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Lors des Journées du Patrimoine de septembre 2012 qui ont vu près de 12.000 visiteurs se 
promener dans le château de Fontainebleau, la longue histoire de la chapelle de la Trinité et de 
ses embellissements successifs a été présentée au public désireux de mieux la connaître. Chapelle 
d’un couvent avant d’être chapelle palatine, au coeur de l’histoire de ces « rois très chrétiens » qui 
tous marquèrent de leur empreinte le château, elle garde les traces grandioses ou discrètes de leur 
présence. Aussi, il a paru intéressant de prolonger ces conférences pour constituer un nouveau dossier 
des Amis du Château. 

Celui-ci rejoint ainsi les publications de l’association dont un des buts est de mieux faire connaître « Le 
Trésor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau », tel que l’a décrit le Père Dan. « Trésor », 
la chapelle de la Trinité en est un des plus précieux exemples. Aussi, à l’imitation de l’abbé Guilbert, 
qui fut un autre historien insigne de Fontainebleau, « entrons dans le Sanctuaire du Seigneur et 
considérons avec respect les magnificences de son saint Temple »  

Vue sur le mur intérieur est de la nef.

Couverture : la chapelle de la Trinité.  
Concert le 16 Septembre 2012 par l’Ensemble vocal Ottava I  Au temps de Saint Louis

Pour entrer dans l’histoire de la chapelle de la Trinité, il faut remonter à Saint Louis, à ce 
grand moment de son règne, la 7ème croisade ; à 1248, date de la défaite de Mansourah en 
Egypte et aux quelques semaines de captivité à Damiette qui s’en suivirent. Durant ces jours 
pénibles et humiliants s’approfondit la relation entre le Roi et le Père Nicolas, Ministre de 
l’ordre des Trinitaires et de la rédemption des captifs, (appelés aussi Mathurins) fondé par  

Maître François. Le miroir historial de Vincent de Beauvais, Tome III. La flotte des croisés devant Damiette de 1249. Enluminure sur 
parchemin. XVème siècle. Musée Condé, Chantilly.
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Saint Jean de Matha en 1198, prisonnier comme lui des musulmans d’Egypte, personnalité 
très rayonnante qui impressionna vivement le roi.
Aussi, peu après son retour de Terre Sainte où il est resté quatre ans, le Roi voulut être « agrégé 
comme laïc » à cet ordre. Puis, de la même manière et avec la même intention de « religion 
royale » qui lui avait fait fonder, avec sa mère, l’abbaye cistercienne de Royaumont en 1231, il 
décida, avec l’accord du pape Alexandre IV, d’installer un couvent royal à côté de son château 
de Fontainebleau.
L’acte en est signé en 1259, dans ce château qui a déjà plus d’un siècle d’existence, puisque sa 
première mention figure dans une charte de Louis VII en 1137, et près d’un siècle de piété : 
en effet, en 1169, Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, alors en exil en France, avait 
consacré la chapelle du château sous le double vocable de la Vierge et de saint Saturnin. 
Le Roi fit don d’un terrain nu qui dépendait de ses biens pour y construire le couvent, avec 
ses dépendances, un hôpital et, naturellement une église dédiée à la Sainte Trinité qu’adorent 
particulièrement les religieux trinitaires. Avec réalisme, il accompagna cette donation de 
nombreux privilèges financiers et matériels assis sur les rentes de divers biens, y compris la 
reconduction du don fait par Philippe Auguste, son grand père, du grand pressoir de Recloses 
et de tous les droits y afférant. 
Il ne reste  aucune trace de ce premier couvent qui avait sans doute un plan identique à 
celui de toutes les abbayes, avec un cloître, accolé au mur sud de l’église et entouré des  
bâtiments conventuels, et une église dont l’autel se trouvait  à  l‘est, vers le donjon, c’est-à-
dire perpendiculairement à l’axe  de l’église actuelle. Des fouilles entreprises par Albert Bray 
en avril 1927 sous l’escalier en fer à cheval ont révélé le plan initial d’un édifice à nef unique. 
Il y avait aussi un étang, un vivier, un potager. Le Roi, qui avait une grand affection pour 
son château de Fontainebleau, renouvela jusqu’à sa mort les gestes de protection vis-à-vis du 
couvent. Ses successeurs, Philippe III et Philippe IV le Bel, qui naîtra et mourra à Fontainebleau, 
puis les derniers Capétiens et les premiers Valois continuèrent d’honorer la fondation de  
Saint Louis et les actions caritatives très efficaces de cet ordre. 

