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HUMANITés numériques
couvent des cordeliers, PARIS.

Démolition des Cordeliers, dessin de Pierre-Antoine De Machy, 1795.

REPLACEMENT d’origine DES VITRAUX DE L’église des cordeliers de paris
à partir de la collection françois-roger de gaignières
FABIEN ADèLE		

JENNIFER POUILLAUDE

31 reproductions des vitraux par louis boudan pour la collection françois-roger de gaignières

collecta

(SUR LES 39 VITRAUX COMMANDés à l’origine)

31 reproductions des vitraux par louis boudan pour la collection françois-roger de gaignières

collecta

(SUR LES 39 VITRAUX COMMANDés à l’origine)

Génèse du couvent

XVI ème siècle

XVI ème siècle

Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, étude historique et archéologique du XIII e siècle à nos jours, Laure Beaumont-Maillet, 1975.

XVII ème siècle

Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, étude historique et archéologique du XIII e siècle à nos jours, Laure Beaumont-Maillet, 1975.

XVII ème siècle

Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, étude historique et archéologique du XIII e siècle à nos jours, Laure Beaumont-Maillet, 1975.

XVIII ème siècle

EXTRAIT DE L’épitaphier du Vieux Paris, PLAN DU COUVENT DES CORDELIERS EN 1774.

XVIII ème siècle

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Le Grand Couvent des Cordeliers de Paris, étude historique et archéologique du XIII e siècle à nos jours, Laure Beaumont-Maillet, 1975.

Démolition des Cordeliers, dessin de Pierre-Antoine De Machy, 1795.
École de chirurgy [sic]. [Démolition de l’église des Cordeliers], dessin de Pierre-Antoine De Machy, 1775.
Démolition des Cordeliers, dessin de Pierre-Antoine De Machy, 1795.
Démolition des Cordeliers, dessin de Pierre-Antoine De Machy, 1795.

du XIX ème siècle à nos jours

Place de l’Ecole de Médecine ou l’on voit encore les restes de l’Eglise des Cordeliers / dessiné sur les lieux par
L. Chancourtois. 1805.

Dessin de l’école pratique de médecine, XX ème siecle.

paris-promeneurs.com

Vue aérienne du couvent des cordeliers / faculté de médecine aujourd’hui.

