FICHE PROFESSEUR N°1
L’art francilien (gothique) et la chapelle Sainte-Marie de Chaalis.
Datation : 1245-1245. Le maître d’ouvrage, celui qui passe commande et qui paie, est Louis IX (saint
Louis). Le maître d’œuvre, l’architecte, est inconnu mais la facture de la chapelle de Chaalis est très
proche de celle la Sainte Chapelle de Paris.
Repères chronologiques concomitants : dates du règne de Saint-Louis (1226-1270) et photos de la
Sainte Chapelle. Rappel de la victoire de Bouvines en 1214 : Frère Guérin, évêque de Senlis, un des
vainqueurs de Bouvines est enterré à Chaalis.
Remarque : les vitraux du chœur présentent une bordure de fleur de lys (saint Louis) et des châteaux
de Castille or en référence à Blanche de Castille, la mère du roi. On peut aussi rechercher sur les
blasons quels étaient les abbés qui dirigeaient Chaalis sous le règne de saint Louis et repérer sur une
carte l’abbaye de Royaumont créée par ce même roi après de nombreuses visites à Chaalis (estampe et
textes « Saint-Louis à Chaalis » disponibles). À mettre en relation avec l’abbaye de la Sainte-Victoire.

1. Un bâtiment qui s’élève
La croisée d’ogives et les contreforts : un nouveau système
d’échafaudage de pierre facile à mettre en place (claveaux de 25kg)
et qui épargne le bois d’œuvre qui se fait rare. Ne nécessite que des
étais légers que l’on peut réutiliser.
Sa structure est comparable à celle d’un bâtiment métallique ou
d’une tente à armatures. Les vides peuvent être comblés (murs et
vitraux) ou non.
Le report des forces : portail avec arc de décharge et linteau, croisée
d’ogives et contreforts. Le problème de l’écoulement de l’eau, ennemie de
la pierre.

Croisée d’ogives

Voussures : ensemble d’arcs brisés destiné
à reporter le poids du bâti supérieur vers
les chapiteaux des pieds droits
Tympan à trois lobes garni de vitraux. Les
arcs brisés des trois -feuilles jouent le
même rôle que les voussures
Chapiteau
Linteau

Mur gouttereau qui reçoit
Gargouilles (restauration
les eaux de la toiture
du XIXe siècle) qui
écartent du mur les eaux
couverte de cuivre et
sommée par une frise
des chenaux
fleurdelisée recouverte à Arc formeret
(dans le sens du mur)
la feuille d’or.

Contrefort pour éviter la rupture des
arcs de la nef. Ils sont prolongés
jusqu’au chéneau et supportent les
gargouilles. Aspect plus élégant.

Quatrefeuille

Échauguette (avec encorbellement et
archères)
Pieds-droits ou fûts des
Meneaux de pierre et
colonnes supportant le poids barlotières de fer
renforcent des vitraux
des voussures.
vulnérables aux
Base des colonnes
tempêtes. Les verres
sont assemblés par des
baguettes de plomb.
Larmier: écarte l’eau

pluviale du mur
2. Un bâtiment qui s’éclaire
Les hautes baies garnies de vitraux et la rosace.
Prééminence de la lumière (message divin) et de la couleur en
mettant en œuvre l’art du vitrail (dessin des motifs en grisaille).

On peut mesurer la hauteur bâtiment en utilisant les propriétés des triangles
semblables.
[Unités de mesures médiévales royales observées à Chaalis.
Pouce : 2.7cm, pied : 12 pouces, 32.4cm, toise : 6 pieds, 1.944 m, perche : 3 toises, 5.83m.
Mesures plus précises du maître d’œuvre : la paume, 7.64cm, le palme, 12.36cm, l’empan, 20cm, le pied, 3.36cm, la coudée,
52.36cm. À noter : paume+palme= empan, palme+empan=pied, empan+pied=coudée (suite de Fibonacci:
0,1,1,2,3,5,8,13,21…) mais aussi le rapport des mesures concomitantes qui est égal à 1.618, le nombre d’or.]

