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Un têmoin de la premiere sculpture romane rhodaaienne:
le aarcophage de Saint.Andêol

(Ardèche)

Le sarcophage antique, er marbre blanc, dissimulé jEqu'en 1968 sous
r'âutel de I' lise de Bouls-St'Àndéol (Ardèche) esr un cuieax exemple de
Éemploi d'ùe tomle paienne, au Moyen-âge, poùr recevoir Ies re6t€s vénerés
de l'apôte
du VivÂrâis. Depui,s la découverte de sa lace ch.étienne en 1860
p{ l'abbé Roûchi€r, il a Iair l'objer de minurieÈses deeoiprions et d'i4éliieuses hypothèseÊ de la part des archéologues et de. histodens locaùx (r).
Cer demiers, souci€ux avant tout drétudier les origines dû diocèse de YivierÊ,
se sont âttachés à démontrer
qu'il s'agissait du sarcophage ronain
dang
lequel aurait été enseveli, après son martyre, aù IIIÈft siècle, le corps de
St-Àndéor (4. Mraculeuaemenr
< retroùvé ) en 858 par l'évêqùe de Viyie.s
Brnouin,
ce monum€nt âurait reçu peu après, sur sà lace posté.ieùe,
un
ilécor sculpré $1e l'on athibuait
(3).
communément à l'époque c$olingienne
SeuI, à la tn du siècle dernier, 1'abbé Paradis, paléosraphe averti et
piouier
de l'épigraphie
vivsroise,
avair trèÊ ju.licieusement
obwrvé que
< si les détails sont d'une sculpture assez médiocre er même gro€sière,, I'ir6(l) CitoDs parhi 1È. princip.ùx:
A, MÀnaùEr, No,i.€ histo.i.lae sa. l'éEl'se pùôi$iole
.lc Bôus.StAndènl. \yonr. 1852i O, MTMBLL.Sr.,,tndéol ?t sol culte, Pstis,1868; J- RoùdrE! et J. RiÈNE, atsrotr€ du yitdtois, tome \, Eclq'/ci$enen,s w I'apostolot ile St,4n4éol,
pp.55G568; À. PÀM!s. L'ési;se de St.Aùiléol, ùaN Buletin d'hi oir. eæIetdata\e et
.l'archéôIogie relisieue
dé. aliocès.s de yaleùce. cap. eldoble
pp. 5-19
et yitiùs,1886,
er 188?, pp. l-21; L. Mr6æ,
Ur Mrttriuù
du lfàne riè.1é à Bows-Stlnalêol,
dtu
Re"ne ale l'@. chrétieî, !906, !, ??: H. CoùRiÉ^lLi, Le Bows-5.-Anilêol, PttÉ. !909{2) C'est en padidrier le cas ilc l'àbbé MtuBd, op. .n., !. 9?. ll cûnvient de soùlis@
qûe le doc@dr n.ÛrDt I'inv€nrion d€6 r€liques 0r IXè-. siècle ne préqâê pââ 6i dles otrt
Aé découvdrcs ilans ce 6arco!h,sê, où 6i ell€s y onr éré placéd après- L. M.i6tre yoit ilans
St-Polycùpe ù tuttltiutu
àara
du IVène siè.te.
\
(3) En p..ricùlier J- RoucsrEû, op..ir., pp. 567.68: (la dqle dc cêib onemertrtion
pai t6 caractèr€s ile l'ibsûiprion,
es! IoMiê
le .ryl€ de enlptures er le choL d6 oûêmêrts qai r.pDellel
le6 formule. leÊ rlus ùsité€s de I'art byzmti!
dù newième riède,r
E Sù,
aa cioilisotion maorineienne,
r. 2, Ld sé@hwes, p. 134: t Ie ûcophlgê
ilè
St.Andéol... rctaillé er nuni il'ùn€ insdiplion par le. soin. ilê r'évêqùe Bemod. enEe 858
er 8?5 r; J. Crrr,
P€rùe histoine du yi"arais, rr. 44: r la iléco.ation de ââ t æ cb!,étiunG
né drte qùe ile l'époqre carolineienne, (Ceùre !. 33).
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criptior placæ dans ]e carrouche central 'e sâurait remonter aù D(è'" siècle:
( les carâctè.es paléographiques et la lorme qu'elle aËecte en vers hexa(1), Une étude
mètres léodm nous reportent à ue
époque ultérieure,
directe et approlonrlie de la sculpture de ce monunent pouvait seule lwer
le doute: oeuwe carôlhgienn€ ou romane?
Malheureusement,
depuis un siècle, la face chrétienne du sarcophage de
prâtiquem€nt
inaceæible, echée derière les marches et les
St-Àndéol était
pil€s du maît.e-aùtel sous lequel il avait éié déposé en 1868. Cene iûéæsconnue que par quelgues grâvures pet Êdèsant€ prge de sculpture\n'était
les (2) et par un nédioÙe noutase de la collection Didelot, À la Fâcarlré
des Lettres de Moutpellier. La lace aDtique, en revanche' n'avait pas cessé
d'être visible derière l'autel. La suppression de ce dernier, voici deu ans,
a eu pour heueu
efret de dégager le sarcophage de St-Ândéol er de permette son tanslert dans le ooisillon sud du transept oir I'or pêùt désormâiÊ
en admirer toutes leb faccs.
Cett€ noùve]le prêeDtation, permettaDt la réalisation rle photograpLies'
nous a incité a reprendre l'étude de 6a lâce ehrétieme à la lumière des
rechelches récentes 6ur ]a sculpture romsne et à proposer ue date pour
( Disciple, de St-Polycarpe, évêque de Smyme, selon la légende hagiographique, le diacre Àndéol aurait été maltylisé au début du IIIè"
siède,
sous le règne de Septime-Sévùe,
à Bergoiata-le.haut,
sur lÂ riye gaùche dù
Rlône (3). Les Martyrologes rous app.eùnent qu'il aurait été le compason
d€s saints Bénigre, Andocle et TLyrse dans leur missiorl d'évaryfisatioD
le long du Rhône et de la Saône. Après son supptice, son corps jeté dsn6
le fleuve tut recueilli par une chrétienne du nom de Tullio qui l'ensevelir
secrètement, non loin du fleùve, à Bergoian-le.bu (l'actùel Bours-St-Andéol),
à I'end.oit oi' s'élèvera plus tard l'église St.Polycarpe. Tels sont, t!ès bdèvê'rodr évoqué6 ici, ls lÂits plincipâN
rapportés pù læ Acta sancti Atu'
deoÈ (4) d'après une Prosio rédigée au début du IXè,'" siède, san6 doute
peu avant la découverte des reliques du sâint (858), car elle n'y fait pas
allusior.
Le sùccèi€ de lâ P?Jsto et des Acta San(]; And.eoti l*
tel qr'rl
incitâ, au milieu dù siècle, l'évêque Bernouin à rechercher la tombe de
{1) À. P|furs, op. cir., p. lt, qui rapproc}'lit rès justeh€nt cen€ in6diprion .v.c
..Ua dù prieBË ile Cldon fondé enre ll08 er 1140.
{2) CJ. UtrfrNE, or. .t., !. 148, n 6i Hittoite dz ,/t drdis, t. I. p. 558.
Aêtu Sderorum, r. I, Die ùitu
Maii êr A.bt
dè I'intentioa
.lt
{3) BoLl!.mlss,
co.ps iL St--/lndanl, Et"oire alL Viùorais, !p. 645.646,
14) InFrinéâ ê! 1625 s{ Boùrs.St.A.iléol, !tris €r 1680 par l€Â BollardisEs. L. léEende
rle Sr.Ârdéol esr æIo! Ies Bollqùilist€s, la plus récenre. S-i lq saints Aniloche, Thyræ er
Bénis!ê 6ûDr romméô ilan6 lê Manyrolosê ilè Bède au VIIIè,k sièd€, le noE ite St-Andéol
n'dppa.lit
q!. ilaDs le Mlrtrolose
de Flo.ùs aù IXème eièd€. L€s Àctès ile SÈÂndéol
doiYent r€moDt€. à ]a mêm€ épôqùe,