google.com

RECHERCHES Généalogiques
LIENS ROYAUX

positions potentielles

C

1

G

1

Henri III
roi de france
mort en 1589

louise de lorraine

marie de medicis

épouse d’henri III
morte en 1601

seconde épouse d’henri IV
morte en 1642

Henri IV

marguerite de valois

roi de france et de navarre
mort en 1610

épouse d’henri IV
morte en 1615

D

B

Elisabeth d’autriche

CHarles IX

catherine de medicis

marie stuart

épouse de charles IX
morte en 1592

roi de france
mort en 1574

mère d’henri III
morte en 1589

succède à catherine de medicis sur le trône de france
morte en 1587

RECHERCHES Généalogiques
indications par françois-roger de gaignières

positions potentielles

aux vitres à gauche dans le choeur de l’église

aux vitres à droite dans le choeur de l’église

1

réné de daillon du lude

René DE GONDY

louis de lorraine

jacques amiot

EVEQUE DE LUçon
mort en 1601

eveque de paris
mort en 1616

cardinal de guise
mort en 1588 avec son frère henri

precepteur et grand aumonier
mort en 1593

charles d’escars
eveque et duc de langres
mort en 1614

philippe de lenoncourt
cardinal de reims
mort en 1691

RECHERCHES Généalogiques
famille de lorraine

positions potentielles

à gauche dans l’église

à droite dans l’église

1

CHARLES DE LORRAINE

CHARLES DE LORRAINE

duc de mayenne et chef de la ligue
mort en 1611

duc d’aumale
mort en 1631

henri de lorraine

henri de lorraine

duc de guise
mort en 1588 avec son frère louis

duc de guise
mort en 1588 avec son frère louis

philippe emmanuel de lorraine

CHARLES DE LORRAINE

duc de mercoeur et de penthievre
mort en 1602

duc d’elbeuf
mort en 1605

positions potentielles

à gauche dans l’église

Charles de bourbon

rené de birague

jacques

cardinal, Roi de la ligue sous charles x
mort en 1690

cardinal, eveque de lavaur, chancelier
mort en 1583

anne

ludovic de gonzague

françois de bourbon

seigneur de levis
mort en 1584

duc de joyeuse
mort en 1587

duc de nevers, prince de mantoue
mort en 1595

prince de conty
mort en 1614

à droite dans l’église

françois de bourbon

françois de luxembourg

jean louis de la valette de nogaret

henri de gondy

prince dauphin d’auvergne et duc de montpensier
mort en 1592

duc de piney et prince de tingry
mort en 1613

duc d’espernon
mort en 1642

cardinal de retz et neveu de pierre de gondy
mort en 1622

1.

une extension de collecta

2. faire perdurer la mémoire du couvent des cordeliers de paris
3. proposer une lecture contemporaine de l’église par le replacement de ses vitraux

le projet

4. recherches généalogiques et iconographiques

MARIE STUART
CATHERINE DE MEDICIS

LOUISE DE LORRAINE
ELISABETH D’AUTRICHE
CHARLES IX

MARGUERITE DE VALOIS

CHARLES DE LORRAINE

HENRI IV

HENRI DE GUISE (duc)

MARIE DE MEDICIS

synthèse du placement

HENRI III

CHARLES DE BOURBON (cardinal)
RENE DE BIRAGUE (cardinal)
RENE DE GONDY (cardinal)

LOUIS II DE GUISE

JACQUES AMIOT (evêque)
CHARLES D’ESCARS (evêque)
PHILIPPE DE LENONCOURT (evêque)

RENE DE DAILLON DU LUDE (evêque)

HENRI DE GONDY (evêque)

FRANCOIS DE BOURBON DE CONTY

JEAN LOUIS DE NOGARET DE LA VALETTE

LOUIS DE GONZAGUE (duc de Nevers)
ANNE DE JOYEUSE
JACQUES II DE CRUSSOL
CHARLES DE LORRAINE (duc d’Aumale)

FRANCOIS BOURBON DE MONTPENSIER
PHILIPPE EMMANUEL DE LORRAINE
HENRI DE GUISE (chevalier)
FRANCOIS DE LUXEMBOURG
CHARLES DE LORRAINE (duc d’Elbeuf)

création d’une fenêtre d’extension sur la page de résultats « couvent des cordeliers de paris »,
qui permet d’accéder à notre interface de vue 3D de l’église.

étapes pour parvenir à l’extension

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

NOM DE LA PERSONNE

Henri III

louise de lorraine

roi de france
mort en 1589

épouse d’henri III
morte en 1601

1er type de recherche en déplacant le curseur sur les différentes chapelles.
surbrillance de la chapelle sélectionnée + aperçu de la fiche de la personnalité correspondante à
l’emplacement du vitrail

Position la plus probable
Positions potentielles

RECHERCHE DIRECTe depuis LA 3d

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

NOM DE LA PERSONNE

Henri III

louise de lorraine

roi de france
mort en 1589

épouse d’henri III
morte en 1601

catherine de medicis
mère d’henri III
morte en 1589

CHarles IX
Frere henri III
mort en 1574

Henri III
roi de france
mort en 1589
source textuelle
« Les Cordeliers osterent la teste à la représentation de la
figure du Roy qui estait peint à genoux priant Dieu auprès
de la Roine, sa femme, au-dessus du maistre autel de leur
église.»
Pierre de L’Estoile, Mémoire-journaux , Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1876, t. III « Journal de Henri III, 1587-1589 »,
p.298.

louise de lorraine
épouse d’henri III
morte en 1601

Position la plus probable
Positions potentielles

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

NOM DE LA PERSONNE

L’usage des armoiries
Henri III

louise de lorraine

roi de france
mort en 1589

épouse d’henri III
morte en 1601

Né au XIIe siècle, l’usage d’armoiries, pour
représenter un groupe ou un individu, permet
de s’identifier mutuellement. Chacun peut
créer ses propres armes, du moment qu’il ne
prend pas celles d’autrui. Les plus connues
sont celles des rois de France, composées
d’un écu d’azur semé de fleurs-de-lys d’or et
timbré d’une couronne fleurdelisée.
Les armoiries familiales, transmises de génération en génération, peuvent aussi se modifier en fonction du parcours individuel d’un
de ses membres, elles deviennent sa signature. Un mariage, un changement de titre religieux, sont divers événements qui peuvent
modifier les armoiries d’un individu.

