L’ORIENT
Avant l’avénement de Marco Polo, il y’a d’autres explorateurs qui sont partis en Chine.
Jean du Carpin qui est un religieux car avant Marco Polo seul les religieux pouvaient faire
des expéditions. Il y’a aussi Guillaume Rubrouck qui a écrit le récit du voyage qu’il a fait
dans l’empire Mongol de 1253 à 1255. Guillaume Rubrouck est un franciscain.
Louis IX envoi donc des missionnaires d’information, de leur coté les mongols aimeraient
bien soumettre les occidentaux. Le récit de Guillaume adresse à Louis IX le récit le plus
détaillé. Il présente la société mongole dans son cadre géographique (un vrai guide du
routard). Gengis Khan (1206-1227) son fils Agodaï (1229-1241) lui succède, Guyuk
(1246-1248) et enfin Kubilaï (1260-1294) qui est le cousin de Guyuk son père est Talui le
frère d’Agodaï. Il est à l’origine le premier de la dynastie chinoise de Yuan.
LE LIVRE DES MERVEILLES
(Manuscrit de Marco Polo, qui est le plus beau des manuscrits).
Image : Les vénitiens
débarquent leur
marchandise au port de
Cambaert (Inde).
Ce livre est un recueil de
récit de voyage. Il a été
fait vers 1410 et réalisé
pour Jean Sans Peur
Duc de Bourgogne
(assassiné en 1419 en
représailles du meurtre
de Louis Duc d'Orléans
frère du roi Charles VI)
qui l’a offert à Jean de
Berry à l’occasion de
l’étrenne.
L’exemplaire le plus beau
a été enluminé vers 1410
dans l’atelier du Maître de Boucicaut ou dans l’atelier du Maître Mazarine.
Style : Gothique International caractérisé par un caractère naïf (tenue des personnages
excentrique).
Marco Polo appartient a une famille de marchands vénitiens, il a dix sept ans lorsqu’il par
avec son oncle et son père. En 1271 ils partent de Saint Jean d’Acre et arrivent en Aout
1274 auprès de Kubilaï Khan (équivalent de l’empereur) petit fils de Gengis Khan. Il y
reste 17 ans. Philippe Ménard professeur à la Sorbonne spécialiste en littérature
médiévale travail depuis 25 ans sur Marco Polo et depuis 2001 il est accompagné de 15
chercheurs.

Du texte de Marco Polo, il n’existe pas d’original mais 6 versions anciennes et on a 143
manuscrits conservés c’est donc un best seller de l’époque.
_Une version franco-italienne où la langue française a été massacrée
fautes. Cette version est adorée par les italiens.

avec plein de

_Une version française qui a des caractères partelles.
Marco Polo (1254-1324)
Durée du séjour : 1274-1291.
Son retour s’effectue entre 1291 et 1294 et il se fait dépouiller d’une partie de sa fortune à
Trébizonde une ville qui était dominée par la république de Gêne rival de Venise. En 1295
il arme une galère pour combattre Gêne mais il est fait prisonnier lors de l'expédition. Avec
son compagnon de cellule Rusticien de Pise il compose en français le récit de son voyage
en Orient.
On se demande si Marco Polo
est bien allé en Orient car don
son livre il y’a des monstres
avec des têtes de loups. Alors
que dans le livre de Guillaume
Rubrouck tout est réel. Dans le
livre de Marco Polo les
personnages sont représentés
comme les occidentaux
pensaient à quoi ils
ressemblaient.

La page des lettres cadelées a
été rajouté par Jean de Berry.
Lettre Cadelées :

Critères du Gothique Internationale.
_Les rinceaux ressemblent à des
feuilles de vignes.
_Pas de portraits.
_Pas de perspectives.
_Architecture de couleur rose.

«Alors que le moyen âge est une
époque où sont seulement fait des
livres a caractères bibliques»

LA SAINTE CHAPELLE
Elle a été édifiée pour abriter les
reliques du Christ.
Ces reliques ont été achetée par
Saint Louis en 1239.
Reliquaire de la couronne d’épine du
christ.

Saint Louis a aussi acheté «La Vraie Croix» «Les Clous» «La Lance» «L’éponge»
«Le Suaire» «Le Manteau de Pourpre» et «La Croix de Victoire» obtenues de Baudoin
2 en 1241. Acquérir ces reliques était un acte de piété comparable a celui de sauver le
tombeau du Christ. Durant des siècles ces reliques avaient été associées à la personne
de l’empereur de Constantinople qui les gardait en son palais. Il devait en être de même
avec la personne du Roi de France. Elles avaient protégées l’un elles devaient protéger
l’autre.