otr sÀrNr.aNonor
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l'évaryélisâteur de son diocèse. C'est en 858 qu'il décoùv.it l€6 préci€useg
reliques, selon un récit postéri€ur (Xèm' siècle?) qùi constituait le préamhule
du < Line des niiactes du bienheureux Àndéol r aujourd'hui perdu. L'épi
taphe de l'évêque Bernouin, mort €n 873, conservæ orcore dars l'égli€e de
St-Andéol, vidt
cônûrûê. cette ( invention ): <Ici ee trouve le totnlcau
de l'évêque Bernouin qui découvrit le corps du bienheureux Andéol ' (r).
Contrliiem€nt à ce qu'ont avancé les histodens du liècl€ dernier lur
la foi d'u textè tardil - le ( Yerbal , de Mgr. de Suze -, ce sarcophage.
de petites dimeGions puisque destiné à un enlant de sept ans, r'est certainereor pas celui daos lcqucl on dé.ouwir en 858 le corps du oùtF.
neis
plutôl celui dans lequel l'évêque Bemoùin déposa le6 reliques aprè6 leur
inventior; rombeau antique qu'il pouvait avoir lait venir d'Arles selon un
usage répandu pendant le Moyen-Age (2).
L'enploi de sarcophages à décor pâï€r1 pour ensevelir le co.Fs des sûirta
et d6 nartyrs, iDcoDcevable durent les premiers siècles de l'Églisê, devemit
à l'époque carolingirerùe
une pratique de plur en plus fréquente, et les
Êros funéraires du tombeau du jeune Tiberius Valetianus, oùL I'or vit sans
doute des anges, IacilitèreDt dans ce ca! précis I'assimilation chrétienne!
L'habile Bernouin Ét de cê pêtit sârcophsge de mÂrbre précieu un rèliquaire
€xposé à la vén&ation
des fràèles. Inoentutnque sorctus co.ptls, eleooerurt
de.epulc.o
précise le preambule du < Li*e des Mirâcles ); ce l€xt€ laisse
erten<he qu'il y eut narsfert,
eleoatio, àes reliques, ce qui coûesponùait
à leur ilépôt dans un tonbeau visible. Le sarcophage prit dorc place dÂns
l'église St-Polycarpe,
au-dessus de la sépulture pdmitiye,
ensuite dans 1â
grande église dédiée à St-Etienre et St-Jesn qui plit plu! tîd
le vocable
rle St-Andéol (3).
tumulos Berùuini epieopi qui inaenit.o.put
b@ti rhA.oi
t@ti.it
ll) Hic in!.nitur
êt hôû dô"'um et îun.lawttum ercait. Reût ê..le.i!'m yiwrietrem Bnor XXUI et obiit
pa.ifae Id, de.iùbrû
/. Cf, A: P^R^DI8, Ins.riptio{
chrétiêîi.t
du yioa.ait, dtu Biblliothàate ale I'EcoIe d.s Càz.res. 1853, 3ène Âé.ie, t. IV, pp. 595-59?j PÂùL DEscs$tE, d&Uê
ilr Ia poléosraphie dés ttu.f;ptiorr
lûpiikiret
du Moyên.lsê
llv29), pp. l?-18, r rign lé
l'intérêt ile cê Donunênt tùnémir€ ile l'époqùe carolinsi€nnê. Pâr ses enrlellg il a pu
.xêræ. mê inûrcnce slr l€ décor du sarcopùûge il. St.ADiléol.
{2} F. E!\an, Ler MrcophûEe. paléoclrrétiêns al'Arler èt de lvr eille, du. Stppléh.m
à Gdariû. no v. Pari6. 1954.
(3) rd. ÀùBERî, L'éslise d. SLÀnnéoL ihr! Corjrès À.chéôtôEiqa,lê
Frou.e, t^n
i Valdcc €n 1923, p!. 185.189.Selôn un€ tiadnion ncdrionlée déjà ilaD. ùe chrrle ilu
XIUèm 'ièrl., la co4éÛarion dô l'ésli3e, r€conltrrit. !!r l'éyêqûe Lé.iles'iré rù dôli
ùL
iltr xllène rièc]€, fùt faire le 28 féyri€r lu9 I'ar l€ l)ape Crlture II. C'eÉ !@bl.{-il
psrtir d€ cene époque qù€ll€ prn son roùveau vocable: cl. Ii;s.. d! yi!ùait,
p, 302 totè l:
À. PrNls. op. .ir., p, 12. Comne c'était !rè. soùvênr lê ca. lorà il€ô eôyrgd rFndûcdr
xIè8. et XIIèoe Biècle6, il €d p.olable qùe l€ pale conecra âror. nôn u éilitc.
.a
r€miné mais simplement I'aùt€l ile l'éslise €n condncriôn: d. R. CnozF, Etuile sù lcr
co8ëtatioûs pottifcale', danÈ Bùll€tir MoNûe
41, 1946, pp. 5-46.