N.B. L’organisation rationnelle du chantier francilien se distingue du chantier roman : modélisation des
éléments de construction (travail en série), taille en carrière qui évite de déplacer de la matière inutile et surtout
travail tout au long de l’année. Rôle accru du maître d’oeuvre et nécessité d’utiliser des plans.
Orientation bibliographique : Les racines des cathédrales, Roland Bechmann, Histoire Payot, Seuil, 1996

Fiche professeur N°2
La Renaissance : les fresques dans la chapelle Sainte-Marie de Chaalis.
L’Annonciation
Datation : 1541-1549. Maître d’ouvrage : Hippolyte II d’Este, le cardinal de Ferrare, ami personnel de
François Ier. Le maître d’œuvre était Primatice, un Italien qui donna les dessins et fit exécuter les
fresques. .
Repère chronologiques concomitants : règne de François Ier (1515-1547), Primatice (né à Bologne
en 1504 et mort en France en 1570). Localisation : le château de Fontainebleau, le Louvre. En Italie,
Ferrare et Rome. Documents complémentaires : la Chapelle Sixtine à Rome, la voûte (Création
d’Adam) et le Jugement dernier.
Hippolyte d’Este (1509-1572). Nommé abbé de Chaalis en 1541 par le roi de France François Ier. Le
fastueux cardinal prévoyait de recevoir à Chaalis toute la cour royale. Parmi les travaux, il fait peindre
à fresque la chapelle non sans avoir fait obturer la rosace afin de disposer d’une grande surface pour
l’Annonciation. Son blason et sa devise sont situés au-dessus de la grande scène.
La scène de l’Annonciation ou le message de l’archange Gabriel :
Son nom signifie Homme à qui Dieu fait confiance. Il est envoyé pour annoncer à Marie qu’elle va
donner le jour à Jésus. (Luc 1,26-38). Il intervient aussi dans l ’Annonce à Zacharie de la future
naissance de Jean-Baptiste (Luc 1,11-20).
Dieu le Père soutenu par les
Anges
Figure d’Abraham de l’Ancien
Testament.
La loi mosaïque proscrit la
figuration de Dieu le Père. On a
recours au triangle équilatéral,
au chrisme ou à la main de
Dieu qui sort des nuages.
À la Renaissance, il apparaît
souvent comme un vieillard à
barbe blanche à l’image du
Dieu Mésopotamien EL associé
à une vision de Daniel : « et un
vieillard s’assit, son vêtement
était blanc comme de la neige,
la chevelure de sa tête comme
de la neige nettoyée. »

Les Anges tiennent des couronnes
vertes qui attendant les Élus ceux qui
ont subis avec succès le Jugement
Dernier et dont l’âme monte au
Paradis.

Le temple rond (une tholos) fait penser
aux temples ronds antiques (Temples de
Jérusalem, d’Épidaure, de Tivoli) et
Renaissance (Tempieto à Rome), voire à
ceux du XVIIIe siècle (Temple de la
philosophie d’Ermenonville)

Deux hommes discutent ignorant la
scène de l’Annonciation
Renfort de la perspective.
L’archange Gabriel, le doigt de
la main droite levé, et l’autre
main, tenant les fleurs de lys, le
symbole de Marie.

