1. Dagobert, le bon roi Mérovingien, Vous connaissez ?
Particulièrement généreux en dons pour cette abbaye a été enterré en ce lieu.
À droite du Maître Autel au 13e siècle, les moines le considérant comme le fondateur, lui ont fait construire un tombeau où
3 scènes verticales superposées racontent le parcours de son âme, des Saints l'arrachent aux démons pour échapper à l'enfer et
gagner le ciel.

2. "Mais où est Du Guesclin ? " demande une voix féminine.
Nous le verrons plus tard !

3. Pourquoi des animaux aux pieds des gisants ? Vous l'avez sûrement déjà constaté ?
- Le lion, pour les hommes représente la puissance, la force, la résurrection
- le chien, pour les femmes, les guerriers, les évêques, signifie l'attachement du fidèle compagnon. Le chien guide l'homme dans le
royaume des morts.

4. Pourquoi les gisants ont-ils les yeux ouverts ?
Jusqu'au 15e siècle ils montrent ainsi leur foi en la résurrection. On représente l'image de celui qui se prépare à une nouvelle vie
au paradis.

5. Pourquoi ce gisant tient-il un cœur dans sa main gauche contre sa poitrine, et cette femme tient-elle un sac sculpté comme celui
qui contenait ses entrailles, ainsi sur son cœur ?
Ces gisants étaient placés sur des tombes où seuls ces organes correspondants étaient enterrés. (Parfois les rois avaient
3 tombes pour le cœur, les entrailles, les ossements)

6. Où se trouvent les ossements royaux ?
Il n'y a plus de corps sous les gisants à Saint-Denis. En 1793 après leur exhumation les Révolutionnaires ont enterré les cendres
des 42 rois, 32 reines, 63 princes et 10 serviteurs du royaume dans des fosses communes au cimetière, au nord de la Basilique.
Le roi Louis XVIII a fait rechercher ses ancêtres, mais impossible de les identifier. Les ossements sont transférés dans un
ossuaire aménagé dans la crypte.

