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Cou vert u re.  Baptême 
du Christ par saint Jean-
Baptiste, abside

Photo 1. Cuve baptismale

Photo 2. Vue aérienne de 
l’église insérée dans le 
réseau urbain
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L’ANCIENNE ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
AU FIL DES SIÈCLES
L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE EST SITUÉE AU CŒUR DU VIEUX 
VILLAGE DE MEYSSE. LONGTEMPS RESTÉE ABANDONNÉE, ELLE A ÉTÉ 
REDÉCOUVERTE À L’OCCASION DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES QUI ONT RÉVÉLÉ 
LA PRÉSENCE D’UN BAPTISTÈRE* DU HAUT MOYEN ÂGE. RÉCEMMENT RESTAURÉE, 
ELLE ACCUEILLE DÉSORMAIS VISITEURS, EXPOSITIONS ET CONCERTS. ELLE EST 
INTÉGRÉE AU RÉSEAU EUROPÉEN DES SITES CLUNISIENS.

UNE BRÈVE HISTOIRE DE MEYSSE ET DE 
SON ÉGLISE AU MOYEN ÂGE
La première mention du territoire de Meysse 
(fin du 7e siècle) apparait dans un recueil 
d’actes de donations, la Charta vetus*. Il est 
alors appelé Mixano et fait partie du diocèse* 
de Viviers. Vers 1020, un certain Géraldus y fait 
construire une église. Elle est donnée peu de 
temps après à l’abbaye de Cluny qui y installe 
un prieuré*. Suite à ce don, les chanoines* 
de Viviers revendiquent l’église qui a été 
bâtie sur leur propriété et obtiennent gain 
de cause. En compensation de la perte de 
cette église, Géraldus fait don de celle toute 
proche de Saint-Vincent-de-Barrès à Cluny. 
À la fin du 11e siècle, l’église de Meysse est 
remise par l’évêque à l’abbaye de Cruas qui 
y fonde un prieuré* bénédictin (conservé par 
elle jusqu’au 18e siècle).

DÉTÉRIORATIONS ET RESTAURATIONS 
SUCCESSIVES
L’église, dite « ruinée et sans porte » suite aux 
guerres de Religion*, est restaurée au début 
du 17e siècle, comme semble l’attester la date 
de 1616 portée sur les fonts baptismaux*. Une 
confrérie* de pénitents du Saint Sacrement 
s’y serait ensuite installée. Une tribune en bois 
est alors construite pour agrandir l’espace, 
remplacée par une tribune en pierre en 1851 
(photo 2 p. 6).

Une nouvelle église Saint-Jean-Baptiste, 
consacrée en 1865, est édifiée le long de la RN 
86. L’ancienne prend alors le nom de Saint-
Étienne ; certains offices continuent d’y être 
célébrés. Elle est désaffectée en 1940 et sert de 
refuge pendant la Seconde guerre mondiale, 
puis de magnanerie*. Sous l’impulsion de 
l’association des Amis de Meysse et avec le 
soutien de l’archéologue Robert Saint-Jean, 
elle est classée Monument historique en 1971. 
Entre 1972 et 1976, l’église est déblayée et en 
1975, les premiers travaux de consolidation 
sont menés par le service des Monuments 
historiques.

