Des voyages

Journée sur la montagne Sainte-Geneviève (samedi
20 octobre 2012)
La journée a été organisée par Daniel Oster, professeur au lycée Henri IV jusqu’en juin 2012, avec
l’aide précieuse de Maryse Verfaillie qui a notamment proposé ses commentaires éclairants sur
l’église Saint-Etienne-du-Mont. Nous tenons aussi à souligner la qualité des photographies de
Françoise Mourot et de Marc Béteille qui illustrent ce compte rendu.

Composante majeure du Quartier latin, la montagne Sainte-Geneviève conserve encore aujourd’hui la
vocation intellectuelle acquise au XIIème siècle et sans cesse renforcée depuis. D’importants édifices
religieux mêlés aux nombreux bâtiments d’enseignement témoignent d’une histoire complexe qui ne
se résume pas à celle de l’Université. Les Cafés géographiques ont choisi d’arpenter un petit périmètre
pour rendre compte de cette histoire avec un arrêt prolongé dans quatre lieux emblématiques : le lycée
Henri IV, le collège des Bernardins, les arènes de Lutèce et l’église Saint-Etienne-du-Mont. Un groupe
de 26 participants motivés a affronté la fine pluie de cette journée d’octobre parisienne d’autant plus
facilement qu’il a bénéficié de longs moments abrités dans de magnifiques bâtiments, sans compter le
repas convivial pris chez Richard Sahlani, le sympathique restaurateur libanais du Comptoir
Méditerranée, au 42 de la rue du Cardinal Lemoine.

Vue partielle de la montagne Sainte-Geneviève depuis le Panthéon avec le lycée Henri IV au premier plan
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Un aperçu météorologique de la journée sur la montagne Sainte-Geneviève (photo prise à l’intérieur du lycée Henri
IV par Françoise Mourot)

… d’où l’importance de la halte gastronomique chez notre ami restaurateur libanais du Comptoir Méditerranée

Paris, ville de la Seine
Une situation géographique exceptionnelle reconnue dès la préhistoire comme en témoignent
différentes traces d’habitat remontant au Paléolithique. Parmi les atouts de cette situation : un
carrefour de routes terrestres en position centrale de la France du Nord et sur un axe Méditerranée/mer
du Nord, un trafic fluvial lié à la navigabilité du fleuve et à une convergence hydrographique
remarquable, la proximité de terres fertiles et de mers poissonneuses, la présence de carrières de pierre
et de plâtre, etc.
Un site de passage et de défense. Les îlots de la Seine facilitent la traversée du fleuve sur l’axe le plus
favorable aux échanges entre la Gaule du Nord et la Gaule du Sud, empruntant la dépression du col de
la Chapelle entre Montmartre et Belleville. On gagnait ainsi le plateau insubmersible de la rive gauche
(la montagne Sainte-Geneviève) pour aller vers Orléans et la Loire. Lors des derniers siècles avant
notre ère, l’îlot central, le plus vaste, représentait un réduit défensif commode en même temps qu’un
important carrefour du trafic terrestre et surtout fluvial. Des Celtes venus de Germanie, les Parisii, se
sont alors fixés en ce lieu dénommé avant eux Lucoticia (Lutèce).

© Les Cafés Géographiques

www.cafe-geo.net

Des voyages

Naissance d’une ville romaine sur la rive gauche
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Après la conquête romaine, la ville gauloise est reconstruite dans l’îlot central (île de la Cité)
tandis qu’une cité nouvelle se développe sur le plateau de la rive gauche, loin du fleuve et de
ses berges inondables, dans un espace ouvert à la construction le long de la route du Sud
conduisant à Orléans. Le cœur de cette ville gallo-romaine était le forum dont des vestiges ont
été découverts lors de la construction d’un parking souterrain. L’axe principal ou cardo (la rue
Saint-Jacques) prolongeait la route du Nord (la rue Saint-Martin sur la rive droite) ; il était
recoupé par deux voies perpendiculaires ou decumani (la rue Soufflot et la rue des Ecoles).A
proximité du forum se trouvait un établissement de bains (les thermes du midi, rue GayLussac) et un quartier résidentiel (jardin du Luxembourg). A l’écart, adossé à la pente et face
à la Bièvre, un édifice de loisirs : les arènes de Lutèce. Plus tard, la ville s’accroît vers le Nord
en descendant la pente : traces d’un théâtre (rue Racine), thermes de l’Est (Collège de
France), grands thermes du Nord (musée de Cluny)…

