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Gravures des évangélistes par Agostino Veneziano (1518) signée AV 

d’après l’œuvre de Giulo Romano 
 
 

 Fine arts Museum of San Francisco gravures inverses 

     
 

Gravures inverses des évangélistes par Thomas Blanchet  ? 
Signée AV et TB d’après Agostino Veneziano 

 
Château de La Porte, (Ternay 69) 

     
 
Peintures murales de trois évangélistes par les ateliers de Th. Blanchet 
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Les évangélistes de Ternay 
Les peintures d’une salle du château de La 
Porte, miraculeusement protégées par une 
couche de plâtre, furent découvertes lors de la 
réfection des bâtiments à partir de 1968. Après 
consultation de plusieurs experts dont Madame 
Galacteros de Boissier, spécialiste de Thomas 
Blanchet, l’hypothèse de la confection de ces 
représentations par l’atelier de Thomas 
Blanchet sous le règne de Louis XIV est la plus 
vraisemblable. On pense que l’artiste, après son 
séjour en Italie, a été fortement influencé par les 
maitres de l’époque, les manièristes, et en 
particulier pour ce type de peintures par Guilo 
Romano et Agostino Veneziano.  Nous 
retrouvons, dans les peintures murales de 
Ternay, les mêmes caracréristiques picturales 
que les personnages des tableaux et des œuvres 
visibles à Lyon ainsi que celles du musée du 
Louvre, de ce peintre du XVII ième siècle. 
Inscrit sur l’Inventaire Supplémentaire à la liste 
des objets classés du Département du Rhône en 
1987, cet ensemble, dernier vestige exitant de 
ce type de réalisation en région lyonnaise, 
devrait pouvoir faire l’objet, dans un premier 
temps, de travaux de conservation, puis de 
restauration, avec la recherche du quatrième 
évangéliste manquant St Mathieu. 
Grâce aux travaux de recherche effectués par 
les membres de « Patrimoine de Ternay » , la 
comparaison des évangélistes au cabinet des 
estampes à Paris, avec les plaques émaillées du 
« retable dispersé » au Musée des Beaux Arts de 
Lyon et enfin les figures inversées signées AV 
et TB se trouvant au Museum de San Francisco 

permettent de renforcer l’hypothèse de la main 
de Thomas Blanchet sur les peintures de  
Ternay. Une autre référence, telle que les 
dessins des évangélistes de Lambert Lombard 
(1505-1566) se trouvant dans l’Album 
d’Arenberg en Belgique et identiques aux 
peintures de Ternay, confirme l’origine de 
l’école italienne de cette époque. et de 
l’inspiration des modéles disparus de la 
chapelle Massimi de la Trinité du Mont à Rome 
. 
 
Thomas Blanchet 
Thomas Blanchet est né à Paris en 1614. Il 
débute sa carrière comme sculpteur puis, gagne 
l’Italie, terre des artistes du 17° siècle. 
Il arrive à Lyon en 1655 et participe à la 
création des peintures et décorations du nouvel 
Hôtel de Ville. Cette composition de 300m2 
« Temple dédié à Auguste par les gaulois » qu’il 
mit 13 ans à finaliser, assurera sa renommée. 
Doué d’un sens des dimensions, de la 
perspective et de la plastique, il devint 
rapidement  « peintre du Roi » et décorateur de 
renom. 
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