Visite de l'église de la Madeleine
Jeudi 14 novembre 2013
Accueil par notre guide François Pupil, professeur d'histoire de l'art et d'archéologie
Nancy II.
Propriété de la Ville de Paris depuis 1842,
classé "Monuments Historiques", l'église de
La Madeleine occupe un site exceptionnel :
elle domine le faubourg Saint-honoré et les
grands boulevards et a donné son nom à ce
quartier de Paris. Celui-ci regroupe
ambassades,
grandes
institutions
et
boutiques d'art et de luxe. L'église est en fait
presqu'à
la jonction de
trois quartiers
comme le rappelait avec justesse un magasin
bien connu : quartiers de la Madeleine, de
l'Opéra et de la Concorde.
Histoire d'une paroisse de Paris
Il reste fort peu de documents sur le premier sanctuaire construit au bourg de La Ville
L'Évêque, proche du Paris d'autrefois, dépendant du trône épiscopal de Paris et attestée
dès le XIIe siècle. En 1492, Charles VIII y installa une confrérie dédiée à sainte MarieMadeleine dans l'église primitive, expliquant que les diverses reconstructions du
sanctuaire ont toujours été attentivement suivies par l'État. Cet édifice devenu trop petit, la
Grande Mademoiselle posa en 1659 la première pierre de la seconde église qui servit
jusqu'à la Révolution. La Ville l'Évêque fut annexé à la Ville de Paris en 1722 et bénéficia
donc du développement du faubourg Saint-honoré : en conséquence, dans un quartier
couvert de somptueuses demeures, la reconstruction de La Madeleine fut décidée en
1757, à l'emplacement de l'hôtel de Chevigny et des dépendances d'un couvent de
bénédictines. Sa construction a posé bien des problèmes à l'État et s'est étirée sur plus
de 80 ans. L'édification de l'église s'inscrivit en fait dans le vaste projet d'urbanisme de
l'ouest de Paris, sous Louis XV, en particulier l'aménagement, dès 1748, d'une nouvelle
place royale (actuelle place de la Concorde). En 1757 Contant d'Ivry, architecte au Palais
Royal, dresse les premiers plans de l’église Sainte Marie Madeleine. A son décès en
1777, Guillaume Couture reprend le chantier en modifiant les plans.
A la Révolution de 1789, l'Assemblée Constituante décide d'interrompre les travaux et
imagine des projets les plus fous pour remplacer cette église en construction. Transformée
en temple à la gloire des armées françaises par Napoléon, l'édifice prend finalement la
forme d'un temple antique dès 1807 sous la direction de Pierre Vignon qui démolit tout
mais récupère les colonnes. C'est Louis XVIII sous la Restauration qui relança le projet en
rendant l'édifice au culte catholique.
Enfin après un siècle de modifications successives, l'église de la Madeleine est consacrée
en 1842, sous le règne de Louis-Philippe. L’Etat propriétaire la cède à la Ville de Paris.
Aujourd'hui, les messes y sont encore données tous les jours et, tout au long de l’année,
des orchestres symphoniques ou des récitals d’orgues y sont organisés.
L'histoire du Foyer de la Madeleine, situé dans les grandes salles voutées du sous-sol de
l'Eglise, mérite d'être contée. Dès le Second Empire, notamment grâce à l’Impératrice
Eugénie, on assiste dans ces salles à l’éclosion de mouvements caritatifs dans lesquels
les laïcs prennent part : distributions de vêtements et collations, ainsi que distributions de

repas à domicile. Cette dernière activité survivra au fil des années sous différentes formes.
Durant les événements de 1968, les grilles de La Madeleine s’ouvrent aux personnes
désirant déjeuner dans des conditions calmes. En avril 1969 est née l’association du
Foyer de La Madeleine qui dépend directement de la paroisse.
Depuis plusieurs années, grâce à une centaine de bénévoles et à une équipe d'une
dizaine de salariés, dans 3 salles de plus de 60 m de long, le Foyer sert plus de 300
déjeuners par jour ouvré pour un prix très modique qui permet de financer des repas
gratuits pour les déshérités. L'église accueille également des associations attentives aux
blessés de la vie comme Ozanam-Madeleine, Cyber-espace ou Accueil-Emploi. Ainsi
dans ces salles sous la nef, il est possible d'écouter une messe de semaine, d'assister à
une réunion, d'emprunter un livre à la bibliothèque ou de déjeuner.
