L’église St Eustache
A l’emplacement de l’église actuelle fut d’abord édifiée une chapelle par Jean Allais. Il avait prêté une somme
d’argent à Philippe Auguste, qui lui rendit en l’autorisant à prélever un denier sur chaque panier de poisson
vendu aux Halles.
Cette Chapelle fut dédiée à Ste Agnès, martyrisée à l’âge de 13 ans, puis de Saint Eustache, martyrisé en 110,
avec sa famille. Il avait vu, à la chasse, apparaître la Sainte Croix entre les bois d’un cerf.
L’église actuelle, commencée en 1532, ne fut consacrée qu’en 1637, sans être terminée.
C’est l’une des + grandes, avec Notre Dame et St Sulpice.
D’architecte inconnu, elle allie 3 styles : une structure gothique, un décor Renaissance et une façade Classique.

Portail latéral de style Renaissance, statue de la Vierge, au dessus de 3 niches vides (la Foi, l’Espérance, la
Charité).
A Gauche statue de Saint Joachim et à Droite Sainte Anne.
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La nef et le transept sont de gothique tardif, avec une clé pendante.
Les vitraux de l’abside datent de 1631.
-

Richelieu, Molière, Mme de Pompadour y ont été baptisés
Anne d’Autriche, Turenne y reçu les derniers sacrements
La Fontaine, Rameau et Marivaux y ont été enterrés
Berlioz et Liszt y ont dirigé certaines de leurs œuvres
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Le mausolée de Colbert, par Coysevox, (il est représenté en costume de l’Ordre du Saint Esprit (statue à G : la
fidélité et à D : l’Abondance)
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Le vitrail financé par la corporation des charcutiers, rappelant que la corporation des bouchers et charcutiers
était importante, comme la hanse des marchands de l’eau.
Rappeler qu’en 1409, après l’assassinat du duc d’Orléans, Jean Sans Peur prenait le pouvoir à Paris. Il était
aidé par les bouchers, surnommés les « écorcheurs », dont le chef s’appelait Simon Le Coustelier, surnommé
« Caboche »
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Le tableau « Les disciples d’Emmaüs » par Rubens
« l’Ange conduisant Toby» par Santi di Tito
Et «L'Extase de sainte Madeleine» de Rutilio Manetti (1571-1636)
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