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Saint Lazare à Autun  
 

Avant de nous rendre à Autun pour y visiter la cathédrale, il convient d'éclaircir son 

patronage. S'agit-il de Lazare, l'ami du Seigneur (1), ou d'un autre Lazare qui fut 

évêque d'Aix Marseille, (2)  mort en 441 et qui aurait été inhumé dans la crypte de 

l'abbatiale de saint Victor de Marseille? Le synaxaire local essaie de faire la part des 

choses aux deux fêtes de saint Lazare, sans préjugé sur la légende provençale. 
" au 16 décembre. saint Lazare, l'ami du Seigneur: Le saint Evangile nous rapporte le miracle 

éclatant du Seigneur qui, à la prière de Marthe et Marie, fit sortir leur frère Lazare du Shéol, 

alors qu'il était au tombeau depuis déjà quatre jours et que son corps subissait la 

décomposition. En Palestine, en 333, le pèlerin de Bordeaux signale "la villa de Béthanie avec 

une crypte où Lazare que le Seigneur ressuscita fut déposé". A Chypre, depuis Epiphane, on 

croit que saint Lazare après sa première résurrection, fut un des évangélisateurs de l'île. On 

montre son mausolée à Larnaca, les chypriotes qui tiennent à son identification avec l'ami du 

Seigneur le fête au 13 mars. Apparemment saint Lazare volontairement ou non, était un grand 

voyageur par voie maritime.  La ville de Marseille s'enorgueillit aussi d'avoir reçu Lazare 

comme premier évêque. On ne sait s'il s'agit vraiment de l'Ami du Seigneur ou d'un 

homonyme. A moins que le témoignage d'un martyrologe du 13è. S. ait mieux cerné l'histoire 

en rapportant pour ce jour: "Anniversaire du bienheureux Lazare martyr, que le Seigneur 

ressuscita... ensuite il fut tué par Domitien. Son corps apporté à Marseille fut après de longues 

années transféré à Autun". Dans la très vieille abbaye saint Victor à Marseille, on peut voir 

une sculpture du 5è. S. représentant, dit-on, la tête de saint Lazare couverte. 

. 

Venons-en à Autun. Une communauté chrétienne existe à Autun depuis la fin du 2e siècle, 

aux abords de la ville, près du tombeau du martyr saint Symphorien témoin du Christ en 

179. Après la Paix de l’église, la communauté se déplace de la ville haute, à l’intérieur des 

remparts du castrum, où fut fondé un évêché vers le début du 4e siècle. Le célèbre évêque 

de ce domus ecclesiae, saint Rhétice fut le premier enseignant de la foi pour l'empereur 

Constantin qui séjourna à Autun en 311. Au synaxaire à la date du 15 mai. 

http://coptica.free.fr/Files/synaxaire_05_historie.pdf 

Un ensemble épiscopal est édifié au 6è siècle avec sa cathédrale dédicacée à saint Nazaire. 

C’est vers 970, que la cathédrale Saint-Nazaire reçoit les reliques de saint Lazare 

transférées de Marseille pour les mettre à l'abri des invasions 

sarrasines. Ce transfert  est dû au comte Gérard du 

Roussillon dont la juridiction s'étend aussi à la Bourgogne.  

Un peu plus tard l’évêque Etienne de Baugé, décide vers 

1120 la construction d’une église pour la vénération des 

reliques de saint Lazare. Les travaux sont menés tambour 

battant et la nouvelle église co-cathédrale est consacrée sous 

le vocable de saint Lazare en 1130 par le pape romain 



Innocent II.  

L'édifice est construit sur un plan en croix latine, sa nef de sept 

travées voûtées en berceau brisé, les collatéraux en voûtes d'arêtes, 

est précédée d'un narthex,  la croisée du transept précède le chœur à 

trois abside en cul de four. Certes, l'architecture de l'édifice est 

remarquable, mais surtout, ce qui place saint Lazare d'Autun parmi 

les chefs d'œuvre de l'art roman, c'est la  majesté de toute  douceur et 

beauté blonde de la pierre bourguignonne taillée par un des plus 

grands sculpteurs romans, Gislebertus, Gilbert,  qui a signé le portail. 

