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Notice scientifique
Le site de l'abbaye Saint-André-le-Bas s'élève au cœur de la ville de Vienne, sur une terrasse
surplombant le confluent de la Gère et du Rhône. De nombreux auteurs font remonter la fondation de
l’abbaye au VIe siècle de notre ère, et l'attribuent à Ansemond, dignitaire burgonde, sous le règne de
Clotaire I. Le premier document certifiant l'existence du monastère de Saint-André-le-Bas reste
cependant un diplôme de Louis le Pieux, daté de 831. Un collège de chanoines y est installé en 881
par le comte Boson V de Provence, et à la fin du Xe siècle, une communauté de moines bénédictins y
est établie par Conrad III le Pacifique. Les XIIe et XIIIe siècles voient l'apogée de l'abbaye : une bulle
du pape Calixte II mentionne l'étendue de ses biens et lui accorde de nouveaux privilèges en 1120.
Des travaux de reconstruction et d'embellissement sont entrepris sous l'abbatiat d'Aquin (1150-1164) ;
une inscription gravée sur la base d'un pilier attribue ceux de l’église à Guillaume Martin, architecte,
en 1152. La situation se dégrade cependant dès la seconde moitié du XIVe siècle, et le déclin se
poursuit jusqu'en 1773, date à laquelle Saint-André-le-Bas est réuni au chapitre de Saint-Chef. Les
bâtiments sont vendus comme biens nationaux le 3 février 1791. Le cloître et les bâtiments attenants
sont transformés en immeuble de rapport dans la seconde moitié du XIXe siècle : trois des galeries
sont murées, tandis que celle côté sud est entièrement détruite pour aménager des espaces conduisant
à la Chambre de commerce. Entre 1935 et 1938, l'architecte des Monuments historiques Jules
Formigé entreprend la restauration du cloître récemment acquis par la Ville de Vienne : il est
finalement classé au titre des Monuments historiques le 8 février 1954.
Dans le cadre du Plan Patrimoine de la Ville de Vienne, des travaux de restauration ont été initiés en
2010, sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Vienne et la maîtrise d'œuvre d'Alain Tillier, architecte
en chef des Monuments historiques. Menée conjointement à ces travaux, l'intervention archéologique
a eu pour objectif principal de repérer les différentes phases de construction du cloître de l'abbaye
Saint-André-le-Bas, d'en établir une chronologie relative, ainsi que de vérifier l'homogénéité des
structures et l'étendue exacte des restaurations réalisées à la fin des années 1930.
Aujourd'hui enserré entre un établissement scolaire à l'est et des salles d'exposition temporaire des
Musées de Vienne à l'ouest, le cloître de Saint-André-le-Bas s'élève en bordure d'une terrasse, au nord
de l'ancienne abbatiale. Il présente la particularité de ne pas être accolé à l'église, mais d'en être séparé
par une ruelle. Il se compose de quatre galeries entourant un préau central, l'ensemble formant un
quadrilatère irrégulier, vraisemblablement contraint par des substructions antiques.
La mise en œuvre du cloître, construit dans le troisième quart du XIIe siècle, se caractérise par un
petit appareil assisé, majoritairement composé de moellons de calcaire et de gneiss schisteux, dans
lequel s'intercalent ponctuellement des assises de briques. L'utilisation de probables remplois antiques
de gros moellons de calcaire blanc, à tête dressée, semble privilégiée pour certains éléments
spécifiques, comme les encadrements des logements destinés à recevoir les bois du couvrement. Les
pierres de taille utilisent un calcaire tendre du Midi de teinte claire, dressé au marteau taillant. Un
mortier de chaux clair, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers roulés, lie l'ensemble. Le
traitement initial des joints creux chanfreinés n'a été conservé que très ponctuellement. Il n'existe
aucune trace de l'ancrage d'un échafaudage ; il faut donc envisager l'utilisation d'un échafaudage libre,
sur tréteaux, au moins jusqu'à une certaine hauteur. Les bois de charpente horizontaux notamment,
une fois mis en place, ont pu permettre l'installation d'un plancher de travail en relais de cet
échafaudage sur tréteaux.
L'emprise du cloître du XIIe siècle devait être sensiblement la même qu'actuellement ; seul le mur sud
a été entièrement reconstruit, et les contraintes topographiques comme l'alignement des bâtiments
adjacents ne laissent guère de doute sur son emplacement d'origine. Deux portes couvertes d'un arc en
plein cintre appareillé ont été conservées : l'une à l'ouest desservait le réfectoire ; l'autre à l'est,
encadrée de deux groupements de baies géminées, ouvrait sur la salle capitulaire. Une troisième porte
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pourrait avoir existé dans le mur sud, permettant de communiquer du cloître vers l'église, en passant
par le grand portail nord de la nef, aujourd’hui muré. Les galeries étaient couvertes d'une charpente en
bois, et probablement plafonnées. Les éléments sculptés du XIIe siècle sont en grande partie
conservés dans les arcatures du préau, mais celles-ci ont été surélevées de 0,70 m environ. L'arcature
ouest ne comportait cependant que huit arcs au lieu de neuf actuellement, et une pile plus large, près
de l'angle sud.
A la fin du Moyen Age, le cloître roman a subi une modification de grande ampleur, destinée à
surhausser toutes ses élévations, lui conférant un nouveau caractère de monumentalité. Pour
conserver l'équilibre des proportions, le gain de hauteur a nécessairement été distribué sur les
différents éléments de l'élévation. Les arcatures du préau ont été démontées, la hauteur du mur-bahut
doublée, un socle s'intercalant entre celui-ci et la base des supports ; un tas-de-charge a également été
inséré à la base des arcs en plein cintre, et le niveau de la corniche a été surélevé. Le remontage a été
accompagné d'une reprise de la totalité des parements à la bretture, dont les traces de taille restent
visibles sur les pierres d'appareil. Un plafond lambrissé à couvre-joints et corps de moulures
polychromes, ancré près de 0,90 m plus haut, a remplacé le couvrement roman des galeries du cloître.
Sa mise en œuvre le place parmi les ouvrages du XVe siècle. La salle capitulaire a été transformée :
les baies géminées sud ont été murées et un gâble mouluré en arc brisé est venu couronner la porte du
XIIe siècle.
De nouvelles transformations ont été réalisées à l'époque moderne. Une partie du mur oriental a été
reconstruite, pour y aménager deux portes desservant les bâtiments de l'abbaye situés à l'est. Une
autre porte a également été percée à l'extrémité sud du mur ouest. Un bénitier a été inséré à michemin entre celle-ci et celle du réfectoire, au pied d'un escalier aujourd'hui disparu : il desservait un
second niveau de galeries en bois, distribuant les étages des bâtiments adjacents.
Au XIXe siècle, le cloître disparaît dans sous les aménagements destinés à le transformer en habitat et
locaux administratifs. A la fin des années 1930, le projet de l'architecte Jules Formigé est de rendre au
monument son aspect du XIIe siècle. Les colonnettes démontées lors de la démolition de la galerie
sud méridionale sont notamment récupérées par l'intermédiaire de La Société des Amis de Vienne, et
replacées. Le mur sud est entièrement reconstruit, comme une large partie du mur nord. La porte nord
est ainsi créée de toutes pièces à partir d'éléments anciens, probablement récupérés du mur sud
détruit. La configuration de l'arcature ouest est modifiée, pour donner à l'ensemble une symétrie qu'il
n'avait jamais eue. Cette restauration a donc quelque peu sacrifié au souci d'authenticité, mais elle a
cependant permis de rendre le cloître au patrimoine monumental viennois.
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Fiche d’état du site
Cette opération archéologique du bâti a été prescrite dans le cadre des travaux de restauration
du cloître de Saint-André-le-Bas. Les travaux ont porté sur :
- la réfection complète des toitures
- la restauration des élévations intérieures et extérieures des galeries, y compris le
dégarnissage des joints de ciment, le nettoyage et le rejointoiement à la chaux des
maçonneries des murs périphériques, le remplacement de quelques éléments en pierre de taille
particulièrement usés, en particulier au sein des arcatures, et le nettoyage de l'ensemble par
gommage, et le nettoyage fin des éléments sculptés par abrasion à la mini-sableuse et
désincrustation photonique.
- la remise en état des sols et du plafond, avec notamment le nettoyage, la consolidation et la
restauration du plafond, dans ses parties anciennes aussi bien que récentes
- la remise en état du préau central
- la réfection de l’installation électrique
- le réaménagement de l’accès sud-est, avec installation d’un élévateur pour personnes à
mobilité réduite.
L'opération archéologique a eu pour objectif de documenter l'ensemble des élévations
concernées par ces travaux avant restauration. Elle a également permis de repérer des
éléments apparaissant sur les murs périphériques sous les combles, ainsi qu'au niveau de
l'escalier d'accès aux caves sous le bâtiment actuel de l'école. L'étude approfondie de ces
parties de l'édifice reste à réaliser, et permettrait probablement de compléter les données quant
à l'édification du deuxième niveau de galeries. Des vestiges des maçonneries des bâtiments
attenants au cloître roman ont également pu être conservés dans les bâtiments entourant le
cloître actuel, notamment dans ces mêmes caves pour ce qui concerne la salle capitulaire.
L'abbaye Saint-André-le-Bas reste quoiqu'il en soit relativement méconnue, tant du point de
vue historique qu'archéologique. Il reste donc souhaitable que toute occasion de recueillir de
nouvelles données puisse être exploitée.
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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
Avec plus de quarante monuments protégés au titre des Monuments historiques, Vienne
possède un patrimoine monumental exceptionnel, auquel s'ajoutent quatre musées municipaux
et de riches collections. A la suite d'une réflexion globale sur son patrimoine archéologique,
architectural et mobilier, la Ville de Vienne a donc signé en 2007 une convention triennale
intitulée "Plan patrimoine de Vienne", mise en œuvre avec le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Conseil régional de Rhône-Alpes et le Conseil Général de l'Isère. Cette
convention a été renouvelée en décembre 2010.
C'est dans le cadre de ce Plan Patrimoine qu'a été initiée la restauration du cloître de
l'abbaye Saint-André-le-Bas, sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Vienne et la maîtrise
d'œuvre d'Alain Tillier, architecte en chef des Monuments historiques. Le cloître est classé au
titre des Monuments historiques depuis 1954, après une importante campagne de restauration
menée entre 1935 et 1938 par l'architecte des Monuments historiques Jules Formigé.
Aujourd'hui enserré entre un établissement scolaire à l'est et des salles d'exposition
temporaire des Musées de Vienne à l'ouest, le cloître est lui-même intégré dans le parcours de
visite du Musée, ses galeries abritant une collection de fragments de lapidaire. Il présentait
jusqu'à la campagne de restauration de 2010 un aspect disparate, vétuste et très encrassé, qui a
justifié ce travail de remise en valeur complet.
Les travaux ont compris :
- le dégarnissage des joints, le nettoyage et le rejointoiement des maçonneries des murs
périphériques ;
- le remplacement de quelques éléments en pierre de taille particulièrement usés, en
particulier au sein des arcatures ;
- le nettoyage fin des éléments sculptés ;
- le nettoyage, la consolidation et la restauration du plafond, dans ses parties anciennes
aussi bien que récentes ;
- l'aménagement des accès et le changement des huisseries ;
- la restructuration du préau, y compris le creusement de tranchées ;
- la réfection de l'éclairage.
La mise au jour des maçonneries, la modification et la suppression de certains éléments
anciens, et l'atteinte au sous-sol ont donc justifié la prescription d'une fouille archéologique
préventive, par arrêté préfectoral n°10-002 en date du 04/01/2010. L’opération archéologique
a été conduite en coordination avec celles des entreprises de restauration, et intégrée dans le
calendrier des travaux.
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1.2. Contexte historique et archéologique
1.2.1. Le site et la topographie antique de Vienne
L'abbaye Saint-André-le-Bas a été édifiée sur une terrasse surplombant le confluent de la
Gère et du Rhône. Ce secteur correspondait à une zone intra muros de la cité antique de
Vienne, comprise entre l'enceinte qui descendait du Mont Salomon au nord et le centre
monumental antique situé immédiatement au sud.
L'existence de maçonneries antérieures sous l'église Saint-André-le-Bas a été observée
dès le XIXe siècle, et rapportée par J. Formigé en 1925 (Formigé 1925). Les travaux de J.-F.
Reynaud en 1986 (Reynaud, Jannet-Vallat, Lauxerois 1986, p. 31-34) et de A. Le Bot-Helly
en 1999 (Le Bot-Helly et al. 1999) ont permis de reconnaître plus précisément ces
substructions antiques, sous l'abbatiale mais également sous la rue de la Table Ronde. Un
relevé en plan en a été établi, qui montre le parallélisme des maçonneries d'axe est-ouest sur
les deux sites. Trois états ont été distingués, le plus récent étant daté de la fin du IVe siècle.
Les structures étudiées correspondent essentiellement à un réseau de galeries voûtées ayant pu
constituer un soubassement à un agrandissement de la terrasse supérieure, laquelle aurait
formé un emplacement privilégié pour accueillir un monument public. 1
1.2.2. Vienne chrétienne, de la fin de l'Antiquité au haut Moyen Age
Si une communauté chrétienne apparaît établie à Vienne dès la fin du IIe siècle, le
premier évêque viennois attesté est Verus, cité au concile d'Arles en 314. Capitale de la
Viennoise, la ville comprend déjà un groupe-cathédrale, des basiliques et des nécropoles
suburbaines aux IVe-Ve siècles. À la fin du Ve et au début du VIe siècle, Sidoine Apollinaire et
Avit mentionnent les "monastères griniens", situés sur la rive droite du Rhône 2 . D'autres
fondations monastiques suivent : elles auraient subi pour la plupart pillage ou destruction lors
des incursions sarrasines de la première moitié du VIIIe siècle. Ces monastères seront
reconstruits à l'époque carolingienne, notamment grâce à l'installation de communautés
canoniales à Saint-Pierre et Saint-André-le-Bas. (Reynaud, Jannet-Vallat, Lauxerois 1986 ;
Biarne 1986, p. 18-26) (fig. 4).
1.2.3. L'abbaye Saint-André-le-Bas de sa fondation à la Révolution : quelques repères
chronologiques
De nombreux auteurs font remonter la fondation de l’abbaye Saint-André-le-Bas au VIe
siècle de notre ère, et l'attribuent à Ansemond, dignitaire burgonde, sur la base d'une charte
datée de 543, sous le règne de Clotaire I (Formigé 1925 ; 1947 ; Albrand 1951 ; Lassalle
1972) 3 . La Vita S. Clari, mentionne par ailleurs deux monastères dédiés à saint André pour le
VIIe siècle – Saint-André-le-Haut, monasterium superius sancti Andreae infra moenia urbis,
et Saint-André-le-Bas. Mais ce texte ayant été rédigé au IXe siècle, il reste difficile de l'utiliser

