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L’

étude historiographique de l’ancien monastère
bénédictin Saint-André-de-Sorède tend à révéler
un établissement resté modeste, en proie à des
difficultés économiques dès sa fondation ou peu après,
qui n’a pu se développer en raison, entre autres, de
sa proximité avec le monastère voisin de Saint-Genisdes-Fontaines1, et malgré son rattachement au début du
XIIe siècle (1109) à la puissante abbaye de Sainte-Marie
d’Orbieu (Lagrasse, Aude), puis, à la fin du XVIe siècle
(1592), à celle d’Arles-sur-Tech, en Vallespir. Ce point
de vue des historiens et archéologues du XXe siècle
n’est pas sans paradoxe. En effet, les monumentaux
vestiges architecturaux et leurs décors peints et sculptés
révèlent des périodes de prospérité et même un certain

optimisme, si l’on peut dire ainsi, quant au développement de l’ institution religieuse. Ainsi en attestent, pour
les XIe et XIIe siècles, la table d’autel à lobes, les reliefs
de la façade occidentale de l’abbatiale, les chapiteaux de
l’ancien cloître et quelques éléments sculptés conservés
dans les murs de l’église.

1. La sculpture mobilière
Le nouveau millénaire à peine entamé, commande était
passée par un abbé, peut-être Sivila qui exerçait son
ministère autour de 1016, selon la liste des abbés établie
par Joseph Borrallo2, auprès d’un atelier pour réaliser,
dans du marbre, non seulement les décors qui ornent
la façade mais aussi une immense table d’autel. Ces
reliefs, comparables stylistiquement au linteau de l’église
Saint-Michel du monastère de Saint-Genis-des-Fontaines, parfaitement daté par une inscription des années
1019-10203, en sont contemporains.

La table du maître-autel :
entre sacralité et matérialité

Fig.1 - Saint-André, église, chœur. Table d’autel à lobes
(cl. A. Roura © G. Mallet).

Les dimensions de la table du maître-autel (fig.1) de
l’abbatiale sont impressionnantes : 2,13 m de longueur,
1,23 m de largeur et 0,18 m d’épaisseur. Pendant longtemps
la question de l’origine du marbre dans lequel elle a été
taillée est restée en suspens : peut-être italien, des carrières

1 GUITIER 1974 ; voir dans les présents actes l’article d’André Constant.
2 BORRALLO 1916. La liste des abbés établie par cet auteur n’a jamais été reprise et complétée depuis sa publication.
3 FAVREAU et alii 1986, p. 138-139.
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de Carrare ; peut-être grec, du Proconnèse ; peut-être plus
local, de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) ou de Céret
(Pyrénées-Orientales), mais les veines grises, qui caractérisent généralement ce dernier matériau, n’en marquent
pas les faces4. Les récentes analyses, puisque datant de
2019, précisent que « selon les critères de reconnaissance des marbres blancs employés notamment durant
l’Antiquité, ce matériau pourrait correspondre au marbre
de Carrare », mais la « provenance non pyrénéenne »
reste « à confirmer par dosages isotopiques »5. Il est
par conséquent fort probable qu’ il s’agisse d’un remploi
antique malgré l’absence de toute trace d’anciens motifs,
comme on peut encore en voir sur les tables d’autel de
Saint-Michel-de-Cuxa et de Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Torreilles6. L’observation laisse penser que le
marbre était vierge de tout décor avant d’être traité pour
prendre sa forme actuelle.
Les quatre côtés sont sans décor, simplement chanfreinés
et le dessous de la table a été laissé brut. Sur sa face
supérieure, la partie centrale dessine un rectangle de 1,60 m
sur 0,69 m. Le fond est plat, lisse, en creux par rapport
à la bordure qui l’encadre. Celle-ci, large de 26,5 cm, se
compose de trois bandes parallèles s’élargissant de l’extérieur vers l’intérieur. Ainsi, la plus mince est couverte d’un
même motif de nœuds, dessinant deux triangles opposés
de part et d’autre d’un cercle, qui se répète avec plus
ou moins de régularité, s’effaçant même par endroits,
comme si le travail n’avait pas été terminé. La deuxième,
un peu plus large, présente des palmettes prises dans des
tiges formant un réseau dense de rinceaux, dont le traitement manque de régularité : serré ici, plus lâche là, ou
encore très emmêlé ailleurs. Enfin, la troisième offre un
décor de 33 lobes en relief sur un bandeau plat. Ceux-ci,
en arc de cercle légèrement outrepassé, ont un diamètre
moyen de 9,5 cm. Les écoinçons, quant à eux, accueillent

différents motifs d’ inspiration végétale. Si les décors ont
été empruntés à l’Antiquité tardive, la technique en tire
également ses origines. Le ou les sculpteurs ont en effet
privilégié la taille en faible relief et en biseau, que l’on
retrouve sur le linteau de l’ancienne abbatiale Saint-André
et sur celui de l’église voisine de Saint-Genis-des-Fontaines. Ainsi, l’aspect graphique des motifs, animés par
les jeux d’ombre et de lumière, contraste fortement avec
la sobriété, la nudité même, du reste de l’œuvre.
Le meuble liturgique fait partie des tables d’autel à
décor de lobes, dites polylobées 7. Une quinzaine ont
été recensées sur un territoire englobant le Languedoc
méditerranéen, le Roussillon et la Catalogne, toutes
vraisemblablement exécutées entre la fin du IXe siècle et
le troisième quart du XIe siècle8. Une telle concentration
ne se remarque pas ailleurs, où elles sont disséminées
dans différentes régions. Celle de Saint-André-de-Sorède
fait partie des plus imposantes, en mesurant plus de
2 m de longueur, comparable en ce sens à celles des
grandes églises médiévales telles l’abbatiale de Cluny en
Bourgogne (2,09 x 1,38 m), la collégiale Saint-Sernin de
Toulouse9 (2,24 x 1,36 m) et les cathédrales Santa Maria de
Gérone (2,24 x 1,12 m) et Notre-Dame de Rodez en Aveyron
(2,31 x 1,41 m). Cette monumentalité mérite d’être relevée.
Ne peut-on y voir l’expression d’une volonté, celle du
commanditaire, d’affirmer l’ importance sinon réelle, du
moins souhaitée, de l’église ? Ne peut-elle être l’affirmation d’une ambition, dans une phase de prospérité,
de développement de l’abbaye, que reflètent encore les
reliefs de la façade occidentale ?
La table du maître-autel de Saint-André-de-Sorède
compte 33 lobes. Leur nombre est remarquable et même
exceptionnel, non pas par la quantité, mais parce qu’il est

