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- Le Trésor aujourd'hui en 2016

- Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean de 1939 jusqu’à nos jours

En 1935, alors que s’achève le réaménagement du choeur de la cathédrale, l’ancienne 
manécanterie est transformée en musée d’art religieux.

- L’ancien Trésor de la cathédrale

Constitué au fil des siècles, le Trésor de la cathédrale témoigne de l'ancienne liturgie lyonnaise et 
de l'histoire de l'église de Lyon.

- La manécanterie

- Le patrimoine liturgique

- L'ostensoir monumental offert par André Favier

- Le reliquaire de la Vraie Croix

Le trésor de la cathédrale de Lyon abrite un reliquaire exceptionnel, non seulement par les reliques
qu’il contient, mais aussi en raison de la très grande richesse de son ornementation.

- La tenture de l’histoire de Jacob

Parmi les nombreux dons prestigieux que le cardinal Joseph Fesch lègue au Trésor de la 
cathédrale, sous le premier empire, figure une somptueuse tenture composée de quatre 
tapisseries des Flandres.

- Les chapiteaux-corbeilles

Parmi les objets présentés au sein de la collection du Trésor de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, 
les plus anciens sont quatre chapiteaux datant du début de l’empire chrétien baptisé aussi empire 
byzantin.

- Les églises du quartier Saint-Jean

Le Trésor de la cathédrale est géré par le Centre des Monuments Nationaux et administré par l'architecte 
des bâtiments de France de l'Unité départementale du Rhône et de la métropole de Lyon. 
Ces articles sont parus dans Eglise à Lyon

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – juillet 2016



LE TRÉSOR AUJOURD’HUI 

PATRIMOINE

G râce à une ouverture quotidienne, 76 ans après son 
inauguration, la fréquentation du Trésor atteint les 46 000 
visiteurs par an. Géré par le Centre des Monuments 

Nationaux depuis les années 1990 et administré par un architecte 
des bâtiments de France, le site est ouvert de janvier à décembre, 
en accès libre. Les objets sont en totalité protégés au titre des 
monuments historiques. Le classement confère un statut juridique 
qui rend les objets principalement inaliénables et imprescriptibles. 
Un des derniers arrêts de classement concerne notamment 
l’ostensoir néogothique ciselé en 1849 par André Favier.

Parmi les 270 trésors de France, celui de la cathédrale se distingue 

qu’ils appartiennent au domaine public depuis la séparation de 

Vendredi Saint, au cours du chemin de croix, le reliquaire gemmé 

À Pâques, certains calices sont régulièrement demandés par la 
cathédrale en fonction d’un détail de décoration en lien avec la 

cérémonie. À la Pentecôte, croix processionnelle et crosse ciselées 
il y a deux cent ans continuent de remplir leur rôle cultuel. Pour la 
fête de saint Irénée, le 28 juin, le reliquaire du deuxième évêque de 
Lyon contenant un fragment de calcaneum (os du talon) est exposé 
durant la messe. Ces objets sacrés, chargés de la mémoire des 
hommes qui les ont créés et de ceux qui les ont utilisés, abolissent 
ainsi la distance du temps.

LE TRÉSOR HORS-LES-MURS 
Régulièrement, les musées échangent leurs œuvres pour des 
expositions temporaires. En 1974, l’autel portatif en améthyste, 
fruit d’un travail byzantin du XIIIe siècle est réclamé par la chapelle 
de la Sorbonne pour illustrer « la vie universitaire parisienne au XIIIe 
siècle ».

Fin 2015, deux articles sont parus sur le Trésor 

de la cathédrale Saint-Jean. Revenons sur le Trésor en 2016 

Le musée du Trésor en 2015

Autel portatif du XVIe siècle en améthyste avec les représentations de saint Grégoire 
le théologien et saint Jean Chrysostome
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CÉCILE REYNIER 

En 1983, le Petit Palais d’Avignon fait la 
demande d’un calice en émail peint au 
Trecento (XIVe siècle) signé de l’orfèvre 
Antonio Coeli pour « l’art gothique 
siennois ». Il repartira momentanément 
en 2010 dans sa ville d’origine pour 
l’exposition « Rinascimento ».
En 1987, c’est le reliquaire de saint 
Vincent de Paul contenant le moulage de 
son cœur qui part pour la chapelle de la 
congrégation des Lazaristes à Paris.
Deux ans plus tard, le musée de Brou 
organise une rétrospective des tapisseries 
anciennes en Rhône-Alpes : les tentures 
du Trésor quittent leur cimaise pour trois 
mois.

Durant l’hiver 1992 le hall Napoléon du 
Louvre présente les grandes étapes 
de l’art byzantin depuis ses origines 
jusqu’à la chute de Constantinople : deux 
chapiteaux taillés au VIe siècle, de 117 
kilos chacun, ramenés de Rome par le 
cardinal Fesch, convoient vers la capitale.
Au moment de la commémoration du 
bicentenaire de la Révolution Française, 
le pavillon de Marsan au Louvre sollicite 
les ornements de velours pourpre 
commandés et portés par le cardinal 
Fesch en 1805. Dans la foulée, le 
Metropolitan Museum de New York rend 
hommage à « The Age of Napoleon : 
costume from Revolution to Empire ». 

d’or (dalmatique, chape, chasuble, étole 
et manipule) s’envole vers les États-
Unis. En 2004 certaines pièces de cet 
ensemble repartiront mais cette fois pour 
le musée Fesch d’Ajaccio.