1

Voir la feuille 25 de l'Atlas topographique de Vienne Antique, en cours de réalisation sous la responsabilité de
Benoît Helly, SRA Rhône-Alpes, Ingénieur d'études chargé de l'Isère.
2

Ces monastères semblent essentiellement voués au culte funéraire.

3

Cette charte reste cependant obscure, mentionnant à la fois Eubona, abbesse du couvent de Saint-André-leHaut, et la donation faite par Ansemond et son épouse Ansleubona à leur fille Remila pour la construction d'un
monastère de femmes.
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pour établir la chronologie. En l'absence d'éléments plus probants, l'origine de l'abbaye reste
donc soumise à controverse. D'un point de vue archéologique, les travaux menés par JeanFrançois Reynaud dans les années 1980 ont pourtant permis de repérer un état constructif
attribué aux VI-VIIe siècles dans les parties basses du mur nord de l'église abbatiale. (Biarne
1986, p. 26 et 30 ; Reynaud, Jannet-Vallat, Lauxerois 1986 p. 31 ; Reynaud 2002, p. 30 et 31)
Le premier document attestant de l'existence du monastère de Saint-André-le-Bas,
monasterium sancti Andreae subterioris, reste donc un diplôme de Louis le Pieux, daté de
831. Un collège de chanoines y est installé en 881 par le comte Boson V de Provence, et une
communauté de moines bénédictins est établie à la fin du Xe siècle, par Conrad III le
Pacifique. Les travaux de Jean-François Reynaud ont mis en évidence la présence de
maçonneries attribuées au XIe siècle dans les élévations de l'église actuelle. Ce premier état
roman correspond à une église à large nef unique, dont ont été conservés l'abside semicirculaire voûtée en cul-de-four et l'arc triomphal reposant sur des colonnes et des chapiteaux
antiques en remploi. Une grand partie des murs gouttereaux reste également visible ; une
porte s'ouvrait à l'extrémité ouest du mur nord. (Reynaud, Jannet-Vallat, Lauxerois 1986 p.
31-33 ; Barruol 1992)
Les XIIe et XIIIe siècles voient l'apogée de l'abbaye : une bulle du pape Calixte II
mentionne l'étendue de ses biens et lui accorde de nouveaux privilèges en 1120. Des travaux
de reconstruction et d'embellissement sont entrepris sous l'abbatiat d'Aquin (1150-1164) ; une
inscription gravée sur la base d'un pilier attribue ceux de l’église à Guillaume Martin,
architecte, en 1152. Les murs gouttereaux sont surélevés et renforcés. La nef est couverte
d'une voûte d'ogives, et elle reçoit un décor architectural et sculpté d'une richesse et d'une
qualité remarquables. En 1255 enfin, le pape Alexandre VI accorde à l'abbé de Saint-Andréle-Bas le droit de porter la mitre. (Albrand 1951 ; Formigé 1925 ; 1947 ; Lassalle 1972)
La situation se dégrade cependant dès la seconde moitié du XIVe siècle, avec le
rattachement du Dauphiné à la France en 1349 et les conflits d'autorité entre le royaume et
l'archevêque. De nouvelles atteintes sont portées au monastère au cours des guerres de
Religion. Le déclin se poursuit jusqu'en 1773, date à laquelle Saint-André-le-Bas est réuni au
chapitre de Saint-Chef. Les bâtiments sont vendus comme biens nationaux le 3 février 1791.
(Albrand 1951 ; Formigé 1925 ; 1947 ; Lassalle 1972)