4 MALLET 2009, vol. 1, p. 20-29, 88-95, 112-118.
5 BROMBLET Philippe, Rapport d’analyses pétrographiques et minéralogiques des échantillons de marbres blancs prélevés sur les linteaux
des portails des deux églises [Saint-Genis-des-Fontaines et Saint-André-de-Sorède] et sur la table d’autel de l’église Saint-André-deSorède, Marseille, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP), 8 juillet 2019.
6 MALLET 2011, p. 77-88 ; PONSICH 1975, p. 41-65 ; BARRAL I ALTET 1978, p. 31-37.
7 Les tables d’autels à lobes ont depuis longtemps attiré l’attention des historiens de l’art : DESCHAMPS 1925a, DURLIAT 1966b, PONSICH
1982, MALLET 2012.
8 MALLET 2012. Liste des 15 sites possédant au moins une table d’autel à lobes : département de l’Hérault : Capestang (f. IXe – déb. Xe siècle),
Sainte-Valière (non datée), Le Pradal (Villemagne, non datée), Cebazan (non datée), Quarante (2 tables, 2e moitié Xe – m. XIe siècle),
Sauvian (2e moitié Xe – 1e moitié XIe siècle), Corneilhan (2e moitié Xe – déb. XIe siècle) ; département de l’Aude : Montolieu (disparue, m. Xe
– m. XIe siècle) ; département des Pyrénées-Orientales : Toreilles (f. Xe – XIe siècle), Elne (v. 1069), Saint-André-de-Sorède (v. 1020), Arlessur-Tech (v. 1046) ; Catalogne : Empúries (v. 926), Gérone (2e moitié Xe – 1e moitié XIe siècle), Seu d’Urgell (1e moitié XIe siècle).
9 Il s’agit de la célèbre table de l’autel consacré en 1096, attribuée à Bernard Gilduin : CAZES 2008, p. 194-206.
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impair10. De nos jours, cette particularité ne peut plus être
interprétée, comme certains l’ont fait par le passé, comme
une maladresse du maître d’œuvre ou comme le travail
d’un artiste secondaire, d’un artisan malhabile. Le marbre
blanc, le plus recherché par les commanditaires, le plus
remarqué par les auteurs du Moyen Âge, était un matériau
fort coûteux, même lorsqu’on allait le récupérer parmi les
vestiges antiques, au moins pour le transporter11. Il semble
par conséquent évident qu’il s’agissait d’un privilège que
de le tailler et de le sculpter. Œuvrer sur un monolithe tel
que la table de Saint-André devait revenir sinon au maître
de l’atelier, du moins au meilleur de ses ouvriers, et en
aucun cas la mise en place du motif ne devait être faite
de manière aléatoire ou arbitraire12.
Les 33 lobes sont répartis le long des quatre côtés, sans
marquer les angles, se distinguant de la sorte du modèle
le plus fréquent. Seule la table disparue de Montolieu
(Aude), connue par un dessin du XVIIIe siècle13, présente
la même particularité parmi toutes celles recensées à
ce jour. Cinq lobes longent les petits côtés, onze un long
et douze son opposé. Rechercher la signification du
nombre des lobes est une démarche que tout chercheur
qui se soit intéressé un tant soit peu à ce type de tables
d’autel a envisagé. Mais leur quantité varie d’un meuble
à l’autre14. Quelques hypothèses ont été avancées, avec
toute la prudence nécessaire. Ainsi, pour la table de
Saint-Sernin de Toulouse, 12 des 28 lobes enserrent
une excroissance de forme hémisphérique. A-t-on voulu
évoquer par là les apôtres, les tribus d’Israël ou encore
les portes de la Jérusalem céleste ? Peut-être. Dans le cas
qui nous intéresse ici, doit-on voir la volonté de transcrire
le nombre des apôtres avant (12) et après (11) la trahison
de Judas sur les longs côtés ? Est-ce que 33 se réfère au
nombre des miracles du Christ, à son âge, au règne du
roi David à Jérusalem, ou à d’autres passages bibliques ?
Rien n’est moins sûr et il semble plus sage de laisser la
discussion ouverte.
La question du modèle est bien cernée grâce aux travaux
de spécialistes de l’Antiquité tardive : les lobes rappellent

les écuelles creusées dans des planches en bois des
tables de banquet15. Faire un tel choix trouve une possible
explication dans le désir d’accentuer le rôle de l’autel sur
lequel le prêtre célèbre la messe dont le point culminant
est l’Eucharistie, sacrement catholique consistant en un
partage du pain et du vin, symboles du corps et du sang
du Christ sacrifié sur la croix. L’ idée de sacrifice est ici
associée à celle de la Cène, le dernier repas que fit Jésus
entouré de ses disciples le jeudi veille de la Passion.
Cette hypothèse n’ implique cependant pas d’accepter
l’ idée, proposée en d’autres temps par Paul Deschamps
et suivie par certains, que les lobes étaient destinés à
accueillir des pains pour la communauté des fidèles16.
Toute séduisante soit-elle, cette explication entre en
conflit avec l’obligation de couvrir la table d’autel d’une
ou plusieurs nappes lors des célébrations17. Il suffit
d’observer les nombreuses représentations médiévales
d’autels en fonction pour s’en convaincre18. Si les lobes
n’ont pas de fonction lors des rituels, de même que pour
les autres motifs, leur valeur reste décorative. Ce décor a
vraisemblablement été réalisé pour magnifier le meuble
liturgique, table du sacrifice par excellence, sacrifice
du Christ mais aussi du ou des saints présents par les
reliques déposées dans le loculus qui devait se trouver
dans le socle du meuble. Placé dans le chœur légèrement
surélevé, peut-être surmonté d’un baldaquin, probablement associé à un antependium, quoiqu’ il en soit mis
en scène par sa monumentalité et la richesse de ses
ornements, il devait exprimer avec force non seulement
sa sacralité mais aussi la volonté de la communauté de
marquer son pouvoir alors réel ou ambitionné.
On ne peut clore la question de la table du maître-autel
de l’ancienne abbatiale de Saint-André-de-Sorède sans
évoquer deux points essentiels liés l’un à l’autre : la
datation et l’atelier de production. Tous les historiens
de l’art médiévistes qui se sont intéressés au meuble
liturgique s’accordent pour en situer la réalisation autour
de 1020. Il est tout à fait vraisemblable que l’œuvre ait été

10 Nombre de lobes : 20 à Sauvian ; 24 à la Seu d’Urgell, à Capestang et à Empúries ; 26 à Toreilles ; 28 à Arles-sur-Tech et à Saint-Sernin
de Toulouse ; 30 à Quarante, Elne et Montolieu ; 32 à Gérone ; 34 à Cluny.
11 MALLET 2009, vol. 1, p. 45-51, 137-160.
12 Cat. Rom. 1993, p. 356 (texte de M. Durliat et P. Ponsich).
13 MABILLON 1706, p. 460-461.
14 Cf. note 10.
15 METZGER 1991 ; DUVAL 2003 ; DUVAL 2005.
16 DESCHAMPS 1925a, p. 164-167.
17 RAUWEL 2005.
18 Pour des représentations d’autels en fonction, voir notamment : SANJOSÉ I LLONGUERAS 2018.
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taillée et sculptée dans le même atelier que les linteaux de
Saint-Genis-des-Fontaines et de Saint-André-de-Sorède,
ainsi que les reliefs de la fenêtre haute de la façade
occidentale de cette dernière église. Le matériau – du
marbre blanc –, les techniques – relief en méplat, semi-méplat et taille en biseau –, le choix des motifs ornementaux
– palmettes, rinceaux et fleurons –, témoignent en faveur
d’une unité stylistique qui n’échappe pas même à un
regard peu attentif. L’ inscription qui court le long de deux
lignes sur le linteau de Saint-Genis-des-Fontaines donne
en effet un repère chronologique d’autant plus essentiel
qu’ il est rare, précisé par une tournure très utilisée
depuis l’époque carolingienne, en comptant les années à
partir de la prise de pouvoir du souverain régnant. Ainsi,
il est écrit, en latin bien entendu, que l’œuvre a été faite
pour le monastère des Fontaines, à la demande de son
abbé, Guillaume, la 24e année du règne du roi Robert19.
Il s’agit en l’occurrence de Robert le Pieux qui monta sur le
trône à la suite de la mort de son père, Hugues Capet, le
24 octobre 1019 et dont la première année se termina le
23 octobre 1020. Il va de soi que l’on ne peut affirmer que
la table d’autel date de cette même année, tout en étant
une œuvre assurément contemporaine réalisée autour de
ces deux dates à quelques mois ou années près.
Depuis 1966, avec l’article de Marcel Durliat intitulé
« Tables d’autel à lobes de la province ecclésiastique
de Narbonne (IXe-XIe siècle) »20 , on attribue l’essentiel
de la production des tables d’autel en marbre blanc
à des ateliers installés à Narbonne. C’est dans la ville,
riche en vestiges romains, que les tailleurs et sculpteurs
se seraient approvisionnés en marbre blanc, provenant
pour l’essentiel du fameux capitole de la cité. L’ illustre
professeur appuyait son argumentation sur un texte
publié par Jean Hubert, en 1935, dans le Bulletin de la
Société nationale des Antiquaires de France. Il s’agit d’une
chronique de Geoffroy de Vigeois, rédigée en 1158 ou
1162, qui évoque l’admirable table d’autel de l’abbatiale
Saint-Martial de Limoges – dont on ne sait d’ailleurs si
elle était ou non ornée de lobes –, au marbre si précieux
et si blanc qu’elle faisait l’admiration de tous ceux qui