Détail chaperon brodé d’or représentant un agneau 
tenant une croix d’émeraude entouré de deux anges 
(maison Barban et Masson 1841)
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Reliquaire de saint Vincent de Paul renfermant le 
moulage de son cœur 

représentant des lys» (XIXe siècle)
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Médaillons émaillés du calice d’Antonio Coeli 
(XIVe siècle)
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LE TRÉSOR DE 1939 
JUSQU’À NOS JOURS

À la veille de la seconde guerre mondiale, le Trésor est 
inauguré le 20 juin 1939 en présence du cardinal Gerlier, 
du patriarche d’Antioche ainsi que du président du Conseil 

œuvres à exposer a été dressée. Des manuscrits enluminés datant 

la Sainte Chapelle, des Livres d’Heures, des reliures aux armes 
des archevêques de Lyon comme celles de Camille de Neuville. 
D’une valeur exceptionnelle, ces manuscrits avaient été légués au 

Les privilégiés invités ce jour-là découvrent un ensemble de huit 
tapisseries des Flandres et d’Aubusson datant du XVIIe siècle. La 
tenture principale raconte l’histoire de Jacob. Dans les vitrines, aux 
côtés d’émaux champlevés de Limoges légués par son successeur, 

Âge pendant les cérémonies de sacre d’évêque.

En mai 1940 Lyon entre en guerre et le musée ferme ses portes pour 
un temps indéterminé. En juin 1943, des camions s’acheminent 

l’abri dans plusieurs dizaines de caisses, une partie de la collection 
du Trésor ainsi que la plupart des œuvres du département du 
Rhône échappent au vandalisme nazi. Le cellier du château abritait 
déjà les vitraux médiévaux de la cathédrale démontés en prévision 
des bombardements des ponts lyonnais. Deux ans plus tard, 
l’ensemble du précieux transport est de retour. 

En 1935, alors que s’achève le réaménagement du chœur 

de la cathédrale, l’ancienne manécanterie est transformée 

en musée d’art religieux.

Le musée du Trésor en 1939
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CÉCILE REYNIER
SUITE DE L’ARTICLE PARU DANS LE N° 9 D’OCTOBRE 2015

© Clément Apffel

chanoine de la cathédrale, reçoit les 
clés du Trésor dont il assure la fonction 
de conservateur adjoint. En procédant 
au recollement des caisses entreposées 
à même le sol il chérit l’espoir d’une 
réouverture imminente. C’est son 

son souhait, dix-neuf ans plus tard, 
ouverture suivie d’une nouvelle fermeture 
en 1967. Cette année-là, 4 500 visiteurs 
découvrent une soixantaine d’objets 
tous conservés en raison de leur valeur, 

chaises recouvertes de soie rouge et or 
signées de l’ébéniste lyonnais Tollet. Elles 
meublaient en 1805 le grand salon de 
l’archevêché à la réception donnée pour 
Napoléon et l’impératrice. 

Le 12 janvier 1979, le vol d’une vingtaine 
de pièces médiévales et d’époque 
Renaissance du Trésor fait la une du 

procession, crosses d’évêque, plaques 
de reliure en ivoire, baisers de paix, 

gémellion, mors de chape, navette à 
encens et reliquaires. Neuf jours plus 
tard une partie du butin est retrouvé par 
le cantonnier du village du curé d’Ars au 

neuf objets manquants se trouvait une 
châsse-reliquaire du 13e siècle. 

Le 17 janvier 1981 un Trésor entièrement 

inauguré solennellement. La collection 
s’enrichit de cinq tableaux mis en dépôt 
par l’archevêché représentant les portraits 

donné aux chanoines de la cathédrale 
leur nouveau costume encore porté de 
nos jours. Dans son cadre doré orné de 
palmettes le cardinal Fesch pose en 1807 

musée en 1994 d’une tabatière peinte 

en ivoire représente le grand portrait 

miniaturisé du prélat. La croix pectorale 

renferme un fragment de la sainte relique 

porta le titre d’administrateur diocésain. 
Élu par le chapitre durant l’exil de Fesch, 
il géra pendant 17 ans le diocèse jusqu’à 

Rendant hommage à la fabrique 
lyonnaise, une vitrine présente un chef-

étole, manipule et corporalier ont été 

Ostensoir monumental Chasuble cardinal de Bonald
Tabatière représentant en miniature le cardinal FESCH 
d’après le tableau d’Appiani
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L’ANCIEN TRÉSOR  
DE LA CATHÉDRALE 

PATRIMOINE

LA CONSTITUTION DU TRÉSOR

E 
nsemble d’objets sacrés destinés 

à l’exercice du culte et à son 

ornement, l’ancien Trésor de 

la primatiale Saint-Jean Baptiste était 

papes et les rois de passage à Lyon, 

les archevêques et les chanoines, 

possesseurs de revenus considérables, 

l’enrichirent successivement de 

nombreux objets de grand prix, ainsi que 

les legs de personnes plus humbles. En 

outre, dès l’origine du Chapitre, chaque 

nouveau chanoine dut faire don d’une 

chape pour le service de la cathédrale. 

