PATRIMOINE : UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE POUR
RESTAURER DEUX TABLEAUX CLASSÉS MONUMENT
HISTORIQUE
La Fondation Saint-Irénée et l’association les Amis de Saint-Nizier vous convient à la
dépose du tableau L’évêque saint Irénée réalisé par l’atelier d’Antoine Jean Gros en
présence de
L’Adjoint au Maire de Lyon, délégué au patrimoine,
Marie-Blanche POTTE, Conservateur des monuments historiques,
Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
Etienne PIQUET-GAUTHIER, Directeur de la Fondation Saint-Irénée
Philippe JAEGER, Président de l’association des Amis de Saint-Nizier

Lundi 25 novembre à 14h précises
Eglise Saint-Nizier – Lyon 2ème

Restauration de deux tableaux classés Monuments Historiques L’évêque saint Irénée et
saint Matthieu réalisés par l’atelier d’Antoine Jean Gros
La Fondation Saint-Irénée, l’association les Amis de Saint-Nizier, accompagnés par la Ville de Lyon et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, financent la restauration des deux œuvres
monumentales de l’atelier d’Antoine Jean Gros représentant l’évêque saint-Irénée et saint-Matthieu
situé au-dessus des portes d’entrée de l’église Saint-Nizier. Nous vous invitons, à l’occasion de la
dépose du tableau, à venir découvrir ce patrimoine culturel lyonnais et à rencontrer les acteurs de
cette opération de conservation.
L’église Saint-Nizier, située en plein centre de la presqu’île, est un édifice médiéval. Sa construction
dès 1306, s’appuya sur les fondations d’une église plus ancienne, probablement de l’époque
paléochrétienne.
Les décors extérieurs et intérieurs de l’église ont évolué en fonction des liturgies et des « goûts du
public ». Aussi, après les années révolutionnaires et le siège de Lyon en 1793, l’église dut totalement
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vidée de ses meubles et objets liturgiques pour devenir un grenier à grain. Un ameublement de
fortune fut la seule décoration pour sa réouverture en 1797.
Les décors actuels de l’église Saint-Nizier sont la succession d’aménagements depuis le concordat de
1801. Ainsi, dans le cadre de ces premières décorations d’après la révolution, la paroisse commanda,
en 1813, à l’Atelier d’Antoine Jean Gros, sept grands tableaux pour venir orner le chœur encore
dénudé. Un programme classique fut choisi, avec un Christ entouré des quatre évangélistes et de
chaque côté deux évêques lyonnais saint Nizier et saint Irénée.
Cette composition dans le chœur resta un peu plus de dix ans, jusqu’en 1826 et la construction dans
un style néogothique, des stalles et boiseries du chœur actuel, par l’architecte Jean Marie Pollet.
Aussi les tableaux ont été relégués dans d’autres parties du bâtiment et aujourd’hui seuls trois sont
encore dans l’église. L’évêque saint Nizier dans le bras nord du transept, L’évêque saint-Irénée audessus du portail latéral nord et L’évangéliste saint-Mathieu au-dessus du portal latéral sud.
Ces trois tableaux ont été classés au titre des Monuments historiques le 3 février 1978 et leurs
restaurations. Le premier tableau L’évêque saint Nizier a été restauré en 2010. Les deux derniers
tableaux L’évêque saint Irénée et L’évangéliste saint Matthieu sont dans un mauvais état de
conservation. Les châssis sont trop faibles pour tendre correctement la toile et celle-ci est oxydée. La
couche picturale s’écaille et les deux œuvres ont des lacunes dans des parties peintes et sur les
cadres en bois doré.
L’atelier Julie BARTH a été retenue pour restaurer es deux œuvres monumentales. Situé à Lyon, cet
atelier est réputé pour son travail de grande qualité et saura mettre en valeur le travail d’Antoine
Jean Gros.
Enfin, ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’année Saint-Irénée 2020 initiée par la Fondation
Saint-Irénée et le diocèse de Lyon. Celle-ci met à l’honneur le deuxième évêque de Lyon et invite les
Lyonnais à découvrir ce personnage central de l’église.

