
LA TRINITÉ-DES-MONTS
à Rome

L’église et le couvent de la Trinité-des-
Monts furent construits à la demande de
Charles VIII qui fournit les fonds néces-
saires à l’acquisition d’un terrain en 1494,
sur le mont Pincio. Le roi de France voulut
ainsi manifester sa gratitude à l’égard de
Saint François de Paule, fondateur de
l’Ordre des Minimes, pour l’accompagne-
ment spirituel qu’il avait procuré à
Louis XI, son père, durant les dernières
années de sa vie.
Les travaux de l’église commencèrent en
1502, suivant un style gothique tardif très
prisé en France à l’époque. En 1527, le
domaine fut dévasté par les lansquenets de
Charles Quint mais, après les destructions,
d’autres terrains furent achetés et, en 1550,
la construction du couvent était achevée. 

Les fresques d’Andrea Pozzo
Dès le XVIIe siècle, le couvent, surplom-
bant toute la ville de Rome, jouissait d’une
extraordinaire réputation. Il contient de
nombreuses œuvres iconographiques des
Minimes et de leur fondateur : les ana-
morphoses, l’astrolabe, la “chambre du
perroquet”, la bibliothèque et surtout le
réfectoire du frère Andrea Pozzo, le maî-
tre baroque du trompe-l’œil.

Les chefs-d’œuvre de Da Volterra
Mondialement connue pour sa façade,
l’église de la Trinité-des-Monts se dis-

tingue, dans le paysage romain parsemé
de dômes, par ses deux clochers symé-
triques, typiquement français. Souvent
attribuée à tort à Giacomo della Porta, elle
a en fait été réalisée par Annibale Lippi et
Gregorio Caronica. Elle possède les deux
chefs-d’œuvre d’un des maîtres du manié-
risme romain, Daniele Da Volterra : la
Déposition de Croix et l’Assomption. 

L’achèvement de vingt années de chan-
tiers de restauration permet de découvrir
aujourd’hui l’église et l’ensemble du cou-
vent sous un jour nouveau. Ce livre pré-
sente les découvertes et redécouvertes
des décors peints et sculptés, enrichies
des études qui ont été menées en paral-
lèle aux chantiers : elles ouvrent des voies
nouvelles aux interprétations comme à
l’historiographie du couvent et de l’église
des Minimes.
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Portfolio

En haut.
Cloître galeries sud 
et est après travaux,
2015

Ci-contre.
L’église vue depuis la 
première travée de la nef
2015, après restauration
des décors peints comme
des enduits de la nef, et la
réouverture des baies
des chapelles

À droite. 
Chapelle Bonfil. À droite
de l’autel, motif du
XVIe siècle réapparaissant
lors du dégagement du
décor du XIXe siècle



Les décors exceptionnels de l’église et du couvent

En haut.
Daniele da Volterra, La Descente 
de Croix, vers 1545. Détail après 
restauration

Ci-contre, de gauche à droite.
Infirmerie, bâtiment San Giuseppe
Chambre des ruines, mur sud après
restauration

Réfectoire, mur est après 
restauration.
Portrait de Louis XIV en chef des
armées suspendu à la tribune des
musiciens sur la voussure en
trompe-l’œil, les médaillons de 
grisaille colorée représentant le duc
d’Anjou et le duc de Berry