Parmi les 101 inventoriées en 1419, la 

plus richement brodée d’or et ornée de 

par le duc de Berry pour sa réception au 

Chapitre. Ce dignitaire donna aussi aux 

chanoines un os de la mâchoire de saint 

Jean-Baptiste, prestigieuse relique qui 

s’ajouta à d’autres luxueux reliquaires.
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VINCENT BOLLIER

UN LIEU CLOS ET MOUVANT

P 
récieux, ces objets étaient conser-

vés dans un lieu clos gardé par un 

chanoine et un trésorier. Au XIIe 

siècle le Trésor se trouvait à côté de la 

salle capitulaire, dans la galerie orientale 

du cloître canonial. Le lieu fut réaménagé 

en 1458 avec de belles pierres en cal-

caire de choin et du mobilier en noyer. En 

côté du précédent, un petit Trésor pour 

les reliques. Remplacé en 1617 par les 

archives du Chapitre, le Trésor fut alors 

remisé au-dessus du passage entre la ca-

grâce à l’architecte Marin Décrenice qui 

construisit en 1765, à l’est du transept 

méridional de la cathédrale, une grande 

et d’armoires-reliquaires.

LES VICISSITUDES DE L’HISTOIRE

C 
-

ments ne protégèrent 

cependant pas le Trésor 

des vicissitudes de l’histoire. 

Sa collection constituant une 

réserve monétaire susceptible 

d’être utilisée dans des circons-

n’hésitèrent pas, dès le XIVe 

siècle à vendre ou engager plu-

sieurs de leurs joyaux. Plus ico-

noclastes, les troupes calvinistes 

du baron des Adrets fondirent 

en 1562 nombre d’ornements et 

de vêtements sacerdotaux pour 

Par la suite, en 1695 puis en 1759, la fonte de tous les trésors liturgiques du royaume de 

Chapitre en 1749 la vente de pièces d’argenterie pour la confection de la grande croix et des six 

grands chandeliers qui ornèrent le maître-autel de la cathédrale jusqu’à la Révolution. Celle-ci 

paracheva la destruction du Trésor, dont les objets furent vendus comme biens nationaux ou 

fondus pour frapper monnaie.

LE RENOUVEAU

L 
a cathédrale retrouva un nouveau 

Trésor au début du XIXe siècle grâce 

au cardinal Fesch. Amateur d’art 

éclairé, l’oncle de Napoléon légua au Trésor 

représentant l’Histoire de Jacob ainsi que des 

provenant de l’église Saints-Côme-et-Damien 

à Rome. Il commanda également aux orfèvres 

et soyeux lyonnais de nouvelles œuvres 

pour rehausser le faste des cérémonies 

religieuses. Cette politique fut poursuivie par 

l’enrichissement du Trésor se poursuivit, en particulier grâce au spolium des archevêques 

de Lyon, usage voulant qu’à leur mort ces derniers lèguent quelques insignes épiscopaux 

à leur cathédrale. 
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PATRIMOINE

LA MANÉCANTERIE

DE LA DAPIFERIE CANONIALE  
À LA MAISON DES CHANTRES
Accolée au midi de la primatiale Saint-Jean-Baptiste, la 

grand arc à claveaux de pierres et de briques aujourd’hui muré sur 
la façade méridionale en est le dernier témoin. Il permettait alors un 
passage vers un bâtiment adjacent disparu au XVIIe s. 

Au début du XIIe s., l’archevêque Gaucerand transforme le 
monument en réfectoire (dapiferie) pour les chanoines. Depuis 
Charlemagne, ces prêtres vivent en communauté autour de la 
cathédrale, notamment auprès du cloître adossé à la Manécanterie. 
Celle-ci a conservé de cette époque le décor roman de sa façade 
occidentale rythmée par des arcatures jumelles en pierre de taille 
et des motifs géométriques en mortier de brique rouge. Quatre 
niches rectangulaires y abritent également des statues mutilées qui 
représenteraient les arts libéraux enseignés au Moyen Âge. 

jeunes clergeons et prend le nom de Manécanterie tiré du latin 
mansio cantorum, « la maison des chantres ». Créée en 799 par 
l’évêque Leidrade, la maîtrise forme chaque année douze garçons 
à la grammaire et au chant pour assurer par cœur le service des 

grande salle qui occupe tout le premier étage de la Manécanterie. 
Dans cette magna aula sont également données des leçons 
d’Écriture Sainte et de théologie aux chanoines. L’archevêque y 
réunit par ailleurs le synode annuel et la Cène du Jeudi Saint.