1.3. Problématique de l’intervention
1.3.1. Le cloître de Saint-André-le-Bas : description architecturale
Aujourd'hui enserré entre un établissement scolaire à l'est et des salles d'exposition
temporaire des Musées de Vienne à l'ouest, le cloître de Saint-André-le-Bas s'élève en bordure
de la terrasse surplombant la place Saint-Louis, au nord de l'église abbatiale (fig. 1 et 2). Il
présente par ailleurs la particularité de ne pas être accolé à l'église, mais d'en être séparé par
une ruelle. Il se compose de quatre galeries entourant un préau central, l'ensemble formant un
quadrilatère irrégulier aux côtés nord-sud de longueurs supérieures à celles des côtés estouest. (fig. 3 et 14)
A l'ouest, le mur périphérique de la galerie occidentale (UM 1) mesure 18,90 m de long
et 0,88 m d'épaisseur. Au-delà d'une hauteur de 5,10 m comprenant la galerie et le petit
comble, l'élévation se prolonge en partie supérieure pour constituer le mur oriental du
bâtiment flanquant le cloître à l'ouest, et abritant actuellement les salles d'exposition
temporaire du Musée. Légèrement décentrée vers le nord, une porte (B 1.9.1) ouvre sur ces
espaces. Couverte d'un arc en plein cintre retombant sur deux colonnettes octogonales,
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l'ouverture rectangulaire est formée de deux piédroits appareillés et d'un linteau monolithe à
soffite surélevé sous un tympan plein. A mi-chemin entre cette porte, qui ouvrait sur l'ancien
réfectoire, et l'angle sud de la galerie, se trouve un bénitier dont la cuve monolithique est
couverte de deux dalles de grès disposées en bâtière. (fig. 5a et 5b)
Le mur périphérique nord (UM 3) a pour dimensions : respectivement 14,60 m et 13,70
m de long sur ses parements sud et nord, pour 6,20 m de haut et 0,62 m d'épaisseur.
Approximativement en son milieu, une porte (B 3.4.1) donne accès à l'esplanade nord. Sous
un arc de décharge en plein cintre, son encadrement rectangulaire est formé de deux piédroits
appareillés et d'un linteau monolithe en bâtière. (fig. 6a et 6b)
Le mur périphérique de la galerie orientale (UM 5) mesure 19,50 m de long et 0,72 m
d'épaisseur, pour 5,10 m de haut en ce qui concerne la galerie et le petit comble. Au-delà,
l'élévation se prolonge en partie supérieure pour constituer le mur occidental des bâtiments
flanquant le cloître à l'est, et abritant actuellement l'école et des annexes du musée. Dans le
tiers sud du mur, une ouverture (B 5.1.9) permet l'accès au cloître depuis la Cour Saint-Andréle-Bas, par l'intermédiaire d'un escalier transformé en rampe lors des derniers travaux (fig. 7a
et 7b). Deux piédroits appareillés supportent un arc en plein cintre, surmonté sur son
parement occidental d'un gâble en arc brisé, mouluré et retombant sur deux corbeaux figurés.
Sur le parement intérieur toujours, deux baies géminées aveugles, dont les arcs en plein cintre
retombent sur une colonnette monocylindrique centrale, flanquent cette ouverture côté nord
(fig. 8a) ; l'amorce d'un dispositif symétrique est conservée au sud. L'ensemble devait ouvrir
sur la salle capitulaire. Approximativement au milieu du mur, une porte (B 5.14.5) donne sur
une cour intérieure entourée des bâtiments de l'école et du Musée (fig. 8b). Au-dessus des
piédroits appareillés, son couvrement est composé d'un haut linteau droit sur le parement
intérieur, doublé d'un arc en plein cintre sur l'arrière, côté cour. Dans le quart nord du mur
enfin, une niche à encadrement rectangulaire mouluré a été installée en partie haute de la
galerie, juste sous le plafond.
Le mur périphérique sud (UM 7) a pour dimensions : 15,90 m de long pour 5 m de haut
sur son parement nord (y compris le petit comble), et 16,70 m de long et 4,70 m de haut sur
son parement sud du côté de l'église, pour 0,52 m d'épaisseur. Aucune porte ne s'ouvre dans
cette galerie méridionale, dont le niveau de sol est situé entre 1 m et 1,40 m plus bas que celui
de la ruelle (fig. 9a et 9b).
Les galeries présentent une hauteur sous plafond de 3,70 m en moyenne. Elles sont
couvertes d'un plafond lambrissé, scandé d'un réseau de couvre-joints formant faux-caissons
(fig. 10a). Des traces de polychromie sont conservées dans la moitié nord de la galerie
occidentale, et à l'angle des galeries nord et est.
Les galeries ouvrent sur le préau central par une arcature rythmée selon un jeu d'arcs
groupés trois par trois, en une alternance de colonnettes géminées et de piliers intercalaires ou
d'angle (fig. 10b). La hauteur sous intrados est de 2,25 m, et l'ensemble s'élève sur un murbahut de 0,70 m de haut environ, doublé d'un banc côté intérieur. Un socle commun reposant
sur une base moulurée en doucine inversée s'intercale entre le mur-bahut et les plinthes des
bases des colonnettes géminées ; les bases sont moulurées de deux tores encadrant une gorge,
le tore inférieur étant largement débordant. Un tailloir commun reçoit la retombée des arcs.
Une corniche moulurée en doucine entre deux rangs de denticules couronne l'arcature côté
préau.
L'arcature ouest (UM 2) se compose de neuf arcs, pour une longueur totale de 13,25 m
(fig. 11a). Le mur-bahut s'interrompt au deux-tiers de sa longueur pour laisser passage vers le
préau, face à la porte du mur occidental ouvrant sur les salles d'exposition. L'arcature nord
(UM 4) mesure 9,20 m de long, et ne présente que six arcs (fig. 11b). Neuf arcs constituent
l'arcature orientale (UM 6), pour 13,70 m de long (fig. 12a), et l'arcature sud (UM 8) ne
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possède à nouveau que six arcs pour 10,70 m de long (fig. 12b). Les chapiteaux et impostes
sont sculptés de motifs végétaux ou figuratifs ; les fûts de cinq des colonnettes de l'arcature
sud sont également ornés de cannelures et de feuillages.
1.3.2. Les travaux de restauration-reconstruction de Jules Formigé
Au cours du XIXe siècle, le cloître fut "muré et surélevé", et "englobé dans des
constructions qui formaient l'ancienne chambre de commerce, le presbytère et divers locaux
d'habitation" (Formigé 1937 ; Collin 1937). Une partie des galeries étaient ainsi occupées par
les cuisines des appartements, tandis que celle du côté sud avait été quasi entièrement détruite
pour aménager des espaces conduisant à la chambre de commerce. (fig. 13a et 13b)
Voici la description que Jules Formigé, architecte en chef des Monuments historiques
chargé de sa restauration, donne du cloître en 1937, et des travaux qu'il projette (Formigé
1937) :
"Il existe encore les galeries Ouest, Nord et Est presque intactes. Il y a même dans
la galerie nord une partie du plafond ancien peint. La galerie sud a été démolie,
m'ais j'ai eu la chance, il y a quelques années, de me faire donner les éléments
qu'on avait emportés à une douzaine de kilomètres.
Le travail envisagé est le suivant : démolition des surélévations du cloître ;
démurage de ses arcades ; reconstruction de sa galerie sud avec les colonnettes
anciennes ; restauration des trois autres galeries ; réfection de la charpente avec
plafond et couverture. Aménagement de l'aire en jardin avec une margelle autour
de la citerne. […]
PROGRAMME DES TRAVAUX PROJETÉS.
1. MAÇONNERIE. Démolitions conformes aux plans. Bouchement de trous et
baies. Reprises de parement. Ouverture de baies nouvelles. Construction d'un
nouvel escalier d'accès aux étages et à la cave. Constructions de parties de murs
et cloisons. Raccords de planchers. […] Le cloître couvert en tuiles creuses et son
sol partie en dalles de pierre et partie en carreaux de terre cuite sur modèle.
Aménagement du jardin et margelle de la citerne. Bancs sur le cloître.
2. CHARPENTES. En bois de sapin de l'Est.
3. MENUISERIES. […] Plafond du cloître sur modèle ancien.
[…] La Ville ayant acquis les locaux et congédié tous les occupants désire
vivement que les travaux soient entrepris."
Ainsi, en 1937-1938, les immeubles qui avaient été édifiés au-dessus du cloître ont été
démolis, et les arcatures ont été rouvertes. Seuls sept colonnettes et chapiteaux sont remplacés
sur les quarante-deux anciens (Formigé 1947, p. 41 ; Vallery-Radot 1942, p.44). Les quatre
galeries ont été recouvertes par une toiture en appentis, en conservant l'emplacement des
poutres anciennes. La galerie sud a été restituée à son emplacement d'origine, en remployant
les éléments d'origine qui avaient pu être récupérés. Jules Formigé insiste sur la véracité de
cette recomposition : "une lithographie de 1820 permit de la remonter avec certitude, la
restauration pouvant être faite sans aucune hypothèse" (Formigé 1947, p. 40). Nous
reviendrons en détail sur ces restaurations dans la synthèse.
Dans son état actuel, le cloître nous apparaît donc en grande partie tel que l'architecte
nous l'a transmis. Peu de travaux ont été effectués entre cette intervention et celle de 2010. Un
nettoyage et un rejointoiement avaient été proposés par l'ACMH Jean-Claude Rochette en
1973, mais il n'a pas été réalisé. Les deux chapiteaux de l'extrémité est de l'arcature nord ont
été remplacés par l'entreprise Jacquet au début des années 2000. (Tillier 2008, p. 19-20)
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1.3.3. Objectifs scientifiques de la fouille
Dans les années 1980, les restaurations des parements extérieurs de l’église Saint-Andréle-Bas furent l'occasion d'une étude archéologique conduite sous la direction de Jean-François
Reynaud. Elle permit de définir l’évolution architecturale de l'édifice ; des traces d'un état
carolingien aux importants travaux du XIIe siècle, l'abbatiale du XIe siècle étant
particulièrement bien conservée dans les élévations de l'église romane.
Le cloître avait, quant à lui, subi diverses vicissitudes au XIXe siècle, dont notamment
l’édification d’un immeuble dans son enceinte. Il fut cependant l'objet d'études dès le premier
quart du XXe siècle, notamment par P. Bresse et J. Formigé dans le cadre d'une mission
confiée par le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts : les auteurs le datent alors
du XIIe siècle sans plus de précisions (Bresse 1924 ; Formigé 1923). Dégagé et restauré à la
fin des années 1930, sous la direction de l'architecte en chef Jules Formigé, il suscite un
regain d'intérêt. Les datations des auteurs diffèrent : milieu du XIIe siècle d'après J. ValleryRadot (Vallery-Radot 1942), repris par J. Formigé et V. Lassalle (Formigé 1947 ; Lassalle
1972), ou troisième quart du XIIe siècle d'après G. Barruol (Barruol 1992). E.-L. Albrand en
attribue pour sa part la construction à la seconde moitié du XIIe siècle (Albrand 1951) tout en
datant la sculpture de la première moitié du XIIe siècle (Albrand 1947).
Outre ces divergences, la question de l'existence d'une galerie supérieure restait posée,
ainsi que sa datation. L'existence d'une porte dans l'angle sud-ouest, représentée sur une
lithographie de E. Rey (Rey, Vietty 1820), devait être vérifiée. Une attention particulière
devait être portée à la cohérence des éléments composant l'arcature du préau. La
documentation des travaux de restauration entrepris par Jules Formigé comportait également
des lacunes sur les éléments concernés par les reconstructions et ceux qui avaient été
conservés. Enfin, plusieurs structures et perturbations visibles dans les maçonneries laissaient
entrevoir des remaniements, cependant difficiles à cerner sans étude fine du bâti.
Une surveillance archéologique, assortie de fouilles ponctuelles si nécessaire, était
également prévue pour la dépose des éléments du sol existant et l’aménagement des réseaux
enterrés, dans le cadre de la restructuration du préau.
L'intervention archéologique avait donc pour objectif principal de repérer les différentes
phases de construction et d'en établir une chronologie relative, en appréhendant l’organisation
et l'approvisionnement en matériaux des chantiers successifs. Au-delà, il s'agissait de replacer
ce cloître roman dans le contexte plus large de l'abbaye Saint-Andre-le-Bas, et d'établir des
comparaisons avec d'autres cloîtres contemporains de la vallée du Rhône notamment.

