
     Les Amis des Trinitaires
Ce 20 avril 2021. Chers amis, après l’émerveillement devant l’achèvement des travaux réalisés

dans l’église Saint-Louis de Fontainebleau, il semble bienvenu de rappeler que « l’église des Trinitaires », c’est 
d’abord l’église Saint-Pierre d’Avon. A cette fin, nous rééditons quelques notes succinctes qui accompagnent les 
visiteurs amoureux de cette belle et impressionnante église romane. Bonne visite à vous aussi ! 

                                                                                            
                                                    
  

 1259 : Le roi Saint-Louis, à son retour de croisade,  décide d'installer le couvent trinitaire à l'intérieur même de
son château de Fontainebleau :  fait unique exceptionnel,  qui montre l'importance que le roi accordait à leur
dévouement actif pour défendre la Chrétienté, puisqu’ils libéraient les captifs chrétiens en payant leur rançon.
 300 ans au milieu de la Cour du Cheval Blanc     !   
Les bâtiments occupent alors l'actuelle Cour d’Honneur, et ils sont ainsi les « permanents » du château, tandis
que les rois n’y séjournent qu’à la saison de la chasse. 
 1529     : François 1  er   les exproprie     !   
Jusqu'au moment où le roi François 1er  décide de remanier toute l'architecture de son château et d'en faire une
merveille « Renaissance française ». L’emplacement du couvent Trinitaire le gêne dans ses projets et dès 1529, il
exproprie les Trinitaires, leur reprend le Grand Pré, leur vivier à poissons (actuel Etang aux Carpes), démolit leur
couvent, et les reloge dans une construction nouvelle, l’aile « des Ministres » (Supérieurs Trinitaires). Pour tout
dédommagement, ils reçoivent 200 livres tournois ! 
 1549     : Les Trinitaires, curés d’Avon     !    
Vingt ans plus tard, le roi se décide à les dédommager de façon plus substantielle en leur accordant les charges et
les bénéfices de l'église d'Avon, qui s’ajouteront à leur service conventuel au Château.

Les Trinitaires en sont très satisfaits, car ils se plaisent à avoir des contacts avec les habitants, ce dont ils étaient 
privés - hormis lors des voyages de Rachat-  en vivant dans leur couvent, enfermés dans l'enceinte du château.

 Une prospérité nouvelle     !   
La donation de l'église aux Trinitaires entraîne une prospérité nouvelle de la paroisse : Jean du Montceau fait 
construire le chevet actuel qui s'harmonise avec le style de l'église romane, alors que les travaux ont été réalisés en
1555, époque à laquelle la Renaissance s'épanouissait au Château dans de nouvelles réalisations architecturales et 
décoratives.
 Saint-Pierre     : Paroisse Royale     !  
C’est ainsi que l'église d'Avon devient Paroisse Royale : tous les actes royaux (baptêmes, sépultures) célébrés à la
Chapelle de la Trinité du Château sont consignés sur les registres d’Avon ! Ainsi,  de prestigieuses signatures
alternent, dans leurs pages vénérables, avec les actes de la vie quotidienne des habitants de la commune d’Avon :
caractère unique, qui mérite d’être mentionné !



