
UN TOMBEAU ROYAL EXHUMÉ DE L’HISTOIRE 
 

Frédéric Margerit nous présente la réplique 3D du tombeau de Louis VII dit « Le Pieux » ou « Le 

Jeune ». Détruit lors de la Révolution française, il en a fait, après cinq années de recherches et une 

année de conception, la reconstitution. Nous lui avons posés quelques questions :  

Pourquoi ce projet ? Pourquoi Louis VII ? 

La biographie de ce roi est l'un des premiers livres sérieux que j'ai lus. Sa conclusion m’a laissé un peu 

stupéfié puisque l'auteur (le Pr Yves Sassier) nous explique que le tombeau royal a été détruit lors de 

la Révolution française et qu'il n'en reste aucune trace aujourd'hui. J'ai donc décidé que j'allais non 

seulement retrouver des traces du tombeau mais aussi le remettre là où il avait été.  

A l'occasion de la rédaction de mon premier livre, Le Pieux dans le Chœur, j’ai enquêté pour retrouver 

le maximum d’informations concernant le tombeau et son environnement. Ce roi n'était pas, 

contrairement à la grande majorité des autres souverains français, enterré à Saint-Denis, mais dans la 

petite abbaye de Barbeau, qu'il avait fait construire à Fontaine-le-Port (77). Cette abbaye a aujourd'hui 

disparu et le seul vestige en est une tour.  

Mais à force d’opiniâtreté dans mes recherches, j'ai dû me rendre à l'évidence : toutes les traces 

physiques du mausolée avaient disparu et il n'en restait plus rien. En revanche, des descriptions, des 

gravures et des représentations nous sont parvenues. C'est en m’appuyant sur cette documentation 

que je suis arrivé au résultat d'aujourd'hui. 

Comment avez-vous fait ? 

En retrouvant la plupart des gravures qui en ont été faites, j'ai pu reconstituer l'apparence du tombeau. 

J'ai complété les lacunes grâce à de rares descriptions faites par des moines ou des auteurs qui lui ont 

été contemporains. 

Lorsque j'eus fini de recueillir ce qui, à mon sens, représentait la totalité des documents disponibles, j'ai 

contacté un architecte 3D pour lui exposer mon projet. Nous avons travaillé main dans la main pour 

obtenir un résultat que je voulais parfait. L'une des principales difficultés a été la langue :  l'architecte 

est russe et nous avons dû échanger en Anglais... Puis il a fallu faire certains choix, toutes les gravures 

et toutes les descriptions ne coïncidant pas. J’ai donc décidé de me rallier à chaque fois à la majorité, 

c’est-à-dire de privilégier les détails communs à plusieurs gravures ou reproductions.  

Est-ce vraiment la reproduction exacte du tombeau ? 

En tout cas, c'est la représentation la plus fidèle possible aux gravures et descriptions de l'époque. Nous 

nous sommes également inspirés de tombeaux de la même période pour le style. J'ai eu la chance de 

pouvoir retrouver la taille du monument dans un obituaire. Assez curieusement, c'était le détail qui, pour 

moi, était le plus important. 

Seules les deux épitaphes ne sont pas représentées directement sur l'objet. L'une d'elle était 

probablement gravée tout autour du tombeau et la seconde était inscrite sur une plaque latérale. Le 

niveau de détail de la conception 3D ne nous a pas permis de le faire, cela aurait été illisible. J'ai donc 

décidé de les faire apparaître autrement sur l'objet... 

Qu'allez-vous faire maintenant ? 

Me lancer dans un autre projet d'écriture... 

Mais surtout aller au bout de ma démarche. Le titre de mon premier livre émanait d’un projet personnel, 

j’ambitionnais de replacer le tombeau de Louis VII « Le Pieux » dans le chœur de l’abbaye de Barbeau. 

Malheureusement, l’abbaye n’existe plus aujourd’hui. Je vais donc aller rendre à la ville de Fontaine-le-

Port (par l’intermédiaire de son maire) le tombeau de Louis VII. C’est un geste qui peut paraître 

insignifiant mais qui, selon moi, a beaucoup d’importance et me permettra de me dire que j’aurais atteint 

le but que je m’étais fixé. La boucle sera ainsi bouclée. 



 
Vue du dessus du tombeau de Louis VII. 

 

 
Vue latérale du tombeau de Louis VII. 