II En 1528, tout bascule  
par décision du Roi 

C’est aussi un retour qui marquera la nouvelle étape de l’histoire 
la chapelle. En 1525, François Ier rentra de sa captivité en 
Espagne qui avait suivi la défaite de Pavie.  Il retrouvait la liberté 
en laissant en otage ses deux fils à Charles Quint. Il avait été 
malade, humilié, et mal soutenu par la capitale de son royaume. 
Il s’éloigna de ses constructions royales en Val de Loire, et décida 
le retour de la Cour à Paris : ainsi, l’architecte Pierre Lescot 
sera plus tard chargé des grands travaux d’agrandissement du 
Louvre. Mais surtout il ordonna la construction de ce qui sera 
sa résidence la plus prestigieuse, le château de Fontainebleau. 
François Ier aimait ce lieu, et particulièrement la proximité de 
la forêt « pour le plaisir de la chasse des bestes rousses et noires », 
les cerfs et les sangliers ». Dès 1528 les premiers travaux sont 
entrepris. 
Mais l’extension qu’avaient prise en trois siècles les bâtiments et 
les espaces extérieurs du couvent le gênait, d‘autant plus qu’il 
ne pouvait agrandir ses constructions vers le sud à cause de 
l’étang. Aussi, avec une royale désinvolture, il décida le rachat, 

presque l’expropriation du couvent, qu’il repoussa vers le nord, (ce qui deviendra l’aile des 
ministres) et des terrains autour de l’étang dont il fera ses premiers jardins. « comme pour 
accroitre, agrandir et aiser le bâtiment que présentement nous faisons construire et édifier en notre 
Châtel et Maison de Fontainebleau... nous est convenu prendre et recouvrer de nos chers et bien 
aimés Ministres et Religieux de l’ordre de  la Sainte Trinité... la moitié du lieu où est présent situé la 
grande Galerie faite pour aller dudit château en leur église et logis de l’Abbaye, leurs jardins et leur 
grand Clos des Prés, celui où est de présent notre écurie avec Etangs et vivier... ». Décembre 1529, 
document publié par l’abbé Guilbert. 
Puis le Roi fit détruire l’ancien château, sans doute assez vermoulu (« lequel s’en allait presqu’en 
ruine »), malgré des campagnes de travaux ordonnées par la reine Isabeau de Bavière au début 
du XVème siècle.  Il fit alors élever de nouveaux corps de logis sur les anciennes fondations, 
sous la responsabilité de « l’entrepreneur-architecte » Gilles le Breton, en reprenant le plan 
ovale des bâtiments précédents et en ne conservant que le Donjon, seul sauvegardé de la 
démolition. Il annexa l’espace conquis sur le couvent pour établir une « basse-cour » avec 
diverses dépendances. Et, fait très déterminant, dès 1528, apparaît le projet de la galerie qui 
doit relier les appartements royaux dans le donjon à l’abbaye. Cette dernière est réparée aux 
frais du Roi : « marché du 28 avril 1528 avec un couvreur qui s’oblige à faire tous les travaux de 
maçonnerie pour réfectoire, cuisine et autres choses qu’il conviendra pour le logis des religieux ». Plus 

Albert Bray. Plan conjectural du château à la fin du XVème siècle. Bulletin monumental, I935.

Joss van Cleve. Portrait de François Ier. 
Vers 1535. Huile sur bois. Château de 
Fontainebleau.
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explicite encore dans les textes, l’abbaye est utilisée comme logement provisoire pour le Roi et 
sa cour pendant les travaux de reconstruction du château. 
On date de 1535-1538 la construction du pavillon des Armes, s’appuyant sans doute au sud 
sur un bâtiment antérieur appartenant à l’abbaye. C’est vers 1540 que l’ancienne église fut 
détruite, et les gravats « mis en tas dans la cour au profit du roi ». N’en subsistait qu’une arcade 
gothique « qu’il semble qu’on ait laissée à dessein pour montrer le lieu où avait été bâtie cette 
ancienne église et pour y faire voir les marques de son antiquité en mémoire de Saint Louis son 
fondateur » (Père Dan). La construction de la nouvelle église commença dans les dernières 
années du règne de François Ier.  Elle fut placée entre l’extrémité de la galerie et le pavillon 
des Armes, et, à la différence de l’église précédente, eut son autel au nord. On a la trace 
du marché passé par l’architecte d’Henri II, Philibert Delorme, en novembre 1551, avec le 
charpentier Jacques Belèze « pour la toiture du bâtiment nouveau ».  A cette époque fut installée 
une clôture de chœur, supportée par des colonnes très ouvragées aux beaux chapiteaux. 
Sorte de jubé séparant l’église en deux parties, elle fut sculptée par le menuisier Scibec de 
Carpi, et l’arceau du milieu servait de porte. Existait aussi une tribune plus étroite que celle 
d’aujourd’hui adossée au mur sud, soutenue par des colonnes en marbre sur laquelle, selon un 
marché du 13 février 1557, prenait place un petit oratoire servant à la dévotion du roi Henri 
II dont le chiffre royal ornait les murs. 
Mais telle qu’elle était dans cette première phase, la construction était couverte par un toit 
plat, un « plat-fond », les murs étaient nus. Le projet de portail extérieur n’avait pas été réalisé, 
l’entrée se faisait par une porte de menuiserie se trouvant dans le vestibule, cependant que les 
religieux de la sainte Trinité accédaient sans doute directement à la chapelle depuis le couvent 
qui s’appuyait alors contre le pavillon des Armes. Du dehors, rien d’un édifice religieux : la 
tour de l’horloge, moins haute que l’actuelle, avec une horloge et une cloche, et le pavillon 
des orgues, élevé par Philibert Delorme en 1551 et appelé ainsi du fait de son affectation, 
rythmant le mur ouest.