L’Ancien Testament :
Isaïe 7 : 14. « C’est Pourquoi
le Seigneur lui-même vous
donnera un signe : Voici, la
jeune femme est enceinte,
Elle va enfanter un fils
et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel » ce que cache
l’Ancien Testament sera révélé
par le Nouveau Testament

La colombe du saint Esprit figure
le souffle divin sous tous ses formes,
qu’il ranime les morts ou qu’il
inspire ceux qui écrivent, ou qu’il
annonce la « Bonne Nouvelle. »

Marie à genoux, soumise, vêtu de
son manteau bleu : « Je suis la
servante du seigneur, qu’il me soit
fait selon ta parole. »

N.B. L’archange Gabriel est présent dans les trois religions du Livre. Par exemple, c’est lui qui intervient
auprès de Mahomet lors de la Révélation : « Allah veut te révéler les innombrables merveilles de sa puissance
et de ses mystères. »
Orientation bibliographique : Primatice à Chaalis, sous la direction de Jean-Pierre Babelon, Nicolas Chaudin,
Institut de France, 2006.

Fiche 2bis
L’Annonciation: représentation médiévale.

Enluminure d'un manuscrit de Guillaume de Digulleville, moine de Chaalis au XIVe siècle.
Comparer les deux représentations
Recopiez deux fois le tableau et répondez en observant l’enluminure médiévale puis la fresque
Renaissance.
Figures

Dieu

Gabriel

Colombe
du St Esprit

Marie

Position
d’ensemble
Couleur des
vêtements
Position des
mains
Attributs

Crosse d’Adam de
Chambly, évêque de
Senlis inhumé dans le
choeur de l’église de
Chaalis. Scène de
l’Annonciation dans la
volute, émail de
Limoges et cuivre doré.
Trouvée lors des
fouilles de 1865. Musée
de Chaalis

Point
commun
Nature du
fond
Texte

Bibliographie : Annonciation, Phaidon. Voir aussi www.phaidon.com

Autre

Fiche professeur N°3
La Renaissance : les fresques dans la chapelle Sainte-Marie de Chaalis.
Les figures des voûtains.
Sur les voûtains de la nef sont représentés les intercesseurs entre le
dieu des Chrétiens et les hommes. Près de la porte, ceux qui ont eu
une vie séculière (proche des laïcs) : Grégoire et Augustin puis
interviennent le Apôtres et les Pères de l’Église latine accompagnés
de leurs emblèmes. Les Évangélistes sont à la place centrale de la nef
et les deux apôtres crucifiés, André et Pierre sont proches du rondpoint du chœur où figurent les anges tenant les instruments de la
Passion (cérémonie de la crucifixion du Christ).
Chronologie : les Guerres de religion, Calvin (naissance à Noyon en
1509, la même année qu’Hippolyte), massacre de la St Barthélemy
en 1572, date du décès d’Hippolyte.
Personnages

Attributs apparents

1
2
3
4

Saint Grégoire*
Saint Augustin *
Saint Jude Thaddée
Saint Barthélemy

Tiare, croix
Livre
Hallebarde
Couteau

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Saint Mathias
Saint Thomas
Saint Jérôme *
Saint Ambroise (Évêque) *
Saint Matthieu
Saint Luc
Saint Philippe
Saint Simon
Saint Jacques le Majeur

Doloire
Equerre,
Lion
Crosse
Homme ailé, livre
Taureau, écritoire
Croix à longue hampe et livre
Scie
Bourdon

14
15
16
17
18

Saint
Saint
Saint
Saint
Saint

Livre
Aigle, pierre gravée, encrier
Lion, livre
Croix en X.
Clés

Jacques le Mineur
Jean l'Évangéliste
Marc
André
Pierre

Instruments de la Passion du Christ représentés sur
les voûtains du chœur, de droite à gauche
A

Trente deniers de Judas

F

Perche et éponge.

B

Lance

G

Fouet

C
D
E

Marteau
Voile de Véronique
Couronne d'épines

H
I
J

Colonne aux outrages
Croix
Clous

N.B. Une religion monothéiste. Un programme théologique complet selon le credo du symbole de Nicée en
325, conciliation entre les différentes églises chrétiennes : « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles… » et qui peut satisfaire à la fois les
Catholiques et les Réformés dans une Renaissance où les affrontements religieux sont déjà très importants.
Orientation bibliographique : La Bible et les Saints, Duchet-Suchaux-Pastoureau, Tout l’Art, Flammarion, 2000.
Permet d’identifier plus aisément les différents symboles iconographiques religieux.

