
CHAPELLE

Ducerceaut. La chapelle de la basse cour parait etre de Vepoque
romane; celle du chateau, dont le rez-de-chaussee est encore visible,
datait du commencement du xrnesieele ; ellecommuniquait directement,
au premier etage, avec la grande salle. (Yetait un admirable edifice, a en
juger par les nombreux fragmentsqui jonchent le sol autour des piles
ruinees du rcz-de-chaussee, quoique d'une simplicite de plan peu ordi-
naire (voy. CHATEAU).

A dater du milieu du x11?siecle, la construction de la sainte Chapelle
du Palaiseut une influencesur les chapellesseigneuriales,et sonplan
servit de type. A l'exemple du saint roi, les fondateurs de chapelles
seigneurialeslesdecoraientde la faconla plussomptueuse,et augmen-
taient leurs tresors de vaseset d'ornements precieux. Uhotel Saint-Pol,
51Paris,qui devintunedesresidenceslesplushabituellesdesroispendant
lesxiveet xvesiecles,possedaitune chapelle,a dans laquelleCharlesV
c avoit fait placer des figures de pierre representant les apotres, dit
c Sauval ; CharlesVI les fit peindre richement par Francoisd'Orliens,le
(iplus celebre peintre de ce temps-la. Leurs robes et leurs manteaux etoient
a rehaussesd'or, d'azur et de vermillon glace de fin sinople; leurs tetes,
(Kaccompagnees d'un diademe (nimbe) rond de bois, que
Hqui portoit un pied de circonference, brilloient encore d'or, de vert,
11de rouge et de blanc, le plus finqui se troutfat..." AuLouvre, CharlesV
(ientoura encore la principale chapelle de treize grands prophetes, qui
u Lenoieutchacun un rouleau dans un petit clocher de menuiserie termine
fid'unetourelle,ouil iitmettreunepetitecloche: lesvitresfurentpeintes
a d'images de saints et de saintes couronnees d'un dais et assises dans
(i un tabernacle.

Lesoratoirestenant auxchapellesroyales,commeceuxencoreexistant
51Vincennes,contenaienteux-memesdesreliques,et etaientmunisd'une
cheminee, de tapis et de prie-Dieu.

La chapellede l'hoteldeBourbonetaitune desplusrichesparmicelles
desresidencesprincieresa Paris.aLouis11(ducdeBourbon),ditencore
KSauval,commeprincedevotet liberal,prit un sointoutparticulierdu
(fbatimentdela chapelle,aussibienquedesesornemens. : savoütc
u rehaussecd'or, les enrichissemensdont elle est couverte, sescroisees
Hqui Penvirouuentcoupeessi delicatement,sesvitreschargeesde cou-s leurssivives,dontelleesteelairee; enfinlesfleursdelisdepierrequi(1terminentchacunedeses croisees,et si bienpenseespourla chapelle(rd'unprincedusang,temoiguentassesqu'ilneplaignoitpasladepcnse...(1ll fit faire a cote gauche de l'autel un oratoire de menuiserie a claire-uvoie,ou il arboraquatregrandsecussons:dansle premieretoient(fgraveeslesarmesdeCharlesVla causeque cettechapellefut aehevee
USOUSsonregne; cellesde Charles,dauphin,remplissoientle second;(rdansle troisiemectoientlessiennes;et dansle dernier cellesd'Anne,

Desplus ewcellensbastimens de Ffafzce.


