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ARNAUD ALEXANDRE 

»Que le roi le puisse toujours avoir près de lui«. 
Présence de Louis d'Orléans à Paris: 

résidences et chapelles privées 

Alors que Paris n'est pas encore sous la coupe des ducs de Bourgogne, comme ce sera 
le cas après l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, mais le cadre d'une âpre rivalité 
entre les princes de sang, ces derniers marquent la capitale de leur présence. A la fin du 
XIVe siècle en effet, les princes résident encore essentiellement à Paris, avant de se re
plier sur leurs terres au siècle suivant. Louis d'Orléans, frère cadet de Charles VI illustre 
parfaitement cette tendance. Malgré de nombreux voyages politiques et des séjours 
dans ses résidences provinciales - dans son duché d'Orléans, mais surtout dans le Va
lois où il développe un ensemble de châteaux prestigieux - il passe la majeure partie de 
sa carrière! à Paris. 

Le duc acquiert et fait aménager plusieurs résidences dans différents quartiers pari
siens, ainsi que dans les campagnes avoisinantes. Sa pratique religieuse, qu'il manifes
te par la fondation de chapelles privées, marque la capitale en d'autres lieux. Dans les 
deux cas, les quartiers choisis révèlent une stratégie politique impliquant une présen
ce au plus près du centre du pouvoir. 

LES HÔTELS PARISIENS DE LOUIS D'ORLÉANS 

Dans le domaine de l'architecture urbaine, la fin du XIVe siècle est marquée par la dif
fusion d'un style nouveau de résidence, favorisant l'agrément et l'ouverture vers l'ex
térieur, sur le modèle créé par Charles V à l'hôtel Saint-Pol, ainsi que par la multipli
cation et les fréquentes mutations des résidences princières2• Ainsi connaît-on à Jean 
de Berry pas moins de six résidences dans la capitale en 1400. Si les hôtels de Louis 
d'Orléans s'intègrent dans ce contexte, ils sont néanmoins assez peu nombreux. Deux 
quartiers sont successivement privilégiés, tous deux en raison de la proximité de la ré
sidence royale. 

Louis d'Orléans est né en 1372. Nous nous intéressons ici uniquement à la période de sa carrière poli
tique, qui débute à la fin de l'année 1388 lorsque le roi l'autorise à disposer de sa propre comptabilité et 
se termine par son assassinat en 1407. 

2 Arnaud ALEXANDRE, Les résidences princières, dans: Frédéric PunEIlT (dir.), Paris et Charles V. arts 
et architecture, Paris 2001, p. 132-137. 
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Un don du roi: L'hôtel de Bohême (1388-1395) 

L'hôtel de Bohême, ou »Behaignec dans les documents contemporains, est acquis par 
Louis dès la fin de l'année 1388, soit au moment où Charles VI accorde à son frère le 
bénéfice du revenu de ses apanages et la possibilité de tenir sa propre comptabilité, et 
donc son hôtel. Le bâtiment est situé rue de Nesle, à l'emplacement qui deviendra au 
XVIe siècle l'hôtel de Soissons, appartenant à Catherine de Médicis, et qui est actuel
lement occupé par le Bourse de Commerce, près des Halles. Cet hôtel, donné par 
Charles VI, témoigne ainsi de l'entrée, approuvée par le roi, de Louis, alors duc de Tou
raine, sur la scène politique. L'acte de donation indique ce qui a motivé le choix de l'em
placement: Charles VI souhaite en effet que Louis soit pourveuz de bonne maison [ ... ] 
qui soit en bon lieu et près de nostre chastel du Louvre3• 

Aussitôt le jeune duc entreprend des travaux dans l'hôtel et, par l'acquisition de plu
sieurs propriétés avoisinantes, crée autour de ce noyau un ensemble résidentiel, tel que 
Charles V a pu les mettre au goût du jour. Une anecdote nous fait connaître qu'un chan
tier était déjà ouvert dans l'hôtel en janvier 1389. A cette date en effet, Louis donne 
quatre francs à un ouvrier maçon qui s'est »brisé les flancs« en tombant4• Dès le mois 
de février, Louis nomme l'un des principaux maîtres d'œuvre de Charles V à Paris, et 
par ailleurs encore clerc des œuvres de Charles VI, Jean Amyot, comme payeur des 
euvres de [ ... ] l'ostel de Behaigne. Cette nomination d'un payeur particulier pour ce 
chantier témoigne de l'importance que le duc lui accorde. En outre, dans la lettre adres
sée à son trésorier, Jean Poulain, dans laquelle il mentionne Jean Amyot, Louis préci
se ses ambitions concernant l'aménagement de l'hôtel: ouquel hostel conviengne faire 
plusieurs et grans réparaoons et euvres très nécessaires et aussi conviengne acheter plu
sieurs autres maisons, jardins et rentes convenable à eslargir et acroistre nostre dit hos
teP. Dans les jours qui suivent deux maisons voisines sont effectivement achetées par 
Jean Amyot. La première maison, achetée 50 livres, appartenait à un foulon en drap. 
Elle donne sur la rue de Guemelle, est mitoyenne de l'hôtel de Tonnerre et aboutit »par 
derrière à l'ostel de Behaigne«. Elle possède un jardin qui doit donner sur l'hôtel du 
duc6. La seconde maison est achetée 70 livres à Thomas Potier, pelletier auprès duquel 
Louis passe par ailleurs de nombreuses commandes7• Là encore, la maison est située 
rue de Guernelle. Elle est en partie attenante à l'hôtel de Bohême auquel aboutit éga
lement son jardin. Par ces deux achats, le duc de Touraine étend son hôtel au-delà de 
la muraille de Philippe-Auguste. 

3 Archives nationales, KK 896, fol. 302v: quittance de donation, publiée par L. DOUËT D'ARCQ, Choix 
de pièces inédites du règne de Charles VI, nO 50, p. 98. 

4 BnF, n.a.fr. 3638, n° 116: compte de Jean Poulain pour le mois de janvier 1389. 
5 BnF, P.O. 55, Amyot, n° 7: lettre de mandement de Louis de Touraine à Jean Poulain, lui ordonnant de 

payer àJean Amyot l'argent nécessaire aux différents travaux prévus, datée du 4 février 1389. 
6 Archives nationales [AN], Q. l, nO 1191. 
7 BnF, n.a.f. 3638, nO 17. Thomas Potier est cité comme valet de chambre du duc à panir de 1393. Il de

meure au service de Louis d'Orléans, dont il est le fournisseur presque exclusif en peaux. jusqu'à sa mon 
en 1403 ou 1404. 
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Louis réalise alors d'importants travaux puisqu'il fait verser à Jean Amyot près de 
500 francs pour des réparations en la tour de [son] oste/B• Il ne peut s'agir à cette date 
que de l'hôtel de Bohême et la tour doit appartenir à l'enceinte de Philippe-Auguste. 
L'importance de la somme9 1aisse imaginer plus que de simples réparations. Il pourrait 
s'agir de l'installation de la chambre des comptes du duc. On sait en effet que la 
chambre siégeait là en 14041°. Il est vraisemblable qu'elle y était installée depuis le dé
but des années 1390, période durant laquelle l'hôtel de Bohême était la résidence prin
cipale du duc. La localisation de sa chambre des comptes à Paris témoigne de la vo
lonté de Louis d'Orléans d'établir sa résidence principale dans la capitale et non sur ses 
terres. Plus qu'un grand prince apanagiste, il se veut ainsi un des acteurs du pouvoir 
royal, et donc parisien. L'hôtel est d'ailleurs le lieu de mise en scène de sa puissance. 
Ainsi, dès mars 1390 et l'achèvement des premiers travaux, le jeune duc y donne des 
fêtes prestigieuses. 