Fiche professeur N°4
La Renaissance : les fresques dans la chapelle Sainte-Marie de Chaalis.
Le blason d’Hippolyte
Depuis le XIIe siècle les chevaliers enfermés dans leurs armures devaient
afficher leur identité par des signes reconnus de leurs semblables et peints
sur la surface de leurs boucliers. Ainsi naissaient les blasons (ou armoiries).
Ils figurèrent ensuite sur les sceaux (3/4 des armories connues actuellement)
À l’époque d’Hippolyte on comptait environ un million d’armoiries en
Europe occidentale.
Lecture du blason : « Il est écartelé », c’et à dire
divisé en quatre quartiers. On commence par le
quart supérieur gauche puis le droit ensuite le quart
inférieur gauche puis le droit. En 1 et 4, sur fond
d’azur (bleu), trois fleurs de lis or (jaune) posées
en deux et un, en 2 et 3 sur fond de gueules
(rouge), une (féminin) aigle argent, épannelée
(large plumes de la queues) et languée (la langue
sort du bec ouvert).
Nom des autres émaux (couleurs) : sable (noir),
sinople vert, pourpre, oranger, tenné (marron). Or
et argent son nommé métaux. Les objets posés sur ces fonds sont des meubles et certaines formes sont
répertoriées comme fourrures (hermine et vair).
De part et d’autre, de fois 6 houppes (12 = évêques, 20 archevêques et 30 cardinal) puis la lettre E en
miroir. Au-dessus, le chapeau cardinalice. À comparer avec les autres blasons présentés à Chaalis.
La devise : dans la panse de la lettre E, un rameau
coupé présentant des fruits d’or. Sur le phylactère
(bandeau), l’inscription latine : Dracone non custidat
isomni AB » (VIIème livre des Métamorphoses d’Ovide),
que l’on pourrai traduire « Ils (ou elles) ne sont plus
gardé(e)s par le dragon qui ne dort jamais.» Référence à
l’Antiquité : les pommes d’or du jardin des Hespérides
ne sont plus gardées par le dragon Ladon, allusion au
travaux d’Hercule. La famille d’Este s’était choisi
Hercule (Ercole en italien) comme ancêtre mythique,
d’où les deux lettres E : Ercole et Este.
D’autres armoiries du cardinal d’Este visibles dans le domaine de Chaalis

Archives du Vatican
XVIe siècle

Chapelle, peinture du
XIXe siècle

Porche de la roseraie.
XVIe siècle

Mur du château
XVIe siècle

Musée : reconstitution
XIXe siècle.

Les hérauts d’armes : ils doivent savoir identifier rapidement et sans erreurs les différents
blasons. Pendant la bataille ils peuvent circuler librement puis décomptent les morts et les blessés.
En temps de paix, ils organisent les adoubements et les tournois. Ils font respecter les lois de
l’héraldique. Ex : ne pas mélanger les métaux sur le même blason, s’assurer que le blason n’a pas
été déjà attribué. De nos jours chacun peut créer son propre blason à condition de respecter ces
mêmes règles.

Fiche professeur N°5
La chapelle Sainte-Marie de Chaalis. Les éléments mobiliers.
Le tombeau de (Cor)nélie Jacquemart-André.
Pendant sa jeunesse elle vit entre Paris et Chaalis sous la protection de la
famille de Vatry qui avait acheté Chaalis en 1850. Après des études auprès
d’artistes de renom elle devient portraitiste et peint les personnages du
Tout-Paris. Elle épouse le riche banquier Edouard André et parcourt le
monde avec lui, achetant des milliers d’œuvres d’art. Elle fait l’acquisition
de Chaalis en 1902 et consacre une grande partie de son énergie à aménager
le vaste domaine. À sa mort en 1912, elle lègue l’ensemble de sa fortune
(hôtel parisien du boulevard Haussmann et domaine de Chaalis) à l’Institut
de France. La sculpture de son tombeau, sur le mode étrusque, est l’oeuvre
de Denis Puech.