1.4. Déroulement et méthodologie de l’intervention
Le cahier des charges du Service régional de l'archéologie de Rhône-Alpes préconisait
une intervention de terrain d'une durée de l'ordre de 40 jours ouvrés. Le projet scientifique et
technique d'intervention de la société Archeodunum, en concertation avec le SRA et la Ville
de Vienne, prévoyait initialement une équipe de 2,5 personnes en moyenne pour une durée de
20 jours ouvrés pour la phase terrain, puis un total de 52 jours/hommes pour la phase d'étude.
Les contraintes financières considérables liées à cette opération ont finalement réduit cette
intervention à 20 jours ouvrés pour une archéologue responsable d'opération et une stagiaire
pour la phase de terrain, et 20 jours/homme pour la phase d'étude.
L'intervention archéologique s'est donc déroulée en coordination avec celles des
entreprises de restauration, sur trois semaines du 7 au 25 juin 2010, auxquelles se sont
ajoutées deux journées complémentaires les 18 août et 2 novembre 2010, respectivement pour
l'intervention sous les combles et la surveillance archéologique au niveau du préau.
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1.4.1. Analyse du bâti et surveillance archéologique
L’étude a porté sur toutes les élévations concernées par les restaurations, soient : les murs
périphériques, l'arcature et le passage sud-est depuis la Cour Saint-André-le-Bas,
conformément aux divers plans et coupes fournis par l’aménageur. Selon un système
d'enregistrement propre à l'archéologie du bâti, les différents murs concernés ont été
dénommés UM et numérotés de 1 à 8 (fig.14) 4 , et les unités de constructions (UC) distinguées
au sein de ces murs ont été numérotées en associant le numéro d'UM et un numéro 1 à n par
ordre d'apparition (Parron-Kontis 2005).
Après le dégarnissage des joints de ciment et le nettoyage effectué par l'entreprise
Annequin, les murs périphériques du cloître ont fait l'objet de relevés sur tous leurs parements
intérieurs visibles et accessibles, en élévation et/ou en coupe, au pierre-à-pierre ou sous forme
de zonage, et à une échelle adaptée au 1/10e, 1/20e ou 1/50e, selon la pertinence de la
démonstration. Des prélèvements de mortier ont été effectués systématiquement dans toutes
les UC (unités de construction) définies, afin de faciliter les rapprochements stratigraphiques.
Parmi les structures en creux repérées, une sélection a été débouchée et documentée.
Le parement nord du mur nord, largement et profondément repris au mortier de ciment,
n'a pas fait l'objet d'un relevé ni d'une analyse détaillée, mais d'une simple observation
accompagnée de prises de notes. Nous avons préféré mettre l'accent sur le parement intérieur,
côté sud, plus lisible, et dont les informations pouvaient être mises en correspondance avec
celles recueillies sur les parements intérieurs des autres murs périphériques du cloître. Des
observations et prises de dimensions complémentaires ont été effectuées sur les élévations
non concernées par les restaurations, au niveau du petit comble. Pour les arcatures, et compte
tenu du temps imparti à l'étude, les relevés en élévation fournis par l'architecte ont servi de
base aux observations et prises de note. Les éléments sculptés ont fait l'objet de prises de vue
systématiques avant nettoyage laser, en reprenant la numérotation instaurée par E.-L. Albrand
(Albrand 1947) (fig. 14).
Une surveillance archéologique a été réalisée dans le préau lors du creusement d'un
regard, de la dépose de certaines dalles du cheminement et de l'aménagement du jardin.
Compte tenu du caractère lacunaire, de la nature et de la datation récente des structures mises
au jour (dallages en terre cuite et voûte de cave en briques liées au mortier de ciment,
attribuables au XIXe siècle), de l'absence de données en lien avec la problématique générale
de l'opération, et des nécessaires choix à réaliser dans ce contexte préventif, ces structures ont
fait l'objet d'un simple relevé photographique et topographique (fig. 15a et 15b). Leur
interprétation ne nécessite pas à notre sens un long développement dans ce rapport 5 . Il est à

4

L'UM1 correspond au mur ouest, l'UM2 à l'arcature ouest, l'UM3 au mur nord, l'UM4 à l'arcature nord, l'UM5
au mur est, l'UM6 à l'arcature est, l'UM7 au mur sud, l'UM8 à l'arcature sud.

