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L’objectif au sein du PCR était de cartographier les empreintes des édifices religieux
construits au Moyen Âge entre les Ve et XVIe siècles dans le cadre d’une thèse portant sur
l’impact du fait monumental religieux sur la structuration urbaine de la rive droite de la Seine à
Paris. Par phénomène monumental religieux, il faut entendre les édifices de culte comme les
monastères, les églises paroissiales, les chapelles et oratoires avec les installations qui leur sont
attachées comme les enceintes, les bâtiments conventuels et les presbytères. Le corpus1
comprend aussi les édifices non cultuels représentant le pouvoir religieux comme les hôpitaux,
les demeures du clergé de province, les croix monumentales et les installations de justice
(auditoires, prisons et échelles) appartenant aux seigneuries ecclésiastiques de Paris.
Une première étape a consisté à superposer le plan parcellaire actuel numérisé et le plan
de Verniquet, premier plan levé scientifiquement pour Paris, commencé en 1774 et achevé en
1791 qui représente les monuments religieux avant les destructions postrévolutionnaires2. Ce
plan donne de façon très précise le tracé des rues et l’implantation des principaux bâtiments,
notamment les édifices religieux et les monuments associés aux organes du pouvoir. Seule une
cinquantaine de monuments sur les cent-quatorze répertoriés était représentée. Les empreintes de
monuments réalisées à partir de ce plan sont celles des édifices construits avant le XVIe siècle et
la Contre Réforme dans leur état exact de la fin du XVIIIe siècle.

Superposition du plan de l’enclos du Temple issu du plan de Verniquet sur le parcellaire actuel
Pour compléter ces premières cartes, il fallait trouver une autre source avec les
monuments religieux dans leur état du Moyen Âge. Le choix s’est porté naturellement sur les
cartes de reconstitutions de Berty, réalisées entre 1866 et 1897, et représentant la topographie
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parisienne médiévale3. Il ne s’agit donc pas d’une source proprement dite mais plutôt d’une
référence bibliographique, car c’est un plan qui est déjà le fruit d’une réflexion et d’une
interprétation. Il est d'ailleurs indispensable de l’annoncer comme telle dans la base de données,
pour ne pas amalgamer ces cartes reconstituées avec celles levées sur le terrain de Verniquet.
La troisième strate de données n'est pas issue d'un plan, il s’agit de recherches
personnelles qui permettent de resituer des monuments comme les maisons de ville des abbayes,
les petits hôpitaux ou les croix monumentales qui ne sont que très rarement localisables. La
cartographie de ce dernier type de données ne renseigne pas à la parcelle près mais seulement sur
une localisation approximative, qui permet quand même d’interroger la base selon des critères de
fonction et/ou de datation. Malheureusement, le plus souvent s’il n’existe pas de localisation
exacte des monuments on ne possède guère plus d'informations chronologiques. Cette
cartographie permet cependant de prendre en compte les rassemblements géographiques par
fonction : les carrefours pour les croix, les axes hors des murs pour les léproseries…
Les cartes de Verniquet et de Berty sont superposées sur le plan parcellaire actuel à partir
des édifices religieux existants encore, ce qui assure un calage au plus précis. Par exemple pour
le 3e arrondissement, sont utilisées les églises de Saint-Nicolas-des-Champs et celle de SaintMartin-des-Champs conservée en élévation sur le site des Arts et Métiers. Représenter les
édifices sous cette forme permet de réaliser à quel point ils ont laissé une empreinte dans le
parcellaire actuel. Lorsqu’à la Révolution les bâtiments sont vendus par lots, le réseau parcellaire
va garder naturellement la forme de l’édifice.
La collégiale de Sainte-Opportune existait avant 878 à l’emplacement d’un ermitage nommé
Notre-Dame-du-Bois. Elle devient aussi paroissiale en 1225 et c’est à cette occasion qu’elle subit
de nombreux remaniements pour adopter en définitive cette forme peu courante4. Lorsqu’à sa
suppression elle est vendue par lots, le parcellaire conserve en mémoire son emprise spatiale.

L’empreinte conservée de la collégiale Sainte-Opportune dans le parcellaire actuel
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En revanche, quand le monument fait place à un projet précis sa trace disparaît complètement.
C’est le cas pour Saint-Jean-en-Grève, dont un premier état daterait du IXe siècle, puis l’église
est érigée en paroisse en 1212, reconstruite plusieurs fois au XIVe, et démolie progressivement
entre 1797 et 18005. Elle occuperait aujourd’hui la partie centrale de l’Hôtel de Ville mais n’est
plus décelable. Autre exemple, Saint-Esprit est un hôpital dont la fondation est connue par les
textes en 1362, il est supprimé en 1792 et son emprise disparaît sous le projet de l’Hôtel de Ville
à partir de 18036.

