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PROGRAMME DE VISITES DU GHAMU 2014

L’église parisienne en son quartier 
Architecture ecclésiastique et innovation urbaine du XVIIe au XXe siècle

Sous la direction de Laetitia PIERRE (Université Paris 1Panthéon-Sorbonne)

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE PARIS.

Suite à la session 2013, centrée sur des visites d'édifices datant majoritairement de la période moderne, le 
Ghamu élargit son programme de visites aux XIXe et XXe siècles. 

Chacune des visites pourra donner lieu à la publication, sur le site du Ghamu, d'une note formant état des  
questions et actualisant les connaissances sur l'église concernée. 

Suite à la gêne occasionnée par la taille du groupe lors de la visite de Saint-Sulpice, les visites seront  
désormais  limités  à  25  personnes.  Les  inscriptions  seront  adressées  à  l'attention  d'Anaïs  Bornet 
(contact@ghamu.org). 

Nous rappelons aux inscrits qu'il est préférable de se présenter devant l'entrée de l'église une dizaine de  
minutes avant le début de la visite, et de se manifester auprès des organisateurs du cycle. Le cas échéant,  
le  secrétariat  du Ghamu rappellera à  nos membres les  éventuels  changements  d'horaire la  veille  des  
visites. Pour tout renseignement : contact@ghamu.org

Samedi 11 janvier (10h30) / Daniel Rabreau : L'église Saint-Sulpice (Paris, VIe ardt.)

Samedi 25 janvier (9h30) / Léonore Losserand : L'église Saint-Joseph-des-Carmes (VIe ardt.) 

Samedi 22 février (10h30) / Laetitia Pierre & Martine Debieuvre : L'église Notre-Dame du Raincy

Samedi 8 mars (14h) / Clélia Simon & Christophe Morin : L'église Sainte-Clotilde Sainte-Valère 
(Paris, VIIe ardt.)

Samedi 22 mars (9h30) / Laetitia Pierre : L'église Saint-Roch (Paris, Ier ardt.)

Samedi 5 avril (14h) / Chistophe Henry : L'église du Saint-Esprit et la Porte dorée (XIIe ardt)

Samedi 3 mai (11h) / Léonore Losserand : L'église saint-Louis-en-l'Ile (IVe ardt.)

Samedi 17 mai (10h30) / Pauline Rossi : L'église Saint-Eloi (XIIe ardt). Inédite, cette visite de deux 
des trois niveaux réalisés, révèlera  un ambitieux chantier architectural daté de 1968, inscrit dans 
un quartier reconstruit sur le modèle de La Défense. 

Samedi 7 juin (14h) / Christophe Henry : L'église Saint-Jean-Bosco (XXe ardt.)


