Nécropole de Sant’Andrea Priu

◼Les fresques de la nef
La tombe VI de la nécropole en domus de janas de Sant’Andrea Priu connue comme la «
Tombe du Chef » a été réutilisée pour le culte chrétien au cours de deux phases chronologiques distinctes, et elle est aujourd'hui dédiée à Saint-André.
La tombe est constituée par dix-huit salles, dont les trois pièces majeures alignées le long
de l'axe longitudinal (fig. 1) ont subi différentes transformations au cours de l'Époque
Paléochrétienne, Byzantine et Médiévale, et elles avaient servi de narthex, de nef et de
presbytère (bêma).

Fig. 1 - Tombe du Chef, phase byzantine (Caprara 1986, p. 46).
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On aperçoit encore dans la chambre intermédiaire (la nef), sur le mur où s'ouvre l'entrée
donnant dans la chambre interne (fig. 2), les fresques chrétiennes, malheureusement très
endommagées, que les chercheurs attribuent à la période comprise entre le IVe et le VIe
siècle de notre ère : en haut, à l'intérieur d'un cadre délimité par une bande rouge, sont
peints des festons et de petits oiseaux (fig. 3), tandis qu'à gauche, un personnage féminin
(fig. 4) regarde le spectateur en s'adressant simultanément à la croix reproduite au-dessus
du passage d'accès de la chambre interne.

Fig. 2 - La porte qui mène de la nef au bêma (photo Unicity S.p.A.).

Fig. 3 - Petits oiseaux et festons (photo Unicity S.p.A.).
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Fig. 4 - Le personnage féminin sur le mur de la nef (photo Unicity S.p.A.).
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