la contemplaient21. D’après le chroniqueur, elle avait été
transportée de Narbonne à Limoges au temps de l’abbé
Odolric, soit entre 1025 et 104022. Mais est-ce que cela en
fait pour autant une production narbonnaise ? Ce n’est
pas une évidence. En 1982, Pierre Ponsich s’ intéressait
à son tour au sujet et considérait aussi que la fabrication des tables d’autel à lobes se faisait à partir de blocs
de marbre blanc de Carrare provenant des monuments
antiques narbonnais, dont le capitole 23 . Mais des
recherches récentes ont démontré que, sans analyses
pétrographiques fiables, on ne peut définir l’origine des
marbres blancs et que le capitole de Narbonne n’était pas
aussi généreux en matériaux de ce type qu’on a bien voulu
le supposer. D’autre part, il était certainement possible
de se fournir en marbre dans d’autres sites marqués
par l’Antiquité, plus au Sud des Pyrénées, en bordure de
Méditerranée24.

Un relief encore bien énigmatique
Deux éléments erratiques sont présentés dans une alcôve
située à droite en entrant dans l’église Saint-André. Les
circonstances de leur découverte ne sont pas toujours
connues, du moins restent-elles vagues. Près d’un
fragment de dalle funéraire provenant d’une sépulture
musulmane déposé sur un socle25, un relief en marbre
blanc représentant un personnage en pied a été fixé au
mur (fig.2). Il aurait été trouvé dans le mur nord de la
nef, près d’une porte où il avait été encastré. La date de
cette découverte, antérieure à 1993, reste méconnue26. Il
s’agissait alors, de toute évidence, d’un remploi. Plusieurs
questions se posent à son endroit quant à sa datation,
son origine et son emplacement. Même s’ il a été mis au
jour dans les murs de l’ancienne abbaye, on ne peut être
assuré qu’ il en provienne et, si tel était le cas, de quelle
partie du monastère : l’église ? Le cloître ? Ou autre ?
Autre question et non des moindres : s’agissait-il d’un
relief monumental ou de mobilier ?

19 FAVREAU et alii 1986, p. 138-139.
20 DURLIAT 1966b.
21 Cette chronique est retranscrite dans : LABBÉ Philippe, Novae bibliothecae manuscript librorum, II, Paris, S. Cramoisy, 1657.
22 HUBERT Jean, « Table d’autel de marbre de l’église Saint-Martial de Limoges », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de
France, 1935, p. 190-193, cité par DURLIAT 1966b, p. 66.
23 PONSICH 1982.
24 MALLET 2009, vol. 1, p. 144-151, 160-167 ; MALLET 2012.
25 Voir dans la présente publication l’article de Tarek Kuteni.
26 Cat. Rom. 1993, p. 354.
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Fig.2 - Saint-André, église. Relief taillé dans un fût de colonne
cylindrique (© G. Mallet).

Le motif a été sculpté dans un tronçon de fût de colonne
cylindrique de 23 cm de diamètre et de 45,5 cm de hauteur
maximale. Le relief est faible, puisque ne dépassant pas
les 4,5 cm sur la partie la plus épaisse conservée, c’est-àdire au bas de l’œuvre. Le matériau est un marbre blanc
statuaire de grande qualité, dont l’origine reste indéterminée. Un personnage nimbé, debout, marche bras droit
tendu en avant et vers le haut, bras gauche plié sur son
torse. Le mauvais état du relief ne permet pas de savoir
s’ il tient ou non un objet. Charles Stanislas L’Éveillé, qui
en fit un dessin au début du XIXe siècle, montre un livre
qui peut révéler un détail depuis lors disparu ou être une

interprétation du dessinateur27. Le traitement du relief
semble se rattacher à celui des personnages des linteaux
de Saint-André et de Saint-Genis-des-Fontaines par les
bordures perlées du vêtement et par les plis concentriques
et étagés au-dessus de l’avant-bras gauche. Mais ce n’est
qu’une impression : le modelé de ces derniers est plus
rond et non pas plat comme sur les œuvres précédemment citées. Quant au motif de rangs de perles, il n’est
pas propre aux œuvres du XIe siècle puisqu’on l’observe,
sur le «portrait» de l’abbé Grégoire, conservé à SaintMichel-de-Cuxa, vraisemblablement réalisé vers 113028, ou
encore sur des chapiteaux un peu plus tardifs du cloître
Santa Maria de Ripoll29, pour ne citer que deux exemples
parmi tant d’autres. Si, sur les linteaux, les sculpteurs ont
pris soin d’accentuer la gestuelle, les personnages n’en
restent pas moins très statiques. En revanche, il n’en
est pas de même pour l’objet de notre attention où tout
semble avoir été fait pour produire un effet dynamique.
Le saint apparaît en mouvement, bras droit tendu vers le
haut, dessinant ainsi une première diagonale, corps de
face mais visage de trois-quarts, jambe gauche de profil,
évoquant la marche, dessinant une seconde diagonale
opposée à la précédente, créant ainsi une ouverture
vers l’avant. Les plis du vêtement qui couvre ses épaules
et descend dans son dos participent à cette animation
en zigzaguant, alors que le bas de la tunique gonfle
comme sous l’effet de l’air provoqué par le déplacement
du personnage. Le maniérisme qui se dégage de cette
représentation l’écarte de la production du premier âge
roman, proposée par les auteurs de la notice qui lui a
été consacrée dans Catalunya romànica30. S’ ils voient une
comparaison possible avec des manuscrits enluminés du
Xe siècle, sans en citer un seul, ce qui est fort possible
au demeurant, cela n’exclut pas une proximité stylistique très nette avec la sculpture du XIIe siècle. Parmi la
pléthore d’exemples, on peut relever le chapiteau des
Vierges sages exposé à Toulouse, au Musée des Augustins,
daté des années 1120-114031, l’ image du prophète Isaïe
sculptée au revers du portail de l’église Sainte-Marie
de Souillac, dans le Lot, datée de la même période32, ou
encore un des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse du
portail de l’abbatiale Santa Maria de Ripoll (v. 1140-1150)33.

27 POISSON 1987, p. 384, fig. 3. Le dessin a été aussi publié dans POISSON 2010, p. 102, fig. 2ter.
28 CAZES, DURLIAT 1987.
29 Sur la galerie nord-occidentale : Claustrum 2008, p. 116 et suivantes.
30 Marcel Durliat et Pierre Ponsich proposent de dater le relief de la 1e moitié du XIe siècle : Cat. Rom. 1993, p. 354.
31 N° d’inventaire ME34, attribué à Gilabertus.
32 Relief in situ. Illustration DURLIAT 1982, p. 159, fig. 58.
33 Pantocràtor 2009, illustration p. 312.
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Par l’attitude de son bras droit, le saint signale le but de
son déplacement et pousse le spectateur à porter son
regard vers celui-ci. Mais quel était-il ? De toute évidence
le relief faisait partie – ou aurait dû faire partie – d’un
ensemble dont il reste le seul témoin. Par comparaison
avec des œuvres romanes peintes ou sculptées, il semble
possible qu’ il soit lié à une scène d’Ascension. Dans le
cas de la façade, bien que très restaurée, de la cathédrale
d’Angoulême (XIIe siècle), les apôtres convergent vers le
Christ, corps cheminant, parfois tendu, vers celui-ci placé
en position centrale et dominante34. Un relief provenant
de la façade de la cathédrale romane de Vic, daté des
années 1140-1160, conservé de nos jours au Nelson Atkins
Museum of Art à Kansas City (USA, Missouri), montre trois
saints se dirigeant de concert en direction d’un personnage qui devait assurément être le Christ35. On pourrait
multiplier les exemples.