En 1564, après le saccage du quartier canonial par les protestants, 
la magna aula de la Manécanterie tient lieu pendant un certain temps 
d’auditoire de justice, mais aussi de dortoir pour les chanoines 

des clergeons, le rez-de-chaussée et les caves sont alors loués 
à divers boutiquiers, dont le barbitonsor 

puis maître-perruquier des chanoines. En 1617 un second étage 
est ajouté pour loger avec les clergeons les clercs du séminaire 

charge l’architecte Decrenice de construire à l’emplacement du 
cloître une nouvelle Manécanterie inaugurée en 1786.

VINCENT BOLLIER
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PROPRIÉTÉ DE LA FABRIQUE APRÈS LA RÉVOLUTION
En 1793, pendant la tourmente révolutionnaire, la vieille 
Manécanterie est vendue comme bien national et la maîtrise 
dissoute. Après la signature du Concordat par Napoléon, son 
oncle le cardinal Fesch nommé en 1803, constate la misère du 
diocèse. Désireux de réinstaller la maîtrise, il rachète le 1er juillet 
1809 l’ancienne Manécanterie au sieur Cochard, avocat à la 
cour impériale. Pendant toute la période concordataire, l’école 
cathédrale reste la propriété de la fabrique (les fabriciens étaient 

Parallèlement, en 1817, le premier Mont-de-Piété lyonnais s’installe 
au rez-de-chaussée de la Manécanterie.

PETIT SÉMINAIRE DE 1809 À 1844
Ainsi le cardinal Fesch voit la réinstallation du petit séminaire et 
de ses petits clercs qu’il surnomme ses « petits Saint-Jean ». Ils 
sont environ 50 en 1820 et une centaine en 1826. Le manque 
d’air qui règne dans l’étroit local oblige à aménager des dortoirs 
dans les combles de la cathédrale, c’est pourquoi un second petit 
séminaire est fondé aux Minimes (actuellement lycée Jean Moulin). 
En 1844 l’antique école Leidrade quitte la Manécanterie. Grâce à 
la générosité du cardinal de Bonald les élèves partent s’installer 
en face dans un ancien hôtel canonial (actuellement le collège des 
Lazaristes). 

PROPRIÉTÉ DES HOSPICES CIVILS DE LYON  
APRÈS LA SÉPARATION DE L’ÉGLISE ET DE L’ÉTAT

transformé en immeuble de rapport. Des améliorations s’imposent 
pour le louer à des particuliers : toiture et cheminées remises en 

En 1912, l’État propose l’immeuble aux Hospices Civils de Lyon 
qui l’acceptent. Pendant 27 ans des locataires se succèdent dont 
un vicaire général, un commis principal à la Cie P.L.M. ainsi que des 
domestiques et une concierge.

En 1936, le recensement mentionne des noms de prêtres 
maintenus dans les lieux comme professeurs mais aussi des 
élèves avec en marge « école cléricale ». C’était une sorte d’avant 
petit séminaire.

DEVENU MUSÉE DU TRÉSOR* DEPUIS LA VEILLE DE  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE JUSQU’À NOS JOURS 
En 1937, le ministère de l’Éducation Nationale projette 
l’aménagement d’un musée du Trésor. En 1938, l’État rachète 
aux HCL l’immeuble sous réserve de pouvoir reloger la dernière 
locataire. L’administration doit trouver un nouveau local aux petits 
clercs mais il est stipulé que leurs vestiaires du rez-de-chaussée 
sont laissés à la jouissance du diocèse (actuellement transformé 
en chapelle). Le 20 juin 1939 le Trésor est inauguré en présence 
du cardinal Gerlier. Une centaine d’œuvres issues du legs des 
cardinaux Fesch et de Bonald sont exposées. 

* C’est le Centre des Monuments Nationaux qui assure actuellement 
l’ouverture du musée toute l’année du mardi au samedi et un dimanche 
sur deux. Son accès est gratuit, en visite libre ou guidée sur réservation.

CÉCILE REYNIER
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TRIMOINE

PATRIMOINE LITURGIQUE

BAPTISTÈRE ET FONTS BAPTISMAUX

e

e

infudere

sanctum chrisma

oleum catechumenorum

Les sacrements font partie de l’essentiel du rituel catholique. 
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PEIGNE LITURGIQUE

e

e

CÉCILE REYNIER ET VINCENT BOLLIER, TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE  
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PATRIMOINE

OSTENSOIR 

MONUMENTAL 

L ’ostensoir est un objet d’orfèvrerie 
liturgique destiné à présenter le 
Saint-Sacrement dans sa partie 

supérieure (la gloire). 
Parmi la centaine d’orfèvres exerçant 
à Lyon au 19e et au 20e siècles, deux 
grandes maisons se distinguent : 
Armand-Calliat et Favier. L’atelier Favier, 
fondé en 1826, se spécialise rapidement 
dans l’art sacré. De 1832 à sa fermeture 
en 1974, le magasin est situé 1 rue 
de l’Archevêché (aujourd’hui avenue 
Adolphe Max). Cette dynastie d’orfèvres 
s’impose en France et à l’étranger. 
Exécuté en argent doré repoussé, 
sa forme reflète la redécouverte du 
patrimoine médiéval qui marque le 
siècle et donne naissance au style 
néo-gothique. Il inspire les architectes 
et nombre d’artistes qui ont le désir 
d’harmoniser les objets mobiliers avec 
l’architecture des églises. Les petites 
niches de l’ostensoir qui abritent les 
apôtres et les prophètes, s’inspirent du 
répertoire médiéval gothique flamboyant, 