Dès 1394, Louis, désormais duc d'Orléans, entame une seconde et plus importante 
campagne de travaux. Cette phase débute par une acquisition importante, celle de l'hô
tel de Tonnerre, pour 300 francsll. Le duc fait alors appel au célèbre architecte de 
Charles V, Raymond du Temple, comme en témoigne le don de 200 francs qu'il lui ac
corde en juillet 1394 pour récompense des travaux qu'il effectue à la chapelle des Cé
lestins de Paris et à l'hôtel de Bohêmel2• Seule la somme considérable engagée nous per
met d'évoquer l'ampleur des aménagements dontla teneur nous échappe: en avril 1395, 
Louis mande en effet de payer 2000 francs d'or à Jean Amyot pour les travaux à l'hô
tel de Bohême13• Le versement de cette somme s'étale jusqu'au début de 1396. A titre 
de comparaison, elle correspond à la somme consacrée aux fondations des chapelles à 
Saint-Eustache et à Saint-Paul dont nous parlerons ci-dessous14• 

À partir de 1397 le duc d'Orléans investit un autre quartier parisien et l'on ne trouve 
plus de mention de travaux à l'hôtel de Bohême avant 1404. Pourtant à la fin de la vie 
du duc, l'hôtel demeure le siège de sa chambre des comptes. L'absence apparente de 
travaux est d'ailleurs peut-être due à la raréfaction des sources à partir des années 1400. 
En atteste la mention de plusieurs séries de travaux à l'hôtel de Bohême dans le compte 
annuel de Jean Poulain pour 1404-140515, notamment la réalisation d'une »cham
brette« donnant sur le préau de la chambre des comptes. Les autres travaux concernent 

8 BoF, P.O. 55, Amyot, n° 9: mandement de Louis d'Orléans à Jean Poulain, daté du 20 février 1389. Le 
paiement n'est en fait notifié que dans le compte trimestriel de Jean Poulain pour les mois de novembre, 
décembre 1389 et janvier 1390 (Archives dépanementales du Loiret, 6J 3. 23). 

9 A titre de comparaison, la construction de cenaines chapelles fondées par le duc d'Orléans n'a coûté 
que 1000 francs. Le chantier a d'ailleurs dû bénéficier de sa propre comptabilité. 

10 AN, KK 267: le compte annuel de 1404-1405 cite des travaux pour la réalisation d'une pièce au bas es
taige de la tour dudit hostel, au préa. de ladite chambre des comptes. 

Il Cité à l'occasion du paiement d'une panie de la somme en février 1395 mais en raison des imponants 
travaux effectués en 1394, il faut vraisemblablement faire remonter l'acquisition de l'hôtel de Tonnerre 
quelques six mois plus tôt (BoF, n.a.f. 3655, nO 2016, p. 136). 

12 BnF, P.O. 2806, Temple, nO 13: mandement daté du 8 juillet 1394. 
13 BnF, fr. 10431, p. 74, n° 454: mandement du 28 avril 1395. 
14 Voir Arnaud ALEXANDRE, Les fondations de chapelles de Louis d'Orléans, dans: Jean CHAPELOT (dic.), 

Le financement de la construction. Actes du colloque tenu à Vincennes en 2002, à paraître. 
15 AN, KK 267: treizième compte annuel de Jean Poulain, trésorier du duc d'Orléans, couvrant l'année 

1404-1405 (d'octobre à septembre). Ce compte est le seul compte annuel conservé. 
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l'entretien des bâtiments et la réalisation de deux murs et des deux huisseries corres
pondantes. Si Claude Ribéra-Perville y a vu des travaux de fortification des hôtels du 
duc dans le contexte de l'envenimement de la querelle entre Orléans et Bourgogne, il 
nous semble que la nature des travaux présentés ici est liée au mode de comptabilité 
ducal. Le compte annuel de Jean Poulain recense les travaux d'entretien général quand 
les travaux de grande ampleur font systématiquement l'objet d'un compte particulier. 

Un héritage? Le »séjour d'Orléans« 

Selon Henri Sauvai, Louis aurait possédé dès 1392 un hôtel sur la rive gauche, rue Saint
André-des-Arts, près de la porte de Bucil6. Cet hôtel, désigné sous l'appellation de »sé
jour d'Orléans«, aurait appartenu à Philippe d'Orléans et Louis en aurait hérité avec 
le duché d'Orléans. Néanmoins, nous n'avons trouvé aucune mention précise de cet 
hôtel et Sauvallui-même est dubitatifl7. Seule la mention d'une quittance par L. de La
borde confirme l'hypothèse d'un hôtel dans ce quartierl8. L'apparente désaffection de 
Louis pour cet hôtel témoigne a contrario du choix d'habiter près du roi. 

Seules deux mentions de travaux témoignent de l'éventuelle existence d'un second 
hôtel parisien avant la constitution de l'ensemble du quartier Saint-Paul. D'une part, 
un paiement à Jean Amyot, datant de la fin de 1396, concerne des réparations dans les 
deux grans hostels [du duc] à Paris l9 • Peut-être s'agit-il de l'hôtel de la rue Saint-An
dré-des-Arts mais il nous semble que l'on peut plus simplement voir dans ces deux hô
tels l'ensemble constitué par les hôtels de Bohême et de Tonnerre. D'autre part, des tra
vaux sont réalisés en 1395 et 1396 dans le »petit hôtel du duc«. Claude Ribéra-Perville 
identifie cet hôtel avec deux maisons achetées rue Saint-Antoine dont il sera question 
plus loin, sans que l'on puisse l'affirmer2°. 

Au cours de la première période de sa vie politique. Louis d'Orléans est ainsi 
presque voisin de son oncle le duc de Bourgogne. Il est néanmoins le plus près du 

16 Des caves ont été mises au jour à l'emplacement présumé du séjour d'Orléans. N'ayant pas vu les ar
chives de fouilles (Commission du vieux Paris, Dossier Fouilles n° 111), il nous est impossible d'avan
cer une datation pour ces caves (Michel FLEURY, Alain EllLANDE-BRANDENBURG, C. QUÉTlN, Carte ar
chéologique de Paris. 1" session, Paris 1971, p. 333). 