Le bénitier médiéval
Le bénitier (fig.3), placé à l’entrée de l’ancienne abbatiale,
fait partie des éléments remarquables de Saint-André-de-Sorède : l’œuvre est médiévale, en marbre blanc,
et présente un décor sculpté non dépourvu d’ intérêt. Il a
même fait l’objet d’une notice dans Catalunya romànica38.
Ses dimensions sont de 0,34 m de hauteur, 0,58 m de
diamètre avec des bords épais de 7,5 cm39. Comme pour
la table du maître-autel et le relief erratique, le marbre
employé reste d’origine inconnue. Aucune veine grise ne
semble altérer la blancheur du matériau, ce qui a priori

Tout cela nous incite à voir dans cette pièce isolée un relief
taillé au cours du XIIe siècle dans une colonne de remploi
pour un ensemble réalisé, ou à réaliser et qui n’aurait
pas abouti. La question est de savoir lequel. La différence
stylistique est si grande avec les sculptures romanes de
la région que cela déroute les chercheurs. Doit-on y voir
une œuvre exécutée par un sculpteur venu d’ailleurs, ou
importée ? Dans un cas comme dans l’autre on ne peut
dire d’où. L’hypothèse d’un décor de façade à Saint-André,
pour renouveler ou compléter l’existant est acceptable, au
vu des reprises visibles sur le mur occidental de l’église.
Celle émise d’un possible élément de devant d’autel36
ne semble pas, en revanche, recevable : que ce soit sur
celui de Saint-Pierre d’Aivrault (Deux-Sèvres, 1e moitié
du XII e siècle), Notre-Dame d’Avenas (Rhône, milieu
du XIIe siècle) ou encore de Saint-Hilaire d’Aude (dernier
tiers du XII e siècle), pour n’en citer que quelques-uns
parmi d’autres dans le cadre chronologique défini,
l’ensemble du décor a été sculpté dans un seul bloc de
calcaire ou une seule plaque de marbre. Alors que la
forme et les dimensions du relief s’adaptent mal à ce type
d’ouvrage, elles semblent plus appropriées à un tympan
de portail, souvent constitué de plusieurs blocs associés37.
Fig.3 - Saint-André, église. Bénitier (© G. Mallet).

34 Pour des illustrations de la façade de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême : DARAS Charles, Angoumois roman, La-Pierre-qui-Vire,
Zodiaque, 1961.
35 N° d’inventaire 32164. Illustration dans DURLIAT 1982, p. 381, fig. 271.
36 Cat. Rom. 1993, p. 354.
37 Parmi les nombreux tympans constitués de plusieurs blocs de calcaire ou de marbre, parfois de remploi : Saint-Sernin de Toulouse,
porte Miègeville (v. 1115), Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand (v. 1150), etc.
38 Cat. Rom. 1993, p. 356.
39 Le diamètre intérieur est de 0,43 m pour 0,22 m de profondeur.
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écarte la possibilité qu’ il ait été taillé dans du marbre de
Céret. Mais ce serait ignorer que ce dernier peut être très
pur, surtout à l’échelle d’une masse somme toute modeste
pour la pièce en question.
De forme tronconique, bien entendu évidée, le bénitier
est couvert de reliefs en méplat et taillés en biseau sur
la face extérieure et d’une gravure sur la face supérieure.
Les motifs sont organisés en quatre bandes horizontales
parallèles de différentes largeurs, s’adaptant parfaitement au tronc de cône. Ainsi, de bas en haut, voit-on :
une tige qui ondule délimitant de la sorte des espaces qui
accueillent une feuille à peine dégrossie ; un entrelacs à
trois brins ; un rinceau enserrant des grappes de raisin ;
des crosses alternativement affrontées et adossées. Sur
le dessus, l’entrelacs est à deux ou à trois brins selon les
endroits. Cette irrégularité semble être plutôt le résultat
d’une usure, due à l’usage, qui tend à estomper et même
à faire disparaître le décor. Toutes ces caractéristiques ont
amené à considérer cette pièce comme antérieure à la
réalisation du linteau et de la table du maître-autel de
l’église40.
En Catalogne tout au moins, et d’après les bénitiers connus
d’autres régions, on ne recense aucun bénitier sculpté
antérieurement au XIIe siècle, sauf peut-être dans le cas de
chapiteaux antiques remployés après avoir été creusés41. À
Saint-André, le sculpteur a emprunté une série de motifs
d’origine antique comme les rinceaux et les entrelacs,
fréquemment repris à l’époque carolingienne, notamment
pour orner les éléments de mobiliers liturgiques, tels les
piliers et les dalles de chancels ou d’ambons, sur lesquels
on retrouve, d’ailleurs, souvent des crosses ou volutes42.
Ce seul constat ne permet pas d’affirmer que l’œuvre qui
nous intéresse ici soit antique ou préromane, d’autant
plus que ce type de décor a été repris par les artistes,

peintres, sculpteurs ou mosaïstes tout au long des XIe et
XIIe siècles et même un peu au-delà43. Pour rester dans
l’art de la pierre, on ne compte plus les impostes, tailloirs,
chapiteaux, encadrements de baies et mobilier liturgique
romans sur lesquels apparaissent ces décors. Sans
multiplier les exemples, en prenant un à un chacun des
motifs, on peut constater que les petites feuilles à peine
ébauchées prises dans une tige ondulante dérivent des
rinceaux enserrant des éléments végétaux divers tels des
palmettes, des fruits ou des animaux. Ils se rencontrent,
entre autres, sur la table du maître-autel de Saint-André
(début XIe siècle), sur le portail de Santa Maria de Ripoll
ainsi que dans la galerie romane de son cloître44 (seconde
moitié du XIIe siècle), sur l’ébrasement gauche du portail
de l’église Santa Maria d’Organyà dans le Alt Urgell, daté
du XIIIe siècle45. Les entrelacs à plusieurs brins, généralement trois, sont très fréquemment utilisés. On les retrouve
sur des chapiteaux de la grande église de Sant Pere de
Rodes46 (Alt Empordà, 1e moitié du XIe siècle), sur des
impostes du XIIe siècle conservées au Museu Episcopal
de Vic47, ou encore sur des corbeilles du cloître de Santa
Maria de l’Estany (Bages) réalisées vers la fin du XIIe siècle
ou au début du siècle suivant48. Quant aux crosses, leur
emplacement en bordure sur la partie supérieure du
bénitier reprend celui des éléments de mobilier liturgique
des VIIIe et IXe siècles49. Mais là où elles se succédaient le
long d’une architrave ou des pentes d’un fronton, ici elles
alternent comme sur les ferrures des portes ou les grilles
de chœur romanes ou de tradition romane50.
Le bénitier de l’église Saint-André-de-Sorède est, selon
toute vraisemblance, une œuvre romane, plutôt du
XIIe siècle qui, comme ses contemporaines, offre au regard
une interprétation des décors antiques, transmis par les
artistes de l’époque carolingienne.