5

A l'extrémité nord de l'allée nord du préau, l'enlèvement d'une dalle de pierre posée sur radier de ciment
(niveau d'apparition 161,39 NGF) a révélé l'existence d'une allée antérieure constituée de dalles de terre cuite
liées au mortier (niveau d'apparition 161,25 NGF).
A l'extrémité est de l'allée est, le sondage réalisé à l'emplacement du regard a révélé, sous les dalles de pierre
actuelles (niveau d'apparition 161,40 NGF), la même allée antérieure de dalles de terre cuite (niveau d'apparition
161,23 NGF). Immédiatement au nord, le niveau inférieur est constitué d'une couche de béton lissé suivant une
pente sud-nord (niveau d'apparition 161,11 à 161,01 NGF) et comprenant une canalisation métallique
d'orientation SE-NO (niveau d'apparition 161,13 NGF). L'ensemble recouvre l'extrados d'une voûte construite en
briques liées au ciment (niveau d'apparition 160,86 NGF à l'est et 160,94 à l'ouest).
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noter que la dépose des éléments du sol existant dans la galerie orientale pour le passage des
réseaux enterrés n'a fait l'objet d'aucune surveillance archéologique, l'entreprise ne nous ayant
pas informé de leur intervention malgré nos demandes formulées en réunion de chantier.
Un levé topographique des éléments principaux du plan a permis de replacer nos
différents documents graphiques dans le système de référencement national. Des prises de vue
systématiques ont été réalisées tout au long de l'intervention archéologique.
1.4.2. Post-fouille
Le traitement et l'étude de la documentation de terrain a été effectuée à la base de la
société Archeodunum à Chaponnay (Rhône). Ils ont été associés à une analyse de la
documentation écrite et graphique d'archive, récolée et mise à disposition par le cabinet
d'étude de l'ACMH Alain Tillier, le Service municipal de la ville de Vienne en la personne de
sa responsable Monique Zannettacci et les Musées de Vienne en la personne du conservateur
Sébastien Gosselin. Le rapport qui en découle suit les recommandations du Service Régional
de l’Archéologie Rhône-Alpes. Un diagramme de Harris a été établi pour représenter les liens
stratigraphiques entre les différentes unités de construction. (fig. 16)

1.5. Communication et médias
Les résultats de l'opération archéologique ont alimenté la réalisation des panneaux de
l'exposition sur l'actualité de l'abbaye et du cloître de Saint-André-le-Bas, inaugurée le 17 juin
2011 dans les salles d'exposition temporaire des Musées de Vienne.
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2. Description des vestiges archéologiques

Pour la compréhension de cette partie de l'étude et la localisation des UC mentionnées,
on se reportera durant toute la description aux relevés d'ensemble des élévations.
(fig. 17 à 22)

2.1. Le cloître roman
Les maçonneries les plus anciennes correspondent au cloître du XIIe siècle : elles sont
partiellement conservées sur les deux tiers sud du mur occidental (UC 1.1, UC 1.6, UC 1.9),
sur le quart ouest du mur nord (UC 3.2), et sur une grande part du mur oriental (UC 5.1).
Ces élévations sont caractérisées par un petit appareil de moellons de calcaire et gneiss
schisteux, liés par un mortier de chaux clair (gris-blanc, gris-beige, jaune-beige ou beigecrème), dur, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers roulés. S'y ajoutent quelques
briques ponctuelles, ou disposées en assises plus ou moins continues, et des remplois de gros
moellons de calcaire du Midi, à tête dressée. (fig. 23a)
Les murs périphériques est et ouest conservent la trace d'une élévation en deux étapes de
chantier, distinguées par les légères variations de teinte du mortier, et par les limites
horizontales des lits d'attente, dites "planées". Ainsi, sur le mur est (UM 5), la planée entre les
zones 5.1a et 5.1b de l'UC 5.1 apparaît nettement sur le parement oriental à 164,24 m NGF
(fig. 23b), et correspond, d'une part au sommet de l'extrados des anciennes baies géminées, et
d'autre part au niveau des soffites des linteaux couvrant les logements de poutre visibles sur le
parement ouest. Sur le mur ouest (UM 1), la planée, à la limite entre l'UC 1.9 et l'UC 1.1
(entre 162,95 et 163,11 m NGF), correspond approximativement à la transition entre le
sommet des piédroits de la baie B 1.9.1 et les tailloirs marquant le départ de son arc de
couvrement.
Si aucune trace d'un revêtement d'origine n'a été conservée, le traitement initial des joints
reste visible à l'extrémité nord du parement oriental du mur périphérique est (UM 5), le long
de l'escalier donnant accès aux caves sous le bâtiment de l'école (fig. 24a) : il consiste en des
joints creux chanfreinés 6 . Sur le même parement également, en partie inférieure, sous 161.31
m NGF, apparaît la maçonnerie de fondation (UC 5.1 zone 5.1c) : elle se distingue par un
appareil mal assisé de blocs informes de moyen et grand module, liés par un même type de
mortier de chaux clair, dur et sablo-gravillonneux, que celui de l'élévation (fig. 24b).
En partie supérieure des élévations, la présence de logements destinés à recevoir des
pièces de bois horizontales caractérise également les maçonneries du cloître roman : dans les
murs périphériques ouest et est sont conservés huit de ces logements (TP 1.1.1 à 1.1.8 et TP
5.1.1 à 5.1.8), trois seulement dans le mur nord (TP 3.2.1 à 3.2.3) (fig. 25a à 27b). Leur appui
se situe entre 163,84 et 164,04 m NGF, soit 2,73 m à 2,89 m NGF de hauteur par rapport au
sol actuel, avec un espacement entraxe variant de 1,10 à 1,30 m, excepté au niveau de la baie
6