Une ville double après la conquête romaine

Reconstitution de la ville gallo-romaine

Les arènes de Lutèce
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Les arènes de Lutèce en 1917 (fin de la restauration)

Les arènes de Lutèce et les thermes de Cluny représentent les deux principaux édifices qui témoignent
du passé gallo-romain de Lutèce, petite bourgade provinciale née du passage de la Seine. Si ces
monuments ne peuvent se comparer à ceux des grandes cités comme Arles ou Nîmes, les arènes de
Lutèce ont pourtant d’importantes dimensions : environ 130 m sur 100 m. Vouées au double usage de
l’arène et du théâtre (il serait plus juste de parler d’amphithéâtre à scène), elles comprenaient sans
doute 35 gradins en pierre calcaire (tous disparus aujourd’hui) qui pouvaient accueillir plus de 15 000
personnes. Edifié probablement à la fin du Ier siècle, l’amphithéâtre était implanté à l’écart de
l’agglomération, sur le versant oriental de la montagne Sainte-Geneviève, dominant la Bièvre et plus
loin la Seine. Les grandes invasions de la seconde moitié du IIIème siècle marquèrent le début de sa
ruine. Le site sera peu à peu effacé, si bien qu’au milieu du XIXème siècle on ignorait toujours son
emplacement exact. C’est le percement de la rue Monge en 1869 qui allait permettre la découverte de
nombreux vestiges. Il faudra cependant plusieurs campagnes de fouilles pour que la restauration
définitive se réalise en 1918 sans pouvoir donner toutefois une représentation proche de ce qu’elles
étaient à l’origine.

Maquette des arènes de Lutèce

La montagne Sainte-Geneviève de Clovis à l’Université
Avec Clovis, Paris devient « siège du royaume » et les rois mérovingiens marquent un intérêt
particulier pour la ville. Clovis fait bâtir la basilique des Saints-Apôtres (car dédiée aux apôtres Pierre
et Paul) qui accueillera non seulement sa sépulture mais également celles de Sainte Clotilde et de
Sainte-Geneviève. Le nom de celle-ci va rester attaché à l’abbaye située au sommet de la montagne
désormais appelée « Sainte-Geneviève ».Plus loin, à l’ouest de la rive gauche, le fils de Clovis,
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Childebert Ier, fait construire l’église Sainte-Croix-Saint-Vincent (aujourd’hui Saint-Germain-desPrés) où seront enterrés plusieurs rois mérovingiens.

L’abbaye Sainte-Geneviève dont le clocher (la « tour Clovis ») subsiste seul aujourd’hui

Du VIIème au Xème siècle, Paris cesse de jouer un rôle politique primordial et le centre de gravité du
royaume se déplace vers le Nord-est du pays. Au IXème siècle, les raids des pirates normands entraînent
plusieurs pillages et destructions de la ville qui se replie alors dans l’île de la Cité pour un siècle, c’est
la ruine définitive de la ville romaine de la rive gauche.
Avec l’avènement des Capétiens, la région parisienne revient au centre du pouvoir politique tandis que
l’essor de son activité marchande se fait surtout au profit de la rive droite qui fournit plusieurs ports
naturels (anse de la Grève, port de l’Ecole près du Pont-Neuf). Sur la rive gauche, les pentes de la
montagne Sainte-Geneviève sont couvertes de cultures dépendant pour l’essentiel des grandes
abbayes, Sainte-Geneviève et Saint-Victor. Alors que la ville s’est notablement développée hors de la
première enceinte, le nouveau roi Philippe-Auguste envisage un rempart défensif capable de résister
aux assauts de l’armée anglaise. Cette puissante enceinte de pierre commencée en 1190, « avec des
bonnes tours et des portes fortifiées », protège pour la première fois la rive gauche. Aujourd’hui, des
vestiges de ce mur sont encore visibles ici ou là des deux côtés de la Seine, par exemple rue Clovis sur
la rive gauche et rue des jardins Saint-Paul sur la rive droite.