40 Cat. Rom. 1993, p. 356 ; Dict. églises 1966, p. 142 ; DURLIAT 1986 (1e éd. 1958 : p. 79).
41 Par exemple à Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) où un chapiteau corinthien a été creusé à cet effet, mais on ne peut situer la date du
remploi faute d’ indices.
42 On peut avoir une idée de la profusion de ces décors à travers les 25 volumes du Corpus della scultura alto medievale, publié par
le Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, sis à Spoleto (Italie, Ombrie), depuis 1959 ; ROTH-RUBI 2015, plus particulièrement le
chapitre 1 : « Chronologische Grundlage : Datierte Ensembles und Einzelstücke aus dem 8. und früheren 9. Jh. », p. 11-44.
43 Il suffit pour s’en convaincre de feuilleter des ouvrages sur l’art roman. Pour des approches plus ciblées, voir notamment : FAU 1979 ;
GENSBEITEL Christian, « Des chancels aux chapiteaux. L’entrelacs et autres motifs “carolingiens” et leur devenir dans l’Aquitaine
romane », article à paraître en 2020 dans les actes du colloque des 27-29 avril 2017, tenu à Metz, autour du chancel de Saint-Pierreaux-Nonnains.
44 Nombreuses photographies dans Pantocràtor 2009 et dans Claustrum 2018, p. 117-180.
45 Catalunya Romànica. VI : Alt Urgell-Andorra, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1992, p. 275.
46 Catalunya Romànica. IX : Alt Empordà, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1984, p. 657-728, plus particulièrement p. 704-706.
47 N° d’inventaire MEV 51 : Catalunya Romànica. III : Osona II, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 718.
48 Catalunya Romànica. XI : Bages, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1993 p. 228.
49 Voir note 42.
50 Par exemples les ferrures des portes des églises de Corneilla-de-Conflent et de la Trinité de Bellpuig (BAILBÉ 2000) ; la grille du
sanctuaire de l’église Sainte-Marie de Coustouges.
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2. Le cloître : entre histoire erronée
et sculptures dispersées
Malgré ce qui avait été écrit dans la presse locale en
2005 à propos de l’ancien cloître du monastère de SaintAndré-de-Sorède51, son existence et son emplacement
au Nord de l’église, à l’angle formé par la nef et le bras
septentrional du transept, étaient connus, notamment
par un document du 31 janvier 1744, conservé aux
Archives départementales des Pyrénées-Orientales52, et
étudié dans le cadre d’une thèse de doctorat en histoire
de l’art médiéval portant sur les cloîtres démontés du
Roussillon, soutenue en 1992 et publiée huit ans plus
tard53. Le document mentionné dans le journal, analysé
par Bérangère Roche, un devis descriptif et estimatif des
travaux à faire à Saint-André datant de 1777, qu’elle a
nommé Rapport Chambon, du nom de son auteur, n’est
pas dénué d’ intérêt puisqu’ il apporte des compléments
d’ information sur l’ensemble de la clôture monastique54.
Toutefois, il ne permet pas de savoir si, à cette époque, les
colonnes ou des colonnes étaient encore en place dans
les murs des bâtiments élevés dans l’aire claustrale.
Si l’existence du cloître est attestée par des textes et
un ensemble de vestiges, ses dates de construction
et de destruction restent inconnues, de même que le
nombre de galeries – tous les cloîtres n’en possédant
pas forcément quatre55 – ainsi que de colonnes ou piliers.
Les sondages effectués en 2004 à son emplacement par
Patrice Alessandri et Jérôme Kotarba n’ont pas permis
de répondre à ces questions56. Cela ne signifie pas que
tout indice ait disparu. Des fouilles complémentaires
pourraient apporter des données intéressantes.

Des textes peu loquaces, des auteurs
en recherche d’explication
Comme cela a été déjà dit, les sources archivistiques ne
donnent que peu de renseignements sur le cloître. Dans
le devis de 1744, les réparations à faire ne le concernent
pas directement. Nommé « vieux cloître » ou « ancien
cloître », il ne sert alors que de référence pour localiser
des portes, des pans de murs, diverses constructions à
réparer. Trente-trois ans plus tard, étonnamment, il est
simplement appelé « cloitre » (sic). Il apparaît tel un
espace attenant à l’église au Nord, accessible depuis
un appartement par trois marches, mitoyen avec une
terrasse…57. Il n’en reste plus que les murs, plutôt en
mauvais état, au Nord, à l’Est et au Sud58.
D’après Joseph Borrallo, à qui l’on doit la première
monographie de l’abbaye de Saint-André-de-Sorède,
le cloître aurait été détruit par les troupes de Philippe
le Hardi en mai 1285 lors de leur passage en Roussillon
pour combattre Pierre III d’Aragon. Ses colonnes et
chapiteaux auraient alors été remployés dans le cloître
de la cathédrale d’Elne, également saccagé59. L’auteur
dit avoir puisé ces informations dans les chroniques
de Ramon Muntaner60. Après vérification, il semble que
ces assertions soient erronées. Les circonstances et
la ou les périodes de destruction ou de démontage du
cloître restent donc inconnues. Pierre Ponsich proposait
de les situer au XVe siècle sans en préciser les raisons61.
Peut-être pensait-il à une conséquence du tremblement
de terre de 1428 qui affecta quelques monuments de la
plaine du Roussillon, même si le foyer se situait dans les
montagnes pyrénéennes62.

51 LANGHETEE Hervé, « Le cloître de l’église abbatiale retrouvé grâce à un manuscrit », L’Indépendant des Pyrénées-Orientales, 12 mars 2005.
52 Archives départementales des Pyrénées-Orientales (dorénavant ADPO), H-192 : Devis des ouvrages et réparations à faire aux bâtiments
de la maison de l’abbaye d’Arles au lieu de Saint André de Sureda et des dépendances, 31 janvier 1744.
53 MALLET 1992 ; MALLET 2000. Avant ces travaux, le cloître avait été évoqué par BORRALLO 1916, PONSICH 1976.
54 ADPO Hp-221 ; ROCHE 2005 ; ROCHE 2009.
55 À titre d’exemple, le cloître de Serrabone, constitué d’une seule galerie.
56 ALESSANDRI 2004a.
57 Proposition de restitution de l’impact du cloître en plan dans ROCHE 2005, pl. VIII, et ROCHE 2009, fig. 5.
58 ADPO Hp-221 : Rapport Chambon, p. 2-5.
59 BORRALLO 1916.
60 MUNTANER Ramon, Chroniques d’Aragon, de Sicile et de Grèce, dans BUCHON 1875.
61 PONSICH 1976, p. 86.
62 Le clocher de la cathédrale d’Elne aurait été renforcé dans sa base à la suite du séisme de 1428.
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Si les sources restent muettes quant à sa disparition,
il en est de même pour son érection ou du moins pour
une de ses phases, bien des cloîtres ayant été réalisés en
plusieurs campagnes63. Il ne reste par conséquent que les
vestiges sculptés qui lui sont attribués pour proposer une
datation. Celle-ci se situerait dans la seconde moitié du
XIIe siècle par comparaison avec des œuvres roussillonnaises mieux datées.

Ce que les vestiges architecturaux apportent
à la connaissance du cloître
In situ, le mur gouttereau septentrional de la nef de
l’abbatiale Saint-André présente des traces d’un ancien
couvrement, que l’on considère généralement comme
étant celui du cloître64. Une photographie du début du
XXe siècle témoigne, quant à elle, de la présence d’une
ligne de corbeaux qui pouvaient avoir fait partie d’un
appentis protégeant la galerie méridionale, ou d’un
étage placé au-dessus65. Depuis l’église, l’accès à l’espace
claustral s’effectuait par une petite porte, toujours
présente, ménagée dans le mur occidental du croisillon
nord du transept. C’est près de celle-ci que des peintures
murales ont été mises au jour66. Bien que ténues, ces
données laissent supposer qu’ il existait au moins
deux galeries, au Sud et à l’Est. Les côtés nord et ouest
n’apportent aucun indice, les constructions y ayant été
très remaniées ou détruites. De ces quelques éléments
on peut seulement déduire que l’aile méridionale pouvait
mesurer jusqu’à 17,50 m, soit environ la longueur de la
nef, et l’aile orientale au moins 8,30 m, soit celle du bras
du transept.
Plusieurs éléments semblant provenir d’un même ensemble pourraient avoir appartenu aux claires-voies du
cloître. Ils sont dispersés en plusieurs lieux (tableau 1) :
dans les anciennes abbatiales de Saint-André-de-Sorède

