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Le rituel du sacre, représenté dans l’ordo du sacre de saint Louis
L’ordo du sacre est le recueil des prières prononcées lors de la cérémonie. Il sert de manuel pour son
déroulement, et en même temps de « miroir des princes », programme idéologique du règne. Toutes
les phases du sacre sont décrites et illustrées. Celui-ci a été réalisé sous le règne de saint Louis, au
milieu du XIIIe s., et a fait l’objet d’une étude collective dirigée par J. Le Goff.

La sainte Ampoule est apportée en procession pour l’onction
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Le rituel de l’onction
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Le couronnement
A gauche, le roi est couronné par l’archevêque de Reims d’une couronne très lourde, que les pairs
soutiennent pendant la cérémonie (image suivante) ; il l’échange ensuite pour sa couronne
personnelle, plus légère, qu’il garde et dépose à St Denis. Il y en avait plusieurs, toutes ont été volées
ou fondues en 1793. La plus précieuse, dite de saint Louis (fondue en 1793 ; le grenat existe peut-être
encore dans un musée, mais identification aléatoire), contenait, enchâssée dans un énorme grenat
provenant d’Anne de Kiev, épouse de Henri Ier (1051), une épine de la couronne du Christ et des
cheveux du Christ, provenant selon la tradition de Charles le Chauve mais en fait arrivés dans le
trésor royal au début du XIe s.
Le roi et la reine communient
(Image de droite).
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Les instruments du sacre et les insignes de la régalité
Epée du couronnement
royal.
Dite
de
Charlemagne
(« joyeuse »). Conservée au
Louvre. Pas carolingienne
en fait, mais composite :
pommeau (en or) Xe-XIe s.,
influence ou fabrication
scandinave
(oiseaux
affrontés) ;
quillons
e
(dragons ailés) de la 2
moitié
XIIe
(critères
stylistiques)
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Sceptre dit « de Dagobert ».
Volé en 1795, on en a un dessin du XVIIe s. En
or, en partie recouvert d’émaux. Petit
personnage chevauchant un aigle : inspiration de
bâtons de commandement du Bas Empire, ou
remploi d’éléments d’un de ces bâtons ; le
manche est en émaux cloisonnés. Probablement
réalisé au haut Moyen Âge.
Reproduction Gaborit-Chopin, Regalia, p. 79
Un autre sceptre, utilisé à partir de Charles V
(1364), est surmonté d’une statuette de
Charlemagne.

Saint-Denis

Les tombeaux royaux
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Funérailles royales à Saint-Denis
Sainte-Chapelle
Construite par saint Louis pour abriter les reliques de la croix et la couronne d’épines (1246-1268).
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A titre de comparaison : la couronne des empereurs germaniques

Le manteau de couronnement de Roger II, roi de Sicile, 1130