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Des fouilles archéologiques entreprises à 
l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment (1978, 
1987 à 1990) ont permis de déterminer que 
l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste a été 
construite à l’emplacement d’un baptistère* 
du Haut Moyen Âge. En effet, une cuve 
baptismale du 5e ou 6e siècle a été découverte 
dans l’abside ; une nef servait aux assemblées. 
Ces recherches ont permis de mieux 
comprendre les fonctions successives du 
lieu et l’évolution de son architecture. Elles 
ont mis en lumière quatre états successifs du 
bâtiment.
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UN BAPTISTÈRE* DU HAUT MOYEN ÂGE
La construction de ce bâtiment est à replacer 
dans le contexte de la christianisation de la 
région dès la fin de l’Antiquité. Le baptême 
est le sacrement qui permet l’entrée du fidèle 
dans la communauté chrétienne. Jusqu’au 
8e siècle, il ne concerne que les adultes et se 
pratique par immersion* ; ce qui implique la 
construction de baptistères* comprenant une 
cuve baptismale ou « piscine ». 
Le baptême par aspersion*, qui ne nécessite 
plus de cuve mais des fonts baptismaux*, 
s’impose progressivement à partir du 8e siècle. 
L’utilisation des baptistères* perdure 
cependant encore sur une longue période 
dans le sud de la France : celui de Meysse 
semble être utilisé jusqu’à l’An Mille environ.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION
La commune entreprend par la suite des 
travaux de restauration de l’église et 
d’aménagement des espaces extérieurs. 
Le projet de restauration a nécessité, 
en 2010, la réalisation d’un diagnostic 
archéologique* sur le parvis de l’église, 
mené par la cellule archéologique du 
Conseil général de l’Ardèche. Il a permis 
d’approfondir  les connaissances sur 
l’histoire de l’édifice.
Ces travaux ont touché l’ensemble du 
bâtiment. L’arc de pierre qui soutenait la 
tribune ajoutée à l’époque moderne est 
supprimé ; la cuve baptismale est mise 
en valeur ; les peintures murales sont 
restaurées ; la toiture est couverte de 
lauzes* de calcaire.
Aujourd’hui l’ancienne église accueille des 
visites, des expositions, des concerts et 
d’autres événements culturels.

P h o t o  1 .  S q u e l e t t e 
découvert lors des fouilles

Photo 2. Église avant 
restauration, arc soutenant 
la tribune disparue

Photo 3. Colombe de l’Esprit 
Saint, voûte de la nef

Photos 4. Abside avant 
restauration

Photos 5. Abside après 
restauration
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PREMIER ÉTAT (5E-6E SIÈCLE)
Voir schéma de l’état I
Dans son premier état, l’édifice se présente 
sous la forme d’une nef allongée, coupée en 
deux par un chancel* et terminée par une vaste 
abside outrepassée*. Une cuve baptismale 
octogonale est aménagée au centre de celle-ci ; 
elle est terminée par un appendice en queue 
d’aronde* (probablement pour supporter un 
escalier d’accès à la cuve). Aucune arrivée 
ou évacuation d’eau n’a été repérée. Deux 
tombes en coffre de tegulae* retrouvées au 
sud-est laissent supposer la présence d’un 
cimetière autour du bâtiment. Cet édifice du 
Haut Moyen Âge a été ravagé par un incendie 
entre 750 et 900.

DEUXIÈME ÉTAT (10E SIÈCLE)
Voir schéma de l’état II
Dans son deuxième état, l’édifice conserve 
le même plan. L’intérieur de l’abside est 
simplement doublé par une arcature*. Aux 
deux extrémités de l’abside, de puissants 
massifs de tuf* pourraient laisser supposer 
que celle-ci était voûtée. À cette époque, la 
cuve baptismale est toujours utilisée. Cet état 
correspond à une reconstruction de l’édifice 
à l’époque carolingienne* ; des sépultures de 
cette époque ont été découvertes dans la nef 
et autour de l’abside.

TROISIÈME ÉTAT (11E SIÈCLE)
Voir schéma de l’état III
L’édifice connaît ensuite un remaniement 
important qui remonterait aux années 1030-
1040 qui correspond à la mention de la 
construction d’une église par Géraldus (p. 3). 
L’intérieur de l’abside est une nouvelle fois 
doublé (le mur mesure alors 3 m d’épaisseur 
environ), faisant disparaître sa forme 
outrepassée* au profit de la forme semi-
circulaire actuelle. Cette abside est creusée 
de sept niches et de trois fenêtres étroites. La 
cuve baptismale est partiellement arasée puis 
recouverte d’une épaisse couche d’argile. 
Il semble que l’église compte alors une nef 
et deux bas-côtés de quatre travées*. Ces 
modifications voient l’apparition du tuf* 
volcanique rouge dans la construction. Des 
fosses-dépotoirs et des tombes de cette 
époque ont été découvertes dans l’église. Un 
clocher carré est édifié et comprend dans sa 
partie basse une petite chapelle. 