(fig.4) et Saint-Michel de Saint-Genis-des-Fontaines
(fig.5) ; dans la chapelle Sainte-Colombe-de-Cabanes, en
remploi sous les arcs du faux transept (fig.6a-d) ; dans
l’église de Saint-Jean-Lasseille (fig.7), transformé en
bénitier. À cette liste il faut ajouter le chapiteau incrusté
dans le mur au-dessus de la porte d’entrée de l’église
Saint-Assiscle-et-Sainte-Victoire de Sorède67 (fig.8). Il
n’est pas exclu que d’autres vestiges existent, jalousement conservés chez des particuliers. Dans le cas de
ceux qui sont connus, que ce soit les deux tailloirs, les
huit chapiteaux, les sept fûts de colonnes ou les trois
bases, toutes ces pièces ont été taillées dans un marbre
blanc local de grande qualité. Par les veines grisâtres,
il s’apparente à celui extrait des carrières de Céret68,
mais il pourrait tout aussi bien provenir de la vallée de
la Rome69. Leurs dimensions (tableaux 2 à 5), par leur
cohérence et leur correspondance, plaident aussi en
faveur d’un même ensemble sculpté. Les bases, hautes
de 0,23 m, sont de type roman classique à deux tores,
de part et d’autre d’un cavet, et à quatre griffes d’angle ;
les fûts cylindriques, monolithes, lisses ou décorés de
tresses encadrant des fleurs sculptées et de cannelures
aux extrémités, mesurent 0,86 m de hauteur et 0,19 m de
diamètre ; les chapiteaux s’ inscrivent dans un cube de
0,34/0,36 m de côté en moyenne. Enfin, les deux tailloirs
qu’on leur assigne sont lisses. Leur épaisseur est de 0,13 m.
Les supports s’élevaient donc sur 1,57/1,58 m environ
(tableau 6). Même si aucun claveau d’arc n’a été retrouvé,
cela ne signifie pas pour autant, après tant de siècles,
que les galeries en aient été dépourvues ; ce qui d’ailleurs
serait étonnant par comparaison avec les autres cloîtres
romans de la région et au-delà. Même si on peut estimer
la hauteur des supports, ce qui est déjà intéressant
en soi, il reste encore trop d’ inconnues pour proposer
une restitution virtuelle. À celles déjà évoquées, il faut
ajouter la hauteur du mur bahut sur lequel reposaient les
colonnes et l’entraxe de ces dernières qui en définissait
le rythme.

63 Par exemples, les cloîtres de Saint-Martin-du-Canigou, Santa Maria de Ripoll, Saint-Guilhem-le-Désert, etc.
64 La prudence s’impose car à cet emplacement se trouvait une bâtisse à deux niveaux qui a été détruite dans les années 1950 (ROCHE
2005, p. 34-40).
65 Le niveau primitif du cloître n’étant pas connu, de même que la hauteur totale de sa claire-voie (support complet et mur-bahut,
avec ou sans arc) il est difficile d’être plus précis. Par ailleurs, il n’est pas rare qu’un étage ait été élevé au-dessus d’une ou plusieurs
galeries à l’Époque Moderne, comme par exemple au cloître voisin de Saint-Genis-des-Fontaines.
66 Cette peinture représente une Crucifixion. Déposée, elle est aujourd’hui conservée à l’ intérieur de l’église. Voir dans le présent ouvrage
la contribution d’Anne Leturque ; DURLIAT 1986, p. 263-264 ; Cat. Rom. 1993, p. 357.
67 Par son matériau, par sa forme et ses motifs, ce chapiteau s’ inscrit parfaitement dans cet ensemble. Il ne manque plus que d’en
connaître les dimensions pour voir si elles s’accordent ou non avec celles des autres éléments. Compte tenu de sa situation, cette
vérification reste difficile à effectuer.
68 PAGNIEZ 1999 et 2002 ; MALLET 2009, vol. 1, p. 89-96.
69 Voir dans le présent ouvrage la contribution de Michel Martzluff et alii.
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Fig.4 - Saint-André, église. Chapiteau de l’ancien cloître (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique torsadé,
orné de quatre lions qui tournent autour de la corbeille, de gauche à droite, dans le sens
opposé aux visages représentés de trois-quarts sur les dés médians. Les corps lisses des
fauves se détachent sur les faces couvertes de stries en diagonale. Les têtes sont placées
aux angles sous les volutes. Les modelés sont ronds, les formes massives, les détails
réduits aux mèches des crinières et à l’extrémité des queues en panache. Les visages
masculins placés entre les volutes sont allongés, les pommettes saillantes, coiffés de
doubles tresses. Les trous de foret des yeux sont encore remplis de plomb. L’œuvre est
si proche d’un chapiteau en marbre blanc de Saint-Martin-du-Canigou (fig.9b) qu’on a
cru que ce dernier provenait de Saint-André. Elle a aussi son parallèle à Sant Jaume de
Queralbs (fig.10a).
Le fût de la colonne est sculpté en faible relief d’un motif de tresse à trois brins dessinant
des losanges, comme sur une des colonnes de la galerie méridionale du cloître d’Elne.
Les tresses enserrent des fleurs à quatre ou six pétales.

Fig.5 - Saint-Genis-des-Fontaines, église Saint-Michel. Chapiteau
de l’ancien cloître de Saint-André (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné de
quatre lions ailés dressés sur leurs pattes arrières. Les corps adossés sur les faces se
fondent en une seule tête sous les volutes d’angle. Les doubles tresses des crinières, les
stries parallèles des ailes et les fines mèches des queues sont les seuls détails qu’accorde
le sculpteur, avec quelques trous de foret pour les pattes et les yeux, à ce relief aux
formes rondes et glabres et aux modelés subtils. Les ailes des animaux se rejoignent
vers les dés médians où ils semblent sortir d’une tête indéfinissable. Ce motif ainsi que
cette composition se rencontrent fréquemment dans la sculpture du XIIe siècle. On le
retrouve dans un style moins raffiné sur un chapiteau en marbre rose de Saint-Martindu-Canigou et sculpté probablement par le même artiste ou atelier à Sant Jaume de
Queralbs (fig.10c).

Fig.6a - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau nord-ouest (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné
de deux rangs de feuilles, de volutes d’angle et de têtes humaines et simiesques sur
les dés médians. Sa structure est identique à celle d’un chapiteau du cloître de SaintMichel-de-Cuxa érigé sur la claire-voie méridionale du cloître (3e d’Ouest en Est). Outre
le matériau (marbre rose, à Cuxa, blanc ici) et les dimensions (0,42/0,43 m de côté à
Cuxa), les œuvres diffèrent par le traitement plus détaillé des motifs à Cuxa, alors qu’à
Cabanes les feuilles sont lisses, seulement marquées en leur centre par une nervure en
relief. L’usage du foret est réservé aux narines d’une tête simiesque et aux yeux d’un
visage masculin.

Fig.6b - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau nord-est (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné
de huit oiseaux, représentés de profil dos à dos sur les faces, têtes placées aux angles
sous les volutes. Alors qu’une de leurs pattes repose sur l’astragale où apparaissent
leurs serres, l’autre est relevée de manière à toucher celle du volatile lui faisant face,
sur l’angle. Les plumes en écailles et en bandes parallèles reprennent les codes de la
sculpture dite roussillonnaise au XIIe siècle (Cuxa, Serrabone, etc.). Le foret est employé
pour les narines et les pupilles des yeux qui semblent avoir été comblées par des billes
de plomb aujourd’hui disparues. Le modèle se rencontre sur un chapiteau attribué à la
tribune de Cuxa, conservé au musée des Cloisters à New York (n° inv. 25-120-640), avec des
différences (personnages en pied, oiseaux plus fins, fond plus orné, astragale torsadé).
On le retrouve à Saint-Martin-du-Canigou (fig.9a) dans un style tout aussi épuré qu’à
Cabanes et à Sant Jaume de Queralbs (fig.10e), où les oiseaux sont plus étirés et le fond
couvert de jeux de lignes parallèles verticales et obliques.
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Fig.6c - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau sud-ouest (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage en forme de cloche renversée, à abaque échancré et à astragale
torique. Il est orné de quatre grandes palmes placées sur chacun des angles, sous les
volutes. Sur les faces, une hampe torsadée soutient un motif aux formes arrondies
de manière à évoquer, semble-t-il, une sorte d’arbre au-dessus duquel apparaît un
visage aux pommettes saillantes. De petites fleurs prennent place entre les volutes et
la pointe des grands feuillages qui se recourbe légèrement vers le bas en s’épaississant. La taille est sûre, les lignes sont nettes, des trous de foret bordent l’ intérieur des
feuilles, délimitent les volutes et marquent les yeux, les narines et la bouche des visages.
Plusieurs chapiteaux du cloître et de la tribune de Cuxa adoptent le même modèle avec
des différences de détails. À Saint-Martin-du-Canigou, on le retrouve sur un chapiteau
en marbre rose et à l’astragale torsadé. À Sant Jaume de Queralbs (fig.10b) on pourrait
presque en voir une copie, les dissimilitudes étant minimes.

