
L’ association
culturelle
Saint-Nicolas Bon de souscription 

pour un ouvrage

  Les trésors de la cathédrale des mariniers et des verriers 
l’église Saint-Nicolas de Givors 

de Dominique Estragnat, universitaire,  
docteur en philosophie et en science politique

INTRODUCTION

Cet ouvrage conte une belle et longue histoire 
d’amour, celle de la « cathédrale des mariniers » –
Saint Nicolas est leur saint patron – mais aussi des 
verriers, des mineurs, des fondeurs, des cheminots, 
et bien sûr de tous ses initiateurs et donateurs, des 
plus célèbres aux plus humbles paroissiens…
Les corporations mythiques des haleurs, des 
souffleurs de verre et des « seigneurs du rail, les 
gueules noires »… cherchaient là leur espérance.
Un engouement qui n’est pas sans rappeler celui 
des bâtisseurs de cathédrales et de leurs conseils 
de fabrique au Moyen-âge !

Un éminent prélat de l’époque n’hésita pas à 
qualifier l’église avec d’incroyables métaphores : 
« Monsieur le Curé, vous avez fait un miracle et ce 
miracle est une merveille », un édifice original et 
unique qui justifie une visite…

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I –  L’église Saint-Nicolas, une histoire  
à quatre temps

De la première chapelle à la troisième église Saint-
Nicolas de 1820 : une grande église naît de l’union 
du labeur et de la foi. Les bateliers, les verriers, les 
fondeurs à Givors. Le Rhône et le canal : l’eau, le 
charbon et le fer. Givors, « ruche industrielle ».

Chapitre II –  La grande métamorphose de Saint-
Nicolas en 1891-1893 : une véritable 
cathédrale sans le siège…

Une des plus belles églises de la région. L’architec-
ture et les styles. Le mobilier. L’orgue classé. Des 
tableaux de maîtres classés.

Chapitre III –  Les vitraux de Saint-Nicolas :  
« Un musée du vitrail du XIXe siècle » 

(Mr Bruno Galland, conservateur général du 
patrimoine, directeur des archives départementales 
et métropolitaines). Des joyaux de lumière. Histoire 
et description des vitraux.



Un ouvrage très documenté et illustré de nombreuses photos

Bon de souscription

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Mail : 

Téléphone : 

 Je souhaite être informé(e) par mail  
des événements organisés par l’association 
culturelle Saint-Nicolas.

Date :  Signature :

Montant de l’ouvrage souscrit : 30 €  
(au lieu de 35 €, prix public). 
Les bénéfices reviennent à l’association 
culturelle Saint-Nicolas en vue de la restau-
ration des vitraux.

Je complète les informations ci-dessous et 
je retourne ce bon de souscription accom-
pagné du règlement par chèque (à l’ordre de :
Association culturelle Saint-Nicolas), 
à l’adresse suivante : 
15 B, rue Denfert-Rochereau,  
69700 Givors

Photo non contractuelle

Vous serez contacté par téléphone dès la 
parution de l’ouvrage, afin de le récupérer à 
l’église Saint-Nicolas.


