
L’HISTOIRE D’UN CLOCHER MYTHIQUE

Quand on déambule dans St-Germain-
des-Prés, on arrive forcément au 
mythique clocher de l’église, ancienne 
abbaye. Mais sait-on l’histoire de ce lieu ? 
Notre amie Martine, guide conférencière, 
la dame en rouge sur la photo, nous en a 
dit l’essentiel lors d’une visite guidée que 
l’on partage avec vous. 



L’église-abbaye fut fondée au milieu du VIe siècle sous le nom de basilique Sainte-Croix et Saint-Vincent 
de Saragosse par le roi mérovingien Childebert Ier et par saint Germain, évêque de Paris, à qui elle doit 
son nom actuel. Elle fut consacrée le 23 avril 558 et fut nécropole royale jusqu’à la création de l’abbaye de 
Saint-Denis. 

L’église actuelle date de la reconstruction de l’église primitive par l’abbé Morard à partir de la fin du 
Xème siècle. Les quatre premiers niveaux du clocher occidental, la nef  et le transept de l'église actuelle 
remontent à cette époque, et l'on peut notamment encore voir d'intéressants chapiteaux d'autour de l'an 
mil. Le chœur actuel est construit au milieu du XIIe siècle dans le style gothique primitif, et fut consacré 
par le pape Alexandre III le 21 avril 1163. 

Ces vestiges du XIème siècle se voient à l’intérieur du porche actuel (un reste de linteau et chapiteaux) , 
dans la chapelle Saint-Symphorien (à l’entrée à droite de l’église), lieu de recueillement, et dans certaines 
chapelles du pourtour. 



La chapelle Saint-
Symphorien (photos 
1 et 2 ci-dessus). 
Vestiges du XIème 
siècle dans l’église 
rénovée. Les vitraux 
anciens sont 
inspirés de ceux de 
la Sainte-Chapelle. 



Au fil des siècles, l’abbaye s’agrandit, tout en connaissant une histoire mouvementée. Elle avait son 
autonomie, son administration, son hôpital, sa prison, ses jardins, comme on le voit ici sur un plan du 
XVIIème siècle. 

À partir de 1631, l'abbaye 
devient l'un des principaux 
centres intellectuels de 
France : c'est la date à 
laquelle la congrégation de 
Saint-Maur fait de Saint-
Germain-des-Prés son 
abbaye-mère. Les mauristes 
rénovent la science 
historique en lui imposant 
plus de rigueur dans la 
lecture des sources : dom 
Jean Mabillon, dom Bernard 
de Montfaucon comptent 
parmi les plus grands 
historiens de leur temps. Ils 
rassemblent à l'abbaye une 
très riche bibliothèque, tant 
d'imprimés que de 
manuscrits. 
Le savez-vous? Descartes a 
sa tombe dans l’église.



A la suite de la suppression des communautés monastiques par la Révolution, l’abbaye fut vendue 
comme bien national. Les manuscrits furent dispersés, les tombeaux mérovingiens détruits, et une 
raffinerie de salpêtre fonctionna sur le domaine de 1794 à 1802. Une énorme explosion se produisit en 
1794, détruisant beaucoup des bâtiments anciens. Des rues furent percées au travers de l'abbaye : rue 
de la Paix (devenue rue de l’Abbaye) au travers du cloître en 1802, rue de Saint-Germain-des-Prés 
(devenue rue Bonaparte) au travers des jardins en 1804. L’église fut remise au culte le 29 avril 1803.

L’entreprise de restauration de l’église eut lieu dans la première moitié du XIXème siècle, avec des 
campagnes successives confiées à plusieurs architectes, dont Etienne-Hippolyte Godde et Victor 
Baltard, lequel confia la décoration intérieure à son ami Hippolyte Flandrin. Le parti  pris fut de 
reconstituer le décor des églises anciennes qui étaient entièrement peintes. Il y a une grande unité de 
décoration liée aux  choix des acteurs de la restauration de l’église. 

L’église fut classée monument historique en 1862 et les vestiges de l’abbaye, qu’on trouve dans les 
rues alentour et à l’intérieur de certains magasins, en 1863. 
Ces restaurations du XIXème siècle vieillirent au cours des décennies et à la fin du XXème, le projet 
d’une restauration de l’ensemble fut envisagé, pour rénover les couleurs notamment. 

De 2017 à 2020, la Ville de Paris procède à la restauration de la quasi totalité de l'intérieur de l'édifice, 
spécialement les peintures murales du XIXe siècle, grâce au mécénat réuni par la paroisse. L'étape 
finale (le déambulatoire et ses chapelles) est prévue pour 2021-2022. 

Voici ce que l’on voit désormais en pénétrant dans l’église Saint-Germain-des-Prés. 



Les couleurs retrouvées de la nef. 
La hauteur sous le sommet des voûtes est de 20 mètres. 

Les ferronneries à l’entrée  de l’église et autour du 
chœur sont de Raymond Subes.



Les fresques du 
pourtour vont 
par deux et 
illustrent  des 
correspondances 
entre l’Ancien et 
le Nouveau 
Testament. 

Dans une chapelle 
du fond de l’église, 
Notre-Dame de la 
Consolation. Cette 
statue en marbre 
du XIVème siècle 
provient de Notre-
Dame de Paris. 

Dieu chasse Adam et Eve du Paradis et revient 
vers les hommes sur terre avec son fils Jésus. 

Les Hébreux sont sauvés des Egyptiens par les 
flots. Jésus est baptisé dans l’eau du Jourdain. 



L'orgue, construit par la
manufacture Haerpfer-Erman en
1973, compte 56 jeux répartis sur 4
claviers et pédalier.
Les chapiteaux à quelques
exceptions près datent de la
restauration du XIXème. Ce sont
des copies d’anciens chapiteaux.
Ils ont été rénovés récemment.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haerpfer-Erman


Autour de l’église, 
vestiges de 
l’ancienne abbaye 
(photo de gauche 
une chapelle). On 
voit sur la photo de 
droite la base d’un 
ancien clocher 
latéral. St-Germain a 
eu trois clochers. 

La jolie place de 
Fürstenberg se situe 
sur l’ancienne 

emprise de 

l’abbaye. le nom du 
cardinal Guillaume 
Egon de 
Fürstenberg, abbé 
de Saint-Germain-
des-Prés au début 
du XVIIIe siècle. 
Bordée 
d’habitations, la 
place ouvre sur la 
rue de Fürstenberg 
qui desservait les 
écuries de l’abbaye. 



Au terme de ce beau parcours, nous nous sommes séparées
devant Le Procope, fondé en 1686 , situé 13 rue de l’Ancienne 

Comédie, 75006. Rouvrira-t-il bientôt ? 