Fig.6d - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau sud-est (© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné
de grandes palmes et de gros fruits ovales rappelant des pommes de pin. Sur les
dés médians les visages masculins varient : ronds et aux joues gonflées, comme pour
souffler ; longs et graves… Ils sont encadrés par de larges volutes d’angle dont l’extrémité rejoint par un pont, le plus souvent disparu, la pointe de grandes feuilles qui
plient sous le poids d’un fruit que l’on retrouve au centre de chaque face. Le traitement
est franc comme pour mieux accentuer les jeux de lignes au sein d’une composition
rigoureuse. L’œuvre n’a pas d’équivalent connu dans la sculpture romane dite roussillonnaise, hormis un des quatre chapiteaux qui supportent la table d’autel de l’église
Sainte-Marie de Corneilla-de-Conflent, où le traitement est beaucoup plus léger, épuré,
comme sur un des chapiteaux de Sant Jaume de Queralbs (fig.10d).

Fig.7 - Saint-Jean-Lasseille, église Saint-Jean. Chapiteau en remploi (bénitier)
(© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique. Seules
deux de ses faces sont sculptées, mais on ne peut déterminer s’ il en était ainsi dès
l’origine ou si c’est le résultat de son remploi en tant que bénitier. Il a d’ailleurs été
creusé à cet effet. Il est orné de deux lions cheminant de droite à gauche sur un fond strié
de diagonales, corps sur les faces, têtes aux angles sous les volutes. Bien que les dés
médians soient très abîmés, on peut reconnaître au moins sur l’un d’eux un visage aux
pommettes hautes et saillantes. Les corps massifs et ramassés des fauves ont été laissés
lisses, contrastant avec les crinières aux mèches longues se terminant en crochet. Les
pupilles des yeux, percées au foret, sont encore remplies de plomb. La main du sculpteur
de ce relief se retrouve sur deux chapiteaux, le premier en marbre blanc, à Saint-Martindu-Canigou, le second taillé dans un autre matériau, à Sant Jaume de Queralbs (fig.10a).

Fig.8 - Sorède, église Saint-Assiscle-et-Sainte-Victoire. Chapiteau en remploi ornemental
(© G. Mallet).
Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique. En
raison de son incrustation dans la maçonnerie au-dessus du portail de l’église, seule
une face est visible. Entre les volutes d’angle, aujourd’hui cassées, le dé médian affiche
une grosse fleur en bouton à huit pétales. Les liens avec les chapiteaux de SainteColombe-de-Cabanes sont étroits : composition à deux rangs de feuilles, traitement
strié de ces dernières, et restes d’un pont qui reliait la volute de l’angle droit à la pointe
du végétal placé dessous, se recourbant sous le poids de ce qui devait être un fruit
formant crochet. Les jeux de lignes et les trous de foret animent les feuillages.
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La sculpture du cloître
Tous les chapiteaux romans attribués à l’ancien cloître
s’apparentent à ceux réalisés pour des édifices du
Conflent et du Roussillon au cours du XIIe siècle (cloître
et tribune de l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, portails de
l’église Saint-Jacques de Villefranche-de-Conflent, cloître,
tribune et portail du prieuré Sainte-Marie-de-Serrabone, cloître du monastère Saint-Martin-du-Canigou et
galerie méridionale du cloître cathédral d’Elne). Ils font
aussi écho à quelques œuvres du Ripollès, notamment
de la galerie nord du cloître Santa Maria de Ripoll et aux
colonnes du portique de l’église Sant Jaume de Queralbs.
Sur les corbeilles, les motifs iconographiques sont
végétaux (feuilles et fruits) et animaliers (oiseaux, lions
et lions ailés). Entre les volutes d’angle, les dés médians
sont marqués par un visage humain ou zoomorphe,
non toujours définissable, ou encore par une fleur en
bouton. Quel que soit le décor, la structure générale est
héritée du chapiteau antique de type corinthien avec les
crosses sur les angles et l’abaque échancré. Le modèle

Fig.9a-b - Saint-Martin-du-Canigou, galerie sud. Chapiteau
de l’ancien cloître du monastère du Canigou (© G. Mallet).

est assez bien respecté à Cabanes (fig.6a) et à Sorède
(fig.8) avec deux registres de feuilles lisses ou nervurées
placées en quinconce. Sur les autres œuvres, les angles
sont nettement marqués par de grandes palmes striées,
de grosses pommes de pin (?) ou les têtes des animaux
(fig.4) qui peuvent se faire face (fig.6b) ou se fondre en
une seule (fig.5). Les corps des lions ailés et des oiseaux
se dressent dos à dos sur chacune des faces ; les lions
marchent en procession autour des corbeilles au fond
strié en diagonale, comme sur des chapiteaux attribués
au deuxième atelier de Cuxa, actif autour du milieu du
XII e siècle 70 (fig.4,7). Les mèches de leurs crinières
s’épanouissent derrière leur tête, mises en valeur sur le
corps lisse des fauves dont la queue, après être passée
entre leurs pattes arrières et sous leur ventre, remonte
en panache sur leurs reins.
Les éléments sculptés attribués au cloître de Saint-André
s’inscrivent parfaitement dans la production dite roussillonnaise du XIIe siècle, particulièrement connue à travers
les œuvres très étudiées que sont les cloîtres et les
tribunes de Saint-Michel-de-Cuxa et de Sainte-Mariede-Serrabone 71, par la structure des chapiteaux, la
composition des décors, le répertoire iconographique,
de même que le traitement des reliefs. Toutefois, les
ressemblances sont plus fortes avec plusieurs chapiteaux
provenant de l’ancien cloître de Saint-Martin-du-Canigou
(fig.9a-b)72. Elles sont d’autant plus frappantes que, dans
les deux cas, il s’agit de pièces sculptées dans un marbre
blanc73, ce qui a conduit à des abus d’attribution74. Il
est fort probable en revanche qu’ ils soient le fruit d’un
même atelier ayant œuvré non seulement pour les deux
monastères bénédictins mais aussi pour l’église Sant
Jaume de Queralbs (fig.10a-e), bien qu’ ici le matériau soit