Plan de Paris sous Philippe-Auguste
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Un autre plan de Paris sous Philippe-Auguste

Vestiges de l’enceinte de Philippe-Auguste, rue Clovis

Revenons au XIIème siècle qui constitue un moment essentiel de l’histoire de la montagne SainteGeneviève et du Quartier latin. Désireux de se soustraire à la tutelle de l’évêque, les maîtres cherchent
à créer des écoles indépendantes qu’ils implantent sur la rive gauche. Ainsi, Abélard, en butte à
l’hostilité des chanoines, quitte le cloître Notre-Dame en 1118 et entraîne avec lui trois mille étudiants
qui vont suivre les divers enseignements dispensés de l’autre côté de la Seine. Ces petits centres isolés
se regroupent en une association, l’Universitas (1209-1210), à laquelle Philippe-Auguste concède un
privilège qui place la corporation d’abord sous la juridiction ecclésiastique puis, en 1231, sous
l’autorité pontificale. Ce n’est qu’au XIIIème siècle que les auberges d’étudiants se multiplient sous le
nom de collèges. Pendant tout le Moyen Age, le rayonnement de l’Université de Paris est très grand
dans une bonne partie de l’Europe.
Le lycée Henri IV
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Entrée du lycée, rue Clovis

Le groupe des Cafés géographiques a eu le privilège de faire une visite complète de l’établissement
sous la conduite de Patrice Corre, Proviseur du lycée Henri IV, qui a bien voulu nous guider malgré un
emploi du temps très chargé. Nous l’en remercions une nouvelle fois.
Le lycée Henri IV, qui accueille aujourd’hui environ 2750 élèves, occupe des bâtiments dont certains
sont hérités de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève. Lorsque les chanoines sont chassés lors de la
Révolution, l’abbaye est déclarée bien national en 1790 et devient un établissement d’enseignement,
nommé d’abord Ecole centrale du Panthéon puis lycée Napoléon et, plus tard sous la Restauration,
lycée Henri IV. C’est l’un des plus anciens lycées français et parmi les plus prestigieux.
En attendant le Proviseur qui devait achever une réunion de travail plus longue que prévue, nous
sommes partis à l’assaut des 250 marches de la tour Clovis pour admirer à son sommet une des plus
belles vues de Paris malgré un temps à la fois brumeux et pluvieux.

Un vaillant adhérent des Cafés géographiques encapuchonné mais tout de même admiratif face à la belle vue de Paris
depuis le sommet de la tour Clovis (photo : Françoise Mourot)
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Vue plongeante du cloître du lycée Henri IV depuis le sommet de la tour Clovis (photo : Françoise Mourot)

La tour qui s’élève dans l’enceinte du lycée Henri IV, dite à tort tour « Clovis », romane à la base,
gothique aux étages supérieurs, est un vestige de la basilique de l’abbaye Sainte-Geneviève construite
au XIIème siècle et qui subsista jusqu’à la Révolution.

La tour Clovis qui émerge des bâtiments du lycée

En dehors de l’ancien clocher de l’abbaye, il subsiste quelques vestiges médiévaux : les cuisines du
XIIème siècle et l’ancien réfectoire du XIIIème siècle, voûté d’ogives, actuellement chapelle du lycée.
Des constructions du XVIIème siècle restent l’escalier de la Vierge (encore appelé escalier des
Prophètes), l’ancienne chapelle de l’Abbé (aujourd’hui salle des Actes) et les belles galeries de la
bibliothèque, utilisées aujourd’hui comme salles de devoir ou de documentation pour les élèves du
lycée. Ces galeries forment une vaste croix se rejoignant dans une vaste coupole centrale décorée par
une composition de Restout et des anges en stuc qui ont bien souffert … depuis leur naissance ! A ce
sujet, Patrice Corre a évoqué les problèmes posés par l’entretien de son établissement qui dépend à la
fois de la région Ile-de-France, de la ville de Paris et des Monuments historiques. Un entretien qui
laisse à désirer compte tenu de l’ampleur des travaux nécessaires et donc du coût induit.

L’escalier de la Vierge ou escalier de Prophètes (Photo : Françoise Mourot)
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Les cuisines du XIIème siècle (Photo : Françoise Mourot)

La chapelle du XIIIème siècle (Photo : Françoise Mourot)
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Sous la rotonde des galeries de la bibliothèque (Photo : Françoise Mourot)

Des anges veillent sous la rotonde (photo : Françoise Mourot)
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Les anges de la rotonde vus de plus près (photo : Françoise Mourot)

La visite du lycée Henri IV s’est terminée par l’ancien cabinet des Médailles des Génovéfains (1753),
bel ensemble décoratif Louis XV avec la représentation des continents aux quatre coins du plafond qui
a forcément intéressé les géographes et assimilés du groupe.