Les édifices religieux disparus avec l’extension du projet Hôtel de Ville

Les polygones des édifices sont accompagnés d’une base de données, dont les champs
permettent un grand nombre de recoupements : nom, fonction, première date, commentaire,
arrondissement, fourchette chronologique, source, référence (ce dernier champ identifie le plan
utilisé pour la superposition).
La fourchette chronologique de la fondation a été choisie en fonction des monuments. Il
semblait plus logique pour les premiers édifices de fondation mérovingienne de créer des
tranches de cent ans. Au début du XIe siècle, à partir duquel les monuments se multiplient, les
tranches vont de cinquante ans en cinquante ans. Le problème est que le choix d’un cadre
chronologique pour un édifice nie parfois les différentes carrières d’un même bâtiment. Ainsi
pour les habitations particulières, qui lorsqu’elles passent entre les mains d’un nouveau
propriétaire sont prises en compte dans le corpus de thèse mais pas dans le SIG. C’est le cas pour
d’autres fonctions, dont l’évolution se traduit difficilement en cartographie : une chapelle
enfermée dans l’enceinte d’une abbaye peut ainsi devenir une église paroissiale à laquelle est
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associé un cimetière, comme c’est le cas de Saint-Nicolas-des-Champs. Cela apparaît seulement
dans une rubrique « Commentaire » associée aux champs de la base de données, mais qui n'est
pas interrogeable « cartographiquement ».
L’élaboration de cette cartographie des édifices religieux médiévaux associée à différents
critères comme la fourchette chronologique de la fondation permet d’identifier visuellement
différents phénomènes d’implantation d’édifices.
Avant toute chose, il faut considérer que le fait monumental religieux comme il est défini
dans la thèse en cours n’est pas représenté dans son intégralité car -comme il a été expliqué plus
haut- les cent quatorze éléments du corpus ne sont pas « rentrés » dans le SIG et Paris se résume
ici à la rive droite de la Seine. Il faut aussi noter que l’outil utilisé n’est pas fait pour avoir une
vision globale d’un phénomène monumental, car en affichant tous les arrondissements concernés
par ce sujet, la densité du système parcellaire, la multiplication des monuments, et surtout
l’échelle rendraient la carte illisible. Ce qui est intéressant dans ce traitement ce n’est pas
d’obtenir cette vision globale mais plutôt d’interroger chacune des parcelles en fonction des
différents filtres créés, comme la chronologie et la fonction.
Une des cartes réalisées à partir du champ chronologique montre les édifices dont les
fondations se situent entre 501 et 600. Ils sont connus : Saint-Germain-l’Auxerrois, SaintMartin-des-Champs, l’église de Saint-Laurent, Saint-Bon, Saint-Merry, Saint-Gervais. Ils ne sont
pas regroupés mais occupent chacun une position stratégique du réseau viaire de la rive droite à
cette époque, qui était, il est sûr, plutôt restreint. Il se limitait à quelques axes, un est-ouest, repris
aujourd’hui par le tracé des rues Saint-Honoré et de la Verrerie et un nord-sud sur le tracé de la
rue Saint-Martin. Saint-Germain-l’Auxerrois était sur la route partant à l’Ouest vers Rouen.
Saint-Merry, à l’époque simple oratoire Saint-Pierre, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Laurent
se trouvaient sur la route menant à Senlis et l’église de Saint-Gervais au bord de la route allant à
l’Est vers Sens et surtout sur un monceau la protégeant des inondations. Saint-Bon est à
l’emplacement d’un sanctuaire Sainte-Colombe qui devait être associé à une petite nécropole
d’après les découvertes archéologiques7.
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Les premiers édifices religieux de la rive droite et leur répartition sur le réseau viaire
On connaît bien la forte poussée édilitaire du XIIIe siècle. A la lecture de la carte des
édifices fondés de 1201 à 1300, on remarque qu’il s’agit essentiellement d’installations
religieuses à fonction paroissiale : des églises paroissiales, des cimetières.
Il est à noter aussi que les enceintes sont des éléments structurant la répartition des édifices : les
léproseries sont hors les murs, ainsi que de grandes abbayes (Saint-Martin-des-champs, le
Temple avant l'édification de l'enceinte de Charles V, celles de Montmartre et de Saint-Antoine)
qui possèdent par ailleurs leur propre aménagement défensif.
Sur les cent-quatorze monuments du corpus de la thèse, cinquante neuf sont recensés, et trente
sept cartographiés dans les murs de Philippe-Auguste. Entre l’enceinte de Philippe-Auguste et
celle de Charles V, on décompte trente et un monuments dont treize sont cartographiés dans le
SIG. Donc, sur la totalité des monuments, 79% se trouvent à l'intérieur des murs à partir de la
construction au XIVe siècle de ceux de Charles V.

5

Le phénomène monumental religieux au XIIIe siècle
Il faut différencier les hôpitaux fondés à la faveur d’une maladie contemporaine et ceux
marquant le devoir de charité des bourgeois de Paris envers les démunis et les malades. Quelle
que soit la nature de leur fondation les hôpitaux sont des établissements religieux placés à ce titre
sous l’autorité de l’évêque. Dans ces hôpitaux spécialisés, il faut compter les léproseries, hors les
murs, et notamment celle de Saint-Lazare, dont la première date connue est 11478. Le PetitSaint-Antoine qui est très peu documenté par les textes a été fondé à la toute fin du XIe pour les
victimes du mal des Ardents.
La répartition générale est assez claire, la plupart des fondations hospitalières se trouvent le long
d’un axe nord-sud formé par les deux voies parallèles : la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis.
Le plus ancien des établissements est celui de Sainte-Catherine que l’on appelle aussi hôpital de
Sainte-Opportune, sa fondation daterait du IXe siècle9.
Sur les neuf hôpitaux cartographiés, cinq sont des fondations du XIVe siècle, à l’origine desquels
se retrouve l’action de laïcs. Il s’agit des établissements du Saint-Sépulcre, de Saint-Jacques-auxPèlerins, de Saint-Julien-des-Ménétriers, du Saint-Esprit et des Haudriettes.
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La répartition des hôpitaux sur la rive droite.

Ces différentes cartes réalisées dans le cadre du PCR aident à la prise en compte d’un
phénomène monumental dans un espace urbain et de son impact sur le parcellaire actuel. Bien
sûr il reste encore à cartographier l’intégralité des monuments répertoriés dans le corpus de thèse
et à compléter ceux déjà cartographiés par des informations chronologiques plus précises. La
documentation obtenue sera hétérogène mais aussi la plus exhaustive possible, rendant compte
justement de l’hétérogénéité des sources et du corpus.

7