III Henri IV,  
un fils très respectueux de l’Eglise  

C’est dans cet état que l’église de la Trinité traversa les 
guerres de religion qui finiront avec l’avènement d’Henri 
de Navarre au trône de France. Dès son retour à la foi 
catholique, en 1593, Henri IV avait voulu se montrer un fils 
très respectueux de l’Eglise et faire connaître sa dévotion 
envers ses grands dogmes. La reine Marie de Médicis lui avait 
donné un dauphin, le futur Louis XIII, (et c’est au pape Paul V 
que le Roi demanda d’être le parrain), puis deux princesses. Ses 
séjours à Fontainebleau se faisaient de plus en plus fréquents, 
et, de même qu’il avait confirmé en 1604 ses royales donations 
au couvent des Mathurins, à vrai dire plutôt mal logé du fait de 
l’extension du château, de même il ressentit alors la nécessité 
d’embellir l’église. A l’imitation de Saint Louis, il montra dans 
cet acte sa volonté d’y mettre la marque de son filial - et royal - 
respect pour l’Eglise 

Sa première décision concerna le remplacement du « plat-fond » par une voûte et un mur 
pignon derrière le sanctuaire (marché avec Rémy Collin le 13 juin I605), ce qui entraîna la 
construction des contreforts orientaux. D’importants travaux eurent lieu dans la chapelle.  C’est 
pourquoi, bien que Fontainebleau eût été choisi comme lieu du baptême du Dauphin et 
de ses deux petites sœurs à la place de Notre Dame de Paris en raison de l’épidémie de 
peste qui ravageait la capitale, la célébration du baptême, le 14 septembre 1606, eut lieu 

Androuet du Cerceau. Le château de Fontainebleau. Vue d’oiseau depuis le sud. Détail, la cour ovale, la galerie, la chapelle. Les plus 
excellents bâtiments de France. 1579. Dessin à la plume. British Museum. Londres.

La façade de la chapelle, la tour de l’horloge et le pavillon des orgues

Pierre-François Cozette. Henri IV. 
Tapisserie des Gobelins, XVIIIème 
siècle. Château de Fontainebleau.
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dans la Cour Ovale et non dans la Chapelle. On avait édifié dehors une large plateforme 
surmontée d’un velum en toile bleue orné d’étoiles et de dauphins. On avait apporté de Paris 
le précieux bassin damasquiné, dit « baptistère de Saint Louis » et les célébrations eurent lieu 
en plein air, suivies d’un festin d’apparat dans la salle de la Belle Cheminée décorée des vingt-
deux pièces somptueuses de la tenture de Scipion. 
Puis, Henri IV décida de confier à Martin Fréminet la décoration intérieure, voûte, murs et 
autel. « Le Roy, qui de longtemps avait ouï vanter Fréminet, le rappela, le nomma son premier peintre 
et lui fit peindre d’abord la chapelle de Fontainebleau » (Père Dan). Celui-ci, de retour d’Italie où 
il avait passé quatorze ans, à Rome puis à Venise, dans l’admiration de Michel-Ange, du Titien 
et de Tintoret, succéda dans cette charge à Etienne Dumonstier et s’installa dans une maison 
du Jardin des canaux. 

IV Martin Fréminet,  
« aussi sçavant que judicieux ».
Un programme iconographique en accord avec la spiritualité des Mathurins, proche encore 
des Mystères du Moyen-âge avait alors été proposé au Roi par Fréminet, ce qui montre avec 
quel soin le peintre avait préparé son projet : « Sire, toute notre foi est dans l’Eglise et votre 
majesté est son protecteur et son fils ainé... » Mais, durant ces années-là, le Père Coton, un Jésuite 
prédicateur fort renommé à la Cour puis confesseur du Roi, lui avait fait connaître les écrits 
d’un autre Jésuite, le Père Richeômme. Présent à la Cour en 1605, celui-ci entraînait le Roi à 
méditer sur la vie de la Vierge, le Jugement dernier et la Rédemption de l’homme pécheur par 
la grâce divine à travers des sermons et des écrits, en particulier « Le Pèlerin de Lorette ». A 
la demande d’Henri IV, cette orientation religieuse conduisit Fréminet, à mesure de l’avancée 
des travaux,  à modifier le premier projet, dont il reste cependant une description précise, et à 
choisir la Rédemption comme programme central de la décoration.

Les travaux sur la voûte commencèrent en janvier 1608. Le futur Louis XIII, dont Fréminet 
était le maître de dessin se plaisait à venir en voir les progrès en escaladant les échafaudages, 
comme le raconte son médecin Héroard « Aussi vrai, voilà qui est bien fait » avait-il dit en voyant 
la peinture de l’Annonciation, « puis se fait redescendre par un trou entre deux planches ».

Léonard Gauthier. Le baptême de Louis XIII. Gravure

Martin Fréminet. Vue de la peinture centrale de la voûte encadrée de moulures de stuc. Le Christ triomphant au jour du Jugement 
Dernier, entouré des sept premières intelligences et de la justice.

