OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Programme des visites de septembre à décembre 2016
Nous vous proposons ce trimestre des visites dont le thème s’articule d’une part autour de « Paris et ses églises de village », avec l’annexion en
1860 des communes environnantes, et d’autre part autour d’églises conventuelles devenues églises paroissiales. De plus une visite à la basilique
Saint-Denis s’impose après la restauration de la façade et du chœur qui lui redonne tout sa splendeur. La Russie orthodoxe sera également à
l’honneur.

IMPORTANT : Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale des 10 ans de l’OPR qui aura lieu le 8 novembre
chez Carlara, 8 rue Bayard, 75008 Paris à 17h30 suivie d’un cocktail (Réponse souhaitée avant le 17 octobre).

Jeudi 15 septembre à 15h45
EGLISE SAINTE-MARIE DES BATIGNOLLES, QUARTIER DES BATIGNOLLES
RDV place Félix Lobligeois, 75017 Paris Métro Rome
(ligne
2)
Conférence par François Desrues, diplômé de l’Ecole du Louvre, spécialiste de
l’église. Eglise de la première moitié du XIXème siècle, elle est construite grâce à un don
de Charles X sur la nouvelle commune des Batignolles-Monceau. Elle est agrandie par
l’architecte Paul-Eugène Lequeux en 1839 par des chapelles latérales. De style néoclassique avec son portique tétrastyle dorique et son fronton, elle passe d’église de village
à église de quartier lors du rattachement de la commune à Paris en 1860.

Jeudi 29 septembre à 10h15et à 13h15( Attention changement d’horaire)
SAINT-DENIS : MUSEE ET BASILIQUE
Le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis et sa Chapelle RDV à 10h15, 22 bis rue
Gabriel Perri, Saint-Denis – Métro Basilique Saint-Denis (ligne 13) Conférence par un guide du musée.
Installé dans l’ancien Carmel, fondé en 1625, où Madame Louise de France, fille de Louis XV
fut carmélite puis prieure de 1770 à 1787. Cloitre, Chapelle. Classé MH. Participation : 12€.
Départ groupé à 9h15 de la gare Saint-Lazare pour ceux qui le souhaitent. Restaurant sur le parvis de la Basilique. Inscription obligatoire.
La Basilique: RDV à 13h15 sur le parvis de la basilique, 1 rue de la Légion d’Honneur, Saint-Denis - Métro
Basilique Saint-Denis (ligne 13). Conférence par Philippe Plagnieux, Professeur d’Histoire de l’art
médiéval à l’Ecole Nationale des Chartes, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et à
l’Ecole du Louvre, membre du comité scientifique de la Basilique Saint-Denis.
L'ancienne Abbaye Royale de Saint-Denis a illuminé durant des siècles l'histoire artistique, politique et
spirituelle du monde franc. Témoignage architectural unique, manifeste du tout premier art gothique
avec l’abbé Suger, nécropole royale pendant des siècles, elle est un édifice majeur dans l’histoire de l’art
médiéval. La récente restauration de la façade et du chœur lui rend tout son éclat, sa blancheur et sa
lisibilité. Participation entrée comprise: 18€. Possibilité de ne venir qu’à la visite de la Basilique.
Départ groupé à 13h15de la gare Saint-Lazare pour ceux qui le souhaitent. Inscription obligatoire.

Lundi 17 octobre à 14h45
EGLISE ORTHODOXE SAINT-SERGE DE RADONEGE,

AUX BUTTES-CHAUMONT

RDV devant l’entrée, 93 rue de Crimée, 75019 Paris - Métro Laumière (ligne 5)
Conférence par un guide de l’église. C’est un des plus jolis trésors cachés de Paris ! Ce
lieu de culte destiné à l’origine aux Allemands luthériens, est racheté par l’église orthodoxe
en 1918. Située dans le quartier des Buttes-Chaumont, au bout d’une allée verdoyante, elle
offre un porche ouvragé en bois coloré rappelant les isbas. L'intérieur de l'église a été
décoré par le peintre russe Dimitri Semionovitch Stelletsky dans le style néo-gothique russe.
De plus, petit détour vers l’église Notre-Dame-de-l’Assomption-des-Buttes-Chaumont pour voir la restauration des vitraux