Ici aussi des historiens se demandent s'il ne s'agit pas de la signature 

du commanditaire. Jusqu'à découverte décisive, gardons son nom comme le génial artiste 

du tympan et des chapiteaux. 

Le portail est l'élément le plus 

remarquable de la cathédrale. La scène 

centrale montre le Christ en Majesté. 

Elle surmonte un linteau. Elle est 

entourée de deux archivoltes, l'externe 

comprenant de nombreux médaillons 

figuratifs, avec des représentations des 

signes du zodiaque alternées d'images 

des travaux de chaque mois de l'année. 

Le tout repose sur des colonnes à 

chapiteaux historiés.  

Le Christ immense domine la scène, il repose dans une 

mandorle soutenue par quatre anges. Cette représentation 

évoque le Seigneur de gloire qui s'avance dans les cieux lors 

de l'ascension, qui accueille ceux qui franchissent la porte de 

l'Eglise, qui vient juger les vivants et les morts. La mandorle 

porte plusieurs inscriptions latines, on y lit nettement : "seul, 

je dispose toutes choses, seul, je couronne le mérite". 

A la droite 

du 

"souverain 

de toutes 

choses" on 

discerne 

neuf apôtres dans le ciel avec à gauche 

saint Pierre et sa clef, il réconforte une 

personne en la tenant par les mains. Pierre 

est tourné vers le paradis représenté par 

trois étages d’arcades, un ange y fait 

entrer un personnage en le poussant par les fesses, un autre personnage tient les jambes de 

l'ange. La scène représente l’entrée des élus dans la Jérusalem céleste, assistée par des 

anges et les saints. En haut du tympan, la Vierge est assise sur un trône dans la gloire du 



ciel, à côté d’un ange, représentation de l'annonciation ou 

annonce à l'Eglise de la parousie?  A la gauche du Christ, on y 

voit les âmes dans l'attente du jugement. La fameuse Pesée des 

âmes est représentée avec une balance 

entre le grand archange saint Michel, 

deux âmes se terrant sous sa robe, et 

Satan, à droite, qui paraît avoir des 

difficultés à faire peser la balance en sa 

faveur.  

Le linteau soutient le tympan sur toute sa largeur. Son thème est 

la résurrection des morts, avec les justes et les mauvais sortants 

de leurs tombeaux. Les ressuscités émergent de leurs cercueils, 

représentés par des sarcophages rectangulaires. Au centre, l’ange 

de la séparation porte une épée. A droite, les mauvais semblent toujours enfermés dans 

leur attitude de possession. L'inscription met en garde  le spectateur et l'invite à faire le 

bon choix de vie. 

 
Au-dessus des élus: "ainsi ressuscitera quiconque ne mène pas une vie impie, et brillera 

pour lui sans fin la lumière du jour. Au dessus des indécis: "qu’ici la terreur terrifie ceux 

que l’erreur terrestre ligote, car l’horreur de ces images signifie 

que tel sera leur sort. 

Trois rangs de voussures entourent le tympan. La première est 

vide: détruite 1766, elle présentait autrefois les Rois d’Israël et les 

Anciens de l’Apocalypse.  Un des chapiteaux qui soutient 

l'ensemble du tympan nous invite à imaginer le traitement de la 

scène des Anciens par Gislebert.                             