Bassin damasquiné dit 
« Baptistère de Saint Louis ». 
Egypte, XIVème siècle. 
Musée du Louvre
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Ces échafaudages et ces pots de peinture dans l’église expliquent aussi les propos un peu 
ironiques de l’ambassadeur de Philippe III d’Espagne, en visite le 20 juillet 1608 : comme   
Henri IV lui demandait son sentiment sur ce qu’il lui avait montré, il répondit « qu’il n’y 
manquait que d’y loger Dieu aussi bien que votre Majesté ». Effectivement, dès mars 1608,   par 
suite des travaux, les messes furent provisoirement dites dans la salle de la Belle Cheminée, 
et le couvent lui-même, déplacé à la demande de François Ier, n’avait plus sa belle visibilité. 

Cependant, dans l’église, Fréminet et ses aides avançaient. Elaborée en s’inspirant peut-être 
de la voûte en compartiments de la Petite Galerie du Louvre, celle de la Chapelle est divisée 
par d’épaisses moulures en stuc en six sections. On peut voir représentées, peintes à l’huile 
directement sur le plâtre, six grandes scènes illustrant le dogme de la Rédemption : Dieu 
montrant à Noé le premier signe de sa miséricorde, l’arc-en-ciel; la chute des Anges; le Christ 
triomphant au jour du Jugement ; l’Ange Gabriel « s’inclinant devant Dieu pour recevoir le 
commandement de l’ambassade pour la réparation du Genre Humain » (Père Dan); les saints Pères 
assemblés dans les limbes réjouis par l’annonce du mystère de l’Incarnation. Et au dessus de 
l’autel (mais cachée depuis l’élévation du retable en 1628), l’Annonciation à la Vierge. 

La puissance des scènes, les contorsions des corps, les perspectives en raccourci de l’architecture, 
les clairs-obscurs rappellent les grands maîtres italiens dont les influences sont évidentes. 
L’admiration de Rubens pour ce grand cycle de peintures, très italianisantes, et tout à fait 
nouvelles en France, est connue. Elles furent cependant parfois jugées « d’une rudesse sombre 
dans les coloris » et, par l’abbé Guilbert, « fières et terribles, et donnant à ses figures des mouvements 
trop forts ». 

Au mur, fortement encadrés de stuc, quatorze tableaux rectangulaires ou ovales représentent 
les quatre Eléments, les rois de l’Ancien Testament, les patriarches, les prophètes et les sibylles 
ainsi que les Vertus théologales, faisant preuve, comme pour les peintures de la voûte, de 

connaissances bibliques et théologiques très 
poussées. Au dessus des piliers, entre les fenêtres, 
seize peintures encadrées de moulures dorées 
alternant avec les lambris illustraient des scènes 
de la vie de Jésus. On ne connait plus de Fréminet 
que six suggestives esquisses de ces peintures 
hélas disparues, des « modelli » en grisaille ou 
camaïeu rose et des dessins aujourd’hui conservés 
au Louvre. La beauté des corps et des attitudes 
en est très impressionnante. Très dégradées, ces 
œuvres furent remplacées au début du règne 
de Louis XVI. Peintes sur les mêmes sujets par 
différents auteurs, ces peintures sur toile furent 
ensuite déplacées, puis réinstallées en 1983. 

La disparition d’Henri IV, en mai 1610 n’arrêta 
pas le chantier. Fréminet continua son ouvrage 

sous Louis XIII, « qui n’eut pas moins d’estime pour luy que le Roy son père. Il lui en donna 
des marques en l’honorant de l’ordre de Saint-Michel, mais lorsqu’il travaillait à finir la chapelle, il 
demeura malade et mourut le 18 juin 1619 ». (Abbé Guilbert)

Martin Fréminet. L’archange Gabriel envoyé par Dieu pour annoncer l’Incarnation.

Martin Fréminet. Un roi de Juda et d’Israël. Selon 
Dominique Cordelier, il peut s’agir de Salomon tenant le 
glaive de sa proverbiale justice. Huile sur plâtre. Vers 1610

Martin Fréminet. La Religion. Modelo. Camaïeu rose. Huile 
sur toile collée sur carton. Musée du Louvre.

Louis-Jean-Jacques Durameau. Jésus guérissant le 
paralytique. 2ème toile à droite de l’autel. Huile sur toile. 
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A sa mort, c’est Barthélemy Tremblay, puis son gendre Germain Gissey qui, après quelques 
années d’interruption, « ainsi que leur a esté montré et figuré par le sieur Fréminet et suivant ses 
desseings » (Père Dan), réaliseront en plâtre les quinze pilastres d’ordre corinthien de la chapelle, 
ainsi que les guirlandes, les festons, les têtes d’anges, les coquilles.   D’eux aussi les grands anges 
d’une facture très maniériste qui supportent les armes de la France et de la Navarre au dessus 
de l’autel, du roi et de Marie de Médicis au dessus de la porte ouvrant sur la tribune. Après 
des installations provisoires, et bien qu’il existât deux dessins de retable de Fréminet qui, dès 
1611 puis en 1615 les avait esquissés, c’est le sculpteur florentin Francesco Bordoni qui réalisa 
en 1633 le retable. Edifié dans un somptueux marbre rehaussé de bronze doré, il est surmonté 

