
sculpteur et décorateur flamand attaché aux
appartements du Roi à Versailles.
Elles encadrent un tableau de Jouvenet, une
“Descente de Croix” qui provient de la toute
première chapelle.
Par sa conception et son décor, la chapelle des
Elus, oeuvre peu commune due à de grands
artistes de l'époque, est un des édifices les plus
intéressants du règne de Louis XV. 
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CAPITALE  DE  LA  BOURGOGNE

La Chapelle
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La chapelle des Elus généraux a été construite
entre 1738 et 1739. Les Elus constituaient
la commission permanente des Etats de
Bourgogne, chargée d'administrer la Province
dans l'intervalle des assemblées des Etats.
En 1712, les Elus avaient fait installer une
première chapelle sous la salle des Etats dans
une pièce qui ne permettait pas de lui donner une
apparence digne de leur rang.
En 1736, alors que l'on édifiait l'aile sur la rue
Condé (actuelle rue des Forges), ils estimèrent
pouvoir financer cette réalisation et chargèrent
Pierre le Mousseux, inspecteur des bâtiments
des Etats, de commencer les travaux et de les
surveiller.

Une élévation originale
en réponse à l'enclavement

On construirait la chapelle dans une cour située
entre  le bâtiment des Etats et la maison dite de
l’Arbre de Jessé. 
Son étroitesse s’explique par cette situation
enclavée, de même que sa hauteur démesurée
lui permettant seule de prendre le jour au 
dessus des constructions environnantes. 
La verticalité de l’édifice est ingénieusement
atténuée par un artifice décoratif original :
l’imposante corniche de l’entablement au 
dessus des pilastres corinthiens coupe la 
hauteur pour atténuer visuellement ces dispro-
portions.
Depuis la rue des Forges, le chevet de la 
chapelle  reste le seul élément permettant  de
l'identifier de l’extérieur. En effet, si la chapelle
dut être visible un temps après la destruction de
la maison de Jessé  en 1745,  la construction en
1766 de l'aile du bâtiment des Etats devait de
nouveau la masquer  partiellement.

L'accés à l'intérieur se fait par l'Office de
Tourisme, situé au rez-de-chaussée du Palais des
Etats, 11, rue des Forges. 

Un décor de style rocaille exceptionnel

Le parti monumental et décoratif exceptionnel
de la chapelle est sans doute dû à l’intervention
de Jacques Gabriel, architecte du roi (1667-
1742), qui modifia le programme initial conçu
par son architecte d’exécution, Pierre le
Mousseux. 
Ce décor est une illustration du style rocaille 
que Jacques Gabriel avait déjà initié pour la 
cage de l’escalier du Palais des Etats.  
Le style des agrafes, des enroulements de
feuillages, des coquilles déchiquetées comme
celui des  chutes d’objets liturgiques  évoque le
décor de certaines boiseries de Versailles 
sculptées sous sa direction. 
Entre les pilastres, à l'intérieur des arcades qui
scandent la composition, s'ouvrent des portes
aux vantaux sculptés selon des modèles donnés
par le sculpteur parisien François Barbé.
Les deux arcades centrales délimitent un
panneau de pierre au somptueux décor sculpté
dû au ciseau de l’artiste dijonnais Claude Saint-
Père.
Au jeu précieux de la sculpture, répond le
rythme de la polychromie : teintes froides de la
pierre et du marbre, tons chauds du bois ciré et
gamme colorée de l’autel.
C’est une pièce remarquable, réalisée par
Servandoni, architecte décorateur florentin
connu comme l’un des plus grands propagateurs
du style dit  baroque. 
En 1743, le reste du décor fut achevé, dont les
ornements de marbre commandés au célèbre
Spingola, marbrier à Paris et les boiseries au
dessus de l'autel dues à Jacques Verberckt,
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