17 Henri SAUVAL, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris 1724,3 vol. Voir vol. 2, 
p. 71-74. Sauvai indique que Charles VI aurait racheté cet hôtel en 1401 pour le donner au comte de Sa
voie. Il précise plus loin ne pas être sûr que le duc ait véritablement obtenu l'hôtel avec le duché et ajou
te que l'hôtel appartient de nouveau à Louis en 1402. Selon C. Ribéra-Perville, Louis d'Orléans n'au
rait jamais séjourné dans cet hôtel, bien qu'il lui ait appartenu (Claude RIBÉRA-PERVILLE, Les hôtels pa
risiens de Louis d'Orléans [1372-1407], dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'île-de-France, 1980, p. 23-70, voir sur ce point p. 32). 

18 Léon DE LABORDE, Les ducs de Bourgogne: études sur les lettres, les arts et les industries pendant le 
XV' siècle, Paris 1849-1852, vol. 3, p. 130, na 5759. Quittance de Jean Amyot datée du 14 décembre 1396 
concernant le paiement du nettoyage de ,.la cour de l'hôtel à Paris près de la Porte Saint-Germain-des
Prez«. 

19 BnF, fr. 10431, p.292, n° 1639: quittance du 9 décembre 1396. 
20 RIBÉRA-PERVILLE (voir n.17), p. 34. L'auteur cite des travaux pour un montant de 705 francs et 11 sous 

en 1395. Ces travaux sont également cités par DE LABORDE (voir n. 18, n° 5720). Par ailleurs un frag
ment d'acte que l'on peu dater de 1396 (d'après son classement dans le registre de la Bibliothèque na
tionale car la date est effacée) mentionne de menus travaux dans ce même petit hôtel, certifiés par Ber
nard Cannetel,le maître des œuvres de charpenterie du duc à Paris (BnF, P.O. 2153, n Q 218). 
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Louvre et donc du roi. L'origine de leurs hôtels respectifs est révélatrice de leurs stra
tégies politiques. Demeurant fidèle à l'ancien hôtel d'Artois acquis lors de son maria
ge avec Marguerite de Flandre, Philippe le Hardi s'appuie sur un réseau familial. A l'in
verse, le duc d'Orléans acquiert au plus vite son propre hôtel qu'il tient du roi, témoi
gnant de sa proximité avec son frère. La même démarche préside aux implantations 
suivantes de Louis, toutes groupées dans le quartier Saint-Paul. 

Un vaste projet résidentiel dans le quartier Saint-Paul (1395-1397) 

Ce n'est qu'en 1395 que Louis d'Orléans s'installe pour la première fois dans le quar
tier Saint-Paul, c'est-à-dire dans le second quartier royal. Contrairement au cas du 
quartier du Louvre où Louis ne possède que l'hôtel de Bohême, les résidences ducales 
dans ce quartier sont multiples et varient fréquemment. La dynamique d'un quartier 
encore récent lui permet différentes opérations immobilières qui lui assurent une pré
sence au plus près du siège du pouvoir. 

La première acquisition est modeste: en février 1395, le duc achète deux maisons si
tuées rue Saint-Antoine, à Nicolas de Rancé, un conseiller du roi, moyennant 
3000 livres21 • Ces maisons touchent à la couture Sainte-Catherine et présentent un ca
ractère rural, possédant chacune jardin, pressoir, colombier et vigne. Il est impossible 
de préciser si Louis y a entrepris des travaux d'aménagements. A peine trois ans après 
leur achat, le duc cède ces deux maisons afin d'acquérir l'hôtel de la Poterne dont il se
ra question plus loin. 

L'année 1397 est une date importante pour l'installation durable du duc d'Orléans 
dans le quartier Saint-Paul. Au mois de mars, Louis se voit accorder par son frère 
Charles VI - comme cela avait été le cas pour l'hôtel de Bohême - un vaste terrain lon
geant la muraille de Charles V. Cette fois, étant donnée la date, largement postérieure 
à la perte du contrôle du pouvoir par le roi, l'initiative du don revient certainement à 
Louis. La motivation est la même que celle invoquée pour le don de l'hôtel de Bohême: 

considérans icelui [Louis] non avoir convenable maison ou hostel pour sa demeure près 
de notre hostel de Saint-Pol, Duquel faisons plus continuelle résidence que autre part, 
voulans pour ses causes lui y pourveoir de place et lieu ou il puist faire edifier pour sa
dite demeure afin que toujours le puissions avoir près de nous. 

S'y ajoute un second motif: 

considérant en outre la grant dévoaon et a/feaon qu'il a à l'église des Célestins de Pa
ris en laquelle il a fait édifier une chappelle ou de jour en jour ot le service de Dieu, pOUT 
quoi nous pensons lui estre très désirant d'avoir son habitation près d 'ilec22 . 

L'acte de donation précise ensuite ce qui est donné mais surtout les projets de Louis 
d'Orléans sur ce vaste terrain, sans qu'on puisse savoir exactement ce qui en a été réa-

21 AN, Q. 1, nD 1234: acte de vente, daté du 16 février 1395. Le prix comprend tous les droits de proprié
té et le mobilier contenu dans les deux maisons. 

22 AN, Q. 1, nD 1268: acte de donation daté du 22 mars 1397. 
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lisé. Il s'agit donc d'une grosse tour ronde située sur la muraille de la ville, du costé de
vers les Barrez, assis derrière ladite église des Célestins, sur la rivière de Saine, soit la 
tour généralement nommée »tour de Billy«. Le roi lui accorde également toute la por
tion de voirie qu'il souhaitera devant la tour, excepté un chemin permettant d'aller de 
l'hôtel Saint-Pol au »chastel de la Bastide Saint-Antoine«. Il lui permet également de 
raser les murs de la ville sur une distance maximale de 1 00 toises2l de chaque côté de la 
tour pour y faire édifier telle maison ou hostel comme bon lui semblera pour sa demeure 
et habitation. Il lui accorde encore, de plus ample grâce, de pouvoir percer deux issues 
dans la muraille, l'une permettant d'aller, en traversant les fossés au moyen d'une plan
chette, de la tour jusqu'à un jardin que Louis a proposez faire faire oultre et au dehors 
de ladite ville, l'autre, située où bon lui semblera pour faire un pont pour traverser les 
fossés et aller vers les champs. Enfin, le roi accorde à son frère de puiser l'eau de la Seine 
pour alimenter un saunnouer à poisson, autrement dit un vivier2·. 