"Le joint creux chanfreiné présente un petit chanfrein renversé dégageant en parement l'arête de l'assise
supérieure et s'achevant sur celle de l'assise inférieure" (Pérouse de Montclos 2007, p. 109).
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B 1.9.1 du mur ouest où l'entraxe est de 2,20 m. Un bloc carré situé au sommet du tympan
plein de la baie B 1.9.1, au même niveau que ces logements, et à égale distance des deux
logements adjacents, soient 1,10 m, pourrait cependant correspondre à l'emplacement initial
d'un bois. Si de simples moellons de la maçonnerie constituent l'appui de ces logements de
bois, leurs linteaux sont généralement formés d'une dalle de calcaire blanc tendre de longueur
comprise entre 0,30 et 0,40 m pour environ 0,10 m de hauteur, et leurs piédroits d'un bloc
rectangulaire du même calcaire (de 0,10 à 0,15 m de longueur pour 0,15 à 0,20 m de hauteur).
Sur les murs est et ouest, des dalles de calcaire semblables à celles des linteaux forment une
assise continue au même niveau que ceux-ci, constituant ainsi une sorte de ligne de
couronnement de l'élévation (fig. 27a). Ces logements de bois ont été obstrués à une époque
tardive ; six d'entre eux ont été débouchés (TP 1.1.2, TP 1.1.5, TP 3.2.1, TP 3.2.3, TP 5.1.1,
TP 5.1.8) (fig. 25b, 26b et 27b). Leurs dimensions varient de 0,21 à 0,25 m de hauteur, 0,17 à
0,21 m de largeur et environ 0,24 à 0,26 m de profondeur (excepté un seul exemple de 0,32
m). Ces logements de bois correspondent vraisemblablement à l'emplacement d'éléments du
couvrement du cloître roman, situé environ 0,75 m sous le plafond actuel pour ce qui est de la
sous-face des solives.
Plusieurs baies peuvent être attribuées à ce premier état, et dont la typologie confirme
l'attribution chronologique au XIIe siècle. Dans le mur ouest, légèrement décentrée vers le
nord, s'ouvre la porte B 1.9.1 (fig. 5b). Couverte d'un arc en plein cintre retombant sur deux
colonnettes octogonales, l'ouverture rectangulaire est formée de deux piédroits appareillés et
d'un linteau monolithe à soffite surélevé sous un tympan plein 7 . Le support nord (UC 1.13),
en calcaire froid brun, appartient aux restaurations des années 1930 ; les nombreuses reprises
au mortier de ciment ont également largement empâté l'encadrement de la baie. Les pierres de
taille d'origine sont en calcaire tendre du Midi : les faces dressées présentent des traces de
layage généralement horizontales, mais ponctuellement verticales ou obliques. Au sud, le
chapiteau, dont le calcaire blanc est très altéré, figure Samson terrassant le lion sur fond de
feuilles d'acanthe (fig. 28a). Les claveaux conservent, sur leurs faces et sur l'intrados, les
reliquats d'un badigeon blanc supportant une couche picturale jaune, recouvert par une couche
picturale rouge également visible sur le tailloir de la colonne nord (fig. 28b). Ces traces de
polychromie demeurent difficiles à dater.
Dans le mur est s'ouvre la baie B 5.1.9, formée de deux piédroits appareillés supportant
un arc en plein cintre dont le sommet de l'intrados se situe à 163,30 m NGF et le seuil est
actuellement à 161,15 m NGF (fig. 7b). Elle a fait l'objet, à différentes époques, de
restaurations et modifications ponctuelles : quelques claveaux ont été changés ou recoupés,
l'extrados en a été retaillé sur le parement ouest, et certains des blocs inférieurs de ses
piédroits ont été remplacés. Son encadrement d'origine est constitué de pierre de taille en
calcaire tendre de différentes qualités, blanc ou beige clair du Midi, aux faces dressées
présentant des traces de layage horizontales, excepté deux exemples de layage vertical et en
chevrons. Cette porte B 5.1.9 était accostée au nord et au sud par deux baies géminées. Celles,
aveugles, visibles au nord sur le parement ouest, correspondent à une restitution des années
1930, réalisée en calcaire froid brun (UC 5.11) ; supportés par des tailloirs moulurés en
doucine, leurs arcs en plein cintre retombent sur une colonnette monocylindrique centrale
(fig. 8a). Les vestiges des encadrements d'origine apparaissent cependant sur les parements
est et ouest (UC 5.1) : au sud sont conservés une partie de l'appui (à 162,68 m NGF), le
piédroit nord et la moitié nord de l'arc en plein cintre de la baie nord du groupement (fig. 29a

7

Le sommet de l'intrados de l'arc se situe à 164,24 m NGF, et le soffite du linteau à 163,10 m NGF.
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et 29b) 8 , et au nord les piédroits nord et sud et une partie de l'appui du groupement (à 162,63
m NGF) (fig. 30a). Ces encadrements sont constitués des mêmes matériaux que la baie
centrale ; si le layage horizontal reste prédominant, les blocs d'appui portent tous des traces de
layage vertical et le piédroit nord de la baie nord du groupement sud présente trois blocs au
layage en chevrons.
Enfin, à l'extrémité orientale du mur nord (UC 3.2), sous les combles, dans l'angle avec le
mur est (UM 5), apparaissent à partir de 164,55 m NGF le piédroit ouest et la moitié ouest du
linteau monolithique en plein cintre d'une étroite baie à simple ébrasement extérieur (B
3.12.4) (fig. 30b) : ils sont constitués de pierre de taille en calcaire du midi dont les faces
dressées portent les traces d'un layage horizontal. Ses caractéristiques nous conduisent à
attribuer cette baie à la phase de construction du XIIe siècle, malgré l'absence de relation
stratigraphique directe avec les autres éléments romans des élévations.
A ces vestiges plus ou moins importants conservés dans les murs périphériques doivent
évidemment être ajoutés les éléments sculptés – chapiteaux, impostes et colonnes – qui
composent les arcatures (fig. 31a à 34b), bien que celles-ci aient subi d'importantes
modifications ultérieures 9 . La majorité des éléments d'origine a été sculpté dans le même
calcaire tendre beige clair du Midi que les encadrements des baies ; l'utilisation de remplois
antiques se manifeste cependant par la présence de quatre colonnettes en marbre (chapiteaux
n° 7, 9, 16, 23).

2.2. Le cloître à la fin du Moyen Age
Différents éléments peuvent être attribués à une importante phase de travaux gothiques,
qui n'a pourtant que peu marqué les élévations des murs périphériques.
Seul le quart sud du mur oriental (UM 5) conserve en effet la trace de ces modifications.
D'une part, l'UC 5.19 correspond aux travaux réalisés pour l'installation d'un gâble en arc
brisé sur le parement ouest au-dessus de la baie en plein cintre B 5.1.9 (fig. 35a). Ce gâble est
mouluré d'un tore en amande à listel, et repose sur deux corbeaux figurés. Trois des blocs le
constituant ont été remplacés lors des restaurations des années trente, ainsi probablement que
le corbeau nord. Les pierres de taille d'origine sont en calcaire tendre beige clair du Midi,
dressé à la bretture. Des traces de polychromie rouge et bleu sont conservées dans les creux de
la mouluration, difficiles à situer chronologiquement (fig. 35b). Conjointement à cette
insertion, la portion de parement comprise entre l'arc en plein cintre et le gâble a été reprise :
la maçonnerie est composée d'un petit appareil mixte de briques et de moellons de calcaire, de
gneiss schisteux, de grès et de granit, liés par un mortier de chaux blanc-beige, dur, à
granulométrie sablo-gravillonneuse et nodules de chaux. La restitution de ce parement en
léger retrait du nu du mur d'origine a permis la retaille à la bretture de l'extrados des claveaux,
dont l'arête adopte ainsi un profil chanfreiné, excepté la clef qui se voit surmontée d'un bloc
8

Le départ de l'arc se situe à 164,57 m NGF, et le sommet de l'intrados à 165,02 m NGF.

