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Troisième ouvrage de la collection proposée par l’archevêque de Strasbourg Mgr Joseph Doré aux 

éditions La Nuée Bleue, »Lyon, primatiale des Gaules« présente sous un œil plus actuel la cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste. Les différentes parties et articles qui composent ce livre sont le résultat d’un 

travail aussi minutieux que sérieux. Leurs auteurs, dirigés par le cardinal Philippe Barbarin, ont tous 

apporté leur pierre à l’édifice afin d’offrir aux lecteurs un ouvrage complet et riche. Cet impressionnant 

volume a été subdivisé en trois grandes parties. 

Nicolas Reveyron en charge de la première a dirigé les chapitres portant sur l’histoire de la 

construction de la cathédrale de ses origines à aujourd’hui. Ici, il est question du groupe épiscopal du 

IVe au XVe siècle, de ses évêques, des différentes phases de constructions de la cathédrale qui se 

sont échelonnées tout au long du Moyen Âge, de ses mécènes et bien sûr de son architecture en 

général. L’analyse a été poussée au-delà de la période médiévale: un chapitre est réservé aux 

modifications et démolitions survenues aux XVIIe et XVIIIe siècle; un autre aux restaurations 

entreprises en 1819 et 1942 avant que l’histoire de la construction ne s’arrête sur un dernier chapitre 

synthétisant l’ensemble des travaux entrepris entre 1944 et 2011. Nous ne pouvons que saluer la 

richesse de la documentation et de l’illustration. Dans cette partie le lecteur sera ravi de trouver des 

relevés des façades, des tours et des élévations, des photographies des divers éléments (décors 

sculptés, graffitis, campagnes de restaurations …) des dessins et des croquis. Les auteurs ont 

également porté leur intérêt au métier de sculpteur et aux ateliers d’hier et d’aujourd’hui.

Comme le rappelle dans son introduction Didier Repellin, missionné pour la direction de la deuxième 

partie: »L’architecture de la primatiale Saint-Jean est indissociable de l’évolution urbaine et 

architecturale de la ville de Lyon.« Ainsi, les auteurs de cette section abordent la question de 

l’architecture de la cathédrale et de ses décors établis au Moyen Âge. Nous pouvons aisément 

constater l’attention qui a été porté à chaque élévation, chaque chapiteau, chaque sculpture et l’on ne 

peut que les en féliciter. Des chapitres entiers sont consacrés au vitrail, au trésor liturgique, à l’orgue, 

aux tapisseries, aux cloches mais aussi à l’horloge astronomique mentionnée dès le XIVe siècle et 

véritable joyau de Saint-Jean-Baptiste. Ce qui, à notre avis, confère à l’ouvrage une dimension quasi 

encyclopédique est ce souci de pousser la connaissance sur la cathédrale aussi loin que possible. 

L’architecture n’est pas le seul domaine abordé comme on l’a précédemment évoqué: ainsi en 

témoignent la section sur le mécénat ecclésiastique dont a bénéficié la cathédrale et celle sur les 

différents artistes qui ont su, du XVIe au XXe siècle, donner une image superbe de l’édifice et de Lyon. 

Là encore, comme dans l’ensemble de l’ouvrage, les images sont d’une qualité toute particulière.

Enfin vient en troisième temps la partie consacrée à la vie et à l’histoire de la primatiale. En plongeant 
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au cœur des évènements qui furent à l’origine de sa création et de son évolution, c’est plus qu’une 

histoire de la cathédrale qui nous est présentée: c’est l’histoire de la ville de Lyon et de sa région. Les 

auteurs des différents chapitres offrent une histoire détaillée des évêques, de l’alliance entre 

l’épiscopat et la royauté française, de ses liens avec la papauté, de son rôle pendant les événements 

majeurs qui conditionnèrent l’histoire de Lyon et de l’Europe en général, notamment lors des guerres 

de religion et de la Révolution française. Un regard est également porté sur la liturgie et la place de la 

cathédrale au cœur du dispositif cultuel, cérémoniel et festif de Lyon. Notons enfin qu’un chapitre très 

détaillé est consacré aux chanoines de l’Église de Lyon depuis le XIe siècle jusqu’à nos jours. Ce qui 

fait également la qualité de cet ouvrage est l’intérêt tout particulier pour l’histoire contemporaine. 

Plusieurs recherches sont consacrées à l’impact qu’eurent le concile Vatican II ou encore la loi de 

séparation des Églises et de l’État de 1905 sur l’épiscopat de Lyon et sur la place de l’Église dans la 

ville au XXe siècle. 

La fin de l’ouvrage correspond plus que bien à cette dernière remarque. Le lecteur pourra y trouver 

toutes les informations sur le déroulement de la liturgie aujourd’hui à Saint-Jean-Baptiste. La partie 

consacrée à l’histoire de la musique à la primatiale depuis les temps carolingiens propose également 

la consultation d’enregistrements musicaux (chants, orgue, cloches de la cathédrale) sur le site de la 

collection www.lagracedunecathedrale.com. Un petit bémol vient cependant non pas ternir mais 

nuancer ce compte-rendu somme toute élogieux. Il est quelque peu regrettable de ne pas avoir à 

disposition lors de la lecture les notes des auteurs directement en bas de la page. Ces dernières ont 

été reléguées à la fin du volume et les aller-retour incessants sont relativement pénibles. Mais nous 

comprenons le choix qui a été fait, l’absence de ces notes allège les pages de cet ouvrage présenté 

comme un objet aussi plaisant à lire qu’à regarder. 

Ce livre intéressera tant les scientifiques que les amoureux de la ville de Lyon et les collectionneurs 

de beaux livres, quant à eux, ne seront pas en reste.
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