A suivre                                                                  + E-P 
1. Malgré le doute semé par les historiens modernes, la geste provençale des "amis du 

Seigneur, http://coptica.free.fr/marie_de_magdala__temoin_de_la_resurrection_1086.htm n'est pas dénuée de 

fondements. Une étude critique des sources et des monuments montre que la vénération de nos saints venus de 

Palestine est largement antérieure aux récits médiévaux. Par ailleurs, en 1040, après la restauration de l’abbaye de 

Saint-Victor, totalement rasée à la suite de l’invasion normande de 860, le pape Benoît IX rappelait « qu’autrefois » 

cette abbaye avait possédé « les passions des saints martyrs Victor et ses compagnons, et spécialement de deux 

autres: Hermès et Adrien, et aussi de saint Lazare, ressuscité par Jésus-Christ ». 
2. Le texte le plus ancien faisant allusion à l'épiscopat d'un autre saint Lazare, venu avec saint Cassien de l'Orient 

chrétien et devenu évêque d'Aix est un passage de l'ouvrage de Gervais de Tilbury (1212) de l'Otia imperialia –

divertissements pour l'empereur  appelé aussi appelés encore Liber de mirabilibus mundi. Il contient sous forme 

encyclopédique les connaissances de l’époque: la création et les premiers temps du monde, une description des 

parties du monde, des provinces et des peuples, et une série de merveilles du monde. Leibniz le qualifie de 

"ramassis d’histoires stupides de vieilles femmes". Je lui laisse la responsabilité de son opinion, lui qui philosophe 

rationaliste prétend établir deux preuves de l'existence de Dieu.  

Il nous faut tenir compte aussi d'une épitaphe de l'abbatiale de saint Victor: Hic iacet bo/n(a)e m(e)m(oriae) 

p(a)p(a) La/zar[us] qu<i> vixit / in timore D(e)i / p(lus) m(inus) an(nos) LXX et / requievit in / pace pr(idie) 

[Kal(endas)] S/[ept(embres)?] C[---] V[---] " Ci gît le pape Lazare de bonne mémoire qui a vécu, dans la crainte de 

Dieu,  plus ou moins 70 ans et s'est endormi dans la paix la veille des calendes de septembre".   

 



 

internet:      http://coptica.free.fr              courriel:    sanctuaire.elie@free.fr 
     04 67 96 68 22 

1
er

 & 3è dimanches du mois: Encens & Eucharistie à 11h 
Les autres dimanches sauf annonce contraire: Eucharistie 11h  

En semaine Office de l'encens: se renseigner  
 

Cet été, selon la température, l'Office de l'encens dominical sera célébré  ou non 
 

 Dimanche 7 juillet: 14è O, saint Pantène, fondateur du didascalée d'Alexandrie 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. 

¿ Sainte Oblation à 11 H ¿ 

 Dimanche 14 juillet: 15è O., saint Théodore, martyr à Chotep,  

                                                                                        le juste Ménou, évêque de Quimper 

Dieu a voulu que dans le Christ tout ait son total accomplissement. 

 
⸙⸙  Dimanche 21 juillet: 16è O., saint Victor, soldat martyr à Marseille 

                                         Solennité de la fête du prophète Elie 

Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. 

¿ Sainte Oblation à 11 H ¿ 

 

 Dimanche 28 juillet: 17è O., sainte Marthe de Béthanie,  

                                                                    le juste Samson, évêque de Dol en Bretagne  

Avec Christ, Dieu vous a donné la Vie. 

 

⸙ ¼⸙  Dimanche 4 août: solennité anticipée de la Transfiguration 

Christ, reflet de la lumière éternelle,  

miroir sans tache de la divinité, icône de sa bonté. 

¿ Bénédiction des fruits & Sainte Oblation à 11 H ¿ 

 

 

Un jeune moine vient prendre conseil auprès d'abba Moïse. "Abba, lui 

dit-il, "je comprends comment on peut pécher avec les mains, les yeux, 

la bouche, les oreilles. Mais comment peut-on pécher avec le nez?" 

" En le mettant dans les affaires des autres", répondit l'Ancien.    

 

"aujourd'hui tout le monde fait ainsi" dit un jeune moine à un Ancien à 

propos d'une coutume. "Tous les vices, quand ils deviennent à la mode, 

passent pour être des vertus", répliqua l'Ancien.      

                                    


