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Contrairement aux idées reçues, 
l’architecture religieuse pari-
sienne ne s’arrête pas à la fin du 
xixe siècle. Ce volume, qui pré-
sente les lieux de culte construits 
à Paris après 1905, date de la sé-
paration des Églises et de l’État, 
compte soixante-quinze églises et 
chapelles dont le nombre, l’intérêt 
historique, la variété esthétique et 
les qualités liturgiques sont d’une 
surprenante richesse. C’est là un 
sujet neuf à découvrir. Les églises 
parisiennes du xxe siècle ont ain-
si mobilisé, souvent avec passion, 
nombre d’architectes, célèbres 
ou moins connus, qui ont puisé 
dans un répertoire formel et des 
ressources techniques multiples : 
métal, bois, béton, céramique, 
brique, verre... De très nombreux 
artistes, souvent de premier 
plan, ont été sollicités pour dé-
corer ces édifices, renouvelant le 
vocabulaire et le répertoire ico-
nographiques, faisant de beau-
coup d’églises de véritables chef-
d’œuvres caractéristiques de leur 
époque, morceaux d’ anthologies 

de l’histoire de l’art français, de 
l’Art nouveau à l’art contempo-
rain. Si les soixante-quinze lieux 
de culte édifiés n’ont pas tous 
les mêmes qualités ni la même 
importance, chacun d’eux est le 
fruit d’une réflexion propre à un 
contexte et un territoire donnés 
et participe à l’élaboration d’un 
nouvel urbanisme ainsi qu’au des-
sin d’un nouveau visage de Paris. 
Cet ouvrage collectif, rassemblant 
historiens de l’art, spécialistes de 
l’architecture et du patrimoine, de 
la liturgie ou des orgues, cherche 
à en présenter les aspects les plus 
originaux et les plus novateurs.

Isabelle Renaud-Chamska est docteur 
en lettres et sciences humaines, diplô-
mée de l’Institut catholique de Paris. 
Elle a été notamment responsable du 
Comité national d’art sacré.

Antoine Le Bas est conservateur en 
chef honoraire du patrimoine, spécia-
liste du patrimoine du xxe siècle.

Claire Vignes-Dumas est historienne 
de l’art, elle a été chargée de mission 
au titre des monuments historiques.
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4e arrondissement

oratoire de la maison diocésaine de 
Paris

6e arrondissement

Chapelle des carmes 
Chapelle des sulpiciens

7e arrondissement

Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Chapelle de la maison des évêques 
de france 
Chapelle de la Médaille miraculeuse 
Chapelles des Missions étrangères 
de Paris

8e arrondissement

Saint Joseph’s church

11e arrondissement

Bon-Pasteur 
Notre-Dame-d’Espérance 
Chapelle Notre-Dame-Réconciliatrice

12e arrondissement

Chapelle de l’Agneau-de-Dieu  
Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts  
saint-Éloi 
Saint-Esprit 
Chapelle du collège Saint-Michel-de- 
Picpus 

13e arrondissement

Saint-Albert-le-Grand 
sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles  
Notre-Dame-de-Chine 
Couvent Saint-Jacques 
Saint-Hippolyte 
Saint-Jean-des-Deux-Moulins 
Saint-Marcel 
Notre-Dame-de-la-Sagesse

14e arrondissement

Chapelle des assomptionnistes 
Chapelles des capucins 
Couvent saint-françois 
Saint-Dominique 
Notre-Dame-du-Rosaire 
sacré-Cœur de Gentilly 
Notre-Dame-du-Travail 
Chapelle Saint-Yves

15e arrondissement

Saint-Antoine-de-Padoue 
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance 
Chapelle Saint-Bernard-de- 
Montparnasse 
Saint-Christophe-de-Javel 
saint-Jean-Baptiste-de-la-salle 
notre-Dame-de-La-salette 
Saint-Léon 
Notre-Dame-de-Nazareth

16e arrondissement

Chapelle du Christ-Médiateur des 
religieuses de l’Assomption 
Chapelle sainte-Bernadette 
saint-françois-de-Molitor 
Saint-Honoré-d’Eylau  
(Notre-Dame-de-la-Cité-paroissiale) 
Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Chapelle du lycée Saint-Louis-de- 
Gonzague (franklin) 
Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy 
(nouvelle église) 
Saint-Pierre-de-Chaillot 
Chapelle Sainte-Thérèse-des- 
Apprentis d’Auteuil

17e arrondissement

Saint-Charles-de-Monceau 
saint-ferdinand-des-ternes 
saint-françois-de-sales (nouvelle 
église) 
Chapelle de Saint-Joseph-des- 
Épinettes 
saint-Joseph-des-Épinettes  
saint-Michel-des-Batignolles 
sainte-odile

18e arrondissement

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
oratoire de l’hôpital Bretonneau 
Sainte-Hélène 
Saint-Jean-de-Montmartre 
Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc 
Chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul

19e arrondissement

notre-Dame-de-l’Assomption-des-
Buttes-Chaumont  
Sainte-Claire 
sainte-Colette 
notre-Dame-des-foyers 
saint-françois-d’Assise 
Saint-Luc 
Marie-Médiatrice ou Notre-Dame-
de-fatima

20e arrondissement

Cœur-eucharistique-de-Jésus 
Saints-Cyrille-et-Méthode 
Saint-Gabriel 
Saint-Jean-Bosco 
Notre-Dame-de-Lourdes 
notre-Dame-des-otages
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