Cette longue énumération montre l'ampleur et la maturation du projet de Louis. On 
y retrouve toutes les composantes du type de résidence d'agrément mis au goût du jour 
par Charles V. On y retrouve également le système mis en place à l'hôtel de Nesle par 
le duc de Berry de la résidence agrémentée d'un jardin hors des murailles de la ville. 
L'importance consacrée au jardin montre que ce choix d'emplacement sur la muraille 
est dicté par des considérations qui n'ont aucun fondement militaire comme on a pu 
l'écrire. Il ne s'agit ni de fortifier sa demeure ni d'avoir un accès facile pour fuir la ville 
en cas de danger. Ce que souhaite le prince, c'est avant tout un emplacement suffisam
ment vaste pour y établir un grand ensemble qui combine bâtiments et jardins. Ce type 
d'espace peu densément bâti se trouve plus aisément près des murs. Par ailleurs, le 
prince, guidé par cet attrait de la nature désormais bien connu pour le XIVe siècle, sou
haite pouvoir se sentir facilement à la campagne, loin du tumulte de la ville. 

En décembre de la même année, le duc d'Orléans acquiert une demeure de premiè
re importance, l'hôtel de la Poternels. Cet hôtel est payé 8000 livres tournois à l'ancien 
propriétaire, le chancelier de France Pierre de Giac. A cette somme s'ajoute la cession 
des deux maisons de la rue Saint-Antoine citées précédemment26• L'achat revient donc 
à plus de Il 000 francs si l'on admet que la valeur des deux maisons achetées deux ans 
auparavant n'a pas diminué. L'hôtel comprend un jardin, une cour et des dépendances. 
Il est situé rue de Jouy avec une issue également rue Saint-Antoine, à l'opposite du lieu 
et de l'église Sainte-Kathenne des Escoliers, tenant d'une part tout au lonc à la rue Per
cée et d'autre part aux murs anciens de la ville de Paris. Le duc possède donc désor
mais un hôtel à quelques pas de l'hôtel Saint-Pol situé à l'extrémité de la rue de Jouy. 
De même que l'hôtel de Bohême ou l'hôtel d'Artois des ducs de Bourgogne, l'hôtel de 

23 Environ 200 mètres. 
24 Une fouille archéologique a été menée dans le secteur par Charles Magne en 1912-1913. Il a pu voir une 

interruption dans la muraille de Charles V sur le quai des Célestins. Peut-être doit-on y lire les vestiges 
d'un aménagement de Louis d'Orléans (FLEURY, voir n. 16, p. 132). 

25 L'hôtel est ainsi nommé en raison de sa proximité avec la Poterne Saint-Antoine. Il est parfois mentionné 
dans la littérature plus tardive comme l'hôtel du Pore-Épie, du nom de l'ordre de chevalerie fondé par 
Louis d'Orléans. Nous ne retenons pas cette appellation qui n'apparaît jamais dans les sources contem
poraines. 

26 AN, Q. l, n° 1234: acte de vente, daté du 16 décembre 1397. 
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la Poterne est accolé à l'enceinte de Philippe-Auguste. Cette résidence est manifeste
ment le pendant urbain du domaine de la tour de Billy. Situé à l'autre extrémité du quar
tier, il est tourné vers la ville et vers l'hôtel du roi. Par ces deux acquisitions presque si
multanées, le duc semble encadrer l'hôtel Saint-Pol possédant une résidence à l'ouest 
et une à l'est. En 1399-1400, Louis fait réaliser d'importants travaux dans l'hôtel de la 
Poterne, une nouvelle fois dirigés par Raymond du Temple27• Ces travaux compren
nent notamment la réalisation d'une vis et de galeries dont nous connaissons le décor 
des verrières. On sait par ailleurs que dès 1397, Louis y avait installé sa librairie, qu'il 
fit peindre par son peintre favori, Colart de Laon. Quelques travaux sont encore men
tionnés en 1402 et dans le compte annuel de 1404-1405, peu avant que le duc ne se sé
pare de cet hôtel. 

De nouvelles résidences dans le quartier Saint-Paul (1404-1405) 

Les années 1404-1405 constituent une nouvelle période d'acquisitions immobilières à 
Paris pour le duc d'Orléans: échanges et dons modifient la topographie de ses posses
sions qui demeurent néanmoins axées sur le Marais. 

En juin 1404, Louis d'Orléans échange l'hôtel de la Poterne - où il avait pourtant 
réalisé en quelques années d'importants travaux - contre l'hôtel des Tournelles qui ap
partenait depuis 1402 au duc de Berry28. Cet échange peut surprendre en raison de la 
proximité des deux hôtels. Il axe un peu plus à l'est l'ensemble des résidences du duc. 
Peut-être cet échange est-il lié à l'espace plus vaste dont dispose l'hôtel des Tournelles 
par rapport à La Poterne. Dans l'hypothèse où le projet autour de la tour de Billy n'ait 
pas été réalisé, l'acquisition des Tournelles répondrait ainsi à nouveau à la volonté de 
Louis de se créer un ensemble résidentiel spacieux. 

Enfin, en 1405 Louis obtient de Charles VI un autre hôtel dont la façade donne sur 
la rue Saint-Antoine et les jardins sur celui du couvent des Célestins29• Cette résidence, 
appelée »conciergerie du chastel de la porte Saint-Anthoyne« appartenait jusque-là à 
un »marmouset«,Jean de Montaigu, secrétaire du roi et proche de Louis d'Orléans30• 

Sa situation géographique en faisait un maillon manquant dans l'ensemble résidentiel 
de Louis: elle permet de mieux lier les Tournelles et les terrains entourant la tour de 
Billy. Malheureusement nous ne disposons quasiment d'aucune information sur les 

27 C'est en tout cas R. du Temple qui certifie la réception des matériaux (BnF, n.a.f. 3655, n° 998). 
28 Jean de Berry avait acheté l'hôtel des Tournelles à Jean d'Orgemont, évêque de Paris et frère d'un des 

proches conseillers de Louis d'Orléans. Peu après, le duc de Berry cédera de nouveau l'hôtel de la Po
terne à Pierre de Giac, son précédent propriétaire. 

29 AN, Q. 1. nO 1271: acte de donation de l'hôtel par Charles VI daté du 26 décembre 1405. Une nouvelle 
fois, l'acte précise les motifs du don: »afin qu'il soit plus près de nous pour plus diligemment vaquer à 
notre service«. 

30 Cet hôtel est connu à partir de la fin du XV· siècle sous l'appellation d'hôtel d'Étampes. Estelle Guer
ber, que je remercie vivement de m'avoir prêté sa thèse, indique que le premier nom de l'hôtel est dû à 
ce que Jean de Montaigu était alors capitaine de la Bastille. La résidence lui avait été donnée comme .10-
gement de foncnone par Charles VI qui l'avait achetée en 1399 à Philibert Culdoë (AN, S 1066A). Voir 
Estelle GUERBER, Le quartier de l'hôtel Saint-Paul à Paris (1360-1550). Étude topographique, écono
mique et sociale, thèse pour l'obtention du diplôme d'archiviste paléographie, 2001, p. 96; et le résumé 
dans Positions des thèses de l'École des chartes, Paris 2001, p. 75-83. 
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travaux d'aménagement entrepris par le duc dans cet ensemble résidentiel, sinon en 
1405 des travaux dans les jardins, avec notamment la remise en état d'une fontainel !. 

