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Saint-Denis,  
Abbatiale royale de France  

Heurs et malheurs des symboles royaux, impériaux et républicains 
    mythographie, iconographie et histoire 

 
Conférence par Richard Speranza 

 
------------------- 

 
Persécuté par les Romains, Saint Denis (premier évêque de Paris) fut finalement décapité à Montmartre. Il ramassa 
alors sa tête et, guidé par un ange, parcourut plusieurs kilomètres avant de s’effondrer à l’endroit où fut ensuite 

édifiée la basilique qui porte son nom. 
--------------------- 

 

En prolongement de la visite-conférence qu’il dirigera le 8 octobre sur le site de la basilique Saint-Denis, le 
conférencier développera une approche axée sur les liens mythologiques et les symboles de la royauté 
créés par les souverains français pour légitimer leur pouvoir dans cette nécropole choisie par eux. 

En effet, de Dagobert 1er jusqu’à Louis XVIII, la Basilique Saint-Denis accueillit les dépouilles des rois des 
différentes dynasties : Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois et Bourbons. Nous apprendrons 
comment ces rois choisirent Saint Denis comme protecteur. 

Voici quelques points qui seront abordés par le conférencier :  
-la légende de Dagobert et l'élection du tombeau de saint Denis 
-le sacre dionysiaque des Carolingiens et le binôme Cathédrale Saint-Denis (Hilduin) et cathédrale 
de Reims (Hincmar)  
-la Régence de Suger : la porte des Valois (les rois de France) 
                                         et  l'arbre de Jessé (les rois de Juda) 
-la commande de saint Louis et les galeries royales : la légende de la légitimité des Trois Races 
-les tombes de famille des Valois et les deux corps du roi : le mort saisit le vif  
 -le caveau des cérémonies des Bourbons : "Le roi est mort! Vive le roi!" 
-la première usurpation Bonapartiste: le squat du caveau des Bourbons 
-la restauration légitimiste 
-la seconde usurpation Bonapartiste : le squat de la tombe de saint Denis 
 

 
 

 
  

Richard Speranza est membre du Groupe Île-de-France de Mythologie Française. Il commente 
régulièrement les visites mythologiques de la ville de Paris. Il a animé plusieurs conférences portant  
sur les programmes iconographiques et leurs montages symboliques notamment à Versailles, au Sacré-
Cœur et sur la Croisée de Paris. 

 
 