t92
En I'absence de tout document coDc€rnant ce rrarsfelt er en Drécisanr
l'époqua. oous sommeb aùênË. à suppo"er un 6Àjour âù.pz t".Ê j,,"".._
phage du marryr daDÈ la chapeUe St-potycarpe; ceci à cause d,indices architecluraux ôt épig.âphiques. L'église S!-Polyca4e, en etTer, âvec sa c.rpte
de plu tréflé, si caractérisrique des châpeltes funéraires.le p"."."*,
n'..t
pas d'épôqu€ cÂrolingienne coùme on 1,â tès souvent afrrmé, mais d'épome
r o m a o e ( l ) . L ' a p p a r e i l l d y , 1d ê - s . , i s e s . t 6 b e c 6 m r r q u e É a . r ; " r , * . , _
,u.
les
lî arca suffiraient à le prouvcr: c'est une oeuvre de la première
{]ie_is :l
moilié du XIItu siècle. Du sancruaire élevé en ce lieu par l'évêque Bemoùnr
a p r è , i a d é e o u v p r r ed c 8 5 8 i l n ê r c - r e n u e r r c e e . - o , t p . u t - a r *
qr,etq,..
Iragnrents d'erhelacs renploys
daù,s la laçade ronane. n,"" "* """aiti...,
on comprerdrait mal la reconsrruction à l,époque romône.l'un
édiÊce de
pran bicôoqùe, avôc crypre, si celle-ci n,abritair plus depuis deux
siècles lê
roob"au er le" re.re" vénFrablê. qu; él.ier,l sd ""i.on .trar*:
Mais il y a pJus: t'abbé paradis avait signâlé en 1g86 llexislence
dlune
ins$iptioD, ù! < grâÆte cârotiDgieD ,, danÊ fun des deux
escaliers qui font
communiquer lâ crypte ave. t'église: Szncre A.L.teoIe,
nltercede or; ùobis.
O . c e r p i n v o @ r i o n .g r s \ ê e à t a p ô i n r e p a r u n
l,étFrinou un iaiUeur d"
pi€rres De saurair êrre âbrérieure au XIè-" siècle. La lorme
de ca!âctèresIF, leurê, D er E;û.lu-Ê". l'abrévidrioù uriti.ée, tr formute \orap
AhlJeote
enûn, en Iont ù!e iDsûiprion iùcortestabtemeDt ronu,e
(2). Il laut donc
admethê qù'à la ÂD du XIèm siècle où au début du XIIèDê
siècle, le tombeau
de St-Andéol se tôuvâir encore à Sr-polycarp€ oir il
érair t;obj.t ae tu
dévotiotr €t des suppliques des fidèles, C'esr à I'occasioù
ile lon transte.r
dms féglise Sr-Etienne, qui venlit al'être restaùrée! sinon
reconsrruire, par
l'évêque Léodegaile dans teÊ prenières années .tu XIIène
sièele. cu,il aurait
reçu la longu" iDscripriôn er t" dËcôr ..,,lpré .ontorme aux
,j..;é*
h"ci..
graphiques.
Hltoriquement,
cer événement correspond à une reiance rlu culte tle
S!-Andéol pâI les évêqùeÈ de Viïiers à 1a Én du XIème
siècte. L,u! d,eDr.e
eù, Léodegaire, ponrife parriculièremenr actif et prélar
bâtisseur, const uisi!
féglise romme quê noùs yoyônâ encore et en tt08 y installa
1es chânoines
de Sr-Rùf_à_la sÉnde tureur du clersé séculier
qui, à plusieurs reprises, aù
cours du XIIè'€ 6iècte paiviDt à évidencer 1". "h;".i"e;
a. t""" *""t".i,..
O) Depùis LéoD ùt.iÊr.e. qùi faiÊâit il€ St_polycàrpenn matrltiuû.Iù
Iyème siècl€,
o! ! n ilaD3 eer érlifcê d€ pton rréIté ùn sancrùorre
mè.o,i,gi€n {cf. te tour.éæn;
Ditiontuirc.I4
Eslisp: û fnnce.
r 2J. qui r.p.rr
.Ùôtinsirn. Ce dispoqrù. rrcs sn.ipn poisqùon t" l.ouv" i Is
T.inir; dr L:rin" s ts C.yôtê, à sr.Cênieze r à s r - P i e r É . d p - v o u h y , ; . d û n " t e s a r y , . J , n p è .â u v t " r ,
j:Diôoùn
s l è c t " . p Ê r u i d r r e: i
r.poquc robanc dans h" d€p.lhÊ .ihérÉrishp: sre-croi\
,lê \lonrmojour,l. B.uh..dr.
"resit, e-b. Il n'4t dôrc paÊ Eùrprenant dê l€ r€rroùver
À Slpotycarp€. .baFêlte funérâire,
à la Â. ilù XIèd. sièctè.
(2) Cl. P. DrscÈlMps, ,p. .ir,, pp, 16 êr
55.

