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L’ornement constitue un monde riche d’invention, 
qui a su traverser les siècles et les civilisations, 
s’imprégnant du génie propre du lieu et du 
temps, le reflétant comme un miroir au gré de 
l’imagination de l’artiste et de l’artisan. Les motifs 
se mêlent, se déconstruisent et se recomposent, 
parfois les mêmes mais toujours nouveaux. 
Ainsi, les rinceaux, luxuriants sur les temples de 
l’Antiquité romaine, griffant finement la pierre des 
églises et des châteaux de la Renaissance française, 
réapparaissent-ils plus tard sur les immeubles 
haussmanniens. Pour (re-)connaître un motif, il 
faut pouvoir le nommer. Sans être exhaustif, cet 
ouvrage est un outil précieux pour mieux identifier 
et comprendre les mots de l’ornement. 

Évelyne Thomas, docteur en histoire de l’art, est 
chercheur correspondant du Centre André Chastel 
ERHAM (Sorbonne, CNRS, ministère de la Culture), 
auteur de nombreux articles, conférences et publications 
scientifiques. L’idée de cet ouvrage est née de sa volonté 
d’élargir le thème et le public de sa thèse « Le système 
ornemental de la première Renaissance française » (sous 
la dir. de J. Guillaume, 1998), et d’ouvrir son abondante 
base iconographique.
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De la fin du XVIe siècle jusqu’au crépuscule de l’Ancien Régime, Paris connaît 
une vague de construction d’édifices religieux sans précédent. La capitale 
se peuple de dômes et de façades à colonnes signés des plus grands noms de 
l’architecture française (Lemercier, Le Vau, Hardouin-Mansart, Soufflot…).  
Il s’agit d’un patrimoine immense, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 
Cet ouvrage en dresse l’inventaire, en y incluant les édifices détruits depuis la 
Révolution, et propose une analyse de ce riche héritage. Les grands décors, où 
s’épanouissent peintures et sculptures, marquent tant les églises nouvelles que 
celles bâties dans les siècles précédents qui sont mises au goût du jour, alors 
que d’innombrables compositions sont commandées aux meilleurs artistes du 
temps (Le Brun, Chalgrin, Mignard, Girardon...). Les liens entre les églises 
classiques et l’histoire sociale et culturelle de Paris, entre les liturgies et 
l’épanouissement des arts, constituent le fil conducteur de ce vaste ouvrage 
collectif. Des Invalides au Val-de-Grâce, de Saint-Roch à Sainte-Marguerite, 
des immenses églises royales aux plus modestes chapelles, cet ouvrage offre 
un parcours inédit à travers plus de 140 édifices. Enrichi par une abondante 
iconographie tant ancienne qu’actuelle, il permet une plongée dans les espaces 

sacrés de la capitale des rois et des Lumières.
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Avec la contribution de Henri de Rohan-Csermak

Un chef-d’œuvre parisien 
de la Renaissance

Étienne Hamon 
& Françoise GatouillatS AINT-ÉTIENNE-DU-MONT de Paris, au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, est 

l’une des églises françaises les plus singulières ; elle a longtemps résisté aux 
classifications des spécialistes de l’architecture. Conçue en 1510 selon un parti 

gothique inédit, 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 formé par l’église et 
ses annexes. Ils offrent une chronologie renouvelée de l’édifice et retracent l’élaboration 
de son programme auquel appartiennent le somptueux jubé, le seul subsistant à Paris, et 
les vitraux qui forment une collection unique en France. Ils renouvellent également la lec-
ture 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 méthodique 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, comprend 
un index des artistes actifs sur le chantier du XVIe au XXe siècle et un état détaillé des 
sources à partir desquelles est retracée avec une précision rarement atteinte l’histoire 
d’un monument majeur de l’art français, à la charnière entre Moyen Âge et Renaissance.

chez le même éditeur

Une capitale flamboyante. 
La création monumentale à Paris 
autour de 1500, 
Étienne HAMON

Les églises flamboyantes de Paris, 
XVe-XVIe siècles, 
Agnès BOS

L’architecture à la française du milieu 
du XVe à la fin du XVIIIe siècle, 
Jean-Marie PÉROUSE DE MONTCLOS

Le palais du Luxembourg 
de Marie de Médicis, 1611-1631, 
Sara GALLETTI
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Saint-Sulpice, l’église du Grand Siècle, 
Mathieu LOURS 
avec la contribution 
de Henri DE ROHAN-CSERMAK
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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. Elle contribue actuellement au 
volume du Corpus Vitrearum consacré aux régions 
méridionales qui conclura le Recensement des 
vitraux anciens de la France promu par le ministère 
de la Culture et de la Communication, régulièrement 
publié depuis 1978. 

FRANÇOISE GATOUILLAT

est archiviste paléographe, professeur d’histoire de 
l’art médiéval à l’université de Lille 3 après avoir ensei-
gné à Toulouse, Paris, et Amiens. Membre de l’UMR 
IRHiS, il consacre depuis vingt ans ses recherches 
aux arts monumentaux de la fin du Moyen Âge en 
France. Alliant l’étude des textes et des œuvres, ses 
nombreuses publications portent en particulier sur 
les principaux acteurs et réalisations de l’architecture 
gothique flamboyante.

ÉTIENNE HAMON

Avec la contribution de 

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 régio-
nal d’Île-de-France. Il a consacré de nombreuses 
publications à la musique et à la facture d’orgues 
françaises du XIXe siècle. Il est, depuis 2009, l’ins-
pecteur général de l’éducation nationale en charge 
de l’histoire des arts et siège au Haut-Conseil des 
musées de France.978-2-7084-1019-0
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