L’église St Gervais St Protais
Bâtie sur les fondations d’une église du VIe, déjà dédiée à St Gervais et St Protais, des
frères jumeaux, martyrisés sous Néron.
Construction d’une seconde église en 1420, qui se révèle trop petite. Des travaux
d’agrandissement ont lieu en 1494, qui ne seront achevés qu’en 1657, soit 163 ans après.
L'église d’architecture gothique, est terminée avec une façade classique, de Salomon de
Brosse et Clément Métezeau. Celle-ci comporte sur 3 niveaux, des colonnes d’ordres
dorique, ionique et corinthien, ce qui est unique.
o La nef haute de 26 m, lui confère un effet d’élancement, accentué par des piliers, dont la
base à base haute, ce qui donne un effet d’élancement.

Plusieurs chapelles remarquables :
o Chapelle du chevet (sas sortie) : statues « Descente de croix » (d’Edme Gois, 18è),
« Christ en croix » (de Préault, en bois, 19è) et tableau : « martyr de St Jean Baptiste »
(de Vignon, 18è)
o Chapelle axiale « de la Vierge » :
- Clé pendante flamboyante de 2m50 de diamètre.
- Vitraux du 16è: « Mariage de la Vierge et La Vierge au Temple » (1517), « La Passion »,
« La Sagesse de Salomon » (1531), « la Guérison du paralytique » (1540), « la
Résurrection de Lazare » (1540), « le Martyre de St Laurent » (1540), « Le lavement des
pieds » (1600), « St Jacques à la bataille de Clavijo » (1610)
o Chapelle de Brégy (au fond, à droite) Tombeau du chancelier Le Telllier.
o Chapelle St Laurent (3è à G) : Bas relief de la Dormition
o Cœur :
- A droite: statue de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance (14è), apportée ici en procession,
après avoir été décapitée par un huguenot en 1528. Vénérée par les femmes enceintes.
- Au centre : 6 chandeliers par Soufflot et les statues de St Gervais et St Protais,

Insolite !
Des stalles en bois (16è et 17è). Celles-ci servaient à soutenir le postérieur des
religieux, qui semblaient se tenir debout, d’autant que les offices s’éternisaient.
Les motifs représentent des scènes de métiers : un écrivain public, un architecte, un
boulanger, un tonnelier, des vendangeurs, un cordonnier, des rôtisseurs, un batelier…
Mais aussi un couple qui prend un bain (1er rang de la travée de G), un homme accroupi,
coiffé d’un bonnet d’âne, qui défèque sur le seuil d’une porte, une femme déculottée qui
chauffe son derrière à une cheminée.

o 7è chapelle (dernière à gauche) : boiseries Louis XV
o L’orgue est le + ancien de Paris (1500- 1601). Toute la dynastie des Couperin l’a fait
vibrer pendant 173 ans entre 1653 et 1826.
En 1644, cette église célébra le mariage de Mme de Sévigné, à 2h du matin, selon une
coutume, pour conjurer le diable.

Voir les impacts sur le 4è pilier à droite:
Le 29 mars 1918, jour du Vendredi saint, un obus allemand tomba sur l'église tuant 88
personnes et en blessant 68 autres.

Ce jour là une foule importante remplissait l’église. Nombreux étaient les femmes et les
enfants qui étaient venus prier pour leur père ou leur mari. Il était 16h33, le prêtre venait
de prononcer une homélie et était descendu de la chaire. La cérémonie allait se terminer
par un concert donné par « les Petits chanteurs à la croix de bois ». Soudain, dans un
angoissant silence, l’air fut secoué par une explosion sourde. Un choc terrible suivi par un
grondement effroyable secoua l’église. Des cris et des hurlements s’élevèrent, une partie
de la voûte venait de s’effondrer sur les fidèles.
Il s’agissait d’un obus tiré par le « Parisener Kanone », ou « Wilhelm Geschutz » (canon
de Guillaume), qui tiraient des obus de 240 mm, depuis Crépy-en-Laonnois, puis
Beaumont en Beine, situés à 120 km (à ne pas confondre avec la « Gross Bertha », qui
tirait des obus de 420mm, depuis seulement 14km)
Ces canons étaient installés sur un train à 18 essieux, d’un poids total de 400 tonnes, ils
avaient un tube de 34 m de long (la hauteur de l’église).
Les obus d’un poids de 118 à 138 kg, étaient numérotés de 1 à 65, à l’issue duquel le tube
devait être changé. Ils mettaient 3 mn après un vol de 150 km à 40 km de hauteur.
367 obus ont été tirés, semble-t-il, par plusieurs canons, entre le 23 mars et le 9 août,
tuant 250 personnes et en blessant 620.
Paris avait également fait l’objet de bombardements réguliers par l’aviation. Au total, le
nombre de morts n’était pas si important qu’on aurait pu le croire, mais l’effet sur les
Parisien était surtout psychologique.

Pour plus de détails, voir l’article « Les bombardements Prussiens sur Paris pendant la
première guerre mondiale.

Contre cela, l’Etat Major imagina un stratagème peu connu : les « camouflages par faux
objectifs ».
Les bombardements aériens ayant lieu la nuit, on imagina de créer un faux Paris en
banlieue.
Les premiers essais eurent lieu, en août 1917, dans la banlieue de St Denis, puis au sud
de Pontoise.
On avait installé des lampes à acétylène en bordure de chemins de terre, de façon à
laisser croire à des avenues illuminées. Des bâches translucides éclairées de l’intérieur,
simulaient les verrières des gares. Des lampes jaunes, rouges et blanches éclairaient
alternativement des vapeurs produites par des fumigènes, faisaient croire à des
fourneaux…

Le « Monceau » et la place St Gervais
L’espace autour de cette place, qui constitue le Monceau est une plate-forme insubmersible
d’une altitude de 35 m. Au 19è, on abaissa le niveau du sol et on adapta le perron de l’église
pour obtenir un niveau correct avec la rue François Miron. Cette dernière est une voie
romaine (dallage).
L’orme
Celui-ci a été planté en 1914, remonte au Moyen Age. On y rendait la justice, on y réglait ses
créances : les propriétaires de terres et de vignes venaient sous l’orme le jour de la St Rémi
et à la St Martin pour payer « le cens », on y signait aussi des contrats. C’était le point de
rendez-vous, dicton : « attendez-moi sous l’orme ».
On en prenait grand soin. Il fut abattu sous la Révolution.
Il figure sur plusieurs balcons (n°2-12) de la rue.
Voltaire habita le coin de la rue de Brosse en 1733.

