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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Saint Andéol de Bergoïate 

Mort en 208 

Il existe en France de nombreux bourgs qui portent le nom de saint 
Andéol. Nous pouvons citer, dans le département de l'Ardèche: Saint 

Andéol de Fourchades, Saint Andéol de Berg, Saint Andéol de Vals ou 

Bourg Saint Andéol – Dans le département de l'Isère nous trouvons Saint 

Andéol et, dans le Rhône, Saint Andéol le Château. De nombreuses autres  

localités se sont mises sous son patronage. Mais qui était saint Andéol?  

Nous savons que saint Andéol est mort martyr en 208, à Bergoïate, 

aujourd’hui Bourg Saint Andéol, sous le règne de l'empereur Septime- 

Sévère, mais nous ne savons à peu près rien de sa jeunesse, sinon qu'il 

fréquenta la célèbre école de Smyrne, fondée par saint Jean l'Évangéliste 

et qui avait pour continuateur saint Polycarpe. À ce dernier, le Saint-Esprit 
révéla un jour que Bénigne, Andoche, Thyrse et Andéol iraient travailler 

au salut des peuples des Gaules. Les deux premiers étaient prêtres, 

Thyrse était  diacre et Andéol, sous-diacre. 

 
Notons que Smyrne, appelée aujourd'hui Izmir, était le deuxième port de 

Turquie. Smyrne est située sur la mer Égée. Pour atteindre la Gaule, les 

futurs missionnaires devaient donc emprunter un bateau. Polycarpe fit ses 

adieux à ses fils avec beaucoup d'émotion. On raconte que, une furieuse 
tempête s'étant élevée, le navire qui portait saint Andéol et ses 

compagnons fut obligé de relâcher à l'île de Corse et d'y séjourner 

pendant quelques jours. Puis, le calme s'étant rétabli, les missionnaires 

arrivèrent à Marseille, et s'acheminèrent directement sur Lyon, où ils 

furent accueillis par saint Pothin et par saint Irénée. Il semble qu'Andéol 
ne prolongea pas son séjour à Lyon, car il reçut la mission de porter 

l'Évangile à Carpentras et dans les régions méridionales que fertilise le 

Rhône. Nous sommes en 166. En effet, saint Polycarpe fut martyrisé à 

l'âge de quatre-vingts ans, la sixième année du règne de Marc-Aurèle, 
donc 166 ans après Jésus-Christ.  

 

Nous savons que saint Andéol, en quittant Lyon, se dirigea vers 

Carpentras. En effet, dans la région de Carpentras, on trouve des lieux où 
le souvenir de ses prédications est resté vivant, malgré les siècles écoulés. 

Ainsi, dans le bourg de Mazan, il y a un quartier, dit de saint Andéol, où il 
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existait, avant la révolution de 1789, une chapelle très ancienne, dédiée à 

notre Saint. Une tradition immémoriale en ce pays veut que saint Andéol 

s'y soit arrêté pour l'évangéliser. 

 
Un peu plus au nord, non loin d'Orange, à Camaret, on retrouve les 

mêmes traditions et les mêmes hommages. On assure même que l'Apôtre 

de Jésus-Christ y fut battu de verges et l'on montre encore le lieu où 

s'accomplit cette cruelle exécution. Saint Andéol possède dans cette 
paroisse un antique sanctuaire bâti par Louis le Débonnaire. 

 

Le grand souci de saint Andéol, c'était salut des âmes. Partout où il allait, 

il invitait à faire pénitence et annonçait la venue du royaume de Dieu. Il 
catéchisait tous ceux qui voulaient changer de vie, et il les baptisait. Puis, 

ayant accompli sa mission dans ce lieu, lui, simple diacre, il se retirait, 

cédant la place à ceux que Jésus-Christ avait revêtus des pouvoirs du 

sacerdoce. Andéol parcourut ainsi une partie de la Provence, le Dauphiné 
et la Franche-Comté qu'évangélisaient en même temps les disciples de 

saint Irénée, saint Ferréol et saint Ferrution, apôtres de Besançon, et saint 

Félix, apôtre de Valence. La tradition rapporte que saint Félix et ses 

compagnons ont aussi évangélisé le Vivarais, comme le rappellent les 

nombreuses paroisses ou chapelles du diocèse de Valence qui portent 
toujours le nom de saint Andéol. Suivons donc Andéol dans le Vivarais, 

département de l'Ardèche actuelle, dont le sud s'appelait alors l'Helvie.  

 

Saint Andéol entreprit la conversion des Helviens; il s'établit d'abord à 
Aps, leur cité principale. Cependant, il lui préféra une ville plus petite, la 

plus méridionale du Vivarais, Bergoïate, appelée aujourd'hui Bourg-Saint-

Andéol. Qu'était cette ville de Bergoïate? La ville se composait alors de 

deux agglomérations séparées par le Rhône, Bergoïate-le Haut, sur la rive 
droite et Bergoïate-le-Bas, situé sur la rive gauche. C'est à Bergoöiate-le-

Bas qu'Andéol prêchait l'évangile de Jésus avec beaucoup de succès.  