 Jean Deseaux     : un Trinitaire d’avant-garde     !   En charge de l’église, le Trinitaire Jean Deseaux, né à Avon, s’empresse 
d’acheter un petit terrain juste en face du porche, et y fait construire une école de filles... Vouloir enseigner à des filles, dès le
début du XVIIe siècle, dans une paroisse plutôt rurale, est une idée d'avant-garde ! 
L'école durera quelque temps, puis le bâtiment deviendra le « Presbytère des Trinitaires », dont il reste un vestige, scellé sur
un pilier du chœur : la croix trinitaire sculptée dans un bloc de pierre, située au-dessus de la porte d'entrée de la bâtisse.
 Le caveau-ossuaire des Trinitaires, creusé sous le chœur…
Les liens qui attachèrent encore plus les religieux trinitaires à l'église
d'Avon sont dus au caveau creusé sous le chœur : 19 squelettes de
religieux y sont conservés.
Les sépultures trinitaires avaient été bien « malmenées » au cours des
siècles :
- ceux qui furent enterrés dans le sol de la chapelle primitive de la
Trinité au Château, furent mis à mal lors de la construction de
l'escalier en fer à cheval ! 
- quant aux corps des Supérieurs Trinitaires qui reposaient dans
l'église de Fontainebleau, les pierres tombales qui les identifiaient ont
disparu lorsque les Trinitaires ont été dessaisis de l’église, pour être
remplacés en 1661 par les prêtres Missionnaires...   [Nota : Une dalle
gravée a été scellée en mars 2021 au pied des marches de l’autel et
porte désormais les noms et dates des cinq Trinitaires ensevelis dans
le chœur].
 Une entrée de caveau très étroite…
En 1690, un Père Général originaire de Provence, Eustache Teissier,
décide de faire creuser un caveau sous le chœur : 2 m 10 de haut, 4 m
66 de long, et  2 m 68 de large, où tous ses frères seront désormais
réunis pour l’éternité, « dans la fraternité en laquelle ils avaient vécu  
de leur vivant ». 
Ainsi, enveloppés dans un linceul, et plongés dans de la chaux vive,
les morts étaient conservés et protégés dans ce caveau.
 Violation du caveau, 9 octobre 1790
Mais, à la Révolution, ce dépouillement même attira la convoitise des « Municipaux ». Convaincus que le caveau recelait des
trésors,  les  révolutionnaires  d’Avon  décidèrent  une  descente  «  citoyenne  » !  La  violation  du  caveau  eut  lieu  lors  de
l'enterrement du dernier Trinitaire qui y sera déposé, Gilles Frichet, le 9 octobre 1790, et non contents de n'y trouver que
des ossements, les responsables signèrent fièrement leur forfait en inscrivant leur nom et la date sur les voûtes du caveau. 
     Parmi la magnifique collection de pierres tombales…  
Au milieu de la collection unique et extraordinaire qui est conservée dans l'église
Saint-Pierre d’Avon, certaines pierres tombales identifient les Trinitaires. Elles
ont été scellées sur les piliers de l’église, et on en remarquera quelques unes :
- Jean Deseaulx (n° 41), l’initiateur de l’école de filles,
- Barthélémy Toéry (n° 52), Ministre de l’Ordre, dont les mots effacés de la
pierre tombale donnèrent lieu à des « reconstitutions » fantaisistes au 19è siècle
(GASTINORUM, au lieu de CAPTIVORUM, par exemple !).
- Louis Blouïn (n° 55), Ministre à l’époque de Louis XV, offrit un somptueux
Missel-Graduel au roi (1729), où il est représenté dans la Chapelle de la Trinité,
avec les 6 autres Trinitaires du Couvent.  
     Ils doivent quitter les lieux en 1791  , dispersés comme tous les ordres
religieux en France (ils étaient 11 en 1790, alors que leur chiffre habituel était de 7 clercs ou prêtres). 
Deux seront détenus au château, Nicolas François et Jean-Baptiste Hué, dans la galerie qui servit de prison.
Un autre, Jean-Marie Feutray, eut une odyssée incroyable : pontons de Rochefort, camps de Cayenne,  naufrage au retour, et
prisons anglaises… Il finit sa vie comme curé de Penchard, non loin de Meaux. 
Enfin, Jean-Baptiste Desessart fut le seul Trinitaire à ne pas être poursuivi en 1791, car les paroissiens d’Avon l’avaient élu
démocratiquement curé de l’église d’Avon ! Il finit cependant par être emprisonné à Melun, pour « propos inciviques ».
 Actuellement, chaque année, vers la fin du mois d'août, un groupe de religieux Trinitaires ( ils sont revenus en France en 1975)
se retrouvent à l’église Saint-Pierre pour célébrer une messe à la mémoire de leurs frères défunts. 
  L’association « Les Amis des Trinitaires » a comme objectif de conserver et de raviver la mémoire historique de ces
religieux, qui vécurent plus de 500 ans au château de Fontainebleau. Leurs principales actions dans cette église :  
 - Scellement sur un pilier du chœur de la pierre sculptée d’une croix trinitaire provenant du linteau du presbytère trinitaire,
en face de l’église, détruit en 1966, et primitivement école de filles.
- Restauration légère  des pierres tombales scellées contre le mur, en renouvelant la numérotation.
- Installation d'un vitrail au-dessus du porche, par une souscription diffusée auprès des membres des  Amis des Trinitaires,
représentant un quai maritime où Saint Jean de Matha libère un captif de ses chaînes.
- Réalisation de la statue de Notre-Dame du Bon Remède, copie d’une statue du XIIIè siècle (couvent de Marseille, où
embarquaient et débarquaient les Trinitaires avec les captifs rachetés), très vénérée par l’Ordre Trinitaire.

En cette période difficile, nous vous souhaitons courage et patience, en prenant soin de vous. Roseline Hierholtz