QUATRIÈME ÉTAT (FIN DU 12E SIÈCLE)
Voir schéma de l’état IV
La construction de la façade actuelle 
correspond au quatrième état de l’édifice. 
L’église est alors réduite à deux travées* 
voûtées en berceau. Ces transformations sont 
marquées par l’utilisation de la pierre calcaire 
de Cruas. De nombreuses tombes remontant 
à cette période ont été retrouvées.

Photo 1. Premier état de 
l’église
D’après Jean-François REYNAUD

Photo 2. Deuxième état de 
l’église
D’après Jean-François REYNAUD

Photo 3.  Troisième et 
quatrième  états de l’église
D’après Jean-François REYNAUD

1

abside

nef

PLAN DE L’ÉTAT I
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nef

PLAN DE L’ÉTAT II

PLAN DE L’ÉTAT III

PLAN DE L’ÉTAT IV
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CIRCUIT-DÉCOUVERTE
Se référer au plan p. 11

L’EXTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
L’édifice est inséré dans un réseau de ruelles 
et de passages couverts très étroits. Les 
réaménagements extérieurs ont permis 
la mise en valeur du chevet et de la façade 
principale. Le premier est dominé par un 
clocher qui compte trois niveaux : la chapelle 
haute avec son abside semi-circulaire orientée 
à l’est, et deux étages carrés dont seul le 
premier est roman. Côté parvis, un portail 
roman très simple (le tympan* a été détruit) 
est surmonté par trois baies. De nombreuses 
traces de reprises dans la maçonnerie sont 
visibles. Le bâtiment est couvert de lauzes* 
de calcaires.

L’ABSIDE 1  ET LA CUVE BAPTISMALE 2
La cuve baptismale octogonale se trouve 
en-dessous du niveau du sol actuel.  Dans le 
cul-de-four*, le Baptême du Christ par saint 
Jean-Baptiste a  est peint à l’intérieur d’un 
cadre noir. La scène comprend de nombreux 
personnages : au centre, Jésus, les mains 
jointes, debout dans les eaux du Jourdain ; 
à gauche, Jean le Baptiste, reconnaissable 
à son vêtement en peau de bête et à son 
bâton cruciforme ; à droite, un personnage 
tendant un linge. Dans la partie supérieure 

1

LES PÉNITENTS DU SAINT-SACREMENT
Confrérie* de dévotion tournée vers le Saint-
Sacrement (Eucharistie), elle est issue de la 
réforme catholique* et voit le jour au 17e siècle. 
Elle est le fruit du rapprochement de celle 
des pénitents avec celle du Saint-Sacrement. 
La première est une confrérie de dévotion, 
tournée vers la Passion du Christ. Ses membres 
s’astreignent à la récitation de prières, au 
jeûne et à la discipline, et sont contraints de se 
confesser et d’aller communier régulièrement. 
La seconde est une confrérie née à Rome 
en 1539, dont le but est d’honorer l’hostie 
consacrée (dans l’église ou lors de processions). 
Prenant la forme de sociétés (avec des statuts 
qui régissent son fonctionnement), ces 
confréries se caractérisent par le rôle important 
que joue le clergé dans leur organisation et 
l’espace qui leur est dédié dans les églises 
paroissiales (tribunes, chapelles). 
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couronne décorent le bas-côté sud d . 
À l’extrémité orientale de celui-ci, une 
représentation de l’Agnus Dei* e  est 
placée contre le mur. Elle recouvrait, avant 
restauration, la peinture du baptême du 
Christ.
Une scène de l’Annonciation*, en très mauvais 
état, apparait à l’extrémité orientale du bas-
côté nord f .

trône la colombe de l’Esprit Saint ; Dieu le 
Père, bénissant la scène, tient dans sa main 
un globe surmonté d’une croix. De part et 
d’autre, des putti* sortent des nuages. Avant 
la restauration de l’église, cette peinture était 
recouverte  par un décor floral du 18e siècle.

