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La cathédrale Sainte-Réparate
Restauration et redécouverte
d’un joyau du baroque niçois

Journée d’étude  
Samedi 26 septembre 2015 

Après huit années de travaux conduits sous la responsabilité de 
l’Etat, la cathédrale Sainte-Réparate retrouve son éclat. 

Pour célébrer cet évènement, le diocèse de Nice propose  
une « année d’inauguration » des travaux de restauration, 

regroupant des manifestations culturelles, intellectuelles et liturgiques.
Dans ce cadre, une journée d’étude est organisée  
afin de redécouvrir les beautés de ce joyau niçois  

et de mettre valeur l’originalité de l’unique cathédrale 
de France entièrement baroque.

Ce colloque, ouvert à tous, rassemble autour des thèmes  
de l’histoire, de l’architecture et des arts des spécialistes  

et les artisans de la restauration.



Matinée
Présidence:  M. Gilles Bouis
  Archiviste diocésain

9h30 Accueil
 Mgr André Marceau,  
 Évêque de Nice

9h45 Introduction générale : Une cathédrale 
 dans le système concordataire
 M. Jean-Michel Leniaud
 Directeur de l’Ecole nationale des chartes

10h30 De Sainte-Marie-du-Château à  
 Sainte-Réparate : quand la cathédrale 
 s’adapte aux transformations urbaines
 M. Marc Bouiron
 Chef du service archéologie à la Métropole   
 Nice-Côte d’Azur

11h15 Foi, politique et esthétique : la cathédrale 
 Sainte-Réparate à l’age baroque.
 M. Hervé Barelli
 Historien, Centre de la Méditerranée moderne et 
 contemporaine, Université de Nice-Sophia Antipolis

12h Questions et débat

 

Après-midi
Présidence:  M. l’abbé Sylvain Brison
  Théologien

14h Les étapes de la restauration de la   
 façade
 Mme Margaux Morisse-Marini
 M. Stefano Marini
 Restaurateurs d’art

14h45 Les tableaux de la cathédrale : 
 notes d’art et d’histoire
 M. Charles Astro
 Conservateur des antiquités et objets d’art 
 des Alpes-Maritimes

15h30 La restauration des tableaux
 Mme Marine Victorien
 Restauratrice d’art

16h15 Pause
 
16h45 Huit années de retauration : 
 une aventure spirituelle
 M. l’abbé Michel Angella
 Administrateur de la cathédrale

17h30 Questions et débat

18h00 Conclusion de la journée
 M. l’abbé Jean-Louis Gazzaniga
 Vicaire général du diocèse de Nice

La cathédrale Sainte-Réparate
Restauration et redécouverte d’un joyau du baroque niçois

Entrée libre
Les conférences ont lieu dans la cathédrale
Accueil à partir de 9h 
Possibilité de se restaurer dans la vieille-ville