Contact : Etienne Piquet-Gauthier – directeur de la Fondation Saint-Irénée –
epg@fondationsaintirenee.org 06 83 84 58 23
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Evêque saint-Irénée, 2ième évêque de Lyon,
Atelier d’A.J. GROS (1813),
Peinture sur toile 260x280 cm, classé MH 1978
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L’évangéliste saint-Matthieu,
Atelier d’A.J. GROS (1813),
Peinture sur toile 260x280 cm, classé MH 1978
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Les partenaires financiers :

La Ville de Lyon
La Direction Régionale des Affaires Culturelles

Depuis 2010, la Fondation Saint-Irénée a pour objet de soutenir les initiatives prises au sein du
diocèse de Lyon dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la culture et de la
communication. Reconnue d’utilité publique par décret le 18 avril 2014, avec capacité d’abriter
d’autres fondations.
La Fondation Saint-Irénée est dirigée par un Conseil d’administration qui rassemble des personnes
bénévoles compétentes exerçant des responsabilités dans les domaines les plus divers ainsi que des
représentants des Ministres de la culture et de l’intérieur.
Depuis sa création, la Fondation a déjà soutenu près de 450 projets pour un montant global de plus
de 15 millions d’euros. Elle agit selon un modèle original : grâce à un réseau réparti sur l’ensemble de
son territoire d’action, elle identifie les porteurs d’idées et de projets et les aide à concrétiser
rapidement leurs initiatives par un financement adapté.
La Fondation agit grâce au généreux soutien de donateurs : elle est habilitée à émettre des reçus
fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune et au titre de
l’impôt sur les sociétés.
www.fondationsaintirenee.org
Etienne Piquet-Gauthier : 06 83 84 58 23

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année Saint-Irénée 2020 qui met à l’honneur cette
figure importante du diocèse de Lyon qu’est saint Irénée, deuxième évêque de Lyon mort en 202. De
nombreux évènements jalonneront l’année (conférences, spectacles, sortie d’un docu-fiction…),
également plusieurs artistes se sont saisis du sujet pour proposer des créations originales (musique,
peinture, vitraux, sculpture…), enfin l’édition d’un magazine Irénée qui paraitra dans les kiosques en
janvier.
irenee@lyon.catholique.fr – 04 26 20 52 20
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L’Association les Amis de l’église Saint-Nizier

Ses objectifs :
Créée en juillet 1990 à l’initiative du Frère Jean Legrez, curé de la paroisse, l’Association des Amis de
l’église Saint-Nizier a pour objectifs d’œuvrer à l’achèvement de la restauration de cette église et de
son patrimoine, d’« acquérir et entretenir des éléments mobiliers utiles à la célébration et à la
beauté du culte », de transmettre les « connaissances récoltées auprès de spécialistes » (Cahiers n°
1, 1993, p. 3)
Comme l’écrivait Jean Legrez, aujourd’hui archevêque d'Albi : « Une église ancienne, belle,
entretenue, accueillante, crée une atmosphère de recueillement nécessaire à tout homme de bonne
volonté, incroyant compris. »
Sa structure :
Jean Gateau fut le président fondateur de l’Association, secondé par Martine Villelongue (Maître de
conférences en Histoire de l’Art, Université Lyon II, elle-même présidente à partir de 1996) .
L’association – loi de 1901 – regroupe aujourd’hui une centaine de membres, majoritairement
paroissiens de ce sanctuaire. Ses activités sont principalement animées par : Philippe Jaeger,
Président, Yves de Crécy, Trésorier et animateur du projet, Claude Vincent, Responsable des visites
Catherine Isaac, Secrétaire. Le curé de Saint-Nizier en est statutairement membre de droit.
Ses moyens :
Forte de l'engagement personnel de ses membres actifs, l'association cherche de façon permanente
les moyens financiers qui contribueront à la réalisation de ses objectifs.
Contact : Philippe Jaeger - 06 07 30 28 15 – lesamisdesaintnizier@gmail.com
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Plan de financement
1/ Opération de restauration saint Irénée

Dépenses -

37.551€ TTC (31.292.50€ HT)

Recettes -

37.551€ TTC

 Association Les Amis
l’église Saint-Nizier :

de 14 %

5 000 €

 Fondation Saint-Irénée :

28 %

10 646 €

 Etat (DRAC -CRMH) :

42 %

15.646€

 Ville de Lyon :

16 %

6.259€

2/ Opérations de restauration saint Mathieu

Dépenses -

35.784€ TTC (29.820€HT)

Recettes -

35.784€ TTC

 Association Les Amis
l’église Saint-Nizier :

de 14 %

5 000 €

 Fondation Saint-Irénée :

28 %

9 910€

 Etat (DRAC-CRMH) :

42 %

14.910€

 Ville de Lyon :

16 %

5.964€
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