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Saint-étienne-du-Mont de  Paris, au 
sommet de la montagne Sainte-Ge-
neviève, est l’une des églises fran-
çaises les plus singulières ; elle a long-
temps résisté aux classifications des 
spécialistes de l’architecture. Conçue 
en 1510 selon un parti gothique iné-
dit, elle s’acheva cent ans plus tard 
par une façade à l’italienne dont la 
reine Margot posa la première pierre 
peu après l’assassinat de Henri IV. 
Les recherches menées par les deux 
auteurs dans les archives et dans la 
littérature spécialisée permettent 
aujourd’hui de proposer la première 
grande synthèse sur l’ensemble for-
mé par l’église et ses annexes. Ils 
offrent une chronologie renouvelée 
de l’édifice et retracent l’élaboration 
de son programme auquel appar-
tiennent le somptueux jubé, le seul 
subsistant à Paris, et les vitraux qui 
forment une collection unique en 
France. Ils renouvellent également 
la lecture de la célèbre façade et 
celle des transformations de l’édifice 
jusqu’aux restaurations menées au 
xixe siècle, témoignant de l’évolution 

des goûts et des usages d’une grande 
église urbaine. Un parcours métho-
dique dans l’église, ses chapelles et 
ses charniers permet de découvrir le 
destin parfois rocambolesque de ses 
très nombreuses œuvres d’art. Cet 
ouvrage illustré d’une iconographie 
variée, ancienne et récente, com-
prend un index des artistes actifs sur 
le chantier du xvie au xxe siècle et un 
état détaillé des sources à partir des-
quelles est retracée, avec une préci-
sion rarement atteinte, l’histoire d’un 
monument majeur de l’art français, à 
la charnière entre Moyen Âge et Re-
naissance.

étienne Hamon est archiviste paléo-
graphe, professeur d’histoire de l’art mé-
diéval à l’université de Lille 3. Membre 
de l’UMR IRHiS, il consacre depuis vingt 
ans ses recherches aux arts monumen-
taux de la fin du Moyen Âge en France.

Françoise Gatouillat est docteur en 
histoire de l’art, ingénieur de recherche 
honoraire au centre André Chastel. 
Spécialiste du vitrail, elle est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles.

Henri de Rohan-Csermak est titulaire 
du grand orgue de Saint-Germain-
l’Auxerrois, conseiller pour les orgues à 
l’ARIAM Île-de-France et expert auprès 
du conseil régional d’Île-de-France.
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Approche savante depuis le xxe siècle ; 
la caution des sources historiques
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1 Les églises antérieures 
De l’abbaye à la paroissiale : destins 
croisés 
Sur les traces du passé ; les agrandis-
sements successifs du xiiie au début 
du xvie 

2 La nouvelle église ; un siècle de 
création : 1510-1626 
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commun 
Un programme visionnaire ; compo-
santes, sources et fortune 
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du xvie 
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siècles : une paroissiale face aux 
enjeux politiques, doctrinaux et 
esthétiques 
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Le père Beurrier, la réforme génové-
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moderne 
Le xviiie siècle à l’ombre de la nou-
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nisation, xixe-xxie siècle 

VITRAUX, DéCOR ET MObILIER
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Les vitraux du nouveau chœur 
Les vitraux du transept et de la nef 
Les vitraux des charniers 

6 Œuvres d’art et mobilier sous  
l’Ancien Régime 

7 La reconstitution du décor après la 
Révolution : un musée mobile 

8 L’héritage de l’abbaye Sainte-Gene-
viève : reliques et ex-voto 

9 Les chapelles et leur décor 
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Chapelle d’axe 
Chapelles du côté nord 
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Les vitraux des charniers 
Chapelle des catéchismes 
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11 Le grand orgue de Saint-étienne-
du-Mont 
L’orgue d’Ancien Régime : « un chef-
d’œuvre de l’art » 
L’orgue de Saint-Étienne au xixe 
siècle : « un homme sensible des 
nerfs » 
Au xxe siècle : l’orgue de Maurice 
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