9

En l'état actuel en effet, la hauteur maximale sous intrados par rapport au sol est de près de 3 m. Or, l'appui des
logements de bois correspondant à la charpente initiale se situe à 2,80 m au maximum. L'arcature romane
s'élevait donc sur une hauteur inférieure à celle qu'elle présente actuellement, qui ne peut avoir fonctionné avec
la charpente romane. Cette analyse sera développée en synthèse. Par ailleurs les chapiteaux 1 à 4, 20, 22 et 48
(Albrand 1947) ont été remplacés lors des travaux menés par l'ACMH J. Formigé, et les chapiteaux 15 et 16 lors
des travaux menés dans les années 2000.
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rectangulaire également dressé à la bretture, et probablement destiné à recevoir un décor peint
(fig. 36a).
D'autre part, sur le parement occidental, les piédroits de la baie centrale ont pour
première assise inférieure des blocs taillés à la bretture, contrairement à ceux qui les
surmontent ; ils pourraient correspondre à une simple reprise ou suggérer un abaissement du
niveau de sol. (fig. 36b)
Enfin, cette modification de l'ornementation de la baie centrale s'est accompagnée de la
suppression quasi-totale de l'encadrement des baies géminées sud, et de leur bouchage (UC
5.5) (fig. 37a). La maçonnerie est semblable à celle de la reprise de l'UC 5.19. S'y ajoutent
trois remplois moulurés sur le parement occidental et de nombreux calages de bois sur le
parement oriental (fig. 37b) ; ces derniers pourraient avoir servi à maintenir en place un
dispositif d'étaiement lors du démontage des baies.
L'installation du gâble, dont le sommet affleure sous le plafond, correspond à la
surélévation de la structure charpentée environ 0,90 m au-dessus du niveau de la charpente du
XIIe siècle (soit en moyenne à 164,80 m NGF), et n'a pu être réalisée qu'après la dépose de
cette dernière. De la structure charpentée du XVe siècle sont essentiellement conservés
quelques planches, couvre-joints peints et moulures ; ces éléments sont visibles dans le
troisième quart de la galerie occidentale, immédiatement au nord de la baie B 1.9.1 (fig. 38a
et 38b), et dans l'angle nord-est du cloître (fig.39a et 39b). La structure porteuse a, quant à
elle, fait l'objet de profonds remaniements. D'après l'ACMH Alain Tillier cependant, certaines
solives, en chêne, seraient anciennes, de la même époque (Tillier 2008, p. 31). Le reste de la
charpente, comme le plafond dans sa majeure partie, a été restitué en sapin lors des
restaurations de 1937-1938. Les pièces sans fonction architectonique de la charpente initiale,
qui plafonnent la structure et reçoivent le décor, ont été replacées lors de ces travaux de
restauration. De larges planches disposées parallèlement au mur sont clouées en sous-face des
solives ; des couvre-joints continus masquent les jonctions entre les planches, tandis que de
plus courts scandent à intervalles réguliers les travées ainsi définies. Les couvre-joints ont une
largeur de 0,05 m et délimitent des caissons rectangulaires de 0,24 m de large par 0,32 m de
long en moyenne. Un couvre-joint rompt cependant ce rythme : plus large (près de 0,08 m) et
continu, il est disposé perpendiculairement à la longueur des planches. Un corps de moulure
cloué en rive opère, à la manière d'une cimaise, la liaison entre l'horizontale du plafond et les
verticales des murs.
Une polychromie lacunaire subsiste sur ces éléments de plafond ancien. Sur le corps de
moulure visible dans l'angle nord-est est conservé un décor ponctué d'étoiles à six branches
dans la gorge, encadré de bandes obliques sur les tores, le tout peint en rouge sur fond grisbleu, la couleur rouge s'étant altérée en noir en plusieurs endroits (fig. 38a et 38b). Dans la
galerie occidentale, le décor semble peint en rouge et noir sur un fond de lait de chaux blanc ;
les couvre-joints portent différents motifs de chevrons, triangles crénelés imbriqués, fleurs et
feuillages stylisés (fig. 39a et 39b).
Ces éléments appartiennent indubitablement à un plafond ancien, mais ils sont ici en
position secondaire, remontés lors des restaurations des années trente. En témoigne l'absence
de cohérence concernant le rythme et la succession des motifs, mais également la mise en
œuvre elle-même. Les couvre-joints courts ne recouvrent pas les têtes de clous qui fixent ce
plafond à la sous-face des solives, et ne remplissent donc pas leur fonction première
(fig. 38b). De même, le couvre-joint long et plus large n'a pas de justification dans sa position
actuelle, et il présente, à sa jonction avec le dernier couvre-joint à l'ouest, une extrémité sciée
droite, et non le biseau visible sur les autres pièces (fig. 38b).
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A ces importants travaux de surélévation du couvrement des galeries peuvent être
intégrés le remontage et le surhaussement des arcatures, qui correspond parfaitement à la
hauteur du plafond actuel, en correspondance avec l'installation du gâble 10 . On ne traitera ici
que de l'arcature nord (UM 4), et des cinq arcs septentrionaux des arcatures ouest (UM 2) et
est (UM 6), l'arcature sud (UM 8) et les trois premiers arcs qui s'y rattachent à l'ouest et à l'est
ayant été remontés lors des travaux des années 1930.
L'observation de ces arcatures révèle en effet de nombreuses particularités et
incohérences. Ainsi, au nord (UM 4) et à l'est (UM 6), un bloc taillé de 0,05 à 0,08 m de haut
s'intercale systématiquement, à la manière d'un tas-de-charge, entre le tailloir des supports et
le sommier des arcs (fig. 40). A l'ouest, le même procédé alterne avec l'utilisation de blocs de
sommier d'une hauteur disproportionnée par rapport à celles des autres claveaux (fig. 41) ;
une incision horizontale à quelques centimètres de la base de ces sommiers simule la présence
d'un bloc de tas-de-charge tel que ceux employés par ailleurs. Ces éléments semblent
participer eux-mêmes au système de surhaussement. A différents endroits des trois arcatures
ouest, nord et est, on relève également des irrégularités dans le montage des arcs, certains
claveaux plus courts ou plus longs brisant la courbe d'extrados (fig. 41). Dans l'arcature nord,
un des claveaux orientaux du quatrième arc offre un bord vertical visiblement destiné à être
placé à l'angle de deux maçonneries, et non à cet endroit (fig. 42a). Dans l'arcature est,
l'ajustement entre l'extrados des sixième et septième arcs et la maçonnerie supérieure a
nécessité un joint épais et comblé par de nombreux petits calages (fig. 40). Enfin, alors que les
blocs d'encadrement appareillé des baies romanes portent des traces de layage, la plupart des
pierres de taille de l'arcature présente une surface marquée par les traces d'une reprise
systématique de la surface à la bretture (fig. 42b).

2.3. Le cloître à l'époque moderne
Entre la fin du Moyen Age et la Révolution, le cloître fait l'objet de différentes
modifications plus ou moins importantes, dont les traces sont lisibles dans les élévations des
murs périphériques, mais dont la chronologie est difficile à préciser.
Le mur ouest (UM 1) conserve dans son quart sud les vestiges de l'insertion d'une baie
(UC 1.2), aujourd'hui arrachée et bouchée. En subsistent quelques éléments du piédroit nord,
composé de remplois de blocs de calcaire du Midi à tête dressée (layage et bretture),
intercalés de briques, pris dans une maçonnerie de moellons majoritairement en grès
(fig. 43a). L'ensemble est lié par un mortier de chaux gris clair, souple, à granulométrie de
sable siliceux très fin et nombreux petits nodules de chaux, caractéristique des XVIIe et
XVIIIe siècles.
Un même type de maçonnerie, où alternent cependant quelques assises de briques, liée
par le même mortier, se retrouve à mi-longueur du mur, en partie supérieure, pour l'insertion
d'une console en quart-de-rond taillée dans du calcaire du Midi (UC 1.15) (fig. 43b). Le
sommet de cette console affleure sous le plafond actuel, mais rien ne vient y reposer. Cette
console conserve plusieurs couches de revêtements successifs : un badigeon blanc supportant
une couche picturale jaune, puis un badigeon blanc non peint, et enfin un dernier badigeon
empoussiéré et conservant des traces de couche picturale rouge.

10

Ce plafond a été largement restauré dans les années 1930, mais à l'emplacement supposé de celui de la fin du
Moyen Age.
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Un bénitier (UC 1.10) a également été inséré dans l'épaisseur du mur occidental,
approximativement à mi-chemin entre l'angle sud-ouest et la porte B 1.9.1, le sommet de la
cuve monolithique en calcaire se situant à 1,30 m du sol actuel environ (fig. 44a). Trois dalles
de grès, deux latérales disposées en bâtière et une au fond verticale, en forment le
couvrement, l'ensemble étant lié par un mortier de chaux gris-brun clair, friable, à
granulométrie sableuse et nombreux petits nodules de chaux. Un badigeon de chaux blanc
recouvre les parois internes.
Les modifications les plus importantes conservées concernent la reconstruction du mur
oriental (UM 5) sur un large quart de sa longueur (UC 5.14), y compris la création de deux
portes dont seule la porte sud B 5.14.5 a été conservée (fig. 44b). La maçonnerie est
composée d'un petit appareil mixte de moellons de calcaire, de gneiss schisteux, de grès et de
granit, et de nombreux calages de fragments de briques et tuiles, l'ensemble étant lié par un
mortier de chaux gris-brun clair, dur, à granulométrie sablo-gravillonneuse, et nodules de
chaux. Un bloc mouluré en remploi est visible le long du piédroit nord de la porte bouchée.
Quatre trous de boulin (TB 5.14.1 à TB 5.14.4) ayant servi à la mise en place de
l'échafaudage pour l'édification de cette portion de mur ont été repérés, apparemment bouchés
dans la continuité de la phase de construction avec les mêmes matériaux (fig. 45a). Les trous
de boulin TB 5.14.1 et TB 5.14.2 ont été débouchés lors de cette opération archéologique.
Leurs dimensions respectives sont, au niveau de l'ouverture : 0,12 m de largeur, 0,11 à 0,14 m
de hauteur et 0,60 à 0,62 m de profondeur. Les bois ont laissé leur empreinte dans le mortier
de maçonnerie : de section approximativement circulaire, ils devaient présenter un diamètre
maximum compris entre 0,08 et 0,10 m.
En limite sud de cette portion de mur reconstruite, la porte B 5.14.5 donne aujourd'hui
sur une cour intérieure entourée des bâtiments de l'école et du Musée. Au-dessus des piédroits
appareillés, son couvrement est composé d'un haut linteau droit sur le parement occidental,
doublé d'un arc en plein cintre sur l'arrière, côté est. L'encadrement de cette porte a été
entièrement repris lors des travaux de restauration de 2010. Il était essentiellement constitué
de blocs de molasse brune très altérée, et d'un bloc de calcaire. De l'encadrement de la porte
symétrique, au nord de cette portion de mur UC 5.14, subsiste une bonne partie du piédroit
sud, bien que largement repris au ciment, et la partie supérieure du piédroit nord. Ils sont
essentiellement construits en molasse grise ou brune ; le reste de l'encadrement a été arraché
et comblé (fig. 45b).
L'interface entre l'encadrement de la porte B 5.14.5 et la limite d'arrachement du mur
roman (UC 5.1), partiellement détruit pour l'insertion de cette baie et l'édification de cette
portion de mur, constitue apparemment une zone de faiblesse qui a nécessité des recharges
postérieures (UC 5.13). Les reprises sont constituées de TCA et de moellons de calcaire, de
gneiss schisteux, de grès et de granit, liés par un mortier de chaux gris clair, dur, à
granulométrie de sable siliceux et petits graviers, et nodules de chaux.
Toujours caractérisées par le même mortier de chaux gris clair, dur, à granulométrie de
sable siliceux très fin et nombreux petits nodules de chaux, des reprises plus ponctuelles
peuvent également être associées à cette période moderne : à l'extrémité supérieure
occidentale du mur nord (UM 3), dans l'angle avec le mur UM 1, sous le niveau de plafond
actuel (UC 3.3 ) ; au sommet du mur est (UM 5), sur son parement oriental, peut-être en lien
avec l'installation de la poutre du plafond qui couvre encore actuellement le passage depuis la
Cour Saint-André-le-Bas au cloître (UC 5.4) ; en partie supérieure du quart sud du parement
occidental du même mur est (UC 5.8). Enfin, le comblement des logements destinés à
recevoir les bois de la charpente du XIIe siècle semble appartenir à la même large campagne
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de travaux : il est composé de moellons et de tout-venant (gneiss schisteux, grès, calcaire…)
liés par un mortier gris clair, plus ou moins friable, à granulométrie de sable siliceux très fin et
nombreux petits nodules de chaux.