La présence de Louis d'Orléans dans le quartier Saint-Paul est forte, d'autant plus 
que les autres princes de sang y résident peu (à l'exception pour un temps de Jean de 
Berry, présent à l'hôtel des Tournelles). On ne peut pour autant parler d'un »quartier 
orléanais«, comme il y a un »quartier bourguignon« à Paris. Saint-Paul est en effet avant 
tout le quartier du roi. Les travaux d'Estelle Guerber sur ce quartier y ont situé les ré
sidences de plusieurs hommes de l'hôtel royal. Certains sont également des proches du 
duc d'Orléans, à l'exemple de Jean de Montaigu. En ce qui concerne les membres de 
l'hôtel de Louis d'Orléans, seul Jean de Roussay possède un hôtel dans le quartier. Sa 
présence n'est pas anodine puisqu'il s'agit d'un des chambellans du duc qui compte par
mi ses plus proches conseillers32 et que son hôtel est situé rue Saint-Paul, jouxtant l'hô
tel du roP). Par ailleurs, plusieurs conseillers de Louis - son premier chambellan Phi
lippe de Florigny, son écuyer de corps et capitaine de Pierrefonds Ogier de Nantouillet 
et Jean de Roussay - ont une chambre dans son hôtel de La Poterne. 

DEUX SÉJOURS AUX ENVIRONS DE PARIS 

Au-delà des jardins qui agrémentent les hôtels parisiens, l'attrait de la nature caracté
ristique du XIve siècle a également incité les princes à constituer des domaines ruraux 
dans les faubourgs de Paris ou dans les proches environs, suivant là encore un modèle 
proposé par Charles V avec Vincennes. Louis d'Orléans reprend à son compte cet usage 
dès le début de sa carrière politique puisqu'il possède dès 1390 deux séjours, l'un à 
proximité immédiate de Paris, au faubourg Saint-Marcel, l'autre un peu plus loin au 
village de Chaillot. 

Le séjour de Chaillot 

Le séjour de Chaillot est acheté dès juin 1389 à Enguerrand de Coucy, pour la somme 
de 5000 francs. Il est décrit comme hostel, manoirs et jardins et autres appartenancesl4• 

C'est vraisemblablement davantage l'opportunité que le choix du lieu qui a dicté cet 
achat. En effet, le sire de Coucy compte parmi les proches de Louis. En témoigne leurs 
goûts communs, sensibles notamment dans le décor de leurs châteaux respectifs de La 
Ferté-Milon, Pierrefonds et Coucy (où Louis poursuivra l'œuvre de son ami). 

31 AN, KK 267: compte de Jean Poulain pour 1404-1405. 
32 Sur Jean de Roussay, voir le dictionnaire bibliographique sur CD-rom accompagnant l'ouvrage d'Eli

sabeth GONZALES, Un prince en son hôtel: les serviteurs des ducs d'Orléans au xv· siècle, Paris 2003. 
33 Cité par GUERBER (voir n. 30), p. 179. La présence de Jean de Roussay est connue par l'acte de don de 

cet hôtel par Charles VI à un de ses maîtres d'hôtel, qui précise ostel que a longuement tenu feu Jehan 
de Roussay [ ... ] aboutissant par derriere à nostre dit ostel de Saint Pol. 

34 BnF, P.O. 2152, n° 75: compte de Jean Poulain pour le mois de juin 1389. 
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D'après le compte qui mentionne l'achat de Chaillot, Louis fait aussitôt plusieurs 
grans frais pour aménager l'hôtel, dont on ignore la teneur. Il n'est plus fait mention 
d'autres travaux avant le compte de 1404-1405. À cette date sont exécutés différents 
travaux d'entretien comprenant notamment la réparation de chambres, de cheminées 
et, à l'extérieur, du pressoir et du puits. De nouvelles verrières sont également posées 
par le verrier Claux Le Loup, dont une représente des écus aux armes du duc comme 
on en trouve dans ses hôtels parisiens. Le séjour de Chaillot est assez apprécié par 
Louis: il y séjourne régulièrement comme en témoignent plusieurs mandements datés 
de cette résidence. 

Le séjour du faubourg Saint-Marcel 

Le séjour du faubourg Saint-Marcel aurait, selon SauvaI, été acquis en 1390 en échan
ge d'un hôtel au Val-de-la-Reyne cédé à la reine Isabeau3s• On ignore d'où vient cette 
information qui laisse supposer que Louis ait déjà possédé un séjour à cette datel6. 
Outre le caractère d'opportunité s'il y a effectivement eu échange avec la reine, le choix: 
du faubourg Saint-Marcel s'explique par sa faveur auprès des princes et par sa facilité 
d'accès depuis le centre de Paris. Dès l'été 1390 Louis fait effectuer des travaux de re
mise en état de l'hôtel, curer la rivière de Bièvre qui traverse le domaine et surtout créer 
des jardins. En 1397, il fait encore réaliser d'importants travaux de réparation. Au cours 
de cette période, il séjourne fréquemment et parfois longtemps à Saint-Marcel, com
me de mai à juillet 1398, s'éloignant ainsi de l'entourage royal au moment de la prépa
ration de la soustraction d'obédience à laquelle il est opposé. 

En 1405, Louis se sépare de ce séjour, dont il fait don à Jean de Montaigu, vraisem
blablement en manière d'échange puisque c'est la même année qu'il reçoit la »concier
gerie du chastel de Saint-Antoine« qui appartenait à Montaigu. 

Le prince à sa fenêtre: Le décor des hôtels 

Le décor des hôtels parisiens de Louis d'Orléans est mieux connu que leur architectu
re. Les archives ont notamment conservé la mémoire de plusieurs ensembles de vitraux 
décoratifs. Bien que nous ne connaissions l'ensemble du décor d'aucune résidence, les 
éléments dont nous disposons permettent de définir les principaux motUs choisis par 
le duc: ils témoignent de l'influence de l'iconographie religieuse sur le décor civil et af
firment la présence du duc dans la ville par l'affichage de ses armes. 

À l'hôtel de Bohême, Louis a fait sculpter ses armes dans du bois d'Yllande, bois pri
sé pour les lambris37• Le prix payé pour l'approvisionnement indique une grande quan
tité de bois. Il s'agissait vraisemblablement de lambrisser toute une pièce des armes du 

35 SAUVAL (voir n.17), voL 2, p. 73. Sauvai indique que l'hôtel est situé rue aux Boulies (actuelle rue Dau
benton), près de l'église Saint-Victor et qu'il touche à la maison du curé de Saint-Médard. Il longe le 
chemin qui va de la Boucherie de Saint-Marcel au Coppeaux (actuelle rue Geoffroy-Saint-Hilaire) et la 
rue au comte de Boulogne (rue Fer à Moulin). Enfin l'hôtel aboutit à la rue Censier. 