70 Pour des corbeilles à fond strié, voir notamment les chapiteaux des tribunes de Cuxa et de Serrabone, ceux des colonnes de la galerie
de cloître de ce dernier. Parmi l’abondante littérature sur les ateliers romans de Cuxa, pour une courte synthèse voir MALLET 2003,
p. 56-61.
71 Serrabone : Cat. Rom. 1993, p. 146-155 ; MALLET 2003, p. 169-173 ; Cuxa : Cat. Rom. 1995, p. 381-388 ; MALLET 2003, p. 199-201.
72 Cat. Rom. 1995, p. 338-340 ; MALLET 2000, p. 265-268.
73 Les chapiteaux des galeries supérieures du cloître du monastère Saint-Martin-du-Canigou ont été taillés dans deux marbres, l’un
blanc, pour quelques-uns d’entre eux, extrait d’une carrière voisine vite abandonnée, et rose de la région de Corneilla-de-Conflent et
Villefranche-de-Conflent (MALLET 2009, vol. 1, p. 80-81).
74 Dans le petit musée de site, près de l’abbatiale de Saint-André-de-Sorède, deux chapiteaux de Saint-Martin-du-Canigou ont été
attribués à tort au cloître de Saint-André. Des documents de la fin du XIXe siècle (v. 1888), conservés dans les archives du Museu
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelone), attestent leur présence chez des particuliers de Casteil. Ils ont été en partie publiés :
MASSÓ TORRENTS Jaume, « Saint-Martin du Canigou. Notices historiques et archéologiques », Revue des Pyrénées et de la France
Méridionale, II, 1890, p. 873-891.
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Fig.10a-b-c-d-e - Sant Jaume de Queralbs, église paroissiale. Chapiteaux du portique méridional (© G. Mallet).

différent75. Les corbeilles aux oiseaux (fig.6b,9a,10e) sont
significatives à ce sujet : motif, composition et traitement
sont proches. Sur le chapiteau remployé dans l’angle
nord-ouest du faux transept de la chapelle de Cabanes,
comme d’ailleurs sur celui de Saint-Martin-du-Canigou,
le relief est plus épuré, comme débarrassé des détails
inutiles : le fond est lisse ; les formes sont épaisses,
bien ancrées dans la masse et occupant toute la surface
disponible des faces ; les modelés sont ronds et subtils à
la fois. Malgré une économie de moyens, le décor s’ impose
avec une certaine force. L’effet d’épaisseur et de profondeur est accentué par la superposition nette des plans :
en avant les oiseaux, derrière eux un homme en buste,
la tête représentée sur le dé médian, au dernier plan les
volutes comme jaillissant en biais de son dos. La ressemblance des traits des visages humains est frappante entre
les trois pièces, qu’ ils soient ronds et joufflus, ou plus
allongés avec les pommettes saillantes. Le dessin des yeux
marque la paupière et le cerne, l’ iris est percé au foret,
de même que les narines des nez triangulaires. Quant à la
bouche, lorsqu’elle n’est pas réduite à un simple trait en
léger arc de cercle, elle semble prononcer un O.

En procédant à d’autres comparaisons à travers les
chapiteaux ornés de lions, de lions ailés ou de feuillages
et, malgré des différences de détails, on reconnaîtrait
la même «main», la même «manière» pour ne pas dire
le même «style». L’ensemble des chapiteaux attribués
à l’ancien cloître de Saint-André-de-Sorède est donc
très certainement l’œuvre sinon d’un même sculpteur,
du moins d’un même atelier, qui a également œuvré à
Saint-Martin-du-Canigou et à Sant Jaume de Queralbs.
Par ses liens avec les sculptures des années 1120-1130
(cloître de Saint-Michel-de-Cuxa) et du milieu du XIIe siècle
(tribune de Cuxa), par le choix du matériau, un marbre
blanc de Céret ou de la vallée de la Rome qui ne semble
entrer en scène qu’à partir des années 1150-116076, par
l’apparition d’un motif qui forme un fort crochet aux
angles, annonçant un modèle récurrent de l’art gothique,
la réalisation de ces reliefs peut être située autour
des années 1160-1180. Cette proposition, confortée par
l’analyse des œuvres romanes sculptées du Roussillon et
du Conflent77, remet en cause la datation des chapiteaux
de Sant Jaume de Queralbs avancée par Alexandre Cirici
(vers 1140) et reprise sans conviction par l’auteur de la
notice publiée dans Catalunya romànica78.

75 Alors que les colonnes sont en marbre de carrières locales, toutes proches, les chapiteaux comme les bases ont été taillés dans un
calcaire assez dense, à grain fin.
76 PAGNIEZ 1999 ; PAGNIEZ 2002 ; MALLET 2009, vol. 1, p. 89-96.
77 MALLET 1992 ; MALLET 2000.
78 Cat. Rom. 1987, p. 180-181.
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Tableau 1 : Localisation des vestiges attribués au cloître
Commune/lieu-dit

Monument

Tailloirs

Chapiteaux

Fûts

Bases

Saint-André

Ancienne église abbatiale, déposés

0

1

1

1

Saint-Genis-des-Fontaines

Ancienne église abbatiale, déposés

0

1

1

0

Cabanes

Église Sainte-Colombe,
en remploi sous deux arcs

2

4

4

2

Saint-Jean-Lasseille

Église, Saint-Jean, bénitier

0

1

1

0

Sorède

Église Saint-Assiscle-et-SainteVictoire, façade ouest

0

1

0

0

TOTAL

2

8

7

3

Tableau 2 : Chapiteaux attribués au cloître
Lieu

Dimensions (m)

Matériau

Épannelage

Motifs

Saint-André

0,36 x 0,34 x 0,34

Marbre blanc

Angles abattus

Lions marchant

Saint-Genis

0,36 x 0,35 x 0,35

Marbre blanc

Angles abattus

Lions ailés dressés

Saint-Jean

0,34 x 0,34 x 0,35

Marbre blanc

Tronconique

Lions marchant

Cabanes SO

0,36 x 0,35 x 0,35

Marbre blanc

Angles abattus

Feuilles lisses

Cabanes NO

0,35 x 0,35 x 0,35

Marbre blanc

Tronconique

Oiseaux

Cabanes NE

0,36 x 0,35 x 0,35

Marbre blanc

Tronconique

Pommes de pin

Cabanes SE

0,37 x 0,35 x 0,35

Marbre blanc

Cloche renversée

Palmes striées

Tableau 3 : Fûts de colonne attribués au cloître
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Lieu

Dimensions (m)

Matériau

Forme

Motifs

Saint-André

0,86 - Ø 0,195

Marbre blanc

Cylindrique

Fleurs-entrelacs

Saint-Genis

0,86

Marbre blanc

Cylindrique

Lisse

Saint-Jean

/

/

/

/

Cabanes SO

0,855- Ø 0,195

Marbre blanc

Cylindrique

Lisse

Cabanes NO

0,86 - Ø 0,195

Marbre blanc

Cylindrique

Lisse

Cabanes NE

0,86 - Ø 0,195

Marbre blanc

Cylindrique

Lisse

Cabanes SE

0,86 - Ø 0,195

Marbre blanc

Cylindrique

Lisse
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Tableau 4 : Bases attribuées au cloître
Lieu

Dimensions (m)

Matériau

Forme

Motifs

Saint-André

0,23 x 0,37 x 0,37

Marbre blanc

« Classique »

Moulurée

Saint-Genis

/

Marbre blanc

/

/

Saint-Jean

/

/

/

/

Cabanes SO

/

Marbre blanc

/

/

Cabanes NO

/

Marbre blanc

/

/

Cabanes NE

0,22 x 0,37 x 0,365

Marbre blanc

« Classique »

Moulurée

Cabanes SE

0,22 x 0,37 x 0,365

Marbre blanc

« Classique »

Moulurée

Tableau 5 : Tailloirs attribués au cloître
Lieu

Dimensions (m)

Matériau

Forme

Motifs

Saint-André

/

/

/

/

Saint-Genis

/

/

/

/

Saint-Jean

/

/

/

/

Cabanes SO

0,13 x 0,46 x 0,46

Marbre blanc

Bandeau / cavet

Lisse

Cabanes NO

0,13 x 0,46 x 0,46

Marbre blanc

Bandeau / cavet

Lisse

Cabanes NE

/

/

/

/

Cabanes SE

/

/

/

/

Tableau 6 : Estimation de la hauteur
des colonnes de la claire-voie
Élément

Hauteur moyenne en m

Tailloir

0,13

Chapiteau

0,35

Fût

0,86

Base

0,23

TOTAL

1,57 m
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