
EGLISE SAINT-ETIENNE DU MONT – Vendredi 28 Février 2020 – 25 participants 

L’histoire de cette église est étroitement liée à celle de l’Eglise Sainte-Geneviève que nous pensons 

utile de rappeler… 

Le Roi Clovis (mort en 511) fit construire, sur l’une des 7 collines de  Paris (7 étant chiffre sacré), au 

sommet du Mont Leucoticius (ancien nom Celte), une église dédiée aux Apôtres Pierre et Paul. Il 

voulut y être enterré ainsi que son épouse Sainte-Clothilde (morte en 545) auprès de Sainte-Geneviève 

(morte en 502). La piété qui entourait le tombeau de Sainte-Geneviève à qui l’on attribuait de 

nombreuses guérisons ne tarda pas à donner son nom à la « Montagne Sainte-Geneviève ». De 

nombreux religieux s’établirent autour de l’église qui devint une importante Abbaye Royale en 1220. 

Devenue trop petite, une nouvelle église accolée à l’Abbaye mais indépendante de celle-ci fut 

construite à la fin du XVème siècle ; c’est l’Eglise Saint-Etienne-du-Mont actuelle.  La construction 

qui dura de 1492 à 1626 témoigne très heureusement de l’évolution des styles passant du gothique à la 

Renaissance dont bénéficia l’édifice. 

« L’ancienne église abbatiale de Sainte-Geneviève, fut profanée pendant la Révolution 

française, la célèbre châsse, fondue, les ossements brûlés en Place de Grève (Place de l’Hôtel de 

Ville), les cendres jetées à la Seine. Fermée au public, elle fut détruite en 1808 lors du percement de la 

Rue Clovis. Elle conserve quelques vestiges dont le clocher encastré dans le lycée Henri-IV. » 

« Notons que le Panthéon est, à l’origine, une église construite à la demande de Louis XV en 

l’honneur de Sainte-Geneviève, la Sainte Patronne de Paris, en remplacement de l’église abbatiale 

disparue. » 

Aujourd’hui, l’Eglise Saint-Etienne-du-Mont n’a rien perdu de sa superbe : 68m de long, 29m de 

large, 25m de hauteur (moins que Notre-Dame : 33m). Dès l’entrée, le remarquable jubé qui ressemble 

à un entrelacs de dentelles sculptés dans la  pierre ravit le regard… Les deux anges portaient à 

l’origine les instruments de la Passion ; ceux-ci furent remplacés à la Révolution par une couronne de 

laurier à droite et une branche d’olivier à gauche. C’est la seule église parisienne à avoir conservé son 

jubé ! Derrière nous, au-dessus du portail d’entrée, nous pouvons admirer le buffet d’orgue le plus 

ancien de Paris, richement sculpté de grandes figures féminines à gauche et à droite et surmonté de 

l’image du Christ ressuscité, qui se profile devant le vitrail. Nous admirons l’architecture générale de 

l’église. D’abord sa voûte remarquable par son unité, la clé de voûte avec ses symboles de Mathieu 

(l’ange), Marc (le lion), Jean (l’aigle) et Luc (le taureau). Puis les vitraux (l’Eglise possède un des plus 

grands ensembles couvrant en continu la période du 16
ème

 au 20
ème

 siècle) : Le Christ en croix, La 

Parabole des conviés,… La chaire mérite un intérêt particulier : datée de 1651, elle remplaça le jubé, 

pour la prédication. C’est un bel exemple de l’Art Baroque par l’emphase qui la caractérise : la cuve 

soutenue par Samson (que l’on reconnaît à son abondante chevelure) terrassant le lion ; autour de la 

cuve les 7 statues féminines représentent les 4 vertus cardinales (Prudence : le miroir, Justice : le 

glaive, Tempérance : le vase renversé, Force : la massue) et les 3 vertus théologiques (La Foi : le coeur 

et la croix, L’Espérance : l’ancre, La Charité : les enfants nourris) ; sur les panneaux qui entourent la 

chaire, l’histoire de St Etienne est racontée … Nous approchons du jubé : c’est un pont sur un arc dit 

« en anse de panier » de 9m d’amplitude, la balustrade est un entrelacs de dentelles de pierre calcaire 

de Saint-Leu avec au centre le trigramme du Christ dessiné sous la forme de trois lettres entrelacées 

« JHS » (Jésus Sauveur des Hommes), 2 escaliers à claire voie soutenue par de fines colonnettes 

ornées de feuillages s’enroulent autour des piliers desservant à la fois le jubé et la coursive : sous le 

pont, l’autel de style moderne est sobre, parfaitement adapté à la liturgie actuelle et… simplement 

magnifique ! A droite, une porte triomphale encadrée de colonnes sculptées Renaissance est surmontée 

du cartouche de Sainte Geneviève (ses initiales GS entrelacées, encadrées de 2 brebis) et d’un 

chapiteau demi ouvert sur une statue. Nous remarquons une scène de mise au tombeau qui représente 

encore le nombre sacré « 7 » (7 personnages qui entourent le christ mort). Parvenus à « la Galerie dite 

du cloître du charnier » (une galerie fermée entourant un petit cimetière qui était placé derrière 

l’église), une série de vitraux que l’on dit parmi les plus beaux de Paris s’offrent à notre 

contemplation. Ce sont des peintures sur verre avec des émaux recuits au four (à la différence des 

vitraux du chœur où les vitraux sont colorés dans la masse). Faits rares, ils sont réalisés à hauteur 

d’homme et offrent ainsi une lisibilité excellente !... Bien qu’ils soient indépendants les uns des autres, 



un thème commun les unit : l’Eucharistie, présence réelle du Christ ressuscité dans l’hostie consacrée 

et ses préfigurations dans l’Ancien Testament. Parmi les plus beaux : Le Sacrifice d’Elie et des Prêtres 

de Baal, Le Chêne de Mambré, Le Serpent d’Airain, Le Miracle des Billettes et l’Arche de Noë, La 

Multiplication des Pains, Le Pressoir Mystique, … Revenus à l’Eglise, nous admirons les coursives 

qui permettent de déambuler tout autour de l’église, et les croisées d’ogives. Nous terminons par les 

Chapelles fleuries de La Vierge et celle de Sainte-Geneviève dont les vitraux content les épisodes de 

sa vie ; puis admirons La Châsse (refaite mais vide) reposant sur la vraie pierre tombale de Ste 

Geneviève. 

            Pierrette SIADOUS 

 