LA NEF 3
L’accès à la nef se fait par un large portail côté 
ouest et par une porte plus étroite au sud-
est. Les fonts baptismaux* 4  du 17e siècle 
prennent place à gauche du portail principal. 
La nef polychrome, composée de roches 
noires, blanches et rouges, comprend de 
nombreuses peintures murales, parfois très 
partiellement conservées, dont la datation 
n’est pas certaine.
Au-dessus du portail occidental, une peinture 
de la seconde moitié du 17e siècle fait 
référence à la confrérie des pénitents du Saint-
Sacrement. Elle représente une cérémonie : 
deux personnages encapuchonnés se tiennent 
de part et d’autre d’un autel sur lequel repose 
un ostensoir* et un cierge b . Au-dessus, le 
nom de leur confrérie apparait partiellement : 
« SOCIETAS AUGUSTISIMI SACRAMENTI » 
(Société du très Saint-Sacrement).
La colombe de l’Esprit Saint, entourée de 
motifs floraux, orne la voûte de la nef c .
Un ensemble de motifs végétaux ainsi que 
trois demi-fleurs de lys surmontées d’une 

Photo 1. Cérémonie de la 
confrérie de pénitents du 
Saint Sacrement, peinture 
du 17e siècle, au-dessus du 
portail occidental 

Photo 2. Vue du chevet de 
l’église

Photo 3. Agnus Dei, bas-
côté sud

2 3
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LEXIQUE
Agnus Dei : expression latine qui signifie « Agneau de Dieu » ; 
désigne la représentation de l’agneau pascal portant l’étendard 
et la Croix.

Annonciation : épisode du Nouveau Testament qui évoque 
l’annonce à Marie, par l’ange Gabriel, qu’elle sera la mère de Jésus.

Arcature : suite de petites baies libres ou aveugles couvertes 
d’un arc.

Baptême par aspersion : baptême effectué par versement 
d’eau sur la tête du baptisé.

Baptême par immersion : baptême effectué par immersion 
totale dans une cuve remplie d’eau et rappelant le baptême 
du Christ dans le fleuve Jourdain.

Baptistère : édifice destiné à l’administration du baptême, 
souvent isolé de l’église.

Chancel : mur qui isole le chœur liturgique des autres parties 
d’une église paléochrétienne*.

Chanoine : clerc attaché à une cathédrale ou une collégiale.

Charta Vetus ou Carta Vetus : cartulaire de l’église cathédrale 
de Viviers compilé vers 950, qui regroupe notamment des 
actes de donations faites entre le 5e et le 8e siècle. Il nous a 
été transmis sous la forme d’une copie partielle du 17e siècle. 

Confrérie : association pieuse de laïcs, tournée vers la prière 
et l’entraide.

Cul-de-four : voûte en forme de quart de sphère.

Diagnostic archéologique : études, prospections et/ou 
travaux de terrain visant à mettre en évidence et à caractériser 
les éléments du patrimoine archéologique éventuellement 
présents sur un site.

Diocèse : circonscription ecclésiastique placée sous la 
juridiction d’un évêque.

Époque carolingienne : époque qui correspond à la 
dynastie des Carolingiens (8e-10e siècles). Elle doit son nom 
à son représentant le plus connu : Charlemagne.

Fonts baptismaux : petit bassin, souvent posé sur un pied, 
au-dessus duquel est administré le baptême par aspersion*.

Guerres de Religion : série de conflits aux 16e et 17e siècles 
opposant catholiques et protestants.

Lauze : dalle épaisse de pierre utilisée comme matériau de 
couverture.

Magnanerie : lieu où l’on pratique l’éducation (élevage) du 
ver à soie.

Ostensoir : pièce d’orfèvrerie, souvent en forme de soleil 
reposant sur un pied, où l’on place l’hostie consacrée pour 
l’exposer à l’adoration des fidèles.

Outrepassé : dont le tracé est supérieur au demi-cercle.

Paléochrétien : relatif aux premiers chrétiens.

Prieuré : établissement monastique dépendant d’une 
abbaye, placé sous l’autorité d’un prieur et occupé par un 
petit nombre de moines.