à l’exemple de la façade de la primatiale. 
On y retrouve pinacles, fleurons et 
crochets. Ces figurines, véritables 
sculptures en ronde bosse, sont coulées 
dans un moule. Afin d’être maintenues 
à l’intérieur des édicules, elles sont 
assemblées à l’aide d’un axe fileté muni 
d’un écrou. Tout autour de la gloire se 
distingue un chœur d’anges musiciens 
bleu azur en émaux peints.
La base présente une galerie de figures 
bibliques identifiables par leurs attributs. 
La Vierge à l’Enfant est entourée de dix 
apôtres et d’un disciple. Les apôtres sont 
des témoins directs de la vie du Christ 
tandis que les disciples ont suivi leur 
enseignement. Cinq sont représentés 
par l’instrument de leur martyr et les 
autres par leur emblème. Simon-Pierre 
tient la clé du Royaume des Cieux que 
lui a confiée le Christ. Jacques le Mineur, 
cousin du Sauveur, a prêché le rôle 
messianique de Jésus : il fut précipité 
du pinacle du temple de Jérusalem et 
achevé à coups de bâton. Philippe, après 
avoir converti de nombreux peuples, 

mourut à Hiérapolis (Turquie). Crucifié 
à l’image du Christ, il est représenté 
avec une croix latine. Thomas, ayant 
réalisé de nombreuses conversions, est 
accompagné d’un livre, symbole de son 
apostolat. Il mourut en Inde d’un coup de 
lance. Barthélemy, ayant été missionnaire 
dans de nombreux pays, est également 
représenté avec un livre. Il finit écorché 
vif en Arménie. Matthieu prêcha en 
Éthiopie et mourut d’un coup d’épée 
dans le dos sur ordre du roi Hirtacus. 
Jacques le Majeur périt par le glaive 
en Judée. Ses reliques transportées à 
Compostelle (Espagne) font l’objet d’un 
pèlerinage éponyme à partir du Moyen-
Âge : son bourdon (bâton de pèlerin) est 
caractéristique. Son frère cadet, Jean, 
tient une coupe. Pour démontrer le 
pouvoir de Dieu, il fut sommé de boire un 
poison sans en être toutefois incommodé. 
Il fut le seul à mourir de manière naturelle. 
Simon est représenté avec la scie par 
laquelle il a été mis à mort. André, son 
frère, est le premier appelé par le Christ. 
La croix en forme de X évoque son 

Offert par André Favier à la cathédrale Saint-Jean  
en mémoire d’Adèle son épouse décédée le 1er décembre 
1844 et de Francisque leur fils décédé le 8 août 1849. 

Ange à la douçaine vêtu d’une dalmatique Ange au clavicorde vêtu d’une dalmatique Ange au luth vêtu d’une dalmatique
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p a r  CÉCILE REYNIER ET YVES ROLLAND
Trésor de la cathédrale  

Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h et 
un dimanche sur deux - 04 78 92 82 29 

visites guidées de groupe sur réservation

© Clément Apffel

martyre en Achaïe (Grèce). Paul, quant à 
lui, est un disciple. Il eut l’apparition de 
Jésus ressuscité sur le chemin de Damas 
(Syrie). Son statut de citoyen romain lui a 
assuré une mort rapide par décapitation, 
d’où la présence d’un glaive.
À hauteur du nœud de l’ostensoir 
sont représentés les quatre « Grands 
Prophètes » de l’Ancien Testament. Leur 
refus de l’idolâtrie fut la cause de leur 
malheur comme Isaïe, coupé en deux 
avec une scie. Ezéchiel eut le premier 
la vision du tétramorphe, les « quatre 

êtres vivants » (l’homme, le lion, le 
bœuf, et l’aigle), associés plus tard aux 
évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. 
Jérémie se lamenta près d’une colonne 
tronquée (d’où le nom de jérémiade), 
après avoir prédit la destruction de 
Jérusalem. Daniel fut jeté dans une fosse 
aux fauves d’où il sortit miraculeusement. 
Il est flanqué d’un lion au repos. Enfin, tout 
autour de la gloire, se trouve un chœur 
de douze anges dans des médaillons 
quadrilobés. Six de ces « messagers » de 
Dieu tiennent un rouleau de parchemin 

(phylactère). Les autres jouent sur des 
instruments de musique médiévaux : 
luth, vielle, lyre, triangle, douçaine (sorte 
de hautbois) et clavicorde (ancêtre du 
piano).
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LE RELIQUAIRE DE LA VRAIE 
CROIX DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN 
Le trésor de la cathédrale de Lyon abrite un reliquaire exceptionnel, 
non seulement par les reliques qu’il contient, mais aussi en raison de 
la très grande richesse de son ornementation.