sr.ophase

de St-AndéoI. îd.e roMtu

(Xllède siède)

Il est doDc tràÊ probable que ce soir t'évêque LéodeSaire qùi aii IaiL exécute.
le décor chrétien du sarcophage aù momeni oir il insialait celui-ci dsns
l'église nouvellement bâtie.
Cè décor occupe le icl'ers de la cuve anrique, seùle face dépourrue de
scùlptùre à liorisine et par conréquent dhponible pour le ciæau du scutpteur
médiéval. Ce dernier s'est bien gÂrdé de retouch€r ou de mutiler la face
paienne, cependant bien visible à l'époque puisque l'inscription inrite le
fidèle à ( résarder ce tombeau orné sur ses quatre laces pour ânnoncer âu
mond€ ies merveilles du Christ>. Fâ[t.il voi. dans ce .espect ùne simp]e
préoccupâtion ùistorique. celle de < dater r ror seulemenr lê monumcnr hâis
I'apostolat et le marryre de St.Andéol; ou plus sûremenr la preuve de
l'âdmiratjon que le6 sculpteurs romaD5 éproùvâient devânt ]€s oeuvres anti,
qùes? Mâis dans quelle nesure le décor de la lace paieùDe a.t.il erercé ùe
i n f l u e n n "- u r l a . o m p o ) i r i o n r o m n n e ?S e n s ; b l "à l a b e a u r Ëd e l o e u w e a n r i q u e .
l'artiste roman a.t.il cherohé à s'en inspirer? Le rirrÀrs renfernant l'épitaplre rle Tib. JuI. Valeriotts a cerrÂinement suggéré le carrouche rectaD.
gulâire contenant la longue inscription à la gloire du sainr qùi occupe ie
cenhe de ia face chréti€nnc. Le! câractères .le celle-ci, magniÂqùemenr gravés.
répondent par leu ( classicisme ) à la noblese de l'épigraphie ânriqûe. Le
.adre en doucine de I'inscriprion romane reprend entu le profl nouluré de
la bordure du riraàrs. Mais lù, s'arrêtent les emprunts du sculpreur ronan
à l'æuvre antique: quelques détajls d'ornement: le reste lui échappe encore.
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de ce décor avant la ræaissance
Celû Êuftt déjà pour situer I'exécution
qld canctérisera la scùlptu!€ romane rhôdano-Provençale à partir
.rtiqEisanle
dû milieù dlr XIIh'
lièicle.
qu'il
à
des
soùces
paléochrériennes et carolingiennes en Év.nche
C'eEt
convient ile rattacher I'onmeDtation
et I'icono$aphie
de côtre page sculptée'
excelleDt réEoigEage ile la p€rmâll€nce d'un atyl archaïsaut, prieonnier iles
vieilles fonule,
çi semble câlact&iser la premièrô sculpilrre ro|dane daD6
la vallæ ilu Rhône.
gravéù sur Luit lisnes, en belles capitâleô lomain€s, ne
L'bscriptior,
peût être antérieure au début du XIIà"
6iècle; on y trouye en efret deé
poDctuâtioD, les abréwiations er I. petit
lettrer onciale.s: E, G et E;'la
celles des irocriptions
de la tn du XI'*
doix qd sépare les vds rappell€tt
par
M.
Paul
De6cLaEps (r).
siècle et du début du eiècle srivânt éxdiées
en voguê au début
Le relte est compoeé en vers leonins, gelre litté.aire
r{u xIIh.
siècle (2):
qVICYMQVEÀETERNAESPEM VIS ÀFF1CERE'fiAE +
lsPrcE sÀ.RcoPElci't\{ | Qv^DRo srNvÂMrNE DtclwM +
QUATUOBt'rT MUNDI PAATESM,TGNÂLIÀX}t _
IIINC EFTEtrTE QVÉANÎ JVSTI PIE I YINCEREDISCANT +
rflDEOr-E rNDlClO rA FELIX I MÂRTIR ÀDESm T
cnf,PoRETE plnrl TENETIST|VS ÀS]C^ SEPfLCnTsED VrtrTVTEPl|S JVNCTVSSVPÉnÀSTRABEllnrS +
+
^lTE coNvEN$nT Qvos saEv^ FLAGELL{ cÂsrrcal{l
TATSTTS!{EMO I RxDla AvÂ QVr MVNTMTNÀPoscll.
( Yolrs tou6 qoi placez votre espérance dans la vie étorneUe, resùder
ce sarcophage oné sur ses quatre faces, il eEt digle al'ânnonær au quâtre
aùx jûstô6 à Yaiûcle
partic du nonrle le grandeurs du Christ et d'appr€tdre
dus les comlats ile la foi. Tu es un exernple, ô Andéol' bienheureux urtyr!
L'dnceint€ de ce pelit tombeau rel1lerme ton corp6' mais tot âme jouit âvæ
ls sainrs, au desss des astres, de la Iéliciié. Que ceux que de cnels flâru
È protoctiotr
cLâtieÀt vi€ûr€nt à toi; il n'€ét aucur de ceux qui idplorenr
qùi aè s'êD retoù!ûe consolé ,.
€€t À
cette irldiption
Pu sa lorme er par Êes carâctèrôs épigraphiques'
de
commémorative
de Garibert à Noire.Damc
rapprocher
de I'ir€cription
(l) P. DEscErùls, op. ct., p. 35 €t ss.
(r) Ces ves soat ilitÂ ( léônins D ilu noh d€ Léonius, doilon'
r€lisieû
d. St-Yidor
qni mit ce F@e êD vosue !ù début dtr xllàne siècle. CI. DoM CLÉMEû, Httbne liûôdie
al. h Fr@e, r. XIl, w.24r-242.
En réalité, ld veru ilu ronb€.ù de SÈADdier D. ert
pa. il. yAibnlê3 vd. léonin!' Drisqùe ilans ceux-ci, oùlre la rim. ûnale' il y r .imô d6r€
!tr æcond êr qdalfiènê pi.il, @ qd n'est pas le ds ici où il n'y a qt utr. nmê D.r
qu.lno tinÙamitue ilie rm,
lisd., d, .1spi. w@phas!6
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DE SAINI.ÂDÉO!

