BUDGET PARTICIPATIF VILLE DE PARIS 2021
Embellissement de la façade et de la cour de l’église Saint Joseph
des Carmes
PROJET DETAILLE
Contexte
Magnifique témoignage de caractère baroque italien du XVIIème siècle, la
chapelle Saint Joseph des Carmes, au 70 rue de Vaugirard, reste très peu
connue des habitants du 6eme arrondissement de Paris, et des nombreux
visiteurs de notre quartier.
Située au fond d’une cour pavée assez sombre, peu mise en valeur avec des
murs encrassés dans leurs parties basses, elle échappe au regard du passant.
(Photos p 3 et 4)
Par contraste, en mitoyen, l’Institut catholique de Paris, superbement restauré
il y a quelques années, gratifie désormais le promeneur d’une très belle
transparence sur la cour de l’école et le couvent des Carmes, depuis la nouvelle
entrée de la rue de Vaugirard (cf. photo ci-dessous en p 4).
La chapelle Saint Joseph des Carmes mérite une mise en lumière digne de son
histoire et de la richesse exceptionnelle de son patrimoine cultuel et culturel.
Ceux qui franchissent le seuil de cette petite église, découvrent admiratifs des
trésors inattendus. Entre autres témoignages uniques par exemple, la coupole
(premier dôme sur tambour à Paris), ornée d’une remarquable fresque en
trompe l’œil (Elie élevé au ciel sur un char de feu - peinture exécutée vers 1644)
(photo p 3)
L’année 2021 est pour les catholiques une année dédiée à Saint Joseph ; on ne
pouvait trouver plus opportun que ce moment pour lancer un tel projet, cher
au cœur de beaucoup.
Proposition
Nous proposons de poursuivre l’histoire commencée le 22 mai 1611 - il y a aura
donc 410 ans cette année - lorsque la régente Marie de Médicis cède un terrain
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le long du chemin de Vaugirard aux carmes déchaussés pour construire une
chapelle à la mode italienne…
Le projet s’inscrira dans la continuité des travaux de restauration déjà menés
à l’intérieur de l’église avec la mairie de Paris (éclairage, restauration des
fresques du XVIIème siècle de la chapelle Sainte Anne, restauration d’une
statue de la Vierge notamment), en mettant en valeur la façade de la chapelle
et sa cour pavée donnant sur la rue de Vaugirard.
Ce cadre unique retrouvera ainsi toute son harmonie et sa place, et s’ouvrira
sur le quartier, pour le plus grand bonheur des riverains, promeneurs et
passants, ou étudiants de l’Institut Catholique de Paris très présents durant la
journée dans la cour de l’église.

Les actions proposées :
- Remise en état, ravalement de la façade, des arcades et murs de la cour
de l’église
- Eclairage de la façade de l’église et de la cour
- Nettoyage des pavés de la cour
Nota : une attention particulière sera apportée pour rendre l’accès à la chapelle
plus aisé pour les personnes en situation de handicap.

Coût estimé : 150 000 € HT
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façade l’église - état actuel

La coupole

La cour
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Côté Est

Côté Ouest – accès vers l’Institut Catholique

Surface de la cour suivant le cadastre : 469 m² environ

**************************

Au 74 de la rue de Vaugirard, L’Institut catholique de Paris mitoyen de Saint Joseph des Carmes

La nouvelle entrée, après travaux
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