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plus vaste église de paris, monu-
ment majeur du Grand siècle et du 
siècle des lumières, l’église saint-
sulpice 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 am-
bitions qui président à la naissance 
de cette architecture si éloquente. 
saint-sulpice apparaît comme un 
édifice modèle de la Réforme ca-
tholique parisienne qui mobilise 
les plus grands artistes, peintres, 
sculpteurs et architectes : Ga-
mard, Gittard, Oppenord, ser-
vandoni, de Wailly, chalgrin, 
lemoyne, slodtz, bouchardon... 
adulée ou critiquée, saint-sul-
pice 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 mo-
dèle puis en contre-modèle à tra-
vers 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 cer-
gy-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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l’ancienne ÉGlise
1. aux racines de saint-sulpice 
la question de l’antiquité de la paroisse 
l’église du xiie au xive siècle 
les adjonctions des xvie et xviie siècles 
le profil d’un édifice disparu 

cent cinQuante ans de cHantieR
2. le plus grand chantier paroissial de France au Grand siècle
le grand dessein de Jean-Jacques Olier
la relance du chantier et l’achèvement du chœur
3. le rêve brisé : 40 ans d’attente entre banqueroute et projets 
4. la nouvelle vie du chantier grâce à languet de Gergy 
l’achèvement du transept et de la nef 
le défi de la façade
5. le basculement néo-classique 
l’impossible achèvement de la façade 
le nouveau visage de la chapelle de la Vierge 
6. un édifice classique à l’heure du monde contemporain
l’épreuve de la Révolution 
la reconstitution du décor et des espaces sacrés 
le nouveau décor peint : le retour de la couleur et de la dramaturgie 

aRcHitectuRe et dÉcOR : un ÉdiFice siGniFiant
7. la question de l’architecture : saint-sulpice et l’église française de la 
Réforme catholique 
Quels architectes pour saint-sulpice ? 
la rhétorique architecturale de saint-sulpice : puissance et équilibre 
la façade, les façades, entre projets et réalisations 
8. le sens de l’espace : liturgie et décor monumental 
un modèle de chœur ouvert 
l’éloquence du décor monumental 
les chapelles ou les multiples visages des espaces dévotionnels 
les sacristies 
l’orgue 
les cloches 
saint-sulpice, MOdÈle et cOntRe-MOdÈle
9. le temple de l’Église catholique et royale 
Jean-Jacques Olier et l’édification d’une paroisse modèle de la Réforme 
catholique 
saint-sulpice et languet de Gergy : une arme contre le jansénisme 
10. un modèle d’église paroissiale 
un espace liturgique militant face aux jansénistes 
la façade : une réponse aux « philosophes » ? 
espace sacral, espace social : les vivants et les morts dans l’église 
11. un modèle contesté 
les attaques des partisans de la « bonne architecture » 
la critique spirituelle : une église « ultramontaine »
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