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Photo de couverture.
Intérieur de la chapelle
octogonale, voûte et
absidioles
Photo 1. Coupe transervale
non réaliste de la chapelle
octogonale, 1862, Revue de
l’art chrétien, planche 2
Photo 2. Entrée principale
de l’église
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L’Eglise Saint
etienne de mélas
Au fil des siècles
L’église Saint-Etienne de Mélas est située sur la commune du Teil. elle est à l’origine un monastère, mais
Sa configuration actuelle découle d’un remaniement du 19e siècle à partir de trois bâtiments médiévaux indépendants et de constructions des 18e et 19e
siècles.

un site occupé depuis l’antiquité

Le site de l’église est occupé de manière
continue par l’homme depuis l’Antiquité.
Une première phase d’occupation est attestée au 1e siècle avant notre ère mais l’usage
des lieux nous est inconnu. Au 3e siècle, des
thermes sont installés à proximité de la voie
romaine d’Antonin-le-Pieux (derrière l’église,
rue Henri-Mirabel). Cet espace thermal laisse
place au 6e-7e siècle à une nécropole*. Une
autre s’installe sur les lieux à la fin du 8e siècle et perdure jusqu’au 12e siècle.

L’église au Moyen Âge

Les bâtiments médiévaux actuels datent des
10e-12e siècles, mais la fonction religieuse
du site remonterait au 6e siècle lorsqu’une
certaine Frédégonde fonde un monastère
de jeunes femmes. De cette communauté,
l’histoire n’a laissé aucun témoignage, hormis celui de sa fondation citée dans la Carta
Vetus*. On sait, en revanche, que Mélas est
devenu un prieuré* de l’abbaye de Cruas au
11e ou 12e siècle. Les archives du 14e siècle
conservent d’ailleurs des traces de ce prieuré
puisqu’elles font état d’un cloître*, dont un
mur a peut-être été retrouvé lors des fouilles
archéologiques de 2013.

Une restructuration des bâtiments

Certains bâtiments de l’église actuelle
faisaient partie du prieuré. Mais l’édifice
d’aujourd’hui est un produit du 19e siècle : la
chapelle octogonale , le bas-côté nord et la
nef étaient des bâtiments indépendants jusqu’aux travaux des années 1870 qui les ont
mis en communication. Avec la construction
du bas-côté sud , ces modifications ont donné
naissance à une église d’un seul tenant.

Du classement aux fouilles
archéologiques

En très mauvais état au 18e siècle – époque qui
voit la construction de la sacristie – l’église
est sauvée par Prosper Mérimée, inspecteur
général des Monuments Historiques, qui la
fait classer Monument Historique en 1868.
Elle fait l’objet de travaux de restauration et
de plusieurs fouilles archéologiques du 19e au
21e siècle. La dernière opération a eu lieu en
2013. Elle a permis d’en connaître davantage
sur l’histoire du site, notamment sur la présence de thermes et d’un nombre important
de sépultures antiques et médiévales.
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Circuit-Découverte

Le bas-côté Nord

Se référer au plan p.6-7

La Chapelle octogonale
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Un premier bâtiment rectangulaire est élevé
à une période incertaine, peut-être en lien
avec le monastère du 6e siècle. Il abrite une
cuve baptismale ovale dont une marche est
un réemploi de cippe* romain. Au Moyen Âge,
le baptême pouvait être réalisé par immersion
totale dans une cuve remplie d’eau, rappelant
le baptême du Christ dans le fleuve Jourdain
par saint Jean-Baptiste. L’utilisation effective
de la cuve de Mélas, aujourd’hui cachée sous
le dallage, est incertaine car elle est dépourvue
d’arrivée et d’évacuation d’eau. Au 7e siècle,
le bâtiment est abandonné, et des sépultures
sont installées à l’intérieur et à l’extérieur de
ses murs. L’édifice actuel se met en place un
peu avant l’an mille, sans que l’on connaisse
sa fonction : baptistère par infusion* ou chapelle funéraire.
La chapelle octogonale se caractérise par ses
nombreuses absidioles et ses niches. Aux 11e12e siècles, les colonnades et le voûtement
sont construits, respectant la sobriété du style
architectural roman.
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Le bas-côté nord était à l’origine un bâtiment
indépendant d’une nef dont la fonction est
inconnue. C’est la partie de l’église la plus
énigmatique, notamment parce qu’elle a été
très remaniée.
Long de trois travées, le bas côté abrite deux
impostes*. Elles sont ornées de sculptures
sur lesquelles il reste des traces de pigments
bleus et rouges qui rappellent que les églises
étaient peintes au Moyen Âge. La première a
représente une tête humaine surmontée d’un
serpent, symbole de la tentation ; la seconde
b , une tête d’animal probablement coiffée
d’un serpent. Le style de ces sculptures, rappelant celui des chapiteaux de la crypte de
l’abbatiale de Cruas, permet probablement
de dater ce bas-côté du 11e siècle, période de
rattachement de Mélas à l’abbaye de Cruas.

