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Cefut a cette epoque aussique le ceremonialdu baptemedes
princes fut regle et suivi avecune grande solennite.

Les chroniques nous ont laisse des descriptions detaillees de
l'ordre et des splendeursde ces fetes. CharlesVI etantne le 3 de-
cembre 1368, quelquesjours apres eut lieu la ceremoniedu bap-
teme, le 'l'l du meme mois, en Feglise Saint-Fol: a Des lejour
a preeedenU furent faicteslices de bois en la rue devant la dicte
a eglise, et autour des fonts de l, eglise, pour mieux empescher la
a grande presse de gens qu'elle ne fust trop grant. Premierement,
a devant le dit enfant il y avoitdeuxcens torcheset deux cens
a varlets qui les portoient, qui tous demourerent en la rue, excepte
a seulementvingt-cinqtorches qui furent dedans Peglise.Et apres

estoit messire Hue de Chastillon, seigneur de Dampierre, maistre
a des arbaletriers, qui portoit un cierge, et le comte de läincarville
a portoit une couppe en laquelle estoit le sel, et avoit une touaille
a (serviette) sur son col, dont le sel estoit couvert. Et apres esloit

la royne Jelianne (FEvreuxqui portoit l'enfant..... Et ainsi fut
(r apporte ledit enfantjusques a la grant porte de Feglise de Saint-
e Pol, a laquelle cstoient, qui attendoient l'enfant, le cardinal de
(t Beauvois, chancelier de France, qui le dit enfant crcstienna (hap-
a tisa), et le cardinal de Paris en sa chappe de drap sans autre
a parement, Det quantite de prelats et (Yabbes.a Et le tint sur les
crfontsmonseigneurde Montmorency.....Encelluyjour Iistle roy
a faire une donnee (aumone, largesse) en la coulture de Sainte-
a Catlierine de vingt deniers parisis a chascune personne qui y
a vouloit aller, et y eut si grant presse qu'il y eut plusieurs femmes
a mortes. a

Dans les Honneurs de la cour (Xv' siecle), illienor de Poitiers
nous a conserve l, ordonnance de ces ceremonies princieres. Voici
ce qutelle dit : a Le portail, ou l'on commence l'officedu baptesme,
c: doibt estre tendu de tapisserie; et syle font (les fonts) est en une
c chapelle, elle doibt estre tendue tout autour, et s'il n,y at chapelle,
a sy doibt-on mettre tapisserie la 0d sont les fonts. Item la pierre
a des fonts jusques a terre tout autour doibt estre couverte de

velour, et dessus les bords du font tout autour un beau doublier
a (nappe en double), et dessus les fonts il ne doibt rien avoir de
r tendu, car cela est pour les princesses. Item, il y doibt avoir une
a chapelle toutte tendue, et la doibt avoir une table carree, comme
r un lict, et dessus un couvertoir de menu vair, et par dessus le

Ghron. de Saint-Denis.