Autel (altare, table en en hauteur) et
retable (bas-relief posé en arrière de
l’autel) représentant les douze apôtres
(Champagne XVIe siècle.)

Les apôtres Pierre (clé) et
André (croix en X).

Les éléments insérés dans le mur

L’apôtre
Philippe avec
sa grande
croix de
procession,
souvent de
couleur verte.

Les apôtres Jacques le Majeur
(chapeau et bourdon de pèlerin)
et Jean l’Évangéliste avec la
coupe empoisonnée d’où sort
un serpent ou un dragon.)
Fleuron
Gâble : triangle décoratif
d’abord en bois puis en pierre
dans la seconde moitié du XIIIe
siècle.

Le bénitier Renaissance:
petite cuve dans laquelle on
laisse séjourner l’eau bénite
à l’usage des fidèles, scellé
au XXe siècle.

Tabernacle: armoire qui sert à
déposer le ciboire, vase de petite
taille où les hosties sont conservées. Piscine surmontée d’un
gâble, (entre le XIIIe siècle
NB. Le calice est réservé à la
et le XVe siècle.)
consécration du vin

Monument funéraire de
Melchior Baldassino, avocat au
Consistoire (assemblée de
cardinaux). Italie du Nord, fin du
XVe siècle.

Deux piscines (double cuvette),
pour les ablutions après la
communion : l’une pour le
calice, la seconde pour les
mains du célébrant. L’eau
s’écoule par un conduit percé
dans la pierre et se répand dans
le pré sacré, juste sous le
dallage.

Base de piscine (écoulement
au niveau du sol) visible dans
les ruines de l’église abbatiale
Détails du tabernacle : Gabriel, Dieu et la colombe du St Esprit, Marie.

Orientation bibliographique: Dictionnaire d’architecture médiévale, Viollet le Duc, Bibliothèque de
l’image, 1997.

Fiche professeur N°6
La chapelle Sainte-Marie de Chaalis. Les blasons.
À gauche, texte en latin évoquant la
restauration des peintures de la chapelle
en 1876.
À droite, blason évoquant l’abbaye
royale de Chaalis (sur fond azur deux
fleurs de lis or posées en deux et un, ce
qui correspond aux armes de France)
sommée d’un K couronné.
K de Kaelis : lieu marécageux
K de Karolus : abbaye fondée en
l’honneur de Charles le Bon.
K de Charles V qui fit restaurer l’abbaye
au XIVe siècle.

Au-dessus de la draperie en trompe-l’oeil, les blasons des abbés successifs de
Chaalis ont été peints au XIXe siècle.
À noter quelques erreurs dans la datation

Le premier abbé
Échiqueté d’or et d’azur à
courtine de gueules

L’aumônier du roi Louis
XV
D’azur à fasce d’or chargé de
trois lions (lionnes ?) d’or
langués et posés en deux et un.

André de Baudement, premier
abbé de Chaalis en 1137, venu
dans le Valois avec onze moines
de l’abbaye cistercienne de
Pontigny (Bourgogne), abbayemère de Chaalis. Dans l’histoire, il
fut sénéchal du comte de
Champagne, puissant seigneur qui
rivalisait avec le roi Louis VI le
Gros. Il participa aux côtés des
laïcs à la rédaction de la Règle des
Templiers,
supervisée
par
Bernard. Il prit part aux
négociations entre le comte de
Champagne, le roi et Bernard, le
futur saint Bernard.
Jules-Paul
de
Lionne,
fils
d'Arthur, ministre d'Etat, et frère
d'un des premiers vicaires
apostoliques aux Indes envoyés
par le séminaire des MissionsÉtrangères de Paris. Ce dernier est
nommé en 1659 et se démet en
1670.
Jules-Paul
obtient
successivement les abbayes de
Marmoutier, Chaalis, Cercamp, et
le prieuré de Saint-Martin-desChamps. Il meurt à Paris le 5 juin
1721. Il fut aumônier du roi Louis
XV. Son frère, le vicaire
apostolique, figure sur le tableau
de Vigouroux (escalier oriental du
musée de Chaalis)