de quatre statues d’anges en bronze patiné. Les 
deux grandes statues dans les niches « dans le 
plus beau marbre qui se pourra trouver, travaillé 
et fouillé au mieux de la sculpture » représentent 
Charlemagne sous les traits d’Henri IV, et Saint 
Louis sous les traits de Louis XIII. Le pavement en 
marqueterie de marbre chatoyant « dont plusieurs 
chapitres ne suffiraient pas à décrire la beauté et 
la richesse » (Père Dan) fut lui aussi l’œuvre de 
Bordoni, relevant du programme initial souhaité 
par Henri IV, qui avait indiqué que la chapelle 
et sa tribune devaient « être revêtues de marbre 
dans toutes leurs parties ». Il faut ici souligner la 
nouveauté de « ce genre d’ouvrage dont le pavé 
des Invalides consomma le chef-d’œuvre sous  
Louis XIV. » (Louis Dimier) 

Barthélémy Tremblay. Anges tenant un cartouche avec les armes de la France et celles de Marie de Médicis entourées du collier de l’ordre 
de Saint Michel. Vers 1629.

Francesco Bordoni. Le maître autel. Au centre, une toile de Jean Dubois. La Sainte Trinité au moment de la descente de la Croix.Francesco Bordoni. Pavement en marqueterie de marbre. Au 
centre, la croix pattée des Trinitaires.
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On remarque aussi les chapelles latérales, sept de 
chaque coté, fermées par des cloisons ajourées 
aujourd’hui identiques, alternant avec les 
pilastres en bois doré. La quatrième chapelle sur 
la gauche, particulièrement décorée de lambris 
et d’une table d’autel en argent, avait été celle 
de Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II. 
La sienne en face, avec de riches boiseries, 
était encore plus ornementée. « Depuis 1608, 
tout cela a disparu ; toutes les chapelles sont 
semblables, fermées par des grilles de bois 
sculptées et dorées qui s’harmonisent avec 
le beau lambris régnant autour de l’église ».  
( Felix Herbet ).
La chapelle fut consacrée en 1633 après ces 
longues années de discontinus travaux. Une 
plaque en marbre noir au dessus de l’autel, le 
rappelle : 
In honorem sanctissimae et individuae Trinitatis,

Ludovicus justus XIII
Francorum et Navarrae rex Christianissimus

Dedicavit in  domini anno MDCXXXIII

Peu après, en 1639, Gobert sculptait en chêne 
les portes du vestibule du premier étage, l’en-
trée noble, tandis que la porte du rez de chaus-
sée était confiée à un menuisier plus modeste. 
En 1642, l’autel fut complété d’un tableau de 
Jean Dubois représentant la Sainte Trinité au 
moment de la descente de croix. 
Pendant le règne de Louis XIV, le 15 mars 
1656, eut lieu le baptème des cloches.
Le quinzième jour du mois de mai 1656 ont été 
bénites trois cloches dans la belle chapelle du 
château de Fontainebleau, par le père Lebel, 
ministre et supérieur du couvent de la Sainte 
Trinité fondé au dit château, curé du dit lieu et 
aumônier du Roi. 
La grosse desquelles a été nommé Louise, au 
nom du roi très chrétien Louis Quatorzième... la 
moyenne a été nommée Anne, au nom d’Anne 
d’Autriche, Reine de France mère du Roi. La 
petite a été nommée Julie, au nom d’Emmen-
tissime cardinal Jule Mazarin, premier ministre 
d’Etat, fait les dits jours et heures que dessus 
après vêpres en la chapelle du dit château de 
Fontainebleau.
Détruites en 1702 par l’incendie qui ravagea la 
tour de l’horloge, ces cloches furent remplacées 
par d’autres commandées au fondeur Gilles le 
Moine. 
Un nouveau tabernacle, remplaçant le premier 
dont il ne reste pas trace, fut réalisé par le sculp-
teur Girardon en 1680. Le relief de la porte 
rend hommage aux fondateurs de l’ordre des 
Trinitaires, saint Jean de Matha et saint Félix de 
Valois. Enlevé à la Révolution, en même temps 
que les grandes statues déposées au Louvre, 
il orne depuis ces années l’autel de l’église 
paroissiale Saint Louis de Fontainebleau. L’ac-
tuel tabernacle, commandé par Napoléon Ier 

en 1812 fut exécuté par les bronziers  
Delafontaine.

Francesco Bordoni : Charlemagne sous les traits d’Henri IV. 

Les grilles des chapelles latérales restaurées au début du 
second Empire.