Henri III

Au XVIe siècle, les armoiries commencent à
se complexifier : une réglementation de plus
en plus forte de la part des souverains, et une
volonté de la noblesse de se distinguer, les
poussent à orner et individualiser davantage
leurs armes. Chaque vitrail des Cordeliers
ofre donc un exemple de l’usage héraldique
perpétué au XVIe siècle.

roi de france
mort en 1589

Position la plus probable
Positions potentielles

ACCès aux informations concernant l’objet en surbrillance
en déplacant le curseur sur la fiche selectionnée

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

NOM DE LA PERSONNE

BLASON
Ecus accolés aux armes de France et de Pologne, timbrés de la couronne fleurdelisée
fermée.
• Armes royales de France : écu d’azur à trois
fleurs de lis d’or.

Henri IV

louise de lorraine

catherine de medicis

roi de france et de navarre
mort en 1610

marie stuart

épouse d’henri III
morte en 1601

mère d’henri III
morte en 1589

succède à catherine de medicis
sur le trône de france
morte en 1587

• Parti aux armes de Pologne et de Lituanie :
- Armes de la Pologne à senestre : écu de
gueules à l’aigle d’argent, armée, becquée et
couronnée d’or.
- Armes de la Lituanie à dextre : écu de
gueules à un chevalier d’argent, portant un
écu d’azur à une croix patriarchale d’or).
Le collier de l’Ordre de Saint-Michel, entouré
du collier de l’Ordre du Saint-Esprit entoure
les écus.
Écu rectangulaire à base en accolade : inventé par Bara à la fin du XVIe siècle.

Henri III
roi de france
mort en 1589

marguerite de valois

Charles de bourbon

CHarles IX

marie de medicis

Elisabeth d’autriche

épouse d’henri IV
morte en 1615

cardinal, Roi de la ligue
sous charles x
mort en 1690

roi de france
mort en 1574

seconde épouse d’henri IV
morte en 1642

épouse de charles IX
morte en 1592

ACCès aux autres fiches contenant les mêmes armoiries
en cliquant sur les armoiries de la fiche selectionnée

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< RETOUR AU PLAN

< collecta
NOM DE LA PERSONNE

L’usage des armoiries
Henri III

louise de lorraine

roi de france
mort en 1589

épouse d’henri III
morte en 1601

Né au XIIe siècle, l’usage d’armoiries, pour représenter un groupe ou un individu, permet de
s’identifier mutuellement. Chacun peut créer ses
propres armes, du moment qu’il ne prend pas
celles d’autrui. Les plus connues sont celles des
rois de France, composées d’un écu d’azur semé
de fleurs-de-lys d’or et timbré d’une couronne
fleurdelisée.
Les armoiries familiales, transmises de
génération en génération, peuvent aussi se modifier en fonction du parcours individuel d’un de
ses membres, elles deviennent sa signature. Un
mariage, un changement de titre religieux, sont divers événements qui peuvent modifier les armoiries
d’un individu.
Au XVIe siècle, les armoiries commencent à se
complexifier : une réglementation de plus en plus
forte de la part des souverains, et une volonté de
la noblesse de se distinguer, les poussent à orner
et individualiser davantage leurs armes. Chaque
vitrail des Cordeliers ofre donc un exemple de
l’usage héraldique perpétué au XVIe siècle.

Henri III
roi de france
mort en 1589

ACCès direct à l’archive numérique
de la collection gaignières
en cliquant sur le nom de la
personne
fiche détaillée de la personne

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

HENRI DE GONDY

BLASON
« D’or à deux masses en sautoir de sable qui
est Gondi. »
Écu timbré de la mitre et de la crosse
de l’évêque.
Écu rectangulaire à base en accolade :
inventé par Bara à la fn du XVIe siècle.

