OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Programme des visites du jeudi et du samedi de Septembre à Décembre 2015
Les visites du jeudi seront consacrées à la découverte d’églises dans le cadre d’un cycle sur les chapelles d’Hôpitaux et seront animées par Bernadette SAINT
GEORGES CHAUMET, diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Université Paris I Panthéon La Sorbonne, spécialiste de l’Architecture du Patrimoine.
Celles du samedi concerneront les temples protestants du XVIIe au XIXe siècle. Pomme CRAMER, historienne de l'art, ex-responsable de l'inventaire de
l'OPR, ancienne chargée d’études à la Réunion des Musées Nationaux et co-commissaire de l'exposition "Spiritualité et sensualité " (2012 à 2013), nous
expliquera l’architecture de ces sanctuaires.

Jeudi 10 septembre 2015

EGLISE SAINT- EUSTACHE

RDV à 15h30 sur le parvis de l’église, 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris-Métro Châtelet, les Halles, Etienne Marcel.
Visite-Conférence par Bernadette Saint-Georges Chaumet.
L’église Saint-Eustache est construite de 1532 à 1640. Son plan est celui d’une cathédrale gothique, tandis que sa
décoration est de style «Renaissance». En 1213, un bourgeois de Paris, Jean Alais, fonda une chapelle dédiée à
Sainte-Agnès à l’emplacement du chœur de l’actuel bâtiment. En 1223, la chapelle acquit le statut d’église, puis
devint église paroissiale en 1303, dédiée à Saint-Eustache, dont la basilique de Saint-Denis lui avait offert une
relique. Entre 1434 et 1495, l’église fut agrandie, grâce aux marchands du quartier, et devint l’une des plus grandes
et riches paroisses de Paris. Mais il fallait agrandir encore l’édifice, et le 9 aout 1532, Jean de la Barre, Prévôt de
Paris, posa la première pierre de l’édifice actuel.

Lundi 5 octobre 2015 (visite exceptionnellement organisée un lundi)
CHAPELLE de l’HOPITAL de la PITIE SALPETRIERE

RDV à 15h30 sur le parvis de la chapelle, 47 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris-Métro Gare d’Austerlitz
Visite Conférence par Bernadette Saint-Georges Chaumet.
En septembre 1669, le roi Louis XIV demande à son architecte Louis le Vau de construire, sous le contrôle de
Jean-Baptiste Colbert, une chapelle pour l’hôpital de la Pitié Salpétrière. Après le décès de cet architecte, c’est
Libéral Bruant, l’architecte des Invalides qui reprend le projet. Cette chapelle est construite suivant le plan de la
croix Grecque inscrite ; elle possède quatre chapelles et quatre nefs, toutes reliées à une chapelle centrale avec
un dôme octogonal surmonté d’un clocheton illuminé par des verrières et un oculus sommital. Cette
organisation répondait au besoin de réunir sans les mélanger, diverses catégories de personnes indigentes lors
des offices religieux.

Samedi 17 octobre 2015
ORATOIRE DU LOUVRE

RDV à 11h sur les marches de l’Oratoire du Louvre, 145 rue Saint Honoré 75001 Paris-Métro Palais-Royal ou Châtelet
Visite Conférence par Pomme Cramer.
L’Oratoire du Louvre, consacré comme chapelle royale du Louvre par Louis XIII en 1623, est d’abord construit sur les
plans de Jacques Lemercier(1585-1654), architecte de Louis XIII (1601-1643) et auteur de la chapelle de la Sorbonne.
L’édifice a notamment accueilli les funérailles de Richelieu (1582-1653) en 1642. Son architecture est fondée sur le modèle
du plan des églises de la Contre-Réforme dont le prototype est l’église de Gésu construite par Vignole (1507-1573). Après
avoir été vandalisé en 1790 et dépouillé de ses œuvres d’art, le monument devient le symbole de la reconnaissance du
protestantisme après la Révolution française. Il est affecté par Napoléon à ce culte en 1811 et abrite une statue de l’amiral
de Coligny (1519-1572) qui compte parmi les plus célèbres martyrs de la Saint-Barthélemy du 24 aout 1572.
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Samedi 7 novembre 2015

TEMPLE DU MARAIS
RDV à 11h sur les marches sur les marches du temple du Marais, 17rue Saint-Antoine 75004 Paris-Metro Bastille ou Saint-Paul-Saint-Louis