L es reliques liées à la Passion du Christ sont parmi les plus 
sacrées de la chrétienté : à l’époque médiévale, détenir une 
de ces reliques pour une église garantissait sa renommée 

et lui permettait d’accroître son prestige. Les chrétiens pensaient 
qu’elles dégageaient une force miraculeuse, appelée la virtus, qui 
pouvait apporter protection et guérison. En 1209, à Lyon, Ponce de 
Chaponnay, un seigneur local, ramena d’Orient pour sa primatiale 
un fragment de la Sainte Croix, une Sainte Épine et un morceau 
de bandelette du Saint Suaire. Vers 1840, le cardinal de Bonald, 
primat des Gaules, fit enchâsser les saintes reliques dans un 
reliquaire en vermeil, en forme de croix grecque à double traverse, 
forme traditionnelle des reliquaires de la Vraie Croix mais aussi, 
forme de la croix archiépiscopale en héraldique. Sur la traverse 
supérieure figure l’inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » 
(INRI), écriteau (titulus) que Ponce Pilate avait fait poser au-dessus 
de la croix du Christ.

Pierres fines, précieuses 

et semi-précieuses 

Aigues-marines, lapis-lazuli, améthyste, émeraude, brillants et 
perles fines enrichissent ce reliquaire : cela renvoie à la tradition 
selon laquelle, vers 420, l’empereur Theodose II (monnaie 5) 
avait élevé sur le mont Golgotha une croix d’or ornée de pierres 
précieuses. Cette croix-reliquaire réalisée vers 1840 a sans doute 
bénéficié de gemmes données par de grandes familles, qui 
réalisaient ainsi un acte de foi. Un camée à l’effigie du pape Pie VII 
orne le piédouche qui repose lui-même sur une base agrémentée 
de six lions en ronde-bosse.
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L’orfèvre (dont le poinçon n’a pas été identifié) a fixé le bois de la 
croix à l’aide de fils d’or puis a serti l’ensemble dans du verre. Les 
deux autres reliques sont renfermées dans un médaillon polylobé, 
sur fond d’émail : au revers, l’inscription Prima Sedes Galiarum 
entoure un sceau rouge aux armes du cardinal de Bonald.

Monnaies byzantines 

Ce prélat, grand collectionneur, offrit généreusement six monnaies 
d’or byzantines - appelées solidi, judicieusement réparties à 
chaque extrémité des bras du reliquaire. Certaines effigies 
rappellent les fondements du christianisme et son unité et d’autres 
remémorent le parcours de ces reliques insignes, qui après la mort 
du Sauveur (monnaie 4) furent tant convoitées.  

1 - Constantin, premier empereur romain converti au 
christianisme. En  promulguant l’édit de Milan, en 313, il autorise 
la pratique de la religion chrétienne et, sous son règne, la croix 
s’impose comme symbole chrétien dans l’iconographie.
Revers : Allégorie de la Victoire

2 - Héraclius : au 7e siècle, il part en croisade pour reprendre la 
croix aux Perses, qu’il ramène triomphalement à Constantinople.
Revers : Croix potencée sur trois degrés 

3 - Marcien : en 451, il convoque le concile de Chalcédoine où 

triomphe la foi catholique. Dès lors sont définies les deux natures 

du Christ : humain et divin. 

Revers : Victoire tenant une longue croix 

4 - Le Christ, identifiable à son nimbe lumineux marqué d’une 

croix ou nimbe crucifère.

Revers : Constantin VII et  Romain 1er, co-empereurs, tenant la 

croix patriarcale 

5 - Théodose II : remplace la première croix élevée par Constantin, 

sur le Golgotha.

Revers : Allégorie de Constantinople tenant le globe crucifère

6 - Sainte-Hélène : en 326, la mère de Constantin découvre la 

Vraie Croix, près du Saint Sépulcre.

Revers : Allégorie de la sécurité de la République, tenant un 

rameau d’olivier, symbole de paix
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PATRIMOINE

LA TENTURE DE L’HISTOIRE 
DE JACOB

L 
es lissiers ont utilisé ici des métiers dits de basse-lisse, qui 

se caractérisent par une position horizontale (à la différence 

des métiers de haute-lisse qui sont verticaux). La trame est 

faite de laine et de soie. Le peintre cartonnier réalise le modèle de 

la tapisserie à l’échelle réelle, à partir duquel les lissiers exécutent 

le tissage. La provenance est indiquée  sur la lisière inférieure bleue 

par deux B entourant un écusson, l’un pour Bruxelles et l’autre 

pour Brabant. Ces tapisseries s’inscrivent dans le style baroque, 

par le mouvement donné à la représentation notamment. Le bon 

usage de la perspective permet de donner de la profondeur à la 

composition et de représenter des scènes au second plan. 

ESAÜ VEND SON DROIT D’AÎNESSE 
POUR UN PLAT DE LENTILLES 
Rebecca a donné deux jumeaux à son époux Isaac : Esaü, né 

roux et velu, et Jacob dont la peau est lisse comme celle d’un 

enfant. Le premier, préféré de son père, considéré comme 

l’aîné, est devenu un chasseur expérimenté. Le second, sage et 

raisonnable, préfère rester avec sa mère. Au retour d’une journée 

de chasse, Esaü affamé, accepte la proposition de son frère : 

échanger son droit d’aînesse contre son met préféré, un succulent 

bénédiction : Rebecca suggère habilement à Jacob de se faire 

passer pour son frère en lui couvrant l’avant-bras d’une peau de 

chèvre. La supercherie réussit mais, au retour de la chasse, Esaü 

fou de rage menace de mort son jumeau. Chassé de sa terre 

natale de Canaan, Jacob se réfugie alors loin de son pays, dans la 

Parmi les nombreux dons prestigieux que le cardinal Joseph Fesch lègue 

somptueuse tenture composée de quatre tapisseries des Flandres. Tissée 

Bruxelles, elle est inspirée de l’histoire de Jacob (extraite de la Génèse). 