36 Sauvai précise que cet hôtel au Val-de-Ia-Reyne aurait été donné à Louis par Jean de Berry en 1389. 
37 Arch. du Loiret, 6 J 3 n° 30: compte de Jean Poulain pour le mois de juin 1391. Paiement à un marchand 

de bois. 
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duc38• Pour l'hôtel de la Poterne, nous disposons de précieuses indications sur le décor 
vitré. Selon l'inventaire de la collection ]oursanvault, le verrier Claux Le Loup a livré 
en 1398 une première série de vitraux aux armes du roi et celles du duc. Une certifica
tion du maître des œuvres de charpenterie du duc, datée de 1400, donne une liste beau
coup plus précise de verrières livrées par Claux Le Loup39. Cette liste précise les thèmes 
iconographiques, essentiellement les emblèmes ducaux et des scènes de la vie de la 
Vierge, thème omniprésent dans les décors des résidences comme des chapelles de 
Louis. Dans les galeries neuves, on trouve une verrière avec un porc-épic, l'autre avec 
un loup. Ces deux animaux sont les emblèmes de Louis, le loup étant mentionné sur des 
vêtements dès 139Q40. Le porc-épic n'est lui mentionné qu'à partir de 1394 après la fon
dation de l'ordre du Camail. Mais leur présence concomitante ici prouve que le second 
n'est pas venu supplanter le premier. Dans une verrière en forme d'arc se trouve une re
présentation de l'Annonciation. Ces panneaux principaux s'accompagnent de 74 pan
neaux décorés des armes du duc qui forment 18 croisées et 2 châssis. On trouve d'autres 
vitraux dans une pièce appelée la »chambre Godeffroy«, sans doute parce qu'elle rece
vait comme décor la tapisserie de Godefroy de Bouillon que possédait Louis. Sur trois 
verrières est illustrée la devise du duc. On trouve encore des vitraux, certains blancs, 
d'autres ornés, dans les ouvertures de deux vis, une »grande vis« et une »vis neuve«, 
vraisemblablement celle mentionnée dans les travaux dirigés par Raymond du Temple. 
Les panneaux décorés le sont à nouveau aux armes du duc. On note encore dans la 
chambre du duc six panneaux ornés des armes du roi et du duc - peut-être ceux-là sont
ils les panneaux mentionnés en 1398 -, ainsi que la devise du duc et dans la chambre di
te de »monsieur de Bourbon«, deux panneaux à la devise du duc et à bordure décorée. 
De cet ensemble cohérent ressort l'importance accordée dans le vitrail de l'hôtel aux 
différents emblèmes du duc. Il ne faut pas oublier que le vitrail se voit de l'extérieur et 
marque ainsi la présence du duc dans la ville, et plus précisément dans le quartier favo
ri du roi depuis Charles V. 

PRÉSENCE RELIGIEUSE: LES FONDATIONS DE CHAPELLES 

Des chapelles de proximité (églises Saint-Eustache et Saint-Paul) 

Louis d'Orléans a particulièrement favorisé plusieurs églises paroissiales et ordres re
ligieux par des dons mais surtout par la fondation de chapelles. Le choix des établisse
ments qu'il a protégé n'est pas anodin. A Paris notamment, Louis a privilégié les lieux 
de culte proches de ses hôtels. 

38 Le même type de lambris, aux armes royales, décorait vraisemblablement la chambre du roi à Vmcennes. 
Voir sur ce point Jean CHAPELOT et Didier POUSSET, Les lambris du donjon, dans: Vmcennes, du ma
noir capétien à la résidence de Charles V (Les dossiers de l'archéologie, 289), p. 86. 

39 Les verrières mentionnées par Joursanvault sont peut-être en fait les mêmes dont le programme aurait 
été défini dès 1398 mais la certification ne daterait que de 1400. 

40 British Library, Add. Ch. 2057: mandement du 28 septembre 1390. 
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Ainsi, il fonde une chapelle dans deux églises paroissiales: Saint-Eustache41, à proxi
mité immédiate de son hôtel de Bohême et Saint-Paul, église où il a été baptisé, située 
au cœur du quartier Saint-Paul, à proximité de l'hôtel de la Poterne qu'il acquiert en 
1397. Ces deux fondations semblent avoir été réalisées en parallèle et sont très fré
quemment citées ensemble dans les textes. Seule la chapelle à Saint-Eustache bénéficie 
d'une date de début des travaux à peu près sûre, puisque nous conservons un mande
ment de paiement de 2000 francs à Jean Gilon, payeur des œuvres pour les travaux de 
fondation de la chapelle, daté du 25 mars 139442• La date de fondation de la chapelle à 
Saint-Paul demeure incertaine. C'est vraisemblablement la même que celle à Saint-Eus
tache, à moins qu'il ne faille la repousser à 1397 au moment de l'acquisition de l'hôtel 
Saint-Paul. Mais l'essentiel des travaux connus pour ces deux chapelles est dû à un 
compte concernant des dépenses effectuées en 1399-140143• En raison de la date tardi
ve, il s'agit essentiellement de travaux de second œuvre et d'achat de mobilier et d'or
nements liturgiques. La plus concernée est la chapelle à Saint-Paul, ce qui tendrait à re
pousser la date de sa fondation. Pour cette chapelle, le compte informe notamment sur 
le décor intérieur, uniquement composé d'écussons héraldiques et d'aplats de couleur. 
On remarque notamment sur le plat des arcs regardant vers la nef, disposés alternati
vement, de grands écus aux armes du roi et du duc d'Orléans. Sur les voûtes, de grands 
écussons sont rehaussés d'azur et d'or fin. Enfin est également cité un panneau de bois 
sculpté et peint au revers de l'autel portant les armes du roi entourées par celles du duc 
d'Orléans, en bas-relief sur fond rouge et vert clair. Ce panneau central est entouré de 
six représentations figurées dont on ignore l'iconographie. Le programme des verrières 
est quant à lui connu: derrière l'autel les verrières représentent le baptême du Christ 
par saint Jean-Baptiste - à qui est dédiée la chapelle - surmonté d'une verrière en for
me de croix. Une autre verrière est dite .peinte d'images et de tabernacle«. 

Ce compte indique également les messes qui doivent être dites dans les deux cha
pelles. On y constate le souci de faire appel aux différents ordres mendiants puisque 
les messes à Saint-Paul sont dites par des Cordeliers ou des Carmes et celles à Saint
Eustache des Jacobins ou des Augustins. On retrouve les mêmes dispositions dans le 
testament de Louis, daté de 140344• 

Les Célestins de Paris: un ordre favorisé, une nécropole familiale 

Mais la grande œuvre du duc, qui apparaît également dans le testament cité ci-dessus, 
résulte de la faveur accordée au couvent des Célestins de Paris, par l'intermédiaire de 
subsides pour la poursuite de la construction du couvent et surtout par la fondation 
d'une chapelle. L'acte de donation de la tour de Billy par Charles VI indiquait déjà l'in
térêt de Louis pour les Célestins45• Au-delà des motivations religieuses, la faveur de 

41 Il est à noter qu'à Saint-Eustache, Louis d'Orléans et Philippe le Hardi étaient voisins puisque le duc de 
Bourgogne y avait hérité d'une chapelle, dédiée à Saint-André. 

