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Le SUJETLe SUJET

Le sacre : l'avènement du nouveau roi était légitimé par la cérémonie de son couronnement avec la couronne de Charlemagne à Notre-
Dame de Reims. Cependant, le roi n'avait pas besoin d'être reconnu comme monarque français ; le nouveau roi montait sur le trône
automatiquement à la mort de son prédécesseur, cela étant symbolisé une première fois lorsque le cercueil du monarque précédent
descendait dans la chapelle de la basilique Saint-Denis, et que le duc d'Uzès, premier pair de France, proclamait : « Le roi est mort, vive le
roi ! »
La partie la plus importante de la cérémonie du couronnement français n'était pas le couronnement lui-même, mais le sacre - c'est-à-dire
l'onction d'une huile sainte sur le corps du roi. C'était ce qui différenciait le sacre des rois en France d'un simple couronnement,
l’apposition de la couronne sur la tête du monarque étant le plus important des rituels dans d'autres royautés, contrairement à la France.

Le Roi LOUIS VIII : dit « le Lion », il est né le 5 septembre 1187 à Paris et mort le 8 novembre 1226,. Roi de France de 1223 à 1226,
huitième de la dynastie dite des Capétiens directs.
Il est le fils du roi Philippe II, dit « Philippe Auguste » (1165-1223) et d'Isabelle de Hainaut (1170-1190). Il est le premier roi de France qui
descende à la fois d'Hugues Capet par son père et de son compétiteur malheureux, Charles de Basse-Lotharingie par sa mère. Le court
règne de Louis VIII fut cependant marqué par deux brillantes campagnes : l'une contre les Anglais en Guyenne, l'autre contre Raymond VII
de Toulouse.
Premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père, il avait cependant été désigné par Philippe II dans son testament
rédigé en 1190 comme devant lui succéder. Le testament n'ayant pas été contesté après cette date, la cérémonie de l'adoubement des
barons — héritage rituel des Capétiens — devenait inutile. L'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville, le sacre à Reims le 6 août 1223.

Les documents : les Grandes Chroniques de France sont un manuscrit enluminé réalisé en France vers 1415-1420 puis vers 1455-1460,
dont les 51 miniatures sont attribuées au peintre Jean Fouquet.

L’auteur : Jean Fouquet, né vers 1420, et mort entre 1478 et 1481, est considéré comme l'un des plus grands peintres de la première
Renaissance et le rénovateur de la peinture française du XVe siècle. Ses chefs-d'œuvre sont le Diptyque de Melun et les miniatures des
Heures d'Étienne Chevalier.

https://histographie.net/5e/
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Document 1 Document 1 

Le sacre de Louis VIIILe sacre de Louis VIII
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Le sacre de Louis VIII. Source : Grandes Chroniques de
France, enluminées par Jean Fouquet, Tours, vers 1455-
1460 Paris, BnF, département des Manuscrits, Français
6465, fol. 247 (Livre de Louis VIII).

Le 6 août 1223, à Reims, Louis VIII le Lion et son épouse
Blanche de Castille, sont couronnés par l'archevêque
Guillaume de Joinville, en présence de Hugues IV, duc de
Bourgogne, du comte de Flandre et de l'évêque de
Beauvais, qui tiennent respectivement la couronne de la
reine, l'épée et la dalmatique du roi ; des prélats et des
barons du royaume.

https://histographie.net/5e/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_IV_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_IV_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_IV_de_Bourgogne


5

Retour Plan de l’Étude historique Site Cours https://histographie.net/5e/

Document 2 Document 2 

Les rituels du sacre du roiLes rituels du sacre du roi
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Le serment du roi. Source : Ordre de la consécration et du couronnement des 

rois de France Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 1246.
Avant de recevoir onction et couronne, le roi fait une série de promesses et serments,
dont le clergé est le dépositaire et le premier bénéficiaire. Il promet de protéger l'Église,
de faire régner la paix et la justice. Alors un évêque demande symboliquement au
peuple s'il accepte ce roi. La foule répond "qu'il en soit ainsi" (ici à gauche). Puis le roi
agenouillé (au milieu) se relève pendant que les évêques prononcent de nouvelles
oraisons (à droite). C'estla fin du premier cate du sacre don tle serment est la scène
essentielle.

Le roi est oint et reçoit l’épée. Source : Ordre de la consécration et du couronnement des

rois de France Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 1246.