Mardi 8 novembre à 14h15
EGLISE SAINT-GERMAIN DE CHARONNE, ANCIEN VILLAGE DE CHARONNE
RDV 4 place Saint-Blaise, 75020 Paris - Metro Porte de Bagnolet (ligne 3) ou Alexandre Dumas
(ligne 2) Conférence par Laurence Fouqueray, chef du département des édifices
cultuels et historiques de la Ville de Paris à la direction du patrimoine et de
l’histoire,
responsable
du
chantier
de
restauration
de
l’église
et par Etienne Hamon, Professeur d’histoire de l’Art à l’université de PicardieJules Verne. Renaissance d’une église médiévale menacée de ruine: L’ancienne église de
la commune de Charonne, annexée à Paris en 1860 est l’une des plus anciennes églises
de Paris. Elle vient de rouvrir après plusieurs années de fermeture pour cause de travaux
qui ont permis de mettre à jour une ancienne fosse carolingienne datant des IXè et Xe siècles, un chevet à abside du XIIè
siècle et quelques sépultures des XIIIè et XIVè siècles. La façade XVIIIè avoisine la grosse tour médiévale. Bel exemple de
sauvetage d’un édifice religieux parisien. Visite suivie de l’AG des 10 ans de l’OPR au 8 rue Bayard, 75008.

Jeudi 24 novembre à 14h15
EGLISE SAINTE-MARGUERITE, FAUBOURG SAINT-ANTOINE
RDV devant l’entrée, 36 rue Saint Bernard, 75011 Paris - Métro Faiderbe-Chaligny (ligne 8) ou
Charonne (ligne 9) Conférence par Léonore Losserand, doctorante en Histoire de
l’Architecture, chargée de l’inventaire de l’OPR. C’est la plus ancienne église du quartier,
édifiée au XVIIè siècle, dont il reste la nef et sa voûte percée d’oculi. Elle est agrandie au fil
du XVIIIè avec les bas-côtés, le transept, le chœur de François de Lespée et enfin la chapelle
des âmes du purgatoire, conçue par Victor Louis, l’architecte du Palais Royal. Au cœur du
Faubourg Saint-Antoine, elle fut la paroisse des ébénistes pendant des siècles et surprend par
son caractère à la fois intime et majestueux. Accès à la chapelle des âmes du purgatoire (fermée au public) décorée d’un
trompe-l’œil exceptionnel de Paolo-Antonio Brunetti et récemment restaurée, et accès (sous réserve) au cimetière à la
fameuse légende de l’enfant du Temple. Petit tour dans les passages pittoresque du faubourg.

Lundi 5 décembre à 14h 15
EGLISE SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS, QUARTIER LATIN
RDV
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris - Métro Luxembourg (ligne RER B)
Conférence par Françoise de la Moureyre, historienne d’art, spécialiste de la sculpture
française du grand siècle, auteur d’un mémoire sur l’église et par Léonore Losserand,
doctorante en Histoire de l’Architecture, chargée de l’inventaire à l’OPR
Eglise construite dès la fin du XVIè siècle, accolée au couvent des bénédictins de Saint-Magloire
installés par Catherine de Médicis au cœur du quartier latin. Elle est agrandie au XVIIè siècle par le
chœur et la chapelle de la Vierge (construite par Libéral Bruand, l’architecte des Invalides). Sa
proximité avec une annexe de Port-Royal-des-Champs, lui a fait jouer un rôle important dans la
diffusion du jansénisme.
Pour toute question ou inscription, prière de contacter Bernadette Saint Georges Chaumet au 01 40 16 14 39
ou au 06 50 38 59 93 ou par courriel à activites@patrimoine-religieux.fr

BULLETIN REPONSE
M/Mme, Prénom :…………………………………… Nom :………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………. @mail :………………………………………………………………………………
1) Assistera aux visites du ☐15 septembre ☐29 septembre musée ☐29 sept déjeuner ☐29 septembre basilique
☐
☐17 octobre
☐8 novembre
☐24 novembre ☐5 décembre
Participation visites: 12 € par personne pour les adhérents ; 18€ pour les non-adhérents
Pour Saint-Denis : 12 € Musée et 18 € Basilique (entrées et guide musée)
2) Souhaite faire un don à l’OPR (déductible de l’impôt sur le revenu pour 66 % de son montant dans la limite des 20% du revenu
imposable) d’un montant de …………€
Total à régler (1+2) = ………..€ ( chèque à l’ordre de l’OPR, 17 C rue Blanche, 75009 Paris)
3) Assistera à l’AG et au cocktail du 8 novembre ☐OUI ☐NON
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