La nef
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De nef unique, elle est devenue nef centrale
au 19e siècle. Longue de cinq travées, elle est
édifiée au 12e siècle, en deux campagnes d’est
en ouest. La première voit la construction
des trois premières travées et le début de la
quatrième ; la seconde permet de finaliser le
bâtiment. De cette dernière campagne datent
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aussi la coupole du chœur dont l’oculus est
aujourd’hui bouché, l’abside en cul-de-four*
et la façade avec le porche.
Le décor de la nef est aussi sobre que le reste
de l’église. Les chapiteaux sont représentatifs
de l’évolution du chantier. À l’est, ils sont de
facture simple, avec par exemple un arbre
de vie c . En remontant vers l’ouest, ils sont
plus travaillés ; deux sont historiés et illustrent des scènes de l’Ancien Testament. L’un
d représente la Pesée des âmes dans un pur
style roman : la balance, au centre de l’image,
incarne la lutte entre l’archange, à gauche, et
le diable, à droite. Elle est tenue par un personnage central couronné, probablement
le Christ-Juge. Sous ce chapiteau, une tête
humaine, certainement surmontée d’un serpent, est un remploi d’une imposte issue de
la partie détruite du bas-côté nord. L’autre
e évoque le sacrifice d’Isaac. Abraham, au
centre, s’apprête à sacrifier son fils qu’il tient
par les cheveux et dont les yeux sont exorbités
par la peur. Il est sauvé par l’ange, à gauche,
qui retient la main d’Abraham. Sur les trois
faces de la corbeille* sont représentés l’ange,
le patriarche, l’enfant et l’âne qui font partie
du voyage.
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Lexique
Nécropole : Lieu funéraire séparé d’un lieu de culte.
Carta Vetus ou Charta Vetus : Cartulaire de l’église cathédrale
de Viviers compilé au 12e siècle. Il regroupe notamment des
actes de donations faites entre le 5e et le 8e siècle. Il nous a
en partie été transmis sous la forme d’une copie partielle du
17e siècle.
Prieuré : Petit monastère dépendant d’une abbaye dirigé par
un prieur.
Cloître : Préau-galerie couvert dans un monastère.
Cippe : Petite stèle funéraire ou votive, le plus souvent gravée
d’une inscription.
Baptême par infusion : Appelé aussi baptême par aspersion,
le plus communément admis de nos jours. Le baptême s’effectue par le versement d’eau sur la tête du baptisé.
Imposte : Bandeau ou moulure horizontale recevant la retombée d’un arc.
Cul-de-four : Voûte en forme de quart de sphère, rappelant
la forme du four à pain.
Corbeille : Forme génératrice du chapiteau autour de
laquelle se groupent les ornements, feuillages ou figures qui
le décorent.

Photo 1. Imposte du bascôté nord, tête d’homme
coiffée d’un serpent, traces de
polychromie
Photo 2. Chapiteau de la nef,
sacrifice d’Isaac par Abraham,
traces de polychromie

Photo 3. Chapiteau de la nef,
Pesée des âmes, traces de
polychromie
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D’après Robert Saint-Jean, Vivarais-Gévaudan romans, 1991

église saint-etienne de Mélas
1
2
3
4
5

Chapelle octogonale
Bas-côté nord
Nef
Bas-côté sud
Sacristie

Impostes et chapiteaux
a
b
c
d
e

Imposte, tête d’homme coiffée d’un
serpent
Imposte, tête d’animal probablement
coiffée d’un serpent
Chapiteau, arbre de vie
Chapiteau, pesée des âmes
Chapiteau, sacrifice d’Isaac

Eléments architecturaux

b

a Chapiteau
b Tailloir
c	Corbeille
d Astragale
e	Colonne
f Imposte

a

c

d
f
e

D’après Melchior de Voguë et J Neufville, Glossaire des termes techniques de l’art roman, 1983.



«MOi fRédégOndE, cOnsacRéE À diEu, J’ai
fOndé un MOnastèRE dE REligiEusEs À
Mélas, En l’HOnnEuR dE saint-EtiEnnE Et
saint satuRnin. J’Y ai Vécu PEndant nEuf
ans Et Y finiRai MEs JOuRs ...»

église saint-étienne de Mélas
rue henri Mirabel
07 400 le teil
l’église est ouverte tous les
jours par un habitant du quartier de Mélas. horaires ﬂexibles
Visite guidée proposée par l’ofﬁce de tourisme, sur demande.

renseignements
Office de tourisme intercommunal
sud Ardèche rhône et villages
Bureau du Teil
Place Pierre Semard
07 400 Le Teil
Tél : 04 75 49 10 46
info@sud-ardeche-tourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

Le TeIL - 0€

Bureau d’Alba-la-romaine
Le barry
07400 Alba-la-romaine
Tél : 04 75 52 45 86
alba-information@sud-ardechetourisme.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 38
communes réparties sur quatre
communautés de communes
(Barrès-coiron, Berg et coiron,
rhône-helvie et du rhône aux
gorges de l’Ardèche).
c’est un service mutualisé du
patrimoine qui assure plusieurs
missions :
• connaissance et valorisation
du patrimoine sur l’ensemble du
territoire,
• promotion de la qualité architecturale, 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 et de la
communication 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/vivaraismeridional
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