Le roi reçoit les insignes royaux
ainsi que le soutien des évêques et
grands seigneurs. Source : Ordre de la

consécration et du couronnement des rois de France
Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 1246.

https://histographie.net/5e/
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Le VOCABULAIRELe VOCABULAIRE

Dalmatique (une) : tunique blanche à manches longues, puis courtes, brodée de pourpre, empruntée aux Dalmates, en usage chez
les Romains, puis au moyen-âge.
Chambrier ( le Grand chambrier, le chambrier) : grand officier de la couronne chargé de l'intendance de la chambre du roi et de la 
garde du trésor royal.
Connétable (un) : commandant en chef des armées du roi de France au Moyen-âge.
Conseil de France : groupe de grands seigneurs chargés de conseiller le roi dans la direction de son armée et de son 
administration.
Dauphin : en France, fils aîné du roi et son héritier au trône (1er mâle).
Enluminure (une) : c’est la décoration réalisée à la peinture des lettres et des illustrations d’un manuscrit. 
Monarchie : régime politique dirigé par un roi héréditaire.
Oint : être bénit c’est-à-dire, reconnu et protégé par Dieu. 
Rituel : étapes définies par avance pour accomplir un acte important ou sacré (exemple : devenir chevalier ou roi).
Sacre : cérémonie religieuse au cours de laquelle l’Église couronne un souverain (à Reims pour les rois de France).
Seigneur (un) : c’est une personne qui a reçu l’hommage d’un vassal.
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La mise en perspectiveLa mise en perspective

L'ordo du sacre
-Le roi arrive très tôt à l'aube.
-- La sainte ampoule, objet le plus sacré, est amenée en procession par l'abbé et les moines de Saint-Rémi, où elle est conservée.
- Le roi s'engage par serment : protéger l'Église et défendre la sainte foi catholique, faire régner la paix et la justice, défendre le royaume
et faire preuve de miséricorde.
-- Le clergé et le peuple donnent leur assentiment qui clôt le pacte entre le roi et le clergé agissant au nom du peuple.

La cérémonie du sacre à proprement parler
Ensuite commence la cérémonie du sacre à proprement parler.
-La première phase du rituel est une forme d'adoubement : le roi abandonne une partie de ses vêtements antérieurs et les souliers, puis
les éperons d'or et enfin l'épée qui fait de lui le bras séculier de l'Église.
- L'onction représente la seconde phase du rituel : le saint chrême est prélevé par l'archevêque dans la sainte ampoule à l'aide d'une
aiguille d'or et déposé sur la tête du roi, puis sur sa poitrine, entre les épaules, sur les épaules, à la jointure des bras, sur les mains.
- La troisième phase du rituel correspond à la remise des vêtements royaux et des regalia, les insignes de la royauté : le chambrier lui
tend la tunique bleu jacinthe ; l'archevêque lui donne l'anneau, signe de la dignité royale et de la foi catholique, symbole du mariage
spirituel entre le roi et l'Église. À partir de Charles V, l'archevêque lui remet aussi les gants, qui sont destinés à éviter la souillure du
contact avec les objets profanes. À la fin de la cérémonie, ils seront brûlés comme la chemise du roi imbibée de saint chrême. Le roi reçoit
ensuite le sceptre dans la main droite et la verge, devenue main de justice, dans la main gauche, symbolisant la fonction royale la plus
sacrée, la fonction de justice.
-Enfin la quatrième phase du rituel est le couronnement du roi par l'archevêque avec l'intervention des pairs qui doivent soutenir la
couronne et accompagner le roi lorsque celui-ci va s'asseoir sur le trône.
- La cérémonie se conclut par une dernière profession de foi du roi qui reprend l'engagement des empereurs du temps jadis "face à Dieu,
au clergé et au peuple". Cette dernière phrase s'achève par le baiser de paix et de fidélité que l'archevêque et les pairs donnent au roi.
Après une messe où ce dernier communie sous les deux espèces (par le pain – l'hostie – et le vin, normalement réservé aux prêtres), le
souverain quitte la cathédrale après avoir échangé la lourde couronne réservée à cette cérémonie contre une autre plus légère.
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La mise en perspectiveLa mise en perspective

Couronnement de Charles VI le Bien-Aimé, Grandes
Chroniques de France enluminées par Jean Fouquet,
Tours, vers 1455-1460 Paris, BnF, département des
Manuscrits, Français 6465, fol. 457v. (Livre de Charles
VI).

Le 4 novembre 1380, à Reims, Charles VI le Bien-Aimé
est couronné par l'archevêque Richard Picque en
présence de l'évêque de Beauvais, du duc de Guyenne,
de l'archevêque de Laon, du duc de Normandie, de
l'archevêque de Langres et du comte de Flandre.
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