Châlons près de Bours-St-Andéol, Ce prieuré rural fondé sur u:r domaine
{ionné par uD @rtain cÈribeit aux chanoines de St-RuI au début du X[à-.
siècle, consene etr ellet, encâstrée dans la laçade dè l'église, unê lolgue
dalle où est consigaée en hexamètres léonins la sénérosiré dù fondareù (1).
L'insc.iption de Notre.Dame tG Châlons, anrérieure à 1140, apperietrr à la
mêne production que celle du sarcophage de Sr-Andéol; les letir6 oncialeù
y Êoflt seùIemetrt plus nombreuses ei leÊ vers téodns plus élégdnts.

FiE.z - Bouic.Sr.ANDÉoL, chapelle NôE..Dane

(xnhè sièdé)

d.. ClûIon:

inrc'irtion

d'E ienne Cdb.rl

(r) Voici le têrrê itê ceit€ t.ès bellè irscriplion peù connué, prbliê
1853 plr le C!. Pârarlis:

cepenitlnt €n

C.iM ntMvs @nrt

vrvrMBrs

rsrr CHrbds

DoNEr xïS
DoxvM sî[ nlaLr iMLa.
( Le nêNièù€ joùr it'!v.il '€n.ir d€ lùir€ loBqle noùs .cqtiEes h c€.rirùde dn
1ré!!ô d'ErieDDê Clriùcrr. Poùr le Cb.isr il 1ai6Ââroirr ce qù'it posédù ên c€ lieu. Âi'Êi,
boù lùi.Dôm€, il dônns roù3 s€6 bi€ns À iles colons bons .ûs3i. ll do'n" cc c t€ne de
Chalon !ûx c}ânoi,€s rir.ni 6€lon la .èste, aûn qu€, ile-s rruik de .ene donârion ils
pùi$eDi y 6êFir (le Seign€rd. Qu€ 1€ clrd6t tùi dccorile là.don dù sailr tcp6. Anén '.
Sans êrre à prôpr€m€nt parl€r ùn€ cbarte lapidair€, cett€ inscripriûr, aûx renintucenc€s
virsilieù€s, éd l'âtt€stlrion ilè la donation du dômâibe dê Chdlon ac cbanoineÈdê sr-Rul
él.llJlis ên 1108 à Boùrg.SLAûdéol. pù Eriênne ca.ib€.r. Ce p€rsonnageparait ôr.e décédé
e pa$ loirtair, p€ut.ôF€ €n pélerimse, !prè6 aroir fait donlrio. ile H biêns à ôê. t€naeiê4 et rù! cùsDôines d€ SrRnf. Ceux.ci fondèrenr ùn prieuré er élevùetrr lne ch{êltê
donr le p.ehiêr d€seNrnr noùÊ €st connu par soù épiralhe dcasré. êlle .ùsi dâls Ie
mui de l'églis€:

t96

Sur le sarcophage,
le cartouche mouluré est
borrlure
souligné d'ue
perlée évoquant le grènetis des ouvrages d'o.Ièvrerie carolingierne. Aur
deùx cxtrémitd de I'inssoDt creusées
cription
deux niches peu prolon'
des, encadrées d€ colon'
nettes torsadés d'un dessin peu régûlier. EUes
sont sùrnontées de petits
chapiteâux hapézoidâux
- qui sûpporteDt un arc en
plein cintre su. lequel êst
gravé le non dês personnages qu'elles abritetrtr à
droite
scs. Pol,rcÆiPvs
(St-Polycarpe, Ie maitre
de St-Andéol selon le
récit hagiographique); à
garche:
scs. BENIGNVS
(SnBénisne, son compasnon d'apostolat).
Les deux saints sont
représentés debout, vêtus
d'ure tuniqu€ au longlles msnches flonantes.
ris.3 . Sor.ophqe de StAndéol: dôtoil ale lo luce tomb
rc: st-Pory.atPe
tenanl sur leui poitrine
un évanséliâire, Leur silhouette trapue, à lÂ téte {orte, reDrplit ôxactement le cadre étroit de I'arcature.
L€ reliel est Iaiblenent narqué selon le procédé archaique de taille < sur
Iond de cuvette >. Les plis des vôtements sont suggé!és plus que modelés
par longs trâits iDcisés à la surlace du marbre, mais le dessin en demeure
mâladroir. LeF visages ronds et pleinÊ, aux yeux globuteux, au menton saillant
marqué par une raie médiâDe qui leur rlonne un air boudetrt, 3ont pôu
indivnlualisen en dépit du soin qu'a eu l'âidÊre de leù donne! une coitrûe
dillérente: tonsure pour Polycarpe, couronne de lranges pour Bénigne.
Lors pieds nus senblent chaussées de Êândalds dont la courroie passe
entre les orteilÊ à la nanière antique. Si le geste de St.PolvcÂrpe tenaDt
t'évangéliaire est assez bien tendu (69. 3)' celùi de St-Bénisne st d'une
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ùaïveté rare: deux bras
mimrsculd
sorrenr ales
maDches de la runique
pour soutenir le livre
posé trÂnsversalemenr:
Lâ te.ùnique riès {:lémentaire de ces bas-re.
liels dtuote un sculpteur
peu habitué aù ûairement du Dârbrê et à
la représertation de la
liErre huraine;
tes re.
liefs sont rnoùs et semblent s'inspirer de certai.
d'orfèvrerie
r au repoussé > ou du
travâil de I'ivoire à l'époque câiolinsieDne. En revanche, la composition,
avec ses perÊonn'rger sous
arcades aupportées par
des colonnes torsadées.
fait penser À une imitarion malhabile
mÂis
érnouvante dans sa naïveté de cêrtâins sarcophâge. paléochrétiens d,Ar16, que le Moyen-âge .oman véhérait pour avoir
Fig,4 . t8lisé de Bours-StÀndéol: ôpitaphe de l étôque
B.rnou r, (t 8?3)
élé le. tombêâùx de S!
Genest, de Sre.Dororhôe
et ale SrHonorat. aux Àtyscamps (r). En s,inspiranr de ces saints tombeaux,
dans un but apologétique, aÊn de ranâcher le monumenr à t'époque loinraine
du martyre de St-Andéot, te sculpteur roman-érait
r lâ voie de Ia renaissânce aDiiquisanre du XIIè-" siècte.
L'inscription est lrumonrée d'rrn bandeau décoié de deùx motifs d'en.
trelacs enfermés dans des cadres rectangutaires: à gauctre une série de næurls
enlrecroiséô, à droite ùùe natte de vannerie à deux brins. Ces morifs onell) Voir F, BENorr. Les so.cophûAes
Faléochrériensal'.4n.s et .Ie Morseilté, eb !ârri.ùlier
le sar.ophûsc d'Hydna TêrtulLt irohbeaù {l€ Slcenest. n'2. p. 3,1; lê sarcoFhasên" 9. dit
( tonb€lu de Ste.Do.ôrl,éêr! p. 3?; lê sarroplâge no l0
{rl.cé .ù-dessûs de lâ pôi€ de
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mentÂux, de tradition carolingienne, râppellent ]a bordure de la pierre ron'
bale de l'éwêqne Bernouin (s?3) ornée d'un trèÊ bel entrelac à trois lriDs
(Êg. a). Leur présence conlère d'enblée à cctre face du sarcophage un carac'
msis iI
I'exécution;
tàe ârchaique qui a beaucoup contribùé à en vieillir
romane
la
sculpture
lréquents
dans
convient de .ema.que! que ces motils sonr
sièclesi ol en t.ouve à Viviers' à Alba,
rhodanienne
aux XIèns et XIIè"
à St-Marcel d'Ardèche, et toùt ré.emment à St-Pierle de Ruoms et à Va'