Description extérieure de la Madeleine
Longue de 108 m, large de 43 pour une hauteur de 30 m, nous découvrons l'église de La
Madeleine, aux allures de temple antique, ceinturée par 52 colonnes corinthiennes hautes
de 20 m. Deux escaliers permettent d'entrer dans l'église : le principal donne rue Royale,
le second rue Tronchet.
L'esthétique de La Madeleine est équivoque : à cause de ses colonnades, elle ressemble
à l'Assemblée Nationale, son vis-à-vis, ou à la Bourse; elle est construite sur le même
mode néo-classique que le Panthéon des grands hommes; avec tant de statues, elle
s'apparente à un musée de sculpture.
Du bas de l'escaliers principal, nous admirons le fronton de Lemaire (1834) représentant
la Madeleine implorant le Christ au Jugement Dernier. Singularité de la composition,
Marie-Madeleine est agenouillée à droite du
Christ, avec les réprouvés ; elle exprime ainsi la
repentance qui est une constante du
programme iconographique. Sous ce fronton,
l'inscription en latin signifie «Au Dieu tout
puissant et très grand, sous l'invocation de
sainte Marie-Madeleine ».
Après avoir gravi les 28 marches de l'escalier,
nous entrons dans l'église par la monumentale
porte en bronze. Ses deux vantaux ont été
réalisés dès 1834 par le sculpteur Triqueti. Un
modèle s'imposa cependant au sculpteur, celui des panneaux de la porte du Baptistère de
Florence réalisés par le sculpteur Ghiberti qui
innova en introduisant la perspective dans des
scènes foisonnant de personnages et de détails
naturalistes. Triqueti choisit d'illustrer ses panneaux
du Décalogue. Les deux premières évocations des
Dix Commandements sont sculptées dans la partie
haute et fixe de la porte illustrant Moïse donnant les
Tables de la Loi aux Hébreux. Sur les deux vantaux
figurent les huit autres évocations.
Description de l'intérieur de la madeleine
Dès notre entrée, nous sommes frappées par la semi-obscurité de la nef et l'absence de
chapelles qui en font effectivement un sanctuaire atypique. Heureusement grâce à notre
guide, le chœur s'éclaire. Nous sommes étonnés que sa voix porte loin et pensons que

cela peut gêner les fidèles qui viennent prier dans l'église mais le guide nous explique à
plusieurs reprises que les travaux à réaliser dans l'église sont nombreux et couteux et que
les visiteurs de par leurs dons contribuent à les financer et doivent être bien accueillis.
Réalisé sous le règne de Louis-Philippe, le décor intérieur de La Madeleine présente une
rare unité esthétique pour une église. L'harmonie colorée est due à l'alternance des tons
chauds et des tons froids, rehaussés d'une dorure qui souligne les ornements et la
modénature. Distribués à profusion dans l'édifice, les marbres donnent un échantillon de
tout ce que l'on peut trouver en France dans les Pyrénées, en Italie pour Carrare et en
Belgique pour Ria. Les trois coupoles sur pendentifs et la demi-coupole du chœur sont
découpées par des arcs en plein cintre dorés. Des formes géométriques assez simples
animent les grandes surfaces depuis le dallage jusqu'au haut des murs en faisant alterner
cercles, carrés, rectangles et losanges. La blancheur du marbre et de la pierre encadre
d'autant mieux les parties colorées que la dorure sépare les différentes formes.
Les éléments intéressants du décor peint concernent les peintures figuratives, la
fresque de Ziegler et la mosaïque de Lameire.
Les effets de couleur sont plus évidents dans l'architecture que dans les peintures
figuratives. Les principales compositions sont à voir dans le chœur et en haut des murs
des trois travées ; malheureusement elles sont assez encrassées et très inégalement
éclairées. A la place des fenêtres dont la lumière manque tellement à l'édifice, six
peintures racontent la Vie de sainte Marie-Madeleine, tandis que l'Histoire du christianisme
orne l'abside.