René DE GONDY
eveque de paris
mort en 1616

henri de gondy
cardinal de retz et neveu de pierre de
gondy
mort en 1622

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< RETOUR AU PLAN

< collecta

CHARLES DE LORRAINE
MANTEAU DE CHEVALIER DE L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT
L’ordre du Saint-Esprit fut fondé par Henri III
le 31 décembre 1578. Plus grand ordre politique et religieux français de l’Ancien Régime, il est le pendant français des ordres
prestigieux, plus anciens, de la Jarretière au
Royaume-Uni et de la Toison d’or en Autriche
et Espagne.

CHARLES DE LORRAINE
duc de mayenne et chef de la ligue
mort en 1611

Code vestimentaire

CHARLES DE LORRAINE
duc de mayenne et chef de la ligue
mort en 1611

Positions plus probables
Positions potentielles

En plus de la représentation des armoiries,
les vitraux de l’église des Cordeliers démontrent l’importance du code vestimentaire
pour aficher son rang dans un portrait, qu’il
soit sur toile ou sur verre. Une première distinction se fait d’ores et déjà entre nobles et
personnages royaux. Vient ensuite une afirmation de son appartenance à un ordre distinctif, les chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit sont ici les principaux commanditaires
des vitraux, ou à un rang particulier de la
hiérarchie religieuse catholique (évêque, cardinal). Comme une armoirie, le vêtement est
un code qui utilise des couleurs et une iconographie particulière pour afirmer son rang.

ACCès aux informations concernant l’objet en surbrillance
en déplacant le curseur sur la fiche selectionnée

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

CHARLES DE LORRAINE

Henri IV

louise de lorraine

CHARLES DE LORRAINE

françois de bourbon

roi de france et de navarre
mort en 1610

épouse d’henri III
morte en 1601

duc d’elbeuf
mort en 1605

prince de conty
mort en 1614

henri de lorraine
duc de guise
mort en 1588

ludovic de gonzague
duc de nevers
mort en 1595

CHARLES DE LORRAINE
duc de mayenne et chef de la ligue
mort en 1611
françois de bourbon

françois de luxembourg

philippe emmanuel de lorraine

jacques

prince dauphin d’auvergne
duc de montpensier
mort en 1592

duc de piney et
prince de tingry
mort en 1613

duc de mercoeur
et de penthievre
mort en 1602

seigneur de levis
mort en 1584

jean louis de la valette
de nogaret
duc d’espernon
mort en 1642

anne
duc de joyeuse
mort en 1587

Manteau de chevalier de l’ordre
du saint esprit
louvre.fr

Habits des chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit :
Manteau de velours noir parsemé de flammes d’or, avec sur son pourtour des fleurs de lis, des H et
des trophées d’armes. Il s’accompagne toujours d’un mantelet de soie verte brodé du même décor.
La croix de l’ordre est portée en sautoir par un ruban bleu ciel et non un collier car il s’agit d’un oficier
don commandeur de l’ordre.

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

CHARLES DE LORRAINE

Henri IV

louise de lorraine

CHARLES DE LORRAINE

françois de bourbon

roi de france et de navarre
mort en 1610

épouse d’henri III
morte en 1601

duc d’elbeuf
mort en 1605

prince de conty
mort en 1614

henri de lorraine
duc de guise
mort en 1588

ludovic de gonzague
duc de nevers
mort en 1595

CHARLES DE LORRAINE
duc de mayenne et chef de la ligue
mort en 1611
françois de bourbon

françois de luxembourg

philippe emmanuel de lorraine

jacques

prince dauphin d’auvergne
duc de montpensier
mort en 1592

duc de piney et
prince de tingry
mort en 1613

duc de mercoeur
et de penthievre
mort en 1602

seigneur de levis
mort en 1584

jean louis de la valette
de nogaret
duc d’espernon
mort en 1642

anne
duc de joyeuse
mort en 1587

Manteau de chevalier de l’ordre
du saint esprit
louvre.fr

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta
H
Henri de Gondy
Henri de Lorraine
Henri III
Henri IV