Le cabinet des médailles (XVIIIème siècle) (photo : Françoise Mourot)
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Méditation dans le cabinet des Médailles (photo : Françoise Mourot)

Allégorie de l’Amérique au plafond du cabinet des médailles (Photo : Françoise Mourot)
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Derniers commentaires à la fin de la visite du lycée Henri IV (Photo : Françoise Mourot)

Le cloître du Lycée Henri IV (Photo : Marc Béteille)

Un dernier coup d’œil sur le cloître (1746), bordé d’arcades en plein cintre, avant de sortir du lycée par
la rue Clovis pour poursuivre notre périple en direction du collège des Bernardins.
Le collège des Bernardins
Prise de contact à 14 heures avec notre conférencière pour une visite guidée du collège des Bernardins,
situé 24 rue de Poissy (Paris 5ème).
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Vue du collège des Bernardins avec sa belle toiture récemment refaite comme à l’origine

Une partie de la nef des Bernardins

C’est en 1245 qu’Etienne de Lexington, abbé de Clairvaux, décide la construction du collège de
Bernardins pour en faire un lieu d’étude. Ayant acquis un vaste terrain en bordure de la Seine, il fait
démarrer les travaux grâce aux dons des fidèles en adoptant le modèle architectural des abbayes
cisterciennes. Trois ans sont nécessaires pour édifier un bâtiment qui comprend un vaste dortoir et une
chapelle aujourd’hui disparue). En 1338, le pape Benoît XII lance la construction de l’église des
Bernardins mais celle-ci ne sera jamais achevée et il n’en est reste plus actuellement que la sacristie
qui permettait aux moines de passer directement du collège dans l’Eglise. A la Révolution, le collège
des Bernardins est vendu comme bien national. Devenu prison, il est bientôt relégué comme entrepôt
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puis devient en 1845 une caserne de pompiers. Cette histoire vaut au bâtiment d’avoir été occupé et
plus moins bien entretenu jusqu’à sa restauration récente.

Le collège des Bernardins avant la Révolution

C’est en 2002 que le Cardinal Jean-Marie Lustiger a le projet de transformer l’ancien collège en lieu
de dialogue intellectuel et spirituel. Pour cela le diocèse de Paris fait l’acquisition de l’édifice et
engage d’importants travaux de restauration en 2004 grâce notamment à des financements publics et
provenant du mécénat. En 2008, le collège peut présenter son nouveau visage désormais apte à remplir
les missions qui lui ont été attribuées : des activités artistiques, des rencontres et des débats, une
formation théologique et biblique.
Si l’on revient au bâtiment actuel après sa restauration, la visite guidée a permis au groupe des Cafés
géographiques d’arpenter l’ensemble des étages. En premier lieu, l’admirable nef du rez-de-chaussée.
Autrefois, lieu de vie des moines, elle accueillait les salles de cours, le réfectoire, la salle capitulaire,
elle a donc toujours été cloisonnée jusqu’aux travaux engagés en 2004. Longue de 70 mètres, large de
14 mètres et haute de 5 mètres environ, la nef offre donc pour la première fois cette splendide
perspective.

Grande nef des Bernardins

Au premier étage se trouvaient les dortoirs des moines. Aujourd’hui, l’espace est occupé par les
bureaux administratifs et des salles de réunion. Au second étage, la restauration a permis de
reconstituer sur une charpente métallique la toiture originale à l’aide de 110 000 tuiles de six couleurs
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différentes. Deux auditoriums dont l’un dispose d’une capacité de 250 places peuvent accueillir des
cours, des conférences et diverses projections.

Le grand auditorium des Bernardins

Enfin, au sous-sol, l’ancien cellier a subi très tôt un phénomène d’enfoncement sur un sol
alluvionnaire peu stable avant d’être comblé de terre jusqu’à hauteur des chapiteaux. Les travaux
récents ont permis de consolider les structures à l’aide de micro-pieux, ce qui a permis de dégager le
cellier. Deux travées ont été cloisonnées pour ménager des salles de cours et de réunion auxquelles on
accède par un déambulatoire.

Le cellier tel qu’il était avant le dégagement récent

Le cellier tel qu’il se présente aujourd’hui

Pendant près de deux heures, le groupe des Cafés Géographiques a parcouru le collège des Bernardins
en admirant le résultat des travaux de restauration qui ont d’ailleurs été récompensés en 2010 par le
© Les Cafés Géographiques

www.cafe-geo.net

Des voyages
Prix du Patrimoine culturel de l’Union européenne. Mais il a été également sensible à l’une des
missions majeures de ce lieu d’exception, à savoir le questionnement de notre société et en particulier
ce qui concerne les responsabilités éducatives, l’éthique biomédicale et la parole de l’art.

