
Eglise Saint Sulpice    
 (Né en 570 dans le Berry, d’une très grande piété, il devint archidiacre de Bourges, puis évêque de Clermont, 

Limoge, Albi…mort en 647) 
 

 

Histoire de la construction et façade 
Pour remplacer une église située à cet endroit les travaux d’une nouvelle église furent entrepris en 1643, mais ils 
furent interrompus, car elle fut jugée trop exigüe. 
En 1655, il fut décidé d’en recommencer une autre dont Anne d'Autriche posa la première pierre, pour une 
construction qui dura au total 130 ans, sous la direction de plusieurs architectes : 
 
- En 1660, les travaux furent d’abord confiés à Daniel Gittard et à Louis Le Vau. Le chœur est achevé et béni à la fin 

de 1673. Mais ils sont interrompus moins de deux ans plus tard faute de crédits.  
- Ils ne reprennent qu'en 1718, sous la direction de Gilles-Marie Oppenord, qui édifie la nef et le transept,  
- En 1732, La façade principale, est réalisée par Giovanni Servandoni, de style classique.  

Elle comprend deux portiques superposés : le rez-de-chaussée d’ordre dorique et le supérieur d’ordre ionique. 
Ceux-ci étant percés chacun de sept arcades, supportant un fronton triangulaire et aux extrémités de cette façade 
s’élevant deux tours de 70 m, plus hautes que celles de Notre-Dame.  

- En 1777, Jean-François Chalgrin termine la tour Nord et l’habille de colonnes et de statues. 

   
St Luc                                                                                 St Jean 

 
Sous la Révolution, l'église devient le temple de la Raison et de la Victoire. Sous le Directoire elle devient magasin 
de fourrage et salle de banquet. Claude Chappe y installe, un télégraphe optique.  
 

C’est un édifice imposant de 120 mètres de longueur, 57 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur. Pour ceux qui 

ont visité St Eustache, St Sulpice est de même hauteur, mais de 13m plus longue et de 14m plus large. Mais elle est 

plus petite que Notre Dame. 

L’étalement de la construction sur 130 ans explique un style disparate, à forte prédominance classique, comme 
nous le trouvons à la chapelle de la Sorbonne ou l'église Saint-Paul-Saint-Louis.  
La façade actuelle diffère sensiblement du projet initial. Le grand fronton central détruit par la foudre n’a jamais 
été reconstruit. Vous remarquerez que qu’il y a deux tours d'architectures différentes : la tout Nord, achevée en 
1781 et la tour sud, qui est restée inachevée.  
 
 
Place  
Lors de la construction de la façade actuelle de l'église au XVIIIe siècle, l'architecte Giovanni Servandoni prévoit la 
création d'une place monumentale en demi-cercle, de 120 m de large sur 208 m de long. La place change plusieurs 
fois de dimensions, pour devenir celle que vous voyez, qui date de 1811.  
En 1803, Bonaparte y fait installer une première fontaine, remplacée en 1847 par la fontaine actuelle, par Louis 
Visconti.  
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Ses quatre côtés sont ornés de statues représentant des évêques prédicateurs de l'époque de Louis XIV : Bossuet, 
Fénelon, Fléchier et Massillon. 
 En 1838, un nouveau Séminaire est construit. La Mairie du 6e arrondissement est implantée en 1848. 
 

 
 
 
           
Intérieur 
Bâti sur les plans de Daniel Gittard, il comporte sept arcades avec des piliers de section carrée, ornés de pilastres 
corinthiens de style « colossal ». 
 

       
Fresques de Delacroix: « Saint-Michel terrassant le Dragon, Héliodore chassé du temple » et « la Lutte de Jacob avec 
l'Ange » 
 
Tombeau de Jean-Baptiste Joseph Languet de Gergy (1753), curé de Saint Sulpice, par Slodtz et la statue de St Jean 
Baptiste, par Boizot (1801). 
- Quatre fresques d'Émile Signol sur chaque transept de l'église 
- Les statues du Christ appuyé sur la croix (1735), de la Vierge et de huit Apôtres par Edmé Bouchardon, placées 

autour du chœur. 
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Le transept a été construit en plusieurs étapes : le transept Nord (gnomon), par Christophe Gamard (1678) et le 
transept Sud,  par Gilles-Marie Oppenord (1745), qui réalise également la nef. 
Peintures de Pujol (1822), évoquant St Roch, champion de l’éducation des enfants pauvres, formé au séminaire de 

St Sulpice. 

Tridacnes offerts à François Ier par la République de Venise, montés en bénitiers sur des socles de Pigalle. 