Le site choisi pour construire la Sainte Chapelle fut donc le Palais Royal qui à la pointe de
la cité paraissait aux yeux de tous comme le manifeste de la puissance royale depuis les
origines de la monarchie.
Le palais était de dimension réduite
enserré entre les murs antiques au
nord comme au sud et formé à l’est par
l’ancien Cardo. Les differents batiments
qui constituaient le palais laissaient
donc un terrain non bati auquel : Saint
Louis ajouta trois éléments nouveaux.
L’Enclos Canonial.
La Sainte Chapelle suit un programme
architectural difficile en raison des deux
chapelles qui la constituaient. La
première chapelle basse est réservé
aux cultes paroissial et la deuxième
(chapelle haute) comprend la chambre
du roi et le lieu destiné à la conversion
des saintes reliques. Au part avant
jamais deux chapelles aussi
importantes et voutées n’avaient été
superposées.
La longueur de l’ensemble est
équivalente a 36 mètres hors oeuvres
et 33 mètres dans l’oeuvre. Sa chapelle
basse est large de 10,60 mètres et haut
de 6,60 mètres. La chapelle haute est
de largeur équivalente pour une
hauteur de 20,50 mètres. Avec les
combles la hauteur total de la chapelle était de 42,50 mètres. On analysera ici chacune de
ces parties en considérant le plan, l’élévation de chacune et le décor sculpté.

ARCHITECTURE
La chapelle basse :
Possède une nef unique qui caractérise le style
Gothique du Sud.
Le plan retenu est celui d’une nef unique dont la mode s’est imposée à l’époque moderne.
En revanche le troisième niveau ne communiquait pas avec la sainte chapelle il accueillait
le tresor des chartes. La chapelle basse a été conçue comme un véritable soubassement
pour la chapelle haute. Sa vocation architecturale explique que l’architecte ait réduit la
largeur du vaisseau central à 10 mètres et qu’il ait disposé deux files de colonnes pour
recevoir les retombés des voûtes
L’ELEVATION
Pour assurer la stabilisation des colonnettes, l’architecte a imaginé un système ingénieux
de contrebutement constitué de deux barres métalliques superposés et d’un arc boutant
inférieur. Le long des parois court une arcature aveugle il a également opté pour une
voûte d’ogive transversale.
***
La flèche ne date pas de l’époque de saint louis. Un décor sculpté dans la chapelle
composé de statue d’anges dressés à la pointe des gâbles du fenestrage. Les trompettes
que l’on devine aux mains de certaines figures les rattachent au thème du Jugement
Dernier représenté au portail. Douze statue d’apôtres entourent la base du clocher
cependant qu’un ange, debout sur le faîte de la toiture, au dessus du choeur rappelait par
ce qu’il tenait en mains la double consécration de la chapelle haute à la Sainte-Couronne
et à la Sainte-Croix.
LA CHAPELLE HAUTE, LE PLAN.
Elle comprend quatre travées avant l’abside, un vaisseau de deux collatéraux, un jubé
dont l’emplacement est précisé sur le plan avec deux autels côté nef. Dans la chapelle de
Saint Louis se trouve l’autel principal et la tribune des reliques ainsi qu’il est possible de le
voir à partir du plan dessiné et gravé par N.Ransonnette et aujourd’hui conservé à la BNF.
L’ELEVATION, SUITE.
La maçonnerie devient une cloison de verre; Réduire la maçonnerie à une sorte de
squelette de pierre, ouvrir des baies immenses pour les fermer de vitraux historiés. Elles
atteignent 13,70 mètres dans l’abside, 15,50 mètres dans la travées droites ce qui donne
618 mètres carrées de baies vitrées.
Défi pour l’architecte = trouver une solution originale pour créer l’illusion de la légèreté.

Partie Inférieur
de la Chapelle.

Partie Supérieur
de la Chapelle.

