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Plus vaste église de Paris, monument majeur du Grand Siècle et du
Siècle des lumières, l’église SaintSulpice n’a pourtant pas été l’objet
d’une grande monographie depuis
le début du siècle dernier. À partir
d’une nouvelle étude des sources
disponibles, l’auteur retrace le
long chantier (150 ans) et les ambitions qui président à la naissance
de cette architecture si éloquente.
Saint-Sulpice apparaît comme un
édifice modèle de la Réforme catholique parisienne qui mobilise
les plus grands artistes, peintres,
sculpteurs et architectes : Gamard, Gittard, Oppenord, Servandoni, de Wailly, Chalgrin,
Lemoyne, Slodtz, Bouchardon...
Adulée ou critiquée, Saint-Sulpice fascine commanditaires et
artistes par ses proportions et
la place qu’elle occupe dans le
paysage monumental parisien.
L’ouvrage propose un parcours
historique reprenant les étapes de
la construction de Saint-Sulpice,
après un bilan des connaissances

sur l’ancienne église que l’auteur
replace dans son contexte. Il se
poursuit par une analyse de son
architecture et de son décor et
met en perspective la façon dont
Saint-Sulpice a été érigée en modèle puis en contre-modèle à travers les siècles.
Mathieu Lours enseigne l’histoire
des arts en classes préparatoires
aux grandes écoles et l’histoire de
l’architecture à l’université de Cergy-Pontoise. Ses recherches portent
sur les rapports entre architecture,
spiritualité et liturgies à l’époque
moderne. Il travaille actuellement à
l’étude de l’architecture religieuse à
la fin de l’Ancien Régime.
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