Gobert. Détail de la porte ouvrant sur la chapelle dans le 
vestibule du premier étage axé sur l’escalier en fer à cheval 
qui devient, à partir du milieu du XVIème siècle, l’entrée 
principale à la place de la Porte Dorée

Dans un style néo-classique très prisé sous le Ier Empire, le 
tabernacle commandé par Napoléon Ier en 1812 fut réalisé 
par le menuisier Morizot et les bronziers Delafontaine

Francesco Bordoni : Saint-Louis sous les traits de Louis XIII.
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V  Louis XV et l’intimité de la prière.
Au siècle suivant, Louis XV, jeune roi de quinze 
ans se maria le 5 septembre 1725 avec la 
princesse Marie Leczinska dans la chapelle de 
la Trinité, équipée, pour la circonstance, de 
tribunes montant presqu’à hauteur des balcons. 
Précédée, pour la Princesse, d’une épuisante 
séquence d’habillage, la cérémonie dura trois 
heures, en présence du cardinal de Rohan et du 
supérieur des Trinitaires. Selon la description de 
« la magnifique fête qui s’est faite à Fontainebleau 
au sujet du mariage du Roy, la Reine s’étant trouvé 
mal pendant le service, on dut casser les vitres de 
la chapelle pour donner de l’air »
Très grand amateur de chasse, le roi venait 
régulièrement à Fontainebleau. Avançant en 
âge et en autorité, il décida de modifier certains espaces du château, soit pour son confort 
et son intimité personnelle, soit pour accueillir dans la nouvelle aile de la cour du Cheval 
blanc des courtisans toujours plus nombreux. De même, il souhaita mieux adapter les lieux de 
dévotion à la pratique religieuse de la famille royale. Ainsi sera créé, en 1747 un petit oratoire 
privé pour Marie Leczinska, à l’entresol de son appartement, qui deviendra trente ans plus 
tard, le boudoir turc de la reine Marie-Antoinette. Mais déjà en 174I, un projet assez ambitieux 
avait été envisagé pour la chapelle. Un transept aurait été créé à la place des dernières travées 
du chœur, ce qui en aurait modifié le plan basilical. Le maître-autel aurait été déplacé, 
remplacé par un autel à double face, dont le revers était dirigé sur un chœur entouré de stalles, 
réservé aux religieux Trinitaires. Mais, du fait 
de la guerre de succession d’Autriche, d’autres 
choix budgétaires firent que ce programme de 
travaux fut abandonné. Cependant, la tribune 
de la chapelle où le roi et sa famille assistaient 
quotidiennement à la messe fut, elle, l’objet 
d’une élégante transformation : quatre 
superbes colonnes d’ordre corinthien furent 
érigées, soutenant un plancher agrandi ainsi 
d’une travée. A la place des petits oratoires 
existants, appelés aussi « niches, ou, encore 
plus fermés, « lanternes », et afin de les rendre 
presqu’identiques à ceux de la chapelle royale 
de Versailles, deux nouveaux petits oratoires 
ouvrant vers l’autel furent édifiés. On attribue 

Ecole française. Le mariage de Louis XV à Fontainebleau. 5 septembre 1725. Huile sur toile. Château de Fontainebleau.

Extrait de la page de la Gazette

Détail du plan du rez-de-chaussée avec ajouts de crayon 
graphite montrant les nouvelles colonnes prévues pour 
soutenir la tribune. Archives nationales O1 1421-80 
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la décoration des lambris sculptés à Verbeckt, 
qui broda autour du chiffre du roi et du blé 
de la Cène, avec la même  délicatesse qu’il 
saura montrer sur des sujets profanes dans 
l’appartement du dauphin ou dans le cabinet 
du Conseil et la chambre du Roi.  « Les ornements 
sont d’une grande finesse, nerveux et élégants. Ils 
placent cet ensemble au niveau des meilleures 
réalisations du XVIIIème siècle français » (Côme 
Fabre). Le confort était apporté par des bancs 
garnis de coussins, des prie-Dieu recouverts de 
velours, un tapis, {Du 26 septembre 1768. «Livré 
par le Sieur Gibert, Inspecteur de la manufacture 
Royalle de la Savonnerie. Pour servir à Mesdames de 
France à la Chapelle du Château de Fontainebleau. 
Un tapis de Savonnerie de laine fond noir ayant au 
milieu une roze moresque entourée de coquilles et 
d’une guirlande de fleurs et fruits, et aux coins une 
fleur de lys sur fond bleu, la bordure formée par 
un cordon de baguette liée de feuillages». Pierre 
Verlet. The James A. de Rothschild collection 
at Waddesdon Manor}, un guéridon et des 
rideaux en taffetas blanc pour protéger du 
froid et préserver l’intimité de la prière. Et, 
comme on avait pris soin de faire ces travaux 
entre les séjours des souverains, « il n’y aura rien 
à craindre (de l’odeur) de l’impression (à la colle de 
lapin) qui ne sent plus au bout de quinze jours avec 
les précautions qu’on a prises » (lettre de Louis 
de Cotte à Philibert Orry, directeur général des 
Bâtiments du roi, du 28 octobre 1741).
Ces nouvelles dispositions de la tribune et 
des oratoires permettaient à la reine Marie 
d’avoir ses aises durant ses heures de dévotion, 
entourée de son chapelain, de son chevalier 
d’honneur et de ses dames. Près d’elle, dans la 
« niche » de gauche, prenaient place ses filles 
aînées, puis les cadettes après leur retour de 
l’abbaye de Fontevrault où elles avaient été 
élevées. Le Roi et son fils se plaçaient au centre 
de la tribune. « Point de jour où il n’entende 
la messe, et il y assiste avec respect, toujours à 