Un saint
D’azur à billettes d’or, chargé
d’un lion d’or langué et
brochant, auréolé.

Le dernier abbé
Louis de Bourbon-Condé.
Blason des princes de
Condé, d'azur aux trois
fleurs de lys d'or brisé d'une
barre de gueules brochant
sur le tout. N’étant pas
l’aîné, le blason du comte de
Clermont aurait dû porter
lambel.

Armoiries de l’abbaye de Chaalis, blason
du XIXe siècle reproduit pas Paul Balze
surmonté de la mitre abbatiale ou
épiscopale et d’une crosse (celle d’Adam
de Chambly, abbé de Chaalis puis évêque
de Senlis, retrouvée lors des fouilles du
XIXe siècle est conservée au musée de
Chaalis).
Fond azur, trois fleurs de lys or en deux et
un avec au centre un K d’or couronné d’or.
Courtine (entourage) or. Décor de cuir
enroulé, imitation de motif Renaissance.
Carrelage émaillé.
Guillaume
de
Donjon
(saint
Guillaume) : Éduqué par son oncle
archidiacre de Soissons, il devient très
jeune, chanoine des églises de Soissons
et de Paris. Délaissant les biens
matériels, il rejoint l’Ordre de
Grandmont (voir applique de cuivre
dans la salle des moines du musée). Il
devient abbé de Fontaine-Saint-Jean
puis de Chaalis en 1188. En 1199, il est
archevêque de Bourges. Il le restera
jusqu’à sa mort en 1209. Neuf ans plus
tard il est inscrit au catalogue des saints.
Sa vie est racontée sur l’un des cinq
portails de la cathédrale de Bourges.

Le nouvel abbé désigné en juin 1721 par le
jeune Louis XV était son cousin, petit-fils du
Grand Condé et frère du duc de Bourbon.
Né à Versailles en 1709, Louis de Bourbon
comte de Clermont fut tonsuré à 9 ans et
reçut ensuite 200.000 livres de bénéfices tirés
d’une multitude d’abbayes, le Bec-Hellouin,
Saint-Claude de Lyon, Chaalis, Marmoutiers,
Cercamps, Buzay, Saint-Germain-des-Prés…
Il mena en réalité une carrière militaire. Ami
de la marquise de Pompadour, il finit par
épouser sa maîtresse et se retira ensuite à
Berny, dans la dévotion. Cet homme
fantasque s’était fait élire à l’Académie
Française où il ne mit jamais les pieds,
préférant présider une académie privée qui
réunissait savants et artistes.

Rose Pamela Hainguerlot-Vatry : Écartelé: aux 1 et 4, d'azur, à un navire d'or; aux 2 et 3, de gueules, à
trois besants d'or.
(Sur le blason du baron Hainguerlot on pouvait voir au 2, de gueules chargé de trois casques d'argent tarés de
profil, 2 et 1.) Le blason de Bourdon-Vatry était coupé : au 1 d'or à la tête de lion, arrachée d'azur; au 2
d'argent à l'ancre d'azur, tortillée d'un câble de sable. La tête de lion or qui surmonte le blason de Chaalis est
peut-être un rappel de ce blason alors que les roses font allusion au prénom de Madame Hainguerlot-Vatry.

Blason HainguerlotVatry

Orientation bibliographique : Figures de l’héraldique, Michel Pastoureau, traditions, Découvertes Gallimard, 1996.

