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La Sorbonne (1627).
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LA SORBONNE

Le cardirral Richelien, devenu prernier ministre, chargea l'ar.chitecte
Le Mercier, clrri avait déjà bâli pour lui le Palais-Ro1,al (alors Palais-
Cardinal), cle lui présenler un plan, tant pour Ia construct,ion cle l'église
ile Sorbonne, qlre porr ceile des bàtirnenLs clu collège clui tlevaient I'ac-
compagner.

[,a prernière pierre de ces birtimelrts fut posée par I'archevêque c1e

Ronen, en {62?; Richelieu posa lui-môrne celle de l'ég}ise en 1635;elle
ne lut achevée que longtemps après sa mor't, en 16ii3.

La façade cle l'église se cornpose cl'un portail d'ordre corinlhien, aiec
colonnes accouplées aux anglcs, orné de niches clans les entrecolonne-
mentsl ltr porte occupe la travée du rnilieu. Àu-dessus cle cefte ordon-
nance, un étage onré de pilastres cl'ordre composite, sunnonlé d'un
fronton angulaire, un cartouche composé de cleux figrires en bas-relief
accostant uu caciran, occupe I'arcatule clu nrilieu ; cle chaque côté, dans
I'entrepilastrc, deux niches ornées ile slatues de docteurs en théo-
logie.

Ce clet'nier élage est accompagné cle c'leux amortissements formant
contrefori, se ter'ninant en volules cle chaque côté; I'acro{-ère servant tle
socle à ces amor'tissements se termine aux extrémi1és par cles piédestaux
supportant des statues; à gatiche, i'nne reprtisolltant saint Pierre, I'autre
Moise ; à tlroite, sainl, Jeau l'Ér'angtiliste et saint Paul.

Le ilôme clui s'élève sur le cl'oisillon de la rref est conslruit sur plan
circulaire muni de huit contreforts ressautant dans l'entablement, cou-
ronnés par des amortissements et cles vases comespondant ar-rx huit
nervures 11e la coupole du dôme. Ce clernier est surmonté 11'un beau
campanile entouré cl'un appui en fer for.mant balcon.

Dans I'intérieur de l'église, on admire le rna.usolée en marbre blanc
du cardinal de Richelieu; ce morreau cle sculptur'e passe pour le chef-
d'æuvre de Girardon; il fut erécuté cl'après les dessins cle Lebrun.

0n remarque aussi, elaus cluelclues parties de la coupole, de belles
peirrtures clues au pincean clc Philippe de Champaigne.

IiUREY, archilecte.
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