Henri III
roi de france
mort en 1589

RECHERCHE par nom (ordre alphabétique)

Position la plus probable
Positions potentielles

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< RETOUR AU PLAN

< collecta
philippe de lénoncourt
Code vestimentaire

En plus de la représentation des armoiries,
les vitraux de l’église des Cordeliers démontrent l’importance du code vestimentaire
pour aficher son rang dans un portrait, qu’il
soit sur toile ou sur verre. Une première distinction se fait d’ores et déjà entre nobles et
personnages royaux. Vient ensuite une afirmation de son appartenance à un ordre distinctif, les chevaliers de l’Ordre du Saint-Esprit sont ici les principaux commanditaires
des vitraux, ou à un rang particulier de la
hiérarchie religieuse catholique (évêque, cardinal). Comme une armoirie, le vêtement est
un code qui utilise des couleurs et une iconographie particulière pour afirmer son rang.

philippe de lenoncourt
cardinal de reims
mort en 1691

philippe de lenoncourt
cardinal de reims
mort en 1691
source textuelle
«Aux vitres a droite dans le Choeur de l’Eglise des Cordeliers
de Paris.»
Annotation manuscrite de Gaignières sur le dessin du vitrail.

Positions plus probables
Positions potentielles

ACCès aux informations concernant l’objet en surbrillance
en déplacant le curseur sur la fiche selectionnée

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

< RETOUR AU PLAN

philippe de lénoncourt
Habits ecclésiastiques d’évêque :
Soutane violette portée sous un rochet.
Un manteau également violet.
Chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit :
Ruban bleu et croix en sautoir (non en
collier) car il s’agit d’un prélat.

charles d’escars

henri de gondy

jacques amiot

réné de daillon du lude

eveque et duc de langres
mort en 1614

cardinal de retz
mort en 1622

precepteur et grand aumonier
mort en 1593

EVEQUE DE LUçon
mort en 1601

philippe de lenoncourt
cardinal de reims
mort en 1691

< collecta

NOM DE LA PERSONNE

< collecta

NOM DE LA PERSONNE

< collecta

OUTILS DE Déplacement

NOM DE LA PERSONNE

< collecta

NOM DE LA PERSONNE

UTILISATION DE LA VUE 3D

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

Nom de la personne

demo.collecta.fr/extension/eglise-des-cordeliers-paris

< collecta

Charles de bourbon

Notre objectif est de créer une extension du site Collecta et de proposer une recherche
instinctive et pédagogique depuis la collection de Gaignières, autour du couvent des Cordeliers de Paris.
Notre projet se concentre autour des vitraux de l’église, après sa reconstruction suite à l’incendie de 1580.
Aujourd’hui, les seuls vestiges du couvent des Cordeliers sont le réfectoire (en cours de
rénovation), le cloître et l’école de chirurgie.
Très peu de traces et de doumentations existent de l’église, seulement des dessins et gravures du bâtiment détruit ont subsistés, ce qui nous laisse un champs large de réflexion et
de création.
L’objectif principal est de faire perdurer la mémoire de l’église des Cordeliers, et de mettre
en exergue la singularité et la technicité des dessins rassemblés dans la collection de Gaignières.
Nous avons souhaité proposer une lecture contemporaine de l’église par le replacement de
ses vitraux et la création d’une vue en 3D de l’église, établie à partir du plan du couvent de
1774.

synthèse

Notre première approche a été de découper le plan de l’église de sorte à pouvoir répartir les
personnages dans des zones bien précises :
(Suppositions)
- le sanctuaire, zone la plus sacrée de l’église abriterait des membres de la royauté (par
paire)
- le choeur de l’église (membres du clergé et autres personnes ayant un titre important)
- la nef
L’étape suivante a été d’établir une relation entre les personnes représentés sur les dessins
de Gaignières :
- de trouver un lien généalogique afin de créer des paires (pour les membres de la royauté)
- d’observer l’iconographie
- de rassembler les indications écrites par gaignières sous certains portraits
L’interface se veut volontairement simple d’utilisation avec un nombre limité d’outils, et en
lien direct avec Collecta.

