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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE !

L’Association Saint-Nicolas de Myre 1820 en partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
travaille à la sauvegarde du patrimoine en péril. Aujourd’hui, c’est l’église Saint-Nicolas de 
Myre, dans le département des Bouches-du-Rhône qui à besoin de votre aide. 

LE PROJET

  L’église Saint-Nicolas-de-Myre fut construite en 1821 à la demande de la 
communauté orientale de Marseille, accrue par l’arrivée des nouveaux immigrés issus de la 
Campagne d’Egypte.

Première église catholique des Chrétiens d’Orient, de rite grec-melkite, ce lieu est Inscrit aux 
Monuments historiques en 2016, tant pour son architecture que pour la qualité de ses objets 
liturgiques, alliant le style orientalisant aux canons occidentaux.

L’édifice est enclavé dans le tissu urbain marseillais et seule sa façade sur rue est visible en 
totalité.

Grâce à des aides publiques et au mécénat drainé par notre Fondation, des restaurations 
progressives ont commencé depuis 2010 : façade, toiture, restauration des fresques sur les 
voûtes, dans la nef . La restauration se poursuit en 2022 : autel, iconostase, peintures murales, 
fresques, boiserie et finitions etc.
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LE LIEU ET SON HISTOIRE

  Les décors intérieurs, qui ont subi l’usure du temps et des altérations liées 
à l’humidité ambiante n’ont connu à ce jour aucune opération de restauration. D’anciennes 
infiltrations d’eau – notamment sur l’intrados des voûtes – ont contribué à la dégradation des 
peintures murales et de leur support (fissures éparses plus ou moins larges, déformations…). De 
plus, des désordres importants au niveau des murs et soubassements ont été causés par les 
travaux d’électricité et de maçonnerie antérieurs. Une attention particulière devra être portée 
sur l’ensemble du mobilier liturgique, des peintures murales, ainsi que sur l’iconostase. Le dallage 
en marbre est en relatif bon état de conservation à l’exception du sol du chœur qui présente par 
endroit des affaissements, ayant entrainé la cassure des dalles de marbre.

LA MOBILISATION

 L’église Saint Nicolas de Myre conserve sa vocation cultuelle 
première. Placée en France sous l’autorité de tutelle de l’archevêque de Paris, la communauté 
melkite comprend aujourd’hui quelques 350 familles. Chaque dimanche, la messe célébrée dans 
la paroisse mêle langues grecque, arabe et française.

Par ailleurs, elle a un rôle essentiel de relais entre l’orient et l’occident. En plus d’être un lieu 
historique de rencontre des compatriotes orthodoxes, l’église est aujourd’hui un lieu d’accueil 
pour les nouveaux venus, principalement syriens.

Grâce aux activités de l’Association Saint Nicolas de Myre, des manifestations culturelles, telles 
que concerts, expositions, tournages, sont régulièrement organisées dans ce lieu prisé pour son 
caractère insolite et son acoustique.

Paroissiens et membres de l’Association sont entièrement mobilisés pour faire aboutir ce projet.
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› Qui sommes nous?

› Pour donner : 

1.1G

7.4M€

1472

3245

LA DÉLÉGATION PACA DE LA FONDATION DU 
PATRIMOINE DEPUIS 2002

 Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 
du patrimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées etc. Elle participe à la vie de centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.  
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui 
permettant de mener de nombreuses actions de restauration aux côtés des 
collectivités et propriétaires privés.  

1 PROJET EST AINSI SOUTENU TOUS LES 5 KMS ! 

 Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence financière. Chaque projet fait l’objet 
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Sur le terrain, un solide 
réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets 
et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages. 

Rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org

 L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises 
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et 
historique.

emplois créés ou maintenus
 dans le Bâtiment

de travaux réalisés

restaurations soutenues

de dons collectés
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