Esaü, Jacob, Rebecca : « Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles, il mangea 
et but, se leva et partit. Ainsi Esaü méprisa son droit d’aînesse », La Genèse 25,34.  
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LE SONGE DE JACOB 

Après de longues semaines de marche, on retrouve Jacob 

endormi au pied d’un chêne. En songe, il voit une échelle dressée 

jusqu’au ciel : des anges la gravissent et en redescendent. Ces 

messagers lui délivrent un message de Yahvé : « La terre sur 

» 

(La Genèse 28,12-13). En se réveillant, Jacob comprend que, 

pour Dieu, il est bien l’aîné des descendants d’Abraham. L’échelle 

- lien symbolique entre le terrestre et le céleste - montre qu’un  

lien existera toujours entre le ciel et le peuple hébreu. Le peintre-

à la mise élégante et coiffé d’un chapeau à larges bords ; son 

visage, virilisé par une barbe et une moustache, évoque l’entrée 

en sagesse du futur patriarche.  

JACOB RENCONTRE RACHEL 

Après un long périple, Jacob arrive sur la route de Harrân (Syrie). 

Des bergers, tenant leur houlette, s’apprêtent à lever la pierre 

de son neveu, Laban vient à sa rencontre et l’accueille dans sa 

nouvelle demeure. Fidèle au texte de la Bible, on voit au premier 

plan Jacob, vêtu à l’antique, prendre sa cousine dans ses bras :  

« »  

biblique de Harrân, ici représenté par un bourg aux façades 

»  

(La Genèse 29,13).  

JACOB QUITTE LA DEMEURE DE LABAN

Avant d’accorder à Jacob la main de Rachel, Laban demande à 

son neveu de travailler sept ans à son service. Le jour du mariage, 

coutume veut que l’aînée soit mariée avant la cadette. Laban exige 

donc qu’il travaille encore sept ans. De Rachel et Léa naîtront ses 

entend la voix de Yahvé et son injonction : « 

(La Genèse 31,3). La tapisserie le montre, entouré de 

ses épouses, servantes, bergers, de son cheptel de moutons, prêt 

à se mettre en route pour le grand retour.  

Trésor de la cathédrale, ouvert du mardi au samedi : 

9h30-12h et 14h-18h et un dimanche sur deux  

04 78 92 82 29, visites guidées de groupe sur réservation

p a r  CÉCILE REYNIER ET YVES ROLLAND 
© Clément Apffel 
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PATRIMOINE

LES CHAPITEAUX-CORBEILLES   BYZANTIN

L ’empire byzantin résulte de la partition de l’empire romain sous 

l’empereur Théodose en 395.

De Constantinople à Rome, 
et de Rome à Lyon
Les quatre chapiteaux sont taillés dans un marbre blanc veiné 

vraisemblablement originaire de l’île de Marmara, au large de 

Constantinople. Fabriqués en série au VIe siècle, ils étaient 

exportés sur tout le pourtour de la Méditerranée. Les quatre 

chapiteaux présentés au Trésor ont été retrouvés à Rome, dans 

l’église des Saints-Côme-et-Damien, où ils étaient probablement 

utilisés comme éléments de décoration d’un ciborium (baldaquin 

famille du cardinal Mattei (1547-1603), qui a fait sculpter ses armes 

que Joseph Fesch, oncle maternel de Napoléon 1er, les acquiert. 

Devenu archevêque de Lyon, il lègue à sa primatiale par testament 

une partie de sa collection personnelle, incluant les chapiteaux.

Une dentelle de pierre
Chacun de ces chapiteaux de très belle facture est taillé dans un 

dans la sculpture de la corbeille. Le treillis est évidé au foret et taillé 

du fond. Des décors végétaux séparent les différents éléments 

de la sculpture. La corbeille repose sur une couronne de feuilles 

de laurier ponctuée de rosettes. Son listel est également décoré 

de feuilles de lauriers très stylisées. Dans la partie supérieure, 

appelée l’abaque ou tailloir, court une guirlande de feuillage.

Parmi les objets présentés 

au sein de la collection du Trésor 

de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, 

les plus anciens sont quatre chapiteaux 

datant du début de l’empire chrétien d’Orient, 

baptisé aussi empire byzantin. 

Blason des Mattei

,

aux 

n d’Orient, 
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S   BYZANTINS

Une synthèse d’influences

qui ont façonné l’Empire byzantin et marqué son art. 

Le tailloir est cantonné de quatre aigles aux ailes éployées. 

