



Paris, 
ce 30 juin 2022 

Chères adhérentes & chers adhérents, 

Comme annoncée, voici enfin la nouvelle lettre-reportage de l’Association. Aujourd’hui la visite 
du samedi 18 juin 2022, de la Chapelle Royale de Versailles nouvellement restaurée.	

Nous arrivâmes sur la Place d’Armes au point de rendez-vous convenu, telle une caravane 
assoiffée, par une température écrasante de 38 degrés au bas mot !. Vous connaissez les 
lieux, le soleil presque au zénith n’offrait que ses rayons, la moindre parcelle d’ombre 
était donc ressentie comme une grâce divine. Et bien, la seule disponible fut celle de la 
Chapelle !… clin d’œil du ciel, nous le croyons bien volontiers.  Nous nous comptâmes au 
nombre de 7, plus de la moitié de nos participants furent bien excusés, nous ne pouvions 
que les comprendre, en revanche la chapelle et ses vieilles pierres nous réservaient 
encore sa fraîcheur. 
Nous fûmes accueillis par Monsieur Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, 
responsable du département des Sculptures et directeur du Centre de recherche, que 
nous remercions à travers ces lignes, à nouveau, pour sa généreuse disponibilité et la 
formidable richesse de son récit. Une nouvelle fois, nous empruntions le couloir du 
temps, pour nous retrouver dans ce lieu sacré et unique, voulu par le Roi-Soleil 	
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Poursuivons …. Les touristes en ce samedi étaient fort nombreux, aussi nous 
empruntâmes une porte dérobée de traverse, afin de nous retrouver tous les 7 dans la 
Chapelle déserte. Impression saisissante, l’histoire est sous nos pas, les offices royaux, la 
cour chamarrée, les célèbres homélies de Bossuet …	
Une anecdote et non des moindres : pour votre information, une messe est toujours 
célébrée dans ce lieu extraordinaire, le 1er dimanche de chaque mois à 18 heures ! 
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La restauration de l’édifice, qui aura duré plus de trois années, l’a restitué dans son état 
de 1789, avant que le palais ne devienne un musée. La charpente, la couverture et les 
plombs décoratifs, les menuiseries et les vitraux, la statuaire, les sculptures furent l’objet 
d’une première grande tranche de travaux représentant toute la partie haute du 
monument, pour un coût avoisinant les 16 millions d’€, réglés par divers mécènes, dont 
un Suisse pour le don le plus important. D’autres chantiers pour ce joyau devraient voir le 
jour, suivant la générosité des amoureux de notre palais royal. 

Le projet de la Chapelle décidé par la volonté du Roi-Soleil en 1682, débuta en 1687 
pour s’achever 23 ans plus tard en 1710, où elle fut consacrée par l’archevêque de Paris, 
le cardinal de Noailles. Testament spirituel en quelque sorte du roi Louis le quatorzième, 
qui mourut 5 ans plus tard. 

Depuis cette tribune, reliée aux appartements royaux, Le roi et sa famille assistaient aux 
messes basses journalières. L’endroit était glacial en hiver, aussi Louis XV y fit aménager 
une grande verrière, qui disparut apparemment pendant la révolution, il n’en reste 
aucune trace aujourd’hui. Tout le mobilier de la Chapelle perdu lui aussi. 

En revanche voici l’endroit où le roi se plaçait et 
communiait lors des grands offices et les fêtes 
religieuses.	
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Nous remarquons 9 autres autels secondaires autour de la Chapelle, consacrés au 
Saint Sacrement, à la Sainte Vierge et aux saints patrons de la famille royale, qui 
feront l’objet de restauration ultérieure. 
Mr Maral attira notre attention sur les particularités symboliques des peintures et 
des sculptures en bas-relief qui ornent toute la chapelle 