genoux, récitant les prières de son livre.» (Lettre de l’ambassadeur Kaunitz à l’Impératrice Marie-
Thérèse). Et derrière, étaient installées les dames de la Cour, « pour qui, madame de la Tournelle 
s’étant plainte que les bancs qui sont sur les derrières n’étant que des planches sans aucune garniture, 
ils ont été garnis de coussins en peluche cramoisi ». (Duc de Luynes).  Mais après la mort de la 
Reine et celle du Dauphin, du fait aussi de l’évolution de la famille royale, l’utilité de ces 
oratoires fut mise en question, ce qui amena leur minutieux démontage en 177I. « Le Roy 
ordonne de faire démolir les tribunes avec soin et d’en réunir toutes les parties dans les magasins, 
de sorte que si l’on juge à propos de les rétablir, comme cela pourrait être quelque jour, l’on soit en 
état de les y employer ». (Lettre du marquis de Marigny à monsieur de Moranzel, contrôleur 
des Bâtiments en charge de Fontainebleau). A la place de ces oratoires démontés, prirent place 
une douzaine de balustres sculptés et dorés, aujourd’hui disparus, remplacés par quelques très 
beaux sièges Empire qui laissent admirer le tapis de la Savonnerie, morceau d’un tapis venant 
de la Salle du trône des Tuileries, (alors que dès 1737, un tapis de la manufacture des Gobelins 
avait été tissé pour le chœur.) Installé sous Napoléon Ier mais dépecé en son centre, ce nouveau 
tapis fut retissé et reçut les lys royaux sous la Restauration.

Les lambris « remarquable exemple, de l’art des sculpteurs 
sur bois travaillant pour la Couronne » ( Xavier Salmon ), 
Bien que ces oratoires soient destinés à la prière de la Reine 
et de ses filles, le chiffre du Roi, les deux lettres L entrelacés, 
s’impose dans la chapelle royale. 

Jean-Marc Nattier. La reine Marie Leczinska lisant les Evangiles. 
Huile sur toile.1748. Château de Versailles

La tribune et le tapis. Entre 1815 et 1825, une vingtaine de modèles différents fut mise en métier à la Savonnerie. 
Jean-Demosthène Dogourd en conçut trois, et parmi ceux-ci, celui pour la Salle du Trône aux Tuileries qui constitue une oeuvre 
majeure pour la production de la manufacture. La partie centrale est au Sénat, les deux parties latérales au château de Fontainebleau. 

18 19



Dossier n°8 • www.amischateaufontainebleau.orgLa chapelle de la Trinité par Hélène Verlet

VI  Un orgue toujours en place.
Sous Louis XV aussi furent montés les riches balcons en fer forgé devant les baies du premier 
étage de la nef. La Musique du Roi prenait place derrière ces balcons en face de la tribune 
étroite sur laquelle est installé l’orgue. François Couperin venait tous les ans durant le séjour de 
la Cour en automne pour jouer sur l’orgue de la Trinité, un « positif transportable » apporté sans 
doute de Versailles, œuvre de Louis-Alexandre Clicquot. En 1774, le célèbre facteur François-
Henri Cliquot, fils de ce dernier, construisit sur une tribune qui fut surélevée à cette occasion, 
le très bel instrument, un petit huit pieds, toujours en place. Des gradins en bois permettaient 
l’installation précaire d’environ cinquante instrumentistes dont le jeu répondait aux chanteurs 
installés en face. Ainsi furent joués les motets à grand chœur célèbres de Delalande et Rameau. 
Mais lorsque vint la Révolution, lorsque la sacristie fut vidée de ses trésors, que les chandeliers 
et les ciboires furent envoyés à la fonte, que certains tableaux furent brûlés et que la chapelle 
fut convertie en magasin, l’orgue, dégradé par le temps, vidé de ses tuyaux, fut lui aussi 
quasi abandonné. Près de deux siècles plus tard, il connut une heureuse réfection, en 1967, 
due au remarquable travail du facteur d’orgue Alfred Kern, à partir des éléments existants. 
Aujourd’hui, l’association des Amis de l’Orgue s’attache à conserver à la chapelle sa mission 

de culte et de culture et à y faire entendre dans les meilleures conditions 
possibles la grande musique jouée ici depuis plusieurs siècles.
1804 ramena la vie au château et dans la chapelle. A la demande 
de Napoléon, le pape Pie VII avait accepté de se rendre à son 
couronnement à Notre-Dame de Paris prévu le 2 décembre1804. 
Pour l’accueillir à Fontainebleau, lieu de la rencontre du pape et de 
Napoléon, le château fut remeu- blé en dix-neuf jours, « comme 
par enchantement » écrira l’archi- tecte Fontaine dans son journal, 
mais avec des ensembles dépareil- lés et disparates... et la chapelle, 
à laquelle avaient été restituées les grandes statues de Charlemagne et 
de Saint Louis, fut rendue au culte comme le concordat de 1801 s’y était 
engagé.
En 1810, eut lieu le baptême du futur Napoléon III, âgé de deux ans. Au faîte 
de sa gloire, remarié depuis quelques mois à Marie-Louise qui était enceinte, 
Napoléon Ier entoura d’un faste parti- culier le baptême de son neveu dans 
la chapelle de ce château qu’il nom- mait avec respect « la vraie demeure 
des rois, la maison des siècles ».