Emblématique de la Rome impériale classique et symbole de 

la Ville éternelle, cet oiseau évoquait la majesté, la force et la 

L’art byzantin s’inscrit ainsi dans la continuité de l’art romain du 

temps de la pax romana.

utilisé par les premiers chrétiens.

Sur un seul des quatre chapiteaux, on note la présence du 

monogramme du pape Jean II (470-535), contemporain de ces 

sculptures. Il est d’ailleurs peut-être à l’origine de la commande 

des chapiteaux. 

Trésor de la cathédrale

Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h 

et un dimanche tous les 15 jours

Visites guidées de groupe sur réservation

04 78 92 82 29

Aigle aux ailes éployées 

Monogramme du pape Jean II

Chrisme

p a r  YVES ROLLAND, CÉCILE REYNIER, ÉRIC PONT

29

 -  n ° 4  -  a v r i l  2 0 1 2



PATRIMOINE

LES ÉGLISES DU QUARTIER 
SAINT-JEAN

LE GROUPE CATHÉDRAL
Comme d’autres cités épiscopales, Lyon a vu dès l’Antiquité tardive 

d’un baptistère et d’une église au nord de l’église de l’évêque. 
Jouxtant cette dernière, le baptistère permettait le baptême des 

par le sol abritait une large cuve baptismale octogonale. Pour 
Pâques ou la Pentecôte avait lieu le baptême des catéchumènes, 
dont l’enseignement se déroulait dans une seconde église située 
dans le prolongement occidental du baptistère. 

Au IXe s. l’infusion de l’eau sur le front des enfants ayant remplacé 
l’immersion des adultes, le baptistère fut converti en église Saint-

XIIe s. sur un plan centré, cette église romane se composait d’un 
chœur à trois absides enserrées dans un chevet plat, d’un court 
transept et d’une nef voûtée qui fut agrandie et dotée de bas-
côtés au siècle suivant. Ses nouvelles dimensions lui permirent 
d’accueillir outre les chanoines, dont le nombre monta jusqu’à 
72, vingt prêtres « perpétuels », et autant de prêtres habitués, 
de clergeons et d’enfants de chœur nécessaires pour célébrer 

baptêmes continuèrent également à être célébrés dans l’église 
des chanoines jusqu’en 1615. Dès lors, Saint-Étienne n’accueillit 
plus que les baptêmes des juifs et des musulmans convertis.

Les baptêmes ordinaires furent transférés plus au nord dans 

le vocable de la Sainte-Croix. L’assemblée de cette paroisse 
comptait les chanoines, leurs serviteurs, les membres de leurs 
familles, ainsi que le personnel du chapitre canonial, notamment 
des hommes de loi et des gens d’armes, qui habitaient tous autour 

le Saint-Sacrement était apporté en procession depuis Sainte-
Croix où il était habituellement conservé. Dotée de trois nefs et 
six travées, l’église paroissiale abritait également en son sein 

cimetière en 1683. Si Saint-Étienne a été entièrement détruite à la 
Révolution, la destruction de Sainte-Croix n’a été que partielle et 
ne s’est achevée qu’en 1974.

Aujourd’hui isolée parmi les immeubles profanes du Vieux-Lyon, 
la cathédrale Saint-Jean était autrefois entourée d’églises qui concouraient  
à la vie religieuse du quartier.
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À proximité de la cathédrale, d’autres églises n’ont laissé aucun 
vestige visible. C’est le cas de la modeste église Saint-Romain 
qui se trouvait au sud de l’actuelle avenue Adolphe Max. Ce 

des Laurencin. Pour la paroisse Saint-Romain d’une étendue 
fort restreinte, une messe ou deux y étaient célébrées chaque 
dimanche. Une fois l’an, le 18 novembre, jour de la fête du saint 

1743, année où, à cause de la vétusté du bâtiment, le cardinal 

au doyen du chapitre, d’entrepôt pour matériaux de construction, 
puis d’auditoire de justice, avant d’être détruite en 1781.

Située dans l’ancienne rue Pisse-Truie, au-delà des remparts 

nombreuses chapelles destinées par les familles nobles à leurs 
sépultures. La confrérie Saint-Roch y avait également son siège et 
sa chapelle. Même si au milieu du XVIIIe s. la paroisse Saint-Pierre 
comptait 1 600 communiants, rien n’empêcha la vente de l’église 
comme bien national en 1791, puis sa conversion en ateliers et en 
logements jusqu’à sa destruction en 1866.

Au nord de la rue de la Bombarde, Saint-Alban comprenait une 
seule nef voûtée en arêtes et trois chapelles. Donnée au XIe s. 
à l’abbaye jurassienne de Saint-Claude, l’église servit encore au 

Ténèbres. En outre, Saint-Alban fut utilisée pour l’enseignement 
du catéchisme aux enfants du quartier. Cependant, le voisinage 
immédiat du Palais de Roanne, siège de la sénéchaussée, en 

procureurs et les notaires. Détruite en 1754, son service religieux 
fut alors transféré à Sainte-Croix.

VINCENT BOLLIER

LES ÉGLISES SAINT-ROMAIN, SAINT-PIERRE-LE-VIEUX ET SAINT-ALBAN

DR
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