
LA MADELEINE, UNE EGLISE ATYPIQUE – le 22 Novembre 2019 – 25 participants  

De loin elle ressemble à un temple… A cause de ses colonnades elle ressemble à bien d’autres 

bâtiments publics parisiens (L’Assemblée Nationale, La Bourse…). Nous allons découvrir l’histoire 

de cette église atypique et plonger dans l’histoire agitée voire tragique de ce quartier qui était un 

bourg, appartenant à l’évêque de Paris, depuis le Roi Dagobert. Une chapelle dédiée à La Madeleine 

existe au 13
ème

 siècle, rue Pasquier. Devenue église paroissiale, elle est reconstruite par Charles VIII 

mais devient bientôt trop petite. En 1722, on a le projet de la déplacer dans l’axe de la Place de la 

Concorde qui est en construction. Un concours d’architectes est lancé gagné par Constant d’Ivry qui 

propose un plan en croix et dôme mais il décède et le projet est repris par Etienne-Louis Boullée… 

Mais vient la Révolution… Napoléon 1
er
 veut en faire un monument à la gloire de ses armées (les 

noms des combattants des campagnes d’Ulm, Austerlitz, Iéna, devaient être inscrits dans le marbre, les 

morts sur des tables d’or massif, les départements avec le chiffre du contingent sur de l’argent). Le 

nouveau concours lancé est gagné (sur 80 projets !) par Vigneron qui propose un temple olympien ! 

Les travaux avancent, une façade grecque, 52 colonnes… et en 1811...Napoléon rend le bâtiment à 

l’Eglise (l’histoire a raison de lui..). Louis XVIII en fera une chapelle expiatoire sur sa propre cassette 

(le roi et la reine, puis Louis XVII et Madame Elisabeth ont été guillotinés en face, sur la place). La 

construction se poursuit après la mort de Vigneron par Huvé, elle est de nouveau interrompue par la 

révolution de 1830 puis continue avec Louis Philippe pour s’achever en 1842 et devient église 

paroissiale.  

Nous gravissons les 28 marches (qui rappellent symboliquement les 14 phalanges des 2 mains). 

34 sculptures extérieures  (une seule, St Jean, a été payée par la ville de Paris). St Luc a été décapité 

par un obus durant la guerre de 14-18. Les saints de France : Denis, Martin, Bernard et Ste Geneviève 

sont remarquables. 

La grande porte de bronze ciselée par Henri de Triquetti  (un aristocrate qui peint par plaisir), est 

magnifique. On raconte qu’il la réalisa en 4 ans mais ne la posa que 4 ans plus tard car les gens 

aimaient la voir dans son atelier : elle est plus grande que celles de St Pierre. Elle est sculptée sur le 

thème des 10 commandements. 

L’intérieur de l’église se présente en 3 travées à coupoles, couvertes par 3vitraux transparents, formant 

couverture, permettant un éclairage naturel. Pas de vitraux latéraux comme dans toute église : la 

lumière vient du décor sculpté de marbre et d’or. Tous les sculpteurs de l’Arc de Triomphe : 

Marochetti, Etex, Pradier, Lemaire… y ont travaillé. 

La peinture du chœur confiée à Jules Claude Ziegler (artiste célèbre, élève d’Ingres) qui  traite de 

« l’Histoire du Christianisme », à la place de l’Assomption de Sainte Marie-Madeleine que devait 

exécuter Paul Delaroche, convenait tout-à-fait à Adolphe Thiers alors Ministre de l’Intérieur. Ce 

dernier voulait faire oublier les querelles idéologiques nationales… La fresque monumentale présente 

le Christ, entouré des Apôtres, qui accorde le pardon à Marie-Madeleine agenouillée au milieu des 

principaux personnages de l’Eglise d’Orient à gauche et d’Occident à droite. On y découvre la 

fondation et le développement de l’Eglise catholique, mais on y voit aussi Mahomet, le Juif errant, 

Luther, de nombreux empereurs romains, Charlemagne et Napoléon. 

La mosaïque de Charles Joseph Lameire, au décor d’influence byzantine, à l’étage inférieur,  réalisée à 

l’initiative du Père Le Rebours, curé de la paroisse d’alors, a été financée par un appel à dons des 

paroissiens, en leur promettant d’inscrire leurs noms sous les figures des saints qui pourraient être 

également leurs portraits. L’effet coloré respectant l’alternance des tons chauds et froids est 

aujourd’hui le décor le plus facile à éclairer et donc le plus lisible. 

La sculpture du « Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » due à Charles Marochetti est remarquable 

par sa blancheur immaculée. Elle repose sur l’autel monumental dont la blancheur est relevée par les 

ors de la décoration (cierges, croix et retable et la scène du « Repas chez Simon »). 



Il y a encore tant à raconter sur cette église que j’arrête ici, pour décrire le  Fronton de l’Eglise, sculpté 

par Philippe Joseph Henri Lemaire, dont le thème est « Le jugement dernier ». Le Christ apparait 

entouré de deux anges, à sa droite St Michel chasse les réprouvés, personnifiés par les Vices, à sa 

gauche ce sont les Vertus qui conduisent les élus. Marie-Madeleine, agenouillée à droite, avec les 

réprouvés, exprime la repentance… Ses cheveux dénoués, son vêtement défait tombant de l’épaule, 

ont été jugés équivoques et impudiques par certains contemporains et ont fait polémique… 

         Pierrette SIADOUS 