VII  Trois mariages le 30 mai 1837.
La chapelle, en bien mauvais état, fut largement restaurée sous les règnes de Louis XVIII et 
de Charles X : rénovation des chapelles latérales, construction d’une galerie de circulation en 
place de l’ancienne terrasse, surélévation de la tribune de l’orgue en façade sur la cour.  Plus 
tard, le 30 mai 1837, la chapelle accueillit la célébration du mariage du duc d’Orléans, fils 
aîné du roi Louis-Philippe, avec la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Le mariage 
civil, dans la Salle de Bal avait précédé cette cérémonie. La jeune femme, protestante, ayant 
souhaité garder sa religion, un troisième mariage eut lieu dans la Salle des Colonnes où avait 
été installé un autel paré de velours. Certes Notre-Dame de Paris aurait été un lieu plus presti-
gieux, mais, malgré la dispense accordée par le pape Grégoire XVI, l’archevêque de Paris, Mgr 
de Quelen, proche de Charles X et fervent légitimiste, avait refusé d’officier. La chapelle de la 
Trinité, au château de Fontainebleau, par l’ancienneté et l’éminence de son histoire sembla 
une solution de remplacement élégante.  Ce fut donc l’évêque de Meaux, Mgr Gallard, qui 
reçut le consentement des époux, comme on le voit sur les plaques en porcelaine de l’étonnant 
« cabinet de mariage » relatant les trois cérémonies que la ville de Paris offrit en cadeau de 
noces à la jeune duchesse.  
Devenu empereur, Napoléon III, fidèle à la chapelle de son baptême, tint à prolonger les 
travaux de rénovation et d’embellissement entrepris par ses prédécesseurs. Les peintures de 
Fréminet furent abondamment restaurées, les bronzes de l’autel et des grands anges redorés 
Une statue de marbre blanc formant bénitier fut installée en 1866. Les grilles en bois sculpté 

L’orgue fut construit en 1772 par François-Henri Clicquot pour la tribune des musiciens de la Chapelle du Roi. Vidé de ses tuyaux à 
la Révolution, il fut reconstitué par Alfred Kern en 1967 à partir des éléments mécaniques existants.

J-R Auguste. L’aiguière du couronnement.  
Vermeil. 1804. Château de Fontainebleau.
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VIII « Maintenant 
et pour les siècles 
des siècles ».
De nos jours, loin de n’être qu’un musée, la 
chapelle reste encore un lieu de culte sous 
l’impulsion de l’association des Amis des  
Trinitaires soucieux d’accompagner le renou-
veau de l’Ordre. Récitées ici depuis huit siècles, 
les prières y sont toujours présentes, particu-
lièrement lors des deux messes annuelles célé-
brées en janvier et lors de la fête de la Trinité, 
se terminant par la grande doxologie « Rendons 
gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ, 
le Seigneur, à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
comme il était au commencement, maintenant et 
pour les siècles des siècles ».

 IX  Si belle qu’il n’y 
a rien à ajouter.
Et pour conclure cette notice, quelques lignes du 
Mercure Galant relatant le mariage, le 31 Août 
1679, de Marie Louise d’Orléans, fille ainée de 
Monsieur Frère du Roi, avec le Roi d’Espagne : 
« La cérémonie devait s’exécuter dans la chapelle 
du château, appelée la belle chapelle qui est en 
effet une des plus belles du royaume. Etant aussi 
belle tant pour la dorure que pour la sculpture que 
par les figures et les tableaux, il eut été inutile d’y 
ajouter d’autres ornements, aussi on se contenta de 
mettre une grande croix et six chandeliers très riches 
sur l’autel » Si belle donc, qu’il n’y a plus qu’à 
la contempler, sans oublier, cependant, la Sainte 
Chapelle ou la chapelle royale de Versailles qui 
mériteraient peut-être tout autant ces louanges •

remises à leur place rapprochèrent la chapelle 
de ce qu’elle était précédemment, ce qui 
conduisit, vers 1930, à replacer dans leurs 
cadres en stuc la plupart des tableaux ovales 
du temps de Louis XVI, puis à reconstituer par 
étapes les murs et les vitreries. Aujourd’hui, tel 
qu’il apparaît, l’ensemble décoratif est proche 
de l’aspect qui était le sien à la fin du règne de 
Louis XVI.

Meuble en bronze, dessiné par Jules Bouchet et décoré de plaques de porcelaine illustrant les 3 cérémonies. Dessins du peintre 
Charles Develly et figures de porcelaine par le sculpteur Jaley. Château de Fontainebleau. 

En 1978, l’architecte B. Collette fit repeindre 
les personnages en camaïeu sur les boiseries 
du rez-de-chaussée. 

Dimanche de la Trinité, 19 juin 2011. Bénédiction de la statue de 
Saint Jean de Matha.

Porte de la tribune de la chapelle de la Trinité par Gobert, 1639.
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