
V ienne
église Saint’André-le-Bas

Ancienne abbaye fondée au VIe siècle ; l’édifice 
actuel date des IXe’XIIe siècles. Un cloître 
roman jouxte l’église. Belle décoration 
intérieure : pilastres cannelés, frises sculptées, 
clefs de voûte et chapiteaux (inspirés de 
l’Ancien Testament), sans doute l ’œ u v r e  de 
l’atelier de Quillaume Martin, architecte et 
sculpteur. Clocher carré hors œuvre.
La restauration récente a effacé les outrages 
que dénonçait Prosper M ÉRIM É E, 

mais l’orgue en a souffert...
« Saint'André-le-Bas m’a paru à peu près 
contemporain de l’église d’Ainay à Lyon.
Le cloître, qui présentait des détails charmants, 
sert maintenant de cour dans une maison 
particulière et ses charmantes colonnes sont 
cachées dans une maçonnerie grossière.
-  L’église a été restaurée tout récemment.
On sait ce qu’on doit entendre par ce mot 
restaurer. Mais ici, on a poussé les choses un 
peu loin. Ce n’est pas un badigeon ordinaire 
qui recouvre les murs, mais bien des fresques 
dans le goût des enseignes de cabarets.
Il faut savoir que tous les ans, des essaims de 
barbouilleurs italiens se répandent dans les 
départements du midi et couvrent les murs de 
nos églises de leurs ignobles compositions. Si 
l’on ne proscrit ces gens-là, je ne sais où ils 
s’arrêteront. Ils ont peint à l’huile les pilastres 
et les colonnes de Saint-André en couleur de 
marbre, et les chapiteaux historiés, dont 
plusieurs sont d’un travail curieux et délicat, 
en couleur de bronze. Ce n’est pas tout, 
l’inscription du duc Ancemond, si remarquable 
par sa date, est maintenant masquée par une 
chaire qu’on a plantée devant. Quand donc les

curés comprendront-ils qu’il est de l’intérêt de 
la religion de conserver à ses temples leur 
caractère antique si grave, si imposant, si 
chrétien ? s’ils barbouillent les églises comme 
les cafés, n’est-il pas à craindre que l’extrême 
ressemblance de lieux d’un usage si différent 
ne porte les gens à se mettre à leur aise aussi 
bien dans les uns que dans les autres ?
La tour de Saint-André est un chef-d'œuvre de 
grâce et de légèreté. Elle se compose de quatre 
étages ; les trois premiers, percés de deux 
fenêtres, le dernier en a quatre. Us sont séparés 
par une arcature divisée en trois parties par
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