Visite organisée par Pomme CRAMER
Le temple du Marais, ancienne chapelle du couvent des filles de la Visitation, est inauguré en 1632. François
Mansart (1598-1666), illustre architecte de Louis XIII et de Louis XIV (1638-1715) qui a notamment réalisé l’église
du Val-de-Grâce, dresse son plan en 1632 sur le modèle du Panthéon à Rome. Le dôme de la chapelle des Invalides
s’inspire de l’architecture du temple. Alors que l’édifice classé au titre des monuments historiques est mis à
disposition des protestants en 1802, il abrite toujours dans un caveau muré le corps de Nicolas Fouquet (1615-1680)
surintendant des Finances sous Louis XIV qui est à l’origine de la commande du château de Vaux le Vicomte.

Jeudi 12 novembre 2015

CHAPELLE de l’HOPITAL SAINT-LOUIS

RDV à 15h30 sur le parvis de la chapelle, 12 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris-Métro Colonel Fabien ou Jacques Bonsergent
Visite organisée par Bernadette Saint-Georges Chaumet
Après la grande épidémie de peste qui sévit à Paris en 1606, Henri IV décida la fondation dans la banlieue, d’une annexe
de l’Hôtel-Dieu réservée aux maladies contagieuses. La première pierre de la chapelle fut posée le 13 juillet 1607 par le
Roi. Située à l’ouest de l’hôpital, la chapelle se trouvait à l’origine en partie à l’extérieur de l’enclos de l’hôpital ce qui
permettait aux habitants de la campagne environnante d’assister aux offices religieux. C’est un édifice fort simple et de
petites dimensions, construit en style gothique ; il se compose d’une nef unique de quatre travées, voûtée en berceau
surbaissé, d’un transept voûté d’arêtes et d’un chœur en cul de four, le tout épaulé par des contreforts extérieurs.

Samedi 12 décembre 2015

EGLISE SAINT AUGUSTIN/ TEMPLE DU SAINT ESPRIT

RDV à 11h sur le parvis de l’église place Saint-Augustin 75008 Paris- Métro St Augustin ou St Lazare
Visite organisée par Pomme Cramer
L’église Saint-Augustin, véritable réussite de scénographie urbaine, fut choisie par Napoléon III pour abriter sa
sépulture. Elle répond au désir de l’Empereur de voir une coupole couronner l’aboutissement du nouveau
boulevard Malesherbes. Victor Baltard (1805-1874), architecte de la construction des Halles, reçoit la commande de
cette église en 1861 il réalise une véritable innovation avec l’enveloppe du bâtiment en pierre et l’armature
entièrement métallique. Cette synthèse entre le fer et les formes traditionnelles s’inspire de la cathédrale Sainte
Marie des Fleurs de Florence.

Jeudi 17 décembre 2015

CHAPELLE de l’HÔPITAL LARIBOISIERE

RDV à 15h30 devant l’entrée de l’Hôpital, 2 rue Ambroise Paré 75010 Paris-Métro Gare du Nord
Visite organisée par Bernadette Saint-Georges Chaumet.
L’hôpital Lariboisière, construit de 1846 à 1853 sur des plans fournis par Pierre Gauthier, a été inauguré en 1854.
L’emplacement central de la chapelle est souligné par la saillie du clocher sur les autres bâtiments. Sa richesse s’harmonise
avec le décor de faux marbres. L’abside en hémicycle est entièrement recouverte d’un décor peint par Louis Matout en
1858 dont l’iconographie établit un parallèle entre la Passion du Christ et les souffrances des Hommes présentes à
l’hôpital. Le Mausolée de la Comtesse Elisa de Lariboisière (décédée en 1851), réalisé par le sculpteur Charles Marochetti
sur les dessins de l’architecte JA Pellechet, témoigne de la poursuite au XIXe siècle, de la tradition des grands monuments
funéraires à l’intérieur des églises.

BULLETIN REPONSE
Monsieur / Madame, Prénom
Nom
Tél. :
@mail :
Adresse
Code Postal :
Ville :
1) Assistera aux visites du 10 sept
5 oct
17 oct
7 nov
12 nov
12 déc
17 déc
Participation : 10 € par visite et par personne, pour les adhérents à jour dans leur cotisation, 13 € pour les autres
3) Souhaite faire un don à l’OPR (déductible des revenus pour 66% de son montant dans la limite de 20 % du revenu
imposable) d’un montant de : ……… €
Total à régler (1+3)=………..€ (chèque à l’ordre de l’OPR, 17C rue Blanche, 75 009 Paris)
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