     

La chaire  
Elle fut exécutée en 1788 d'après les dessins de Charles de Wailly. Elle est en chêne et en marbre, c’est un chef-
d’œuvre d'ébénisterie et d'équilibre car seuls les escaliers qui la soutiennent.  
Du haut de cette chaire, en 1791, le curé de la paroisse déclara ouvertement son refus de prêter le serment de la 
Constitution. 
Elle comporte les éléments suivants : 
- Deux statues dorées de Guesdon, l’une tenant un calice (la foi) et l’autre une ancre (l’espérance), 
- Deux bas reliefs en bronze dorés d'Edme Dumont, avec des animaux qui représentent les évangélistes :  

o un lion (Saint Marc), dont l'Évangile commence par St Jean Baptiste dont la parole retentit comme le 
rugissement d'un lion dans le désert,  

o un taureau (Saint Luc), dont l'Évangile commence par l'annonce d'un fils à Zacharie, sacrificateur au temple,  
- Un abat-voix surmonté d'une femme et d’enfants en bois doré représentant la charité, le dessous du ciel étant 

orné d'une colombe dorée aux ailes étendues, symbole de l'Esprit Saint entouré de rayons lumineux. 
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Le Gnomon  
C’est un outil de mesure utilisé en astronomie qui permet de déterminer la position du Soleil,  installé au XVIIIe par 
les savants de l'Observatoire de Paris, à la demande du curé du lieu, désireux de fixer précisément la date de 
l’équinoxe de mars, et par conséquent celle de Pâques. 
            
Le gnomon se compose de deux éléments :  
- un trou, appelé  œilleton, sur le vitrail sud du transept, permettant de faire passer le soleil (+ un second œilleton 

identique à la verticale du premier),  
- et une bande de laiton incrustée dans le sol, remontant à l’horizontal dans l’obélisque, comportant quatre 

graduations, matérialisant un méridien.  
o La première est située à l’extrémité de la bande, marquée par une dalle gravée qui signalise l’endroit où le rayon 

de soleil croise le méridien à midi lors du solstice d’été.  
o La seconde est située dans la rambarde du sanctuaire, signalée par une ellipse pleine en laiton, symbolisant 

l’endroit où le rayon de soleil croise le méridien à midi lors des équinoxes d’automne (sept) et de printemps 
(mars).  

o La troisième est située sur l’obélisque, au premier quart de sa hauteur, signalée par le symbole du Sagittaire 
(flèche) et le symbole du Verseau (deux vaguelettes). Elle correspond à l’emplacement du rayon de soleil 
lorsqu’il croise le méridien à midi durant la période du Sagittaire et celle du Verseau, soit respectivement avant 
et après le solstice d’hiver (décembre).  

o La quatrième est située aussi sur l’obélisque, aux deux tiers de sa hauteur ; elle est signalée par le symbole du 
Capricorne (difficile à lire). Elle correspond à l’emplacement du rayon de soleil lorsqu’il croise le méridien à midi 
lors du solstice d’hiver (décembre).  
     

    
 

L’orgue  
Il fut construit par François-Henri Clicquot en 1781. Il fait l’objet d’un classement au titre objet des monuments 
historiques Il fut restauré par Aristide Cavaillé-Coll en 1862. Il compte parmi les plus grands instruments en France 
(102 jeux). 
 
 
La chapelle de la Vierge  
Construite par Le Vau en 1670, selon les plans de Christophe Gamard et décorée par Servandoni, elle est de style 
baroque, surmonté d'une coupole rococo peinte par Lemoyne en 1732. 
Dans la coupole, fresque de l'Assomption par Lemoyne.  
La « Vierge à l'Enfant » figurant dans la niche est l'œuvre de Jean-Baptiste Pigalle (1785). Elle représente la Vierge 
écrasant un serpent.  
Elle remplace « Notre-Dame-de-la-Vieille-Vaisselle » en argent massif, de Bouchardon, en raison de la rumeur qui 
prétendait que le curé s'était procuré le métal de cette statue en emportant discrètement les couverts, lorsqu'il 
dînait chez ses paroissiens.  
Deux fresques de Victor Mottez (1809-1897) : Saint Martin déchirant son manteau et Saint Martin ressuscitant le 
néophyte de Ligugé 
Boiseries de style Louis XV de la sacristie des messes (1735) 
 
Plusieurs personnages célèbres se sont mariés dans cette église : Victor Hugo, Camille Desmoulins ou y sont 
inhumés : Madame de La Fayette, Armande Béjart.           4 
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