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C’est à l’occasion du 900e anniversaire de la dédicace de l’abbaye Saint-Martin d’Ainay par le pape 

Pascal II le 29 janvier 1107, que les amis de l’abbaye, en lien avec l’université de Lyon 2 et les 

universités catholiques, ont organisé ce colloque retraçant l’histoire de l’abbaye des origines, 

mythiques et avérés, jusqu’à la consécration de l’actuelle église au XIIe siècle. À cet anniversaire 

important s’ajoutait de plus la fin des restaurations extérieures de l’église et de l’analyse 

archéologique, ainsi que la redécouverte à la bibliothèque de Vérone d’un manuscrit (daté de 1712) 

contenant une représentation de la mosaïque de pavement du chœur disparue lors de la construction 

de l’autel baroque au XVIIIe siècle.

La publication des actes a privilégié une division des interventions en cinq sections, les deux 

premières traitant de la période antique, de la fondation et des sources, tandis que les trois suivantes 

s’attachent plus spécifiquement à la question de la construction de l’abbaye romane au XIIe siècle et 

son lien avec la réforme grégorienne contemporaine.

La première section revient très judicieusement, à travers trois interventions, sur le culte des saints 

martyrs de Lyon, la construction de la légende et son développement à partir de la fin de l’Antiquité 

tardive (premiers siècles de l’ère chrétienne). La seconde s’intéresse quant à elle à la question de la 

documentation écrite en lien avec ce culte des saints martyrs et surtout avec la fondation des 

premières abbayes lyonnaises. Les interventions concernées s’attardent plus particulièrement sur le 

récit de Grégoire de Tours et les sources antiques relatives à certaines de ces constructions. On 

retiendra ici la très intéressante table ronde sur le thème des premiers monastères de la presqu’île 

animé par Brigitte Beaujard, Françoise Prévot et Michel Rubelin, et qui fait office de conclusion à cette 

approche de l’abbaye d’Ainay à l’époque antique.

Après cette nécessaire introduction au culte des saints martyrs, indispensable pour comprendre la 

place de Saint-Martin au cœur d’un réseau monastique lyonnais relativement dense, les trois sections 

suivantes, centrées sur la problématique de l’abbaye à la période romane, sont sans conteste les plus 

intéressantes.

À l’occasion de la récente restauration de l’extérieure de l’abbaye, les premiers articles s’attachent à la 

question de l’architecture et de son décor sculpté. Reprenant les analyses entreprises au cours de la 

restauration, les divers intervenants reviennent sur la place de la construction de Saint-Martin au cœur 

de l’art roman lyonnais (Nicolas Reveyron), son programme iconographique, plus spécifiquement celui 

de l’abside, avant de conclure par une étude de l’archéologie du bâti permettant une meilleure 

compréhension des différentes phases de construction de l’abbaye ainsi que sur une présentation de 
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la campagne de restauration des Monuments Historiques par l’architecte en charge du chantier (Didier 

Repellin).

Centré sur la question de la réforme grégorienne et son application à Lyon et dans sa région, la 

quatrième section est sans doute la plus intéressante. Jean-François Chiron l’introduit par une étude 

sur le rituel de la dédicace hier et aujourd’hui. Il souligne la double symbolique au cœur du rite: une 

première issue de l’Antiquité tardive et correspondant à la déposition des reliques; la seconde 

provenant de la tradition gallo-romaine en lien avec la symbolique baptismale et les rites d’initiation. 

L’étude suivante, due à Dietrich Lohrmann, se propose de faire un tour d’horizon historique de la 

situation des églises et des pouvoirs ecclésiastiques en France et en Bourgogne face à la papauté et 

à la parfois difficile mise en place de la réforme grégorienne. Enfin, Michel Rubelin revient plus 

particulièrement sur la question de la réforme et son application dans l’évêché de Lyon et ses 

abbayes. Ces trois études mettent en place les éléments fondamentaux à la compréhension de l’étude 

inédite de l’iconographie de la mosaïque de pavement du chœur. Après avoir présenté les différentes 

sources disponibles donnant des éléments ou des indications sur la mosaïque, en particulier le 

manuscrit de Vérone montrant une représentation de la mosaïque avant l’installation de l’autel 

baroque au XVIIIe siècle, Jean Guillemain entreprend de l’analyser dans son contexte roman et post 

réforme grégorienne. Il y souligne une double interprétation de la consécration et de la protection de 

l’église mise directement sous l’autorité du pape.

La cinquième et dernière section conclue enfin l’ensemble en replaçant Ainay et son décor au cœur de 

la problématique plus large de la réforme grégorienne et de sa traduction dans l’art, tout d’abord à 

travers l’exemple du programme iconographique de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers puis à travers la 

diffusion du modèle romain en Occident. Ce dernier article ouvre sur les questions, déjà soulevé par 

Hélène Toubert il y a quelques années et qui qualifiait l’art post réforme de »art dirigé«. L’auteur tente 

de nuancer cette vision et y voit quant à lui plus l’institution d’un modèle de réforme qui se développe 

et se décline par la suite à travers tout l’Occident.

La publication des actes du colloque de 2007 a permis de replacer l’abbaye de Saint-Martin à sa juste 

place dans l’art roman lyonnais et de faire le point des connaissances actuelles concernant sa 

fondation antique et sa dédicace au XIIe siècle. L’ensemble des communications s’avère être 

parfaitement cohérente les unes avec les autres pour une compréhension tant artistique que 

théologique voire même politique de l’édifice. La redécouverte du manuscrit de Vérone et de 

l’iconographie complète de la mosaïque de pavement du chœur parachève cette appréhension de 

l’abbaye dans sa globalité et son intégration au discours post grégorien. On regrettera peut-être 

l’absence d’une véritable conclusion par les organisateurs du colloque voire même d’une ouverture 

plus nette vers l’histoire de l’abbaye après le XIIe siècle.
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