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Projet de changement du vitrail de l’abside de l’église Saint Augustin

Après la restauration de l’église Saint Augustin réalisée de janvier 2017 à juin
2018, le diocèse de Lyon propriétaire de l’édifice lance un appel à projet pour le
remplacement du vitrail principal situé à l’abside de l’église.
L’abside actuelle l’église
La décoration de l’abside est due à M. Repelin

"La coupole demi-sphérique est décorée par le buste colossal d'un "Christ en majesté". A droite,
Saint Augustin agenouillé, présente les plans du nouvel édifice, déposés à côté de la reproduction
de l'ancienne chapelle.
A gauche, sainte Monique, à ses genoux une tablette marquée du nom de Jésus, sur ses bras une
écharpe, allusion à une coutume des ermites de Saint-Augustin distribuant des ceintures bénites
sous l'invocation de sainte Monique."
En dessous, du Christ une verrière : la Vierge debout, les mains étendues, telle une orante des
catacombes. Cf. reproduction ci-contre dessin de CH Repelin)

Il semble que l’ensemble du programme des vitraux n’a pas été réalisé en même temps que la
construction de l’église, mais seulement en 1919 par Augustin BURLET (1892-1953), démobilisé en
1919. Il ouvrit un atelier de vitraux 24-26 rue Jacquard, dans le quartier de la Croix-Rousse et réalisa
l’ensemble des vitraux de l’église St AUGUSTIN, soit près de 50 vitraux d'un modèle standard, motifs
géométriques mais avec 2 pièces maitresses : une « Jeanne d’Arc à cheval » et une vierge (19191920), ce qui correspond exactement aux deux vitraux des chapelles latérales.
Le vitrail de l’Abside a disparu, voire n’aurait pas été réalisé, en tout cas a été remplacé par celui que
nous voyons aujourd'hui, lorsque le ciborium qui le voilait a été détruit (voir photo page 4).

Projet de 1919

Il est l’œuvre de Jacques Poncet (décédé ainsi que son épouse), peintre et dessinateur à Hauterive,
ami du Père Pontier, vicaire à St Augustin. Ce vitrail a été réalisé par une fabrique utilisant des résines
pour la fabrication d’objet divers dans le sud de l’Isère vers Valence.

LE PROJET
A l’exception des chapelles latérales, l’église n’a pas spécialement été pensée « pour les vitraux », même si on peut
noter la cohérence d’ensemble, à l’exception du vitrail de l’abside plus récent. Seules les chapelles latérales ont fait
l’objet d’un vrai programme. (voir page 4)
Pour le vitrail de l’abside, l’idée serait de retrouver une cohérence d’ensemble avec une lumière et des teintes plus
comparables à celles des autres vitraux, en particulier ceux des chapelles latérales. Dans cette perspective, le futur vitrail
pourra être dessiné de façon plus nette et posséder une échelle de dessin en harmonie avec les autres vitraux.
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L’idée retenue :
Situé entre les stalles qui symbolisent l’humanité priante et la représentation du Christ en gloire, l’idée serait de s’inspirer
ou d’illustrer l’oeuvre majeure de Saint Augustin, La Cité de Dieu. Ce thème a été retenu d’autant que l’assemblée est
tournée vers cet emplacement qui renvoie logiquement à la Jérusalem céleste.
Les artistes ont toute latitude pour proposer un projet évoquant cette thématique, en veillant à ce que le projet,
résolument contemporain, s’intègre parfaitement dans l’édifice et en cohérence avec les autres baies.
Modalités :
Chaque artiste est invité à proposer un préprojet au 1/10e réalisée dans le matériau
de son choix.
L’esquisse devra être déposée à l’ensemble paroissial de la Croix Rousse avant le
19 novembre 2019 (date de rigueur, cachet de la poste faisant foi).
Elle sera accompagnée d’une notice explicative en trois parties : référence de
l’artiste, choix artistique et proposition technique.
Les esquisses ne font l’objet d’aucun dédommagement.
Le jury pourra être amené à demander d’apporter des modifications non
substantielles dans le cadre d’une discussion avec l’artiste retenu.
L’artiste a toute latitude pour s’associer avec qui bon lui semble pour la réalisation
complète du projet jusqu’à la pose sur site.
Les collaborations ou sous-traitance devant être dûment mentionnées.
Un devis complet intégrant le dessin, la fabrication et la pose devra être fourni avec
le projet proposé.
Le choix définitif se fera en fonction de l’intérêt artistique et technique du projet, des
références de l’artiste et du coût global.
L’artiste fait son affaire de la faisabilité du projet (matériaux, poids, structure solidité dans le temps…)
L’artiste retenu cèdera, à titre gratuit et sans limitation de durée, ses droits d’auteur pour le projet réalisé au diocèse de
Lyon qui s’engage par conséquent à n’en faire aucune exploitation commerciale.

Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec l’ensemble paroissial de la
Croix Rousse :
35, rue Jacquard 69004 Lyon
Tél. 04 78 29 87 30
Mail : info@paroissecroixrousse.fr
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Le Contexte historique de la restauration 2017-2018
L’église Saint Augustin a été construite en 1910-1912.
Situé au cœur du quartier de la Croix Rousse,
l’église Saint-Augustin, propriété du diocèse
de Lyon a été construite à partir de 1910.
Selon son architecte, Augustin Chomel, elle
reprend « la forme des basiliques siciliennes

qui ont emprunté leur plan aux abbayes
bénédictines de Normandie, leur élévation
aux basiliques romanes et leurs décorations
aux procédés byzantins. En adoptant ce
style, l’architecte s’est proposé un double but,
d’abord celui de construire
économiquement, et, ensuite, de rappeler,
par la forme basilicale, la primitive Église
dont Saint Augustin fut le grand docteur. »
La façade de l’église Saint Augustin de la Croix Rousse vers 1912

Abside également vers 1912

La restauration de 1960 avait fait perdre les décorations d’origine
Le crépi initial avait été enlevé en même temps
que la réfection de la toiture.
La pollution avait notablement noirci les murs,
donnant à l’ensemble un aspect terne et peu
avenant.
Les infiltrations d’eau avaient provoqué la
dégradation de nombreuses pierres ainsi que
des modénatures.
Elle a subi une restauration complète de son
enveloppe extérieure de janvier 2017 à avril
2018.

Il s’agissait de restaurer l’église en son
état originel. Les couvertures en tuiles
ont été remplacées et la zinguerie
refaite. Les pierres ont été nettoyées par
hydrogomage, certaines déposées et
remplacées. Les corniches ont été
reconstituées. Une eau-forte appliquée
sur toutes les surfaces de pierre a
permis de redonner son éclat à
l’ensemble. L’emmarchement de l’église
a été repris, Les murs ont été nettoyés et
un nouvel enduit à la chaux a été
appliqué recouvert de badigeon. Les
teintes, dans l’esprit de l’origine ainsi
que leur répartition soulignent la
modénature de l’église et allège le
volume général.
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Avec cette restauration, deux nouveautés étaient prévues :

Illumination de la façade principale avec l’aide
technique et scientifique du service illumination de la
Ville de Lyon. Opération terminée en juin 2019.

-

Changement du vitrail principal de l’abside

Quelques aperçus rapides de l’église au cours du XXe XXIe siècle
La nef centrale de l’église à l’origine et aujourd’hui

L’église est tournée vers l’ouest, le vitrail central reçoit le soleil couchant

les nefs latérales côté sud

et côté nord

chapelle de la Vierge & tabernacle – chapelle Ste Jeanne d’Arc

Les couleurs actuelles des murs ont été réalisé au début des années 70, reprenant la forme d’origine, mais sans la frise de citation de St
Augustin qui courait le long des murs.

Baies côté sud – chapelle de la Vierge et du St Sacrement

Baies côté nord – chapelle Sainte Jeanne d’Arc

Toutes les autres baies de l’église n’ont pas de caractère particulier. Elles sont faites de forme géométrique. On y retrouve
cependant les entourages des baies des chapelles latérales
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