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La basilique des Martyrs : Saint-Pierre de Vaise ? 

 

 

Les érudits lyonnais et parisiens se disputent depuis le XVI
e
 siècle pour savoir où se 

trouvait la basilique des Martyrs citée par Grégoire de Tours et construite pour abriter les 

cendres des martyrs de 177. La description de la fête des Merveilles signalait que la messe 

solennelle se déroulait à Saint-Nizier. Adon à l’époque carolingienne soutenait que les 

cendres des martyrs étaient vénérées dans l’église des Apôtres (vocable qui se transforme en 

Saint-Pierre) et les chanoines de St-Nizier prétendaient que c’était le vocable primitif de leur 

église. 

Si l’on admet que Grégoire de Tours distingue bien l’église des martyrs et celle où est 

inhumé son oncle Nizier la basilique des martyrs ne se trouverait pas à Saint-Nizier, mais 

dans une église du suburbium ayant laissé des traces archéologiques, une église Saint-Pierre, 

et une église liée à la fête des martyrs. 

Lors de la démolition de l’église Saint-Pierre de Vaise au milieu du XIX
e
 siècle, de 

nombreux blocs souvent sculptés ou inscrits, ont été récupérés. Plus tard en 1964 A. Audin 

mit au jour un angle monumental de murs construits en blocs de remplois. Cet édifice 

funéraire de la fin du V
e
-début VI

e
 siècle était distinct de l’église de Saint-Baudile et donc 

bien dédié à Saint-Pierre, enfin il était le lieu de départ de la procession fluviale lors de la fête 

des Merveilles 

Saint-Pierre de Vaise était peut-être l’église des Martyrs et des Apôtres. Dans un 

premier temps les cendres des martyrs y auraient été vénérées mais la mention par Adon 

d’une descente de la Saône par le clergé de Lyon puis d’une messe suggère que dans un 

deuxième temps -sans doute au VIII
e
 siècle et au moment du passage des Sarrasins-, les 

reliques auraient été transférées plus près du centre sans doute à Saint-Nizier. 

 

 

  
 

 


