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CONSTRUCTION
• Corps de métiers 

• Différents corps métiers ont participés à la construction de la Saint Chapelle tels que :

• des architectes chargés par Louis IX de concevoir le projet architectural. Ce projet

définit l'implantation des bâtiments, la composition, l’organisation ainsi que le choix des

matériaux et des couleurs.

• Des maçons pour intervenir dans la construction

• Des charpentiers pour réaliser la structure

• Des maîtres-verriers afin de superviser la réalisation des verrières

• Des tailleurs de pierre pour réaliser les pierres de l’édifice



CONSTRUCTION 
• Explications

• La chapelle à quatre vocations principales, être : 

• L’écrin pour la conservation des reliques permettant également leur vénération ;

• Une chapelle palatine ; 

• Un siège d'un collège de chanoines ; 

• Le lieu de culte pour le personnel du château.



PLAN, ORGANISATION, 
RESTAURATION

• Plan

• Extérieurement, la sainte-chapelle mesure 36,0 m de long, 17 m de

large et 42,5 m de haut sans la flèche sur deux étages.

• Sa flèche s'élève à 75 m au dessus du sol.

• Intérieurement, les deux chapelles sont longues de 33,0 m et larges

de 10,7 m. La hauteur sous voûtes de la chapelle basse est de 6,6 m

seulement, alors que la chapelle haute s'élève à 20,5 m

• La superficie vitrée de la chapelle haute porte sur 615 m2 environ



PLAN, ORGANISATION, 
RESTAURATION

• Organisation

• La chapelle était organisé sur deux étages :

• La chapelle basse était dédiée à la Vierge et aux serviteurs du roi

• La chapelle haute réservée aux reliques et  à la famille royale



PLAN, ORGANISATION, 
RESTAURATION
• Restauration

• Les éléments décoratifs sculptés des parties hautes et
de la toiture furent très remaniés lors de la grande
restauration menée entre 1855 et 1867 par les
architectes Félix Duban et Jean-Baptiste Lassus. Les
gargouilles ont été remplacées dans leur très grande
majorité

• A partir des années 2000, une nouvelle restauration a
été réalisée sur les verrières et sur la face nord ainsi
que sur la rose de la chapelle haute, les murs et les
encadrements de pierres ont également été repris

• Certaines parties de la restauration du 19ème et
détériorées ont dû être à leur tour déposées et
remplacées