L’Eglise Saint-Etienne-du-Mont
Après une courte allocution historique proposée aux arènes de Lutèce, vient le moment de la dernière
étape de notre périple sur la montagne Sainte-Geneviève. Il est un peu plus de 16 heures et la fine
pluie nous accompagne toujours. Sur le parvis de l’église, Maryse nous prévient : ce sera un
commentaire en quatre points ! Premier point : la façade. Deuxième point : le jubé, aujourd’hui seul
rescapé des jubés de la capitale. Troisième point : la châsse de Sainte-Geneviève. Enfin, dernier point :
les magnifiques vitraux du cloître des charniers.

Aujourd’hui, l’église Saint-Etienne-du-Mont
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Autrefois, quand Saint-Etienne-du-Mont jouxtait l’abbaye Sainte-Geneviève

Jusqu’en 1220, les serviteurs et les paysans de l’abbaye Sainte-Geneviève assistent aux offices dans la
crypte de l’église abbatiale. A cette date, le nombre d’habitants ayant beaucoup augmenté, le pape
autorise l’évêque de Paris à construire pour eux une église attenante à celle de l’abbaye, église dédiée
à Saint-Etienne. Mais à la fin du XVème siècle, une nouvelle église remplace la première église devenue
trop petite. Sa construction ne va pas sans causer des démêlés avec les abbés de Sainte-Geneviève qui
provoquent une série de retards, d’où les axes différents du chœur, de la nef et de la façade. Après le
chœur (gothique) et la tour achevés en 1540, la nef (de style Renaissance) et le cloître fermé orné de
vitraux (appelé « cloître des charniers ») sont terminés à la fin du XVIème siècle tandis que la
construction de la façade commence seulement en 1610. L’église est finalement consacrée en 1626 par
l’archevêque de Paris. Ainsi, malgré son ornementation Renaissance (fronton, colonne, niches, basreliefs), sa conception générale reste médiévale, comme son haut-pignon à la française et sa rosace. Un
mince clocher à lanternon de 50 m de haut et flanqué d’une tourelle complète la façade composite
aujourd’hui dépouillée de ses œuvres d’art depuis la Révolution. La restauration de Baltard (18611868) a permis de reconstituer tous les bas-reliefs.
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Le jubé (photo : Daniel Oster)

L’unique jubé de Paris visible aujourd’hui date de 1521-1545. Légèrement asymétrique, il est porté
par un grand arc d’une portée de 9 mètres. Une magnifique dentelle de pierre et deux beaux escaliers
en spirale lui donnent une grâce indéniable. Il servait au chant de l’épître et de l’Evangile ainsi qu’à la
prédication.

Le buffet des grandes orgues du XVIIème siècle (Photo : Daniel Oster)

Dans la chapelle de Sainte-Geneviève, la châsse ciselée, qui entoure la pierre du sarcophage et de la
terre du tombeau de la sainte, date du XIXème siècle.

La châsse de Sainte-Geneviève
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Dans la même chapelle, plusieurs vitraux modernes montrent les miracles de Sainte-Geneviève.

Vitrail (Didron, 1882) de la chapelle de Sainte-Geneviève représentant une procession solennelle de la châsse (photo :
Marc Béteille)

La visite de l’église se termine par l’observation admirative des vitraux du « cloître des charniers »,
cloître qui conduisait à deux cimetières voisins. 12 magnifiques vitraux subsistent de l’ensemble des
22 vitraux primitifs datant du début du XVIème siècle et qui furent peints, comme les vitres
domestiques de l’époque, le coloris du verre étant pris dans la masse avec des émaux apposés. Les
différents sujets de ces vitraux se rapportant presque tous à l’Eucharistie et à la Rédemption sont
souvent mis en parallèle avec les annonces prophétiques de l’Ancien Testament.
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Vitrail du cloître des charniers. En haut, l’arche de Noé. En bas, le vaisseau de l’Eglise flotte sur le bois de la Croix
qui le protège contre les vents furieux soufflant sur les flots (photo : Daniel Oster)

17h 40 sur le parvis de Saint-Etienne-du-Mont. Pour les 26 participants des Cafés géographiques, la
journée sur la montagne sainte-Geneviève s’achève sous le même ciel gris et légèrement pluvieux
mais avec la certitude d’avoir approché plusieurs fois la beauté et l’esprit.
Daniel Oster
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