Tout d’abord la voute qui montre magnifiquement la Sainte Trinité : 
Au dessus de la tribune royale : le Saint-Esprit (constitue de plus une allusion à 
l’onction du sacre),  
Au milieu de la nef : Dieu le père,  
Au dessus de l’autel : Le Christ ressuscité 
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Sur tous les plafonds entourant la voute, les peintures représentent les apôtres,  
ici saint Pierre 
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Particulièrement très intéressante et étonnante, la représentation angélique de la 
transition des symboles de l’Ancien Testament (l’Arche d’alliance, les Tables de la 
loi, le chandelier à 7 branches…) vers l’avénement et la révélation du Nouveau 
Testament de Jésus-Christ. 
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Au-dessus des pilastres, entre les voutes, une multitude de sculptures à même la 
pierre, représentant des thèmes sacrés ( le voile de sainte Véronique, la trahison 
pour 30 deniers … ). A notre grand étonnement, Mr Maral nous a appris que ces 
sculptures sont celles-là mêmes qu’ont pu admirer nos illustres rois, elles ont 
traversé le temps sans dommage, ni restauration jusqu’à aujourd’hui. 
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Vous remarquerez la magnificence du maître-autel de type baroque, (le tabernacle 
restitué au XIXe, n’est pas l’original disparu à la Révolution), la polychromie des 
marbres du sol avec leurs symboles royaux (une couronne centrale face à l’autel 
avait été fracassée pendant les troubles révolutionnaires), marbres ne provenant 
que des provinces de France (!) malheureusement non restaurés pour le moment : 
une raison de budget, et un questionnement des spécialistes, faut-il les garder 
dans leur état d’origine ? Question bizarre .. on restaure bien le reste du palais. La 
France demeure toujours le pays de la décantation des hypothèses … sans pouvoir 
trouver une solution de bon sens. 
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Puis nous empruntâmes un petit escalier qui nous mena alors vers la tribune où 
trône majestueusement le grand orgue étincelant. Une merveille ! 
L’instrument est l’œuvre des facteurs Robert Clicquot et Julien Tribuot. Bien sûr, 
l’orgue subit à travers le temps plusieurs transformations, ajout de jeux, etc … il 
survécut même à la tempête révolutionnaire. On voulut le vendre, il n’en fut rien.  
Une restauration minutieuse et scrupuleuse fut ordonnée en 1994 pour être 
réceptionnée en 1995, afin de retrouver l’orgue tel qu’il fut exactement sous le 
XVIIIe siècle. 
De part et d’autre, nous remarquons les tribunes en bois d’origine, où se plaçaient 
les choristes, rien n’a bougé. 
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Mr Maral pour notre plus grand plaisir ouvrit la porte toute dorée représentant le 
roi David jouant de la lyre, pour découvrir les claviers et toutes ses tirettes, puis, oh 
surprise inattendue ! nous interpréta un morceau pendant quelques minutes… Un 
ravissement exquis, … ce n’est pas rien d’écouter l’orgue du Roi ! 
(fichier video joint à cette lettre) 
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Nous pûmes voir la sacristie qui a aussi conservé tout son mobilier, immeuble par 
destination et conçu pour l’endroit. Moment émouvant : nous ouvrîmes un petit 
tiroir où se trouvait l’étiquette portant le nom d’un des derniers récollets officiants, 
toujours en place, quelques siècles plus tard … 
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La visite de la Chapelle 
royale se termina 
alors…, nous ne 
refermâmes pas la porte 
à clé !, puisque celle ci, 
se trouve dans une salle 
voisine, enfermée dans 
son écrin de plexiglas, 
pour y être admirée aux 
yeux de tous. Cette clé 
fut offerte à Versailles à 
la demande de la 
baronne Elie de 
Rothschild, co-
fondatrice de notre 
association ! … 
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Mr Maral nous ouvrit avec beaucoup de gentillesse les Salles des Croisades 
fermées au public, un peu au pas de course, car nous en avions déjà plein les 
yeux, la chaleur n’arrangeant rien. Puis nous emmena admirer dans l’appartement 
de la Dauphine, une commode récemment acquise, qui vient de retrouver sa place 
d’origine. Enfin nous nous séparâmes les uns, les autres, l’heure avançant et la soif 
aussi ! 

Je vais terminer ici chers amis le récit de notre journée merveilleuse « en ce pays-
ci », le chemin de Versailles demeure toujours et à jamais un enchantement s’il en 
est !  
Nous espérons vous avoir intéressés par ce reportage, et retrouvons-nous pour de 
nouvelles découvertes dés cet 
automne, le Val-de-Grâce est 
annoncé, nous vous écrirons 
pour de plus amples 
informations. 

Bien sincèrement, 
pour le secrétariat 
Stéphane BELINE 

Notre guide a écrit et édité 
plusieurs livres sur le sujet dont 
celui-ci récemment : 
La Chapelle royale de Versailles, 
le dernier grand chantier de 
Louis XIV 

aux éditions ARTHENA 

                                                    51 rue des Archives – 75003 Paris 
                            Tel : 06.63.97.41.76 – louisxviassociation@gmail.com – www.associationlouisxvi.org  
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