snas (r).
Le bandeau ;nlénàr
est constitùé de quat!ê panùeaux Écta4ùlaires
disposés en frise èt rêprésertant des ânimÂux afronté6, êculptés eù méplaÈ;
on tlouve successivementi derix drâgons ailér, dans lesquels on a voulu voir
le .svmbole du Mal et des p€lsécuteurs dù mÂrtyri deux lions à la naÏve
crinière qùi évoquent les lorces surnaturellesi tleux colombes tenant da!3
leur hec une sain€ au-desêus d'une coupe, symbole eucharistique; enÊn
deux oiseaux afrroltés, pett-êtle des aiglee, symboles de lû ( Iélicité céleste ,
évoquée par I'inscriptiotr.
Si ioûs c6 notiG, au srulbolisne obscur et déjà oublié au XIIè* siècle,
appafiennent
aû t!ès vieux {ond du répertoire paléochrétien, l€ur rraitetenr
et ]eû piésêntation dans de petits rectangles juxtaposés lont penset à des
rnodèles plus proches: le faDeux ( art dès lrises ' du XIè-' siècle étudié pa.
Ileri
Fæillon (2). La prenière sculpture romane dans cette partie de la
vallée rlu Rhôre nous eu foumir mâints exemples, depuis les dalles ornées
de la coupole de la tour de Viviers jusqu'aux panneau de la friæ de
St-Restitut (3). Le sculpteur du tonbeaù de St,Àndéol a simplemeut trans'
posé un procédé courâmment employé dans le décor monumental.
La lace chrétiane
du tombeau de St-Andéot nous otrre ainsi ua résumé
âssezsignificâtif des caractèles de la Êculpture romane dans ]a vallée du Rhône
noyen au dehut du XIIù-" sièclei n'y touve.t-orl pas la trace des quarre
I'in"
$urces qui ont prolondément marqué l'nrt chrétien de ceite *gion:
I'empreiate
paléofluenæ antique sensible dans la composition épigraphique!
chrétienne qui a suggéré 16 personnages ptacés dans des niches; le souvenir
.lu décor linéairê carolinsien, éclataut dsns le bandeau d'entrelacs; le reflet
enfn de I'art des Êises, perceptible d'rnô la dispoêition du bandeau irlérieur?
L%vêque Léodesdre et l€ clersé du Bourg ont.ils dicté ce décor ârcùaisant, afin de mieux lattacher le sarcophage à I'invention des leliques pa!
Bernouin au DGmè siècle? Noue aurions dans cette hvDothèse ùn curieux
(r) U. TqÉEùoN, Le p.icu.é de vasus, Ies pûsteursde 1û eùbue,7967.
(2) E. FocûoN, né.À'càes récentes sw h sculptùe romdae en Frun.e au XI6. sièatè,
da.. BL etit Moalrettal,
\93A, rp. 49.72i L. GÀoDEcRt, La tculptùe atu XIëtu tiibl2 en
F.once. Erat des questiôts, dùn L Inlôttulion dê I'hiloire .le i'ùr, 1958' n" 4, pp. 98.U2.
(3) EMrLE AoNm, Lâ lJæ-rêlielt alê tu tour aIê St-Restitut, dan Coryrù .4rchêolosûtlz
d',lt'i$ot.
1909. r- II, Dp.2t1.214.
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qemple

de ( paÊtiche ) carolingien exécuté à l'épo$re rcmane! Qùoi qu,il
er soit, cette oeuvre est ùtr excellent témoignage du conservatisme artistique
qui régnait da[s lÂ p.emière sculprure romsne rLodùienÈe
4r
alerrourÊ
de ll20: c€t art. enco.e prisonnier du pâssé, répète inlassallement le Iormules éprouvée des siècles auérierrs,
non sans monùer cependaft 1ù intérêt
manileste pou la sculpture de l'antiquité
(t). Mais
encore loin
ile cerle fasci@tion
des oeùEèâ romaines que rbirort
bienrôt les adsres
rcmans du Midi, et dont l'esprir marquen
si prolondémert
le style de
sarcophages plm célèbres, tels ceux de St.Guilhem (Iléranlt)
et de Sr-Hikne
d'Àude (â.
RoBEBT SÀIÀî-JE N

(r) Voir ra récenre misè au loinr de RENÉ JuLLrd, S.utpture Lronûhe et æLtptwe
Yie@oi.ê à l'époq@ .omde,
dan MéIaùses ôfre s à Reùô Ctuzet, poiders, 1966. r. I.
Fp. 563.568, ainsi quê l'étûd€ d€ Vrcmr LAsriLE,
L'idfun
e onriqte daû I'afr tutun
proæqa\
Poris, 1970.
(2) Mrrcd DùÀLLr, Lo scul.pture romne €' Àobrilron,
r. Iy. L,oeùne ilu MaiEe d€
C.be6rany, pp. 2?.35, P€rl)isftr, 1954,