LES VITRAUX
Quinze verrières se trouvent dans la nef et le chevet de la chapelle haute. Elles illustrent
d’une part la dévolution de Saint Louis pour la passion du Christ et pour l’histoire du Salut,
tel qu’il est annoncé dans les livres anciens de la bible, d’autre part sa volonté de se situer
dans la continuité historique de la dynastie élue de Dieu. Ces vitraux royaux sont un chef
d’oeuvre de l’art de cour exercé dans l’entourage du roi et à son initiative.
Dans l’architecture ils correspondent à la victoire du vitrail sur le bâti annoncée au début
du XIIIe siècle, par l’art rayonnant apparu vers 1225-1230. Cet art comprend des
programmes vitrés à la mesure des ouvertures dont l’ampleur prend progressivement la
place de toute la surface murale. Dans la peinture sur verre un style nouveau apparaît
vers 1235-1245, à la cathédrale de Chartres et Paris.
Ce style propose des solutions formelles et chromatiques nouveles. Il s’éloigne du style
monumental développé au début du siècle dans les verrières des premières cathédrales
française, Laon, Soissons, Bourges, Le Mans, Sens, Lyon... pour s’affirmer pleinement à
la Sainte Chapelle.
Cette extraordinaire «châsse vitrée» que constitue la Sainte Chapelle est à la mesure de
la vénération du roi Louis IX pour les Saintes Reliques, celles dont il a déjà fait don à
l’abbaye de Royaumont en 1228, celles qui composaient alors le trésor de l’Abbaye royale
de Saint Denis et celles qu’il acquit en 1239, 1241, 124é et en 1247 c’est à dire les vingt
deux reliques de la Passion du Christ.
Ces reliques, le roi voulut les conserver dans son palais de la Cité : on suppose que dès le
début du chantier de la Sainte Chapelle, vers 1240-1242, fut élaboré puis entame le
programme des vitraux : une quarantaine de verriers fut nécessaires pour assurer la

réalisation en six ans de cet
ensemble de quinze
immenses verrières consacré
le 26 avril 1248.
Cette capella vitreata est
close de véritables murs de
lumière : 750 metres carrées
de vitraux dans la nef.
(Chaque baie est composé
de lancettes) La baie
consacrée a la passion dans
le coeur occupe une place
centrale.

Ce développement reprend l’histoire du peuple hébreux depuis la création jusqu'à
l’installation du peuple hébreux en Israël et l’institution de la royauté. Les vitraux de la nef,
consacré aux livres historiques, s’adressaient plus particulièrement au roi et à la cour ,
alors que ceux du rond point, réservé au au clergé décrivaient le cycles des quatre grands
prophètes Isaïe, Daniel, Ezéchiel et Jérémie; le seul rappel du Nouveau Testament réside
dans la glorification de la passion du Christ. Tout près des reliques se trouvaient exposées
au dessus de l’autel. Le programme du Choeur illustre aussi une pensée théologique ou
saint Jean Baptiste est le dernier des prophète et le précurseur, saint Jean l’Evangéliste le
premier des témoins, auteur de l’Apocalypse et visionnaire de la seconde venue du Christ
représentée a la Sainte Chapelle dans la rose occidentale.
La verrière de l’histoire des reliques de la passion, depuis leur découverte par saint
Hélène jusqu’a leur arrivé a paris, termine ce programme centré sur la Rédemtion au
coeur de l’histoire du monde; le roi Louis IX y est mis en scène dans une sorte de
continuité avec la verrière voisine consacrée aux rois, par le lien sacerdotal.
Qui sont en français : la substitution de français au latin peut être considérée comme un
acte politique remarquable, signifiant in certaine affirmation du pouvoir royale par rapport
au pouvoir de l’église.
Le roi a t’il conçu lui même ce programme vitré ? A t’il été conseillé par ses conseillers.
Matthieu De Vendôme par exemple ?
Il a un rôle comparable a Suger comme «bâtisseur» de projet.
L’acquisition des reliques de la passion par Saint Louis renforce le caractère sacré de la
royauté d’autant que c’est le même fragment de la Vraie Croix qu’avaient prété serment
les empereus de Constentinople.
Le Roi affirme ainsi sa double autorité temporelle et spirituelle par rapport
à l’autorité de l’évêque
L’iconographie du roi-Christ est le symbole de son pouvoir politique et de sa mission
chrétienne notamment, quand en costume du sacré, il montrait lui même les reliques aux
Parisiens.

Le roi se présente comme le continuateur du Christ et des rois de l’Ancien Testament.
Dans cette Sainte chapelle l’héraldique (science des blasons) est partout on à la fois les
armes de Blanche de Castille et les fleurs de lys royales.

Fleur de lys
Héraldique

Architecture audacieuse, car deux chapelle il y’a un programme iconographique qui doit
montrer que Louis IX est le continuateur du Christ qui lui même jésus était le continuateur
des rois de l’ancien testament. L’héraldique royale est omniprésente même si elle a était
repeinte et restaurée et plus tardive, cette héraldique montre l’engagement royale dans
cet édifice, dans la réalisation le roi a été conseillé par l’abbé de Saint Denis Matthieu de
Vendôme.

