÉOGOTHIQUE DE L’EXPOSITION ET 
LE MONDE LA FICTION AUJOURD’HUI

Montrez que de nos jours, le Moyen Age reste une source d’inspiration pour les auteurs littéraires 
(de romans, de bande dessinée, etc.) et les réalisateurs de film ou de série télévisée en répondant 
aux questions suivantes

a. Parmi des livres, des films ou des séries télévisées actuelles ou récentes que vous 
connaissez, trouvez deux exemples de fictions qui mettent en scène le Moyen Age. 
b. A l’aide d’un moteur de recherche sur Internet (www.google.fr), trouvez une image 
pour chacun de vos exemples.
c. Expliquez en quelques phrases, comment l’époque du Moyen Age est présente dans 
chacun de vos deux exemples. 

Exemple n°1 Exemple n°2

a. Noms et type de fiction

b. Image à coller

c. Présence du Moyen Age



PROLONGEMENT 3 : POURSUIVRE LA VISITE À TRAVERS L’ÉTUDE DE L’ARCHITEC-
TURE DE DEUX BÂTIMENTS À QUELQUES PAS DE LA BNU : L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
SAINT PAUL ET L ‘HÔTEL DES POSTES

1. Le professeur peut demander à ses élèves de relever quelques éléments esthétiques de 
l’architecture gothique sur les façades des deux édifices, où plus simplement ce qui peut 
évoquer le Moyen Age. L’intérieur de l’église Saint Paul est également très riche en réfé-
rences gothiques : voutes sur croisées d’ogives, décors peints, vitraux aux écus avec les 
armoiries de l’Empire, scènes bibliques, orgue néogothique, etc. 
→ Mettre à disposition des élèves une ou plusieurs images d’un édifice gothique qui été 
au préalable étudié en classe peut permettre d’effectuer un travail de comparaison. La 
cathédrale de Strasbourg peut notamment servir d’exemple. 

2. La trace écrite produite par les élèves peut s’envisager sous forme de croquis de 
quelques éléments architecturaux observés. Des annotations peuvent venir enrichir les 
croquis afin d’utiliser le vocabulaire connu des élèves ou celui apporté par le professeur.

3. Après la visite, un court travail personnel de recherche sur le contexte historique de 
construction de ces bâtiments pourrait être demandé aux élèves : dates de construction 
et d’inauguration, commanditaires, fonctions du bâtiment, etc.

BNU


