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Patrimoine-Environnement : association reconnue d'utilité 
publique qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine et des paysages dans toutes leurs diversités.  
 
L'association conseille et assiste juridiquement ses adhérents. 
Elle intervient entre autre auprès des pouvoirs publiques et 
participe aux débats nationaux.  
 
Elle a aussi pour vocation d'informer et d'agir à travers des 
actions spécifiques comme par exemple l'organisation des 
Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins et des ateliers 
thématiques.  
 
L'organisation de visites guidées lui permet à la fois de faire 
découvrir des lieux originaux ou méconnus et de sensibiliser le 
grand public à la sauvegarde du patrimoine. 
 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

       Patrimoine-Environnement 
       6-8, passage des Deux Sœurs - 75009 Paris 
       01 42 67 84 00 
         www.patrimoine-environnement.fr 

Lundi 14 janvier à 14h30 
 

Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-du-Travail au 59 rue 
Vercingétorix, 75014, Paris 

  

Accès  : 
 
 
 

5 € par personne (adhérents) 
10 € par personne (non adhérents) 

 
Visite limitée à 30 personnes 

Inscription par ordre d'arrivée des règlements. 
 

Inscription et règlement par carte bleue : 
20 places disponibles, cliquez ici 

 
Inscription et règlement par chèque : 

10 places disponibles, envoyer votre règlement à Patrimoine-
Environnement + un e-mail à claudine.sebille@numericable.fr 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un édifice religieux innovant du 
XIXe siècle 

 

Il s’agit de l’église la plus « industrielle » 
construite à Paris à la fin du XIXè siècle. 
C’est aussi l’un des deux seuls édifices 
religieux parisien et même français qu’on 
peut qualifier d’Art Nouveau...  Le  vicaire, 
puis curé, de la nouvelle paroisse Notre-
Dame de Plaisance, l’abbé  Soulange-
Bodin, doit agrandir l’église pour faire face 
à l’accroissement démographique du 
quartier ; il veut  aussi que les ouvriers 
venus à Paris de toute l’Europe pour 
travailler à l’Expo Universelle de 1900 
puissent participer à la vie religieuse.  

L’abbé ne dispose que des finances 
réduites : l’église lui coûtera toute sa 
fortune. En 1896, il demande un projet à 
un jeune architecte municipal : Jules 
Astruc propose une structure économique 
en treillis métallique, mais conserve une 
façade traditionnelle 

pour annoncer la fonction de l’édifice, 
d’où les contradictions souvent 
dénoncées entre l’extérieur romano-
byzantin et l’intérieur  industriel.  

Malgré ce financement  privé, l’église est 
attribuée à la ville de Paris lors de  la loi 
de séparation de 1905. Elle sera 
protégée en 1976 : intérieur classé et 
extérieur inscrit aux Monuments 
Historiques. Elle a fait l’objet en 2009 
d’une bonne étude par Cécile Dupré, 
conservateur des œuvres religieuses de 
la Ville de Paris.  

L’édifice est également connu pour son 
décor intérieur peint de végétaux 
stylisés. Il contient aussi un ensemble de 
peintures à vocation évangélisatrice qui 
représentent les métiers du quartier,  
œuvre de deux artistes locaux ; 
également quelques œuvres d’un intérêt 
plus modeste mais aussi un important 
monument aux morts (1922) par Lucien 
Simon, peintre breton renommé.  

Pernety 
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