Putti : terme italien désignant des nourrissons nus et ailés 
souvent représentés dans l’art de la Renaissance ou l’art baroque.

Queue d’aronde : profil de forme trapézoïdale rappelant la 
forme de la queue d’hirondelle.

Réforme catholique : mouvement de rénovation lancé au 
sein l’Église catholique à partir du 16e siècle (notamment 
lors du Concile de Trente, 1545-1563), face aux désordres 
constatés au sein du clergé et en réponse au protestantisme.

Tegulae : tuile plate présentant des rebords sur ses grands côtés.

Travée : partie verticale d’une élévation comprise entre deux 
supports (colonnes, piliers, pilastres…).

Tuf : roche poreuse et légère, formée de dépôts volcaniques 
ou calcaires.

Tympan : surface triangulaire ou semi-circulaire située au-
dessus du linteau d’une baie, souvent ornée de sculptures au 
Moyen Âge.

1

Photo 1. Ancienne église 
devenue lieu d’accueil de 
manifestations culturelles
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D’après les plans de 

Jean-François REYNAUD
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ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE 
MEYSSE

1  Abside

2  Cuve baptismale

3  Nef

4  Fonts baptismaux

Peintures

a  Baptême du Christ par saint    
          Jean-Baptiste

b    Confrérie des pénitents du Saint-  
        Sacrement

c    Colombe de l’Esprit Saint

d    Couronne et fleurs de lys

e    Agnus Dei

f     Annonciation
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Meysse est ouverte à la visite.

Renseignements 

Office de tourisme intercommunal 
Sud Ardèche Rhône et Villages

Agence de Cruas
1 place de la Liberté
07350 CRUAS
Tél. : 04 75 49 59 20 
contact@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

Le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional – Ardèche 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
depuis 2011. Il compte 37 com-
munes réparties sur trois com-
munautés de communes (Berg et 
Coiron, Ardèche Rhône Coiron et 
du Rhône aux gorges de l’Ardèche). 
C’est un service mutualisé du 
patrimoine qui assure plusieurs 
missions patrimoniales : 
•	 Connaissance	et	valorisation	
du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire
•	 Promotion	de	la	qualité	archi-
tecturale, urbaine et paysagère
•	 Sensibilisation	 de	 tous	 à	 ce	
patrimoine et à ce paysage 
•	 Mise	 en	place	d’un	 tourisme	
patrimonial et culturel 

Le ministère de la Culture attribue 
le label aux collectivités engagées 
dans une politique globale de 
protection et de valorisation du 
patrimoine auprès du public. Il 
garantit la compétence du service 
Pays d’art et d’histoire et la qualité 
de ses actions. 
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr   

Ce document a été produit par 
le Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional. 

Bureaux : 32 Boulevard Stalingrad 
07400 LE TEIL
Courrier : SMVM – Mairie – BP 51  
07 402 LE TEIL Cedex

04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr

Retrouvez la programmation du 
Pays d’art et d’histoire : 
www.vivaraismeridional.fr 
www.facebook.com/Paysd’artetd’histoire 
duVivaraismeridional-Ardèche

Directeur de la publication
Paul Savatier, Président du SMVM
Rédaction 
Laurence GUER, Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional 
Maquette
Julie LESGOURGUES, Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional D’après DES SIGNES studio 
Muchir Desclouds 
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Mairie de Meysse ; Office de tourisme Sud Ardèche 
Rhône et Villages ; Association Meysse au fil du 
temps ; Association MCMA
Photographies 
Tristan ZILBERMAN ; Pays d’art et d’histoire du 
Vivarais méridional ; Marcel HUDELOT ; 
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Fombon, Aubenas
Imprimé sur papier PEFC dans le respect de 
l’environnement   

« L’église actuelle est au centre 
d’un village groupé, aux petites 
ruelles coudées en un véritable 
labyrinthe  »
Jean-François REYNAUD, « Le baptistère de Meysse et la christianisation des campagnes dans la moyenne vallée du Rhône » in BSNAF, 1989
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