 

Malheureusement, l'empereur Septime-Sévère vint à Bergoïate, où il 

campa avec une partie de ses troupes. Or, au moment de l'arrivée de 
l'empereur, il y avait à Bergoïate, une foule considérable qui se pressait 

autour d'un "personnage" qui discourait en public, saint Andéol. Septime 

Sévère demanda la cause du rassemblement. Terrible fut sa colère 

lorsqu'il apprit que le personnage qui attirait ainsi l'attention et les 
sympathies du peuple, n'était autre qu'un chef de chrétiens, propageant 

en plein jour les erreurs de sa "secte". Il ordonna qu'on se saisît sur-le-

champ d'Andéol et qu'on l'amenât devant lui. 

 
Un tribunal fut dressé à la hâte; l'empereur est présent et d'un ton 

menaçant, il interroge Andéol sur son nom, son pays, l'objet de la mission 

qu'il se donne. Andéol répondit: 

-L'Orient est ma patrie et je viens de Smyrne, envoyé par l'évêque de 
cette ville avec plusieurs autres qui sont mes pères et mes maîtres, pour 
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annoncer le Sauveur Jésus-Christ et prêcher sa doctrine aux peuples qui 

l'ignorent… Je m'appelle Andéol. 

Septime-Sévère répondit: 

-Tu es donc venu ici pour déshonorer nos dieux et fouler aux pieds les 
édits des empereurs. Songes-tu bien à la sévérité des châtiments qui 

t'attendent, toi et les malheureux Helviens que tu séduis?  

 

L'empereur exhorta Andéol à renoncer à ses chimériques idées qu'il 
consente à offrir de l'encens aux dieux; et il ajouta: 

-Prête donc l'oreille à mes conseils, laisse là cette religion que tu 

professes, laquelle a été inventée depuis peu par un certain Christ que 

j'ignore et qui a été crucifié, dit-on, en la prêchant. Maudis ce Christ, et 
rends hommage aux dieux immortels.  

-Je n'adore qu'un Dieu, répliqua Andéol, le Dieu unique et véritable, qui a 

créé le ciel et la terre. Quant à vos stupides divinités, César, je les 

méprise: ce ne sont qu'idoles sourdes et muettes, fabriquées par la main 
des hommes, que le démon vous persuade d'adorer. 

 

Irrité de la sainte hardiesse de ce langage, l'empereur Sévère ordonna 

qu'Andéol soit livré à la torture. Au signal donné, Andéol fut couché à 

terre, lié par les pieds et les mains à des cordes qu'on tendait et qu'on 
détendait ensuite avec de violentes secousses. Andéol fut battu de verges 

armées de piquants et de pointes de fer; on lui déchira la chair avec des 

ongles rougis au feu. Enfin, il fut attaché à une roue élevée au-dessus 

d'un brasier dans lequel on versa de l'huile pour activer l'ardeur des 
flammes. Une autre version du martyre de saint Andéol affirme qu'il eut la 

tête fendue en deux afin d'y vérifier si elle contenait effectivement la 

parole de Dieu. C'est d'ailleurs avec une hache ou un coutelas enfoncé 

dans le crâne qu'il est communément représenté dans les églises de 
l'Ardèche.  

 

Pendant son martyre, Saint Andéol bénissait son Seigneur. Il priait aussi 

saint Polycarpe, disant: 

-Ô saint Polycarpe, mon bienheureux maître, vous l'ami du Christ, qui 
brillez au ciel comme une pierre précieuse, priez pour votre serviteur, afin 

qu'il soit muni de patience et de courage, et que vous puissiez triompher 

avec joie de votre doctrine et de ma victoire dans le Seigneur .  

 
Les tortures se prolongèrent longtemps, et les bourreaux trop fatigués 

demandèrent à l'empereur de les achever le lendemain. Mais des 

phénomènes lumineux et étonnants s'étant produits pendant la nuit dans 

la prison où l'on avait enfermé Andéol, l'empereur ordonna sa mise à mort 
immédiate. Lorsqu'on sortit Andéol du cachot, on constata que toutes ses 

plaies étaient cicatrisées, et que lui-même avait repris ses forces. Un 

soldat s'arma d'une épée, et tandis qu'Andéol adressait au ciel une 

dernière prière, le bourreau de Sévère lui partagea la tête en forme de 
croix. Ceci se passa le 1er mai de l'an 208, sous le règne de Septime 

Sévère. 
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Andéol fut de tous temps vénéré dans cette région, comme il est honoré à 

Smyrne, aujourd'hui encore. Saint Andéol est l’apôtre du Vivarais. Une 

partie des documents rapportés viennent des vies de saints des Petits 
Bollandistes  http://gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France. 
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