L'église présente un plan basilical traditionnel. La peinture de l'imposante demi-coupole de
l'abside était un exercice risqué. Adolphe Thiers, alors ministre de l'Intérieur, confia au
peintre Ziegler cette tâche, qui nécessita deux
années de travail intense, jusqu'à son
achèvement en 1838. La fresque est à la gloire
de l'Histoire du Christianisme (1835-1837); elle
rassemble autour du Christ, entouré des apôtres
et accordant le pardon à Marie-Madeleine, les
principaux personnages de l'Église d'Orient et
d'Occident ; on y découvre la fondation et le
développement de l'Église catholique (le
programme iconographique est très riche :
Constantin, Clovis, Godefroy de Bouillon,
Frédéric Barberousse, Jeanne d'Arc, Dante,
Raphaël, Pie VII). On y voit aussi Mahomet, le
Juif errant, Luther, de nombreux empereurs
romains,Charlemagne,Napoléon…….
Enfin sous la fresque se trouve la mosaïque de
Lameire. La cohérence architecturale voulue par
Vignon est altérée par un décor néo-byzantin
réalisé entre 1888 et 1893, à l'initiative du curé
de la paroisse d'alors. La Ville de Paris avait
accepté l'installation de la mosaïque à la seule
condition de n'en rien payer : on avait donc fait
appel aux paroissiens en leur promettant
d'inscrire leurs noms sous les figures de saints
qui pourraient également être leurs portraits. Le

sujet fut réalisé à la manufacture de Sèvres pour les carreaux de verre coloré. L'effet
coloré est assez singulier mais respecte l'alternance de tons chauds et froids de tout
l'édifice. La mosaïque représente le Christ de la Résurrection dans toute sa gloire, au
centre, offert à l'adoration de ses premiers disciples et de ceux qui ont évangélisé la
Gaule, auréolés sur un fond d'or. A la droite du Christ, Marie-Madeleine et d'autres
personnages dont Saint Front, fondateur de l'église de Périgueux, représenté sous les
traits de Lameire. De l'autre côté du Christ : Marthe, sœur de Marie-Madeleine, Lazare,
leur frère ressuscité, et beaucoup d'autres personnages dont Ursin, premier évêque de
Bourges, représenté sous les traits de l'architecte Charles Garnier.
Le décor sculpté dans la nef contraste fortement avec les dorures puisque la pierre
blanche a été utilisée pour les six grandes statues et les voûtes, tandis que le marbre
blanc de Carrare a servi pour les bénitiers et les trois groupes du vestibule et du chœur.
Le grand orgue de Cavaillé-Coll père et fils, terminé en 1846, se trouve au dessus du
tambour de chêne de l'entrée, il fait de La Madeleine un des lieux privilégiés de la musique
à Paris. Il fut rénové 4 fois au 20e siècle. Le buffet est de style " Renaissance italienne ".
Cet orgue magnifique eut des titulaires prestigieux : Camille Saint-Saëns (1858) et Gabriel
Fauré (1896), mais aussi Frantz Liszt, Clara Schumann ou Anton Rubinstein. C'est
Lefébure-Welly titulaire à l'époque, qui est aux claviers le 30 octobre 1849 pour les
funérailles de Frédéric Chopin, en présence de 3000 personnes.
Derrière l'autel, un petit orgue de chœur par Cavaillé-Coll a été installé dès 1842.
Le décor sculpté du chœur mit beaucoup de temps à voir le jour : la Ville refusa plusieurs
fois les divers projets proposés par le clergé et l'architecte. Ainsi, Charles Marochetti
(1806-1868) mit en effet 12 ans à sculpter le Ravissement de sainte Marie-Madeleine. Ce
groupe occupe le retable d'un
autel monumental. Elle se
prolonge de chaque côté de
l'autel rehaussé d'or par des
anges
invitant
au
recueillement. Le mobilier de
chœur, entièrement du temps
de Louis-Philippe, avec ses
crosses accentuées et ses
dorures est d'une grande
qualité.
Les
grilles
du
sanctuaire
ont
été
commencées en 1843 et
terminées en 1845, avec les ornements récurrents de l'ordre corinthien à pilastres, ici à
claire-voie, des consoles feuillagées et des rinceaux. Enfin la transparence du nouvel
autel, sa ligne épurée n'altèrent pas l’ensemble du maître-autel de marbre blanc.
Ce compte-rendu a été rédigé grâce au fascicule intitulé "Eglise de la Madeleine, l'histoire d'une
paroisse de Paris" et écrit par François Pupil, notre guide.
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