42 BnF, P.O. 2153, na 173. 
43 AN, KK 265: compte de différentes dépenses du 20 avril 1399 au 25 mars 1401. 
44 AN, KK 534. 4: testament de Louis d'Orléans du 19 octobre 1403. 
45 La faveur de Louis d'Orléans va à l'ensemble de l'ordre des Célestins: il a effectué de nombreux dons à 

plusieurs couvents et fondé des chapelles dans différentes églises de Célestins. Voir sur ce point 
ALEXANDRE n.14. 
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Louis avait des raisons politiques. L'ordre des Célestins est en effet un ordre favorisé 
par les souverains français depuis son implantation en France grâce à Philippe le Bel, 
et particulièrement soutenu par le père de Louis, Charles V. Louis marque ainsi sa vo
lonté de s'inscrire dans une continuité, visible dans de nombreux domaines de sa po
litique. Il impose par ailleurs sa marque sur un des ordres les plus appréciés à l'époque 
dans la haute société46 et plus particulièrement sur un couvent situé au cœur du quar
tier Saint-Paul. Le soutien aux Célestins est également un message fort en faveur de 
l'Église gallicane dans le contexte du Grand Schisme, Louis ayant toujours soutenu fer
mement la papauté d'Avignon. 

Les travaux de la chapelle ont dû commencer au début de l'année 1393, sur un ter
rain acheté par Louis au profit des Célestins47• En mars 1393, Jean Gilon est établi 
payeur des œuvres de la chapelle48; en avril et août suivants, il reçoit deux versements 
de 2000 francs pour la construction. La maîtrise d' œuvre a été confiée à Raymond du 
Temple, gratifié en juillet 1394 d'un don de 200 francs en considération de ses travaux 
à l'hôtel de Bohême et à la chapelle aux Célestins de Paris49• L'emploi de l'adverbe na
guère implique qu'à cette date, le chantier était terminé. Au plus tard en mai 1394, la 
chapelle était en fonction puisque le duc y fait livrer de l'orfèvrerie liturgiqueSO. Le 
chantier a donc duré à peine un an. Le religieux de Saint-Denis donne une description 
de la chapelle: en pierre de taille, voûtée d'ogives et couverte d'ardoises, une nef de trois 
travées chacune éclairée par une baie. Du côté Nord, elle communiquait avec le sanc
tuaire de l'église par deux arcades. Le sanctuaire de la chapelle était formé d'un chevet 
à trois pans également muni de trois baies. 

De nombreuses indications sont connues sur le décor intérieur de la chapelle qui 
semble de grande qualité. Nous ne détaillerons pas ici l'iconographie qui rappelle à 
nouveau les principaux thèmes chers au duc d'Orléans. Au dessus de l'entrée de la cha
pelle, on trouve dès 1393 un écu aux armes du ducS!. A l'entrée de la chapelle, est éga
lement peint, en 1396 seulement, un escu à fleurs de lys d'or à lambeaux aux armes de 
monseigneur le duc et deux anges soutenans ledit escuS2• Le décor insiste donc sur l'hé
raldique ducale, liée à celle de la monarchie. Par ailleurs, Louis fait également trans
crire au mur le texte de la bulle papale concernant la chapelles3• Enfin, Colart de Laon, 
peintre attitré du duc, exécute un retable qui constitue vraisemblablement son œuvre 
majeure. Le retable comprend deux parties, un dossier représentant la crucifixion en
tourée de la Vierge et de saint Jean, la première peinte »de fin azur«, et le second »de 
fin pourpre«, et un ciel doré sur lequel est figurée la Trinité. Il s'agit d'une iconogra
phie traditionnelle pour un retable d'autel. Plus original est le programme des verrières 

46 À titre d'exemple, Louis de Bourbon fonde un couvent de Célestins à Vichy en 1403 et Jean de Berry 
favorise les Célestins de Marcoussis. 

47 Cité par ]OURSANVAULT dans son inventaire, BnF, fr. 10431, p. 130 nO 757. 
48 British Library, Add. Mss. 11540, p. 232 n° 492: acte d'établissement daté du 16 mars 1393. 
49 BnF, P.O. 2806, Temple, 62 388, n° 13: mandement daté du 8 juillet 1394. 
50 BnF,P.O. 2797, Tarenne, 62141 nO 13: mandement du duc daté du 17 mai 1394 ordonnant de payer Jean 

Tarenne "pour avoir fait faire la vaisselle d'argent pour l'escorement de la chapelle que nagaire avons 
fait faire et edifier, joignant l'église des Célestins de Paris«. 

51 British Library, Add. Mss. 11540, p. 201 nO 1217: quittance du 1er mars 1393. 
52 BnF, fr. 10431, p. 241 nO 1354: quittance du peintre Jean de Saint-Éloy datée du 3 septembre 1396. 
53 BnF, fr. 10431. p. 277 n° 1565: quittance de l'enlumineur Pierre Remiot, datée du 22 juin 1396. 
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du sanctuaire de la chapelle: elles figurent Charles V, Louis d'Orléans et Valentine Vis
conti, sa femme. Cette disposition des contemporains dans le chœur de la chapelle 
constitue une innovation et permet d'insister sur la filiation de Louis et le caractère fa
milial de la fondation. 

Témoin de l'influence du duc d'Orléans dans la capitale, la chapelle fondée dans le 
couvent des Célestins de Paris est l'objet de commentaires élogieux des contemporains. 
Ainsi, le chroniqueur des rois de France indique que Louis fecit fieri splendissimam ca
pelLam Parisius ecclesia CelestinorumS4• La fonction de nécropole familiale est très tôt 
envisagée par Louis qui dès 1391, avant même la fondation de la chapelle, fait enterrer 
le précédent duc d'Orléans, Philippe, dans le sanctuaire de l'église. Par la suite, il y en
terre deux de ses enfants morts en bas âge. Au-delà de la famille proche, ce sont égale
ment les membres de l'entourage et les conseillers du duc qui ont l'honneur d'obsèques 
dans la chapelle, reproduisant le modèle créé par Charles V à Saint-Denis lorsqu'il y 
avait fait inhumer Bertrand du Guesclin. Ainsi en 1397, Louis fait rapatrier le corps 
d'Henri de Bar, décédé à Venise au retour de la bataille de Nicopolis et le fait inhumer 
en grande pompe devant le sanctuaire de la chapelle55• Il en va de même pour son pre
mier écuyer Boniface de Morez56• Chaque cérémonie est fastueuse, elle est l'objet d'im
portantes commandes de décor éphémère et permet de manifester la puissance du duc 
et la solidité du lien qui le lie à ses fidèles. 

