
L’Eglise St Julien le Pauvre et le square Viviani 

 
Construite entre 1165 et 1220, par des Bénédictins de Longpont, à l’emplacement de chapelles, saccagée par les Normands, lors des 

combats du « Petit Pont », en 885.           

On la consacra à Julien l’Hospitalier, dit « le Pauvre.   

             
Du XIIe au XVIe, l’église est utilisée pour y tenir l’assemblée de l’Université toute proche et élire son recteur. Jusqu’en 1524, où les 

étudiants la saccagent. Son déclin commença alors, les étudiants se déplaçant vers les différents collèges de la Montagne Ste Geneviève 

(dont nous parlerons plus tard).         

 

     
 

    
 

 

En 1651, on rasa les deux premières travées et la façade, qui menaçait de s’écrouler. En 1655, le prieuré est supprimé et l’église est 

rattachée à l’Hôtel Dieu jouxtant.  

En 1889, elle est affectée au culte catholique grec. 

La petite cour a été aménagée en supprimant les deux premières travées. A côté du puits se trouve une dalle de la «cardo maximus», la voie 

romaine qui menait à Lutèce.  

A sa droite a été aménagé un cabaret, sur les cellules du Petit Châtelet. L’Hôtel de son Gouverneur (datant du XVIIe), se trouve de l’autre 

côté de la rue. 
 

Le style est une transition du roman au gothique, les chapiteaux, représentent des feuilles d’acanthe et des harpies (remarquables). 

C’est l’une des 3 plus vieilles églises de Paris. 

Liens :  Église Saint-Julien-le-Pauvre de Paris — Wikipédia 

   Eglise Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, églises à Paris 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU9Y7Q3rrSAhVJvhQKHWtODeQQFgg6MAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589glise_Saint-Julien-le-Pauvre_de_Paris&usg=AFQjCNGgZXqOJkSn5yHhr10u_oIRhn9HbA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj89bmt4LrSAhUEL8AKHTiODKoQFgheMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.patrimoine-histoire.fr%2FPatrimoine%2FParis%2FParis-Saint-Julien-le-Pauvre.htm&usg=AFQjCNGT9RUuMUKhPlacvKvXY2gXmHisdg


Square Viviani 
 

Un « robinier » y est planté en 1601 par le botaniste Robin, venant d’Amérique du Nord. C’est l’un des deux + 

vieux arbres de Paris, avec un autre robinier planté par Robin au Jardin des Plantes. 

Fontaine de Georges Jeanclos. 

A cet endroit, qui a été réaménagé, se trouvait le Petit Châtelet, et le Petit pont. Il fut l’objet, en 885, d’un 

évènement tragique : Paris était assiégé par les normands. Le petit Pont était défendu par 12 hommes qui se 

trouvèrent isolés à la suite de son effondrement. Ils furent massacrés, mais leur courage ne fut pas vain, puisque les 

normands levèrent le siège. Il s’agissait d’un miracle car il y avait à peine 200 parisiens dans la cité et les normands 

étaient 40.000 ! 

 

   

   

 

 

 