À l'écart de Notre-Dame et Saint-Denis 

A l'inverse de cette présence importante aux Célestins - même lors du décès de Phi
lippe le Hardi, il fait célébrer une messe aux Célestins plutôt que dans une autre égli
se - Louis d'Orléans ne semble s'être investi ni pour la cathédrale Notre-Dame ni pour 
la basilique Saint-Denis. Dans le premier cas, cela relève de la volonté affirmée d'une 
pratique religieuse non ostentatoire, Louis favorisant ainsi les églises paroissiales. Par 
ailleurs, il a à plusieurs reprises fait des dons à la cathédrale Saint-Aignan d'Orléans. 
Bien que ne résidant jamais à Orléans, ses devoirs envers une cathédrale sont liés à sa 
fonction ducale, alors qu'à Paris il se comporte plutôt en résidant. Seul son testament 
cite N otre-Dame de Paris. Le duc souhaite qu'un cierge y soit allumé pour chaque an
niversaire de son décès. La modestie de la demande renforce l'impression d'un désin
térêt pour la cathédrale parisienne. 

En ce qui concerne Saint-Denis, on peut être plus surpris tant Louis a toujours cher
ché dans ses actes à maintenir la tradition royale, et a même souvent semblé vouloir as
sumer les tâches de représentation du roi lorsque son frère ne pouvait le faire. Mais en 
favorisant le couvent des Célestins, il poursuit malgré tout l' œuvre de Charles V et se 
fonde une véritable nécropole familiale. Le seul témoignage d'intérêt de Louis d'Or-

54 Trad.:,.11 fit réaliser une splendide chapelle dans l'église des Célestins de Parise. 
55 BnF, fr. 10432, p. 402 n° 2293: quittance de Colan de Laon pour le décor de la chapelle lié aux obsèques, 

datée du 17 novembre 1397. Henri de Bar est cenes cousin germain par sa mère de Louis d'Orléans, 
mais c'est surtout en qualité de conseiller et d'ami qu'il bénéficie d'une inhumation dans la chapelle du 
couvent des Célestins. 

56 Arch. du Loiret, 6J. 7, n° 6: fragment d'un compte de G. Le Fevre, citant un paiement à Colan de Laon 
pour le décor de la chapelle. 
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léans pour Saint-Denis se trouve dans le testament de Louis de Sancerre, proche du duc. 
Il y indique qu'après avoir souhaité être inhumé dans l'église de Sancerre, il a accepté 
de l'être à Saint-Denis à la demande du duc d'Orléans57• 

Dernier lieu public majeur à Paris, l'Hôtel-Dieu a fait l'objet d'une attention parti
culière mais ponctuelle de la part du duc d'Orléans. Le paiement de messes en juillet 
1400 atteste de la présence d'une chapelle fondée par le duc58• Comme l'a montré Cl. 
Ribéra-Perville, il ne s'agit vraisemblablement que d'un autel dans la salle commune. 
Dans son testament le duc demande d'ailleurs que soient peintes ses armes sur l'autel 
consacré à saint Louis à l'Hôtel-Dieu. 

Plusieurs réalisations architecturales à Paris témoignent de la présence de Louis 
d'Orléans au plus près du roi. L'emplacement de ses hôtels correspond à une occupa
tion symbolique de l'espace urbain. L'implantation le long des enceintes parisiennes 
permet une grande visibilité grâce à l'appropriation de tours. Le même objectif trans
paraît dans le décor vitré, principalement consacré à l'héraldique ducale. Les travaux 
presque constants que le duc conduit dans des résidences neuves marquent également 
la ville. L'installation de sa chambre des comptes à l'hôtel de Bohême - quand les autres 
princes maintiennent cette instance sur leurs domaines - est une autre preuve de la vo
lonté de Louis d'Orléans d'exercer ses fonctions dans la ville du roi. Certes désireux 
de se montrer dans la ville, le duc d'Orléans ne s'oppose pas au pouvoir royal mais ten
te de s'en approcher et de le soutenir. C'est pourquoi il ne crée pas de »quartier orléa
nais«, comme il peut y avoir un -quartier bourguignon«. Yoisin du duc de Bourgogne 
à l'hôtel de Bohême, il s'en éloigne pour s'installer dans le quartier du roi, à Saint-Paul. 
Même si ses plus proches fidèles ont leur chambre dans son hôtel-le réseau »Orléans« 
paraît d'ailleurs jouer un rôle dans les transactions immobilières autour des résidences 
successives du duc - son entourage ne réside pas nécessairement à proximité. 

La présence de Louis d'Orléans dans le Paris religieux au tournant des XIye et 
XVe siècles suit la même logique. Il fonde et bâtit trois chapelles dont deux dans les 
églises paroissiales les plus proches de ses hôtels. La troisième, située près de l'hôtel 
royal de Saint-Pol, dans le couvent des Célestins, crée une nécropole pour la famille 
d'Orléans et ses fidèles. En la matière, il agit de nouveau à l'inverse des ducs de Bour
gogne ou de Berry qui fondent des nécropoles sur leur apanage. Alors qu'il cherche 
dans divers domaines à assurer la continuité monarchique dans le contexte de la mala
die de Charles YI, le choix d'ancrer sa parenté dans le quartier du roi éloigne para
doxalement Louis d'Orléans des lieux de culte royaux. Assidu à sa chapelle des Céles
tins - il s'y rend quotidiennement -, il participe peu aux cérémonies des autres églises 
parisiennes et ne fréquente guère Saint-Denis. Tout autre est le comportement religieux 
de Jean sans Peur qui, avant de rentrer dans Paris, près d'un an après l'assassinat du duc 
d'Orléans, fera une visite à l'abbayë. 

57 Testament de Louis de Sancerre daté de 1403 (AN, K 533.3), publié par Valérie JOUET en annexe de l'ar
ticle Louis de Sancerre, ses dernières volonté et le religieux de Saint-Denis, dans: F. AUTRAND, C. GAU

VAlU), J.-M. MOEGLIN (dir.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris 1999, 
p.197-212. 

58 AN, KK 265. 
59 Notre conclusion doit beaucoup à Werner Paravicini et Bertrand Schnerb qui nous ont donné matière 

pour effectuer quelques comparaisons entre les implantations du duc d'Orléans et celles des ducs de 
Bourgogne. Qu'ils trouvent ici toute ma gratitude pour leurs remarques. 
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Fig. 1: Les hôtels du duc d'Orléans vers 1397 (plan: Arnaud Alexandre, d'après ,.Plan reconstitué de Paris à 
la fin du XIV' siècle«, CNRS) 
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Fig. 2: Les hôtels du duc d'Orléans en 1405 (plan: Arnaud Alexandre, d'après .Plan reconstitué de Paris à 
la fin du XIVe siècle«, CNRS) 
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