2.4. Le cloître de la Révolution à nos jours
2.4.1. Les transformations du XIXe siècle
Différents éléments s'intercalent stratigraphiquement entre la fin du XVIIIe siècle et les
travaux de restauration des années 1930.
Ainsi, sur le mur périphérique occidental du cloître, immédiatement au nord du piédroit
de l'ancienne baie bouchée de l'UC 1.2, une reprise restreinte de la maçonnerie est constituée
d'une maçonnerie mixte de moellons de calcaire, gneiss schisteux et grès, parfois à tête
dressée (bretture), et de briques, disposés en assises irrégulières, et liés par un mortier de
ciment blanc-gris clair (UC 1.5). Au niveau de l'insertion du corbeau décrit pour l'UC 1.15,
côté sud, une large reprise horizontale vient modifier la partie supérieure du mur. Elle est
composée de deux UC superposées. Juste en limite du plafond, l'UC 1.8 correspond à un
appareil de moellons de calcaire, gneiss schisteux et grès liés par un mortier de chaux blanccrème, dur, à texture sablo-gravillonneuse. Une barre métallique horizontale en constitue la
limite inférieure, probablement à usage de renfort de la maçonnerie. Sous ce renfort
métallique, l'UC 1.11 est composée d'un appareil bien assisé de moellons de calcaire, gneiss
schisteux, grès et granit, liés au mortier de ciment. Plusieurs moellons portent des traces de
bretture, ce qui prouve l'utilisation majoritaire de matériaux de remploi. Cette UC pourrait
être en lien avec l'aménagement ou la reprise d'un large percement dont on ne conserve que le
bouchage postérieur.
Sur le mur oriental, la création de la façade sud du bâtiment abritant actuellement l'école
(UC 7.5) et de la porte B 7.5.1 a entraîné une large reprise du parement ouest du mur dans son
quart sud, l'impact étant beaucoup plus restreint sur le parement est (UC 5.6) (fig. 46a). La
maçonnerie est composée d'un appareil mixte de briques, de tuiles et de moellons de calcaire,
de gneiss schisteux, de grès et de granit mêlés à des blocs de gneiss schisteux taillés à la
boucharde et ciselés, l'ensemble étant lié par un mortier de ciment gris, dur, à granulométrie
sablo-gravillonneuse. Le piédroit oriental et le seuil d'une porte située juste à l'ouest de la
porte B 7.5.1, et aujourd'hui disparue, sont conservés dans cette UC, à l'angle avec le mur sud
(UM 7).
Plus au nord, d'autres modifications interviennent : la porte nord de l'UC 5.14 est
supprimée et son encadrement partiellement arraché (fig. 45b). La maçonnerie de bouchage
est composée d'un petit appareil mixte mal assisé de moellons de calcaire, de gneiss schisteux,
de grès et de granit, de fragments de TCA et de remplois de blocs de calcaire du midi,
l'ensemble étant lié par un mortier de chaux gris beige, dur, à granulométrie hétérogène de
sable et de graviers roulés, et nodules de chaux (UC 5.15). Côté sud, le niveau de circulation
de la porte B 5.14.5 est rehaussé : une assise de réglage de briques reçoit les blocs de calcaire
bouchardés et ciselés du nouveau seuil, et les piédroits sont repris en partie basse, l'ensemble
étant lié par un mortier de ciment (UC 5.12).
Des reprises ponctuelles et restreintes viennent également perturber le même mur : sur le
parement est, l'UC 5.3 correspond à des bouchages ponctuels constitués de briques et de
moellons de tout-venant, dont un remploi de moellon de réticulé, liés au mortier de ciment
prompt. Sur le parement ouest, l'UC 5.10 correspond à deux zones visibles sur la hauteur
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d'une demi-assise seulement, liées par un mortier de chaux blanc-crème, dur, à granulométrie
hétérogène de sable et de graviers subarrondis.
Enfin, bien que ne concernant pas directement le cloître lui-même, l'élévation constituant
actuellement le mur sud du bâtiment de l'école (UC 7.5) appartient à cette période de
construction. Elle comprend une porte B 7.5.1 d'accès au cloître et aux caves du bâtiment, et
immédiatement à l'ouest, le piédroit oriental et le seuil d'une autre porte aujourd'hui disparue.
(fig. 22)
2.4.2. Les travaux de 1937-1938
Les travaux réalisés sous la direction de l'ACMH Jules Formigé sont caractérisés par :
- le remploi de matériaux probablement récupérés sur place ou dans les environs pour ce
qui concerne les maçonneries de moellons ;
- l'utilisation, d'une part, de blocs de calcaire du Midi remployés, simplement ravalés à la
boucharde ou retaillés pour les besoins de la restauration et, d'autre part, d'une pierre beige, au
grain plus fin, semblant s’apparenter à une mollasse ou à un grès, pour les appareils en pierres
de taille, et d'un calcaire froid gris-brun pour les éléments sculptés ;
- l'ensemble étant lié par un mortier de ciment dont la granulométrie sablo-gravillonneuse
cherche à imiter celle du mortier du XIIe siècle.
Ainsi, à l'extrémité sud du mur ouest (UM 1), l'arrachement de la baie moderne, dont ne
subsistent partiellement que les piédroits (UC 1.2), a été comblé en deux temps par des
maçonneries de moellons de calcaire, gneiss schisteux et grès, auxquels s'ajoutent des
remplois d'un bloc mouluré et de gros moellons à tête dressée en calcaire du Midi (layage et
bretture), liés par mortier de ciment sablo-gravillonneux de couleur beige foncé en partie
basse (UC 1.4) et blanc-crème en partie supérieure (UC 1.3) (fig. 46b). Ce bouchage en deux
temps trouve sa correspondance dans l'élévation du mur périphérique sud du cloître (UM 7)
(fig. 21). Plus au nord, un peu en amont de la porte B 1.9.1, un autre large percement a été
comblé par une maçonnerie composée d'un appareil bien assisé de moellons de calcaire,
gneiss schisteux, grès, granit et tuf, liés par un mortier de ciment blanc-crème, dur, à texture
sablo-gravillonneuse (UC 1.12) (fig. 47a) ; plusieurs de ces moellons en remploi portent des
traces de bretture. L'encadrement de la porte B 1.9.1 a également été modifié, avec la
réfection en calcaire gris-brun froid de la colonne nord, de la base au chapiteau (UC 1.13)
(fig 47b.). Enfin, toute l'élévation du mur UM 1 au nord de la porte B1.9.1 a été entièrement
reconstruite (UC 1.14) (fig. 48a). La maçonnerie est composée d'un appareil mixte bien assisé
de moellons de calcaire, gneiss schisteux, grès et granit, traversé de trois assises de briques
alternant régulièrement courts et longs parements. L'ensemble est lié par un mortier de ciment
beige foncé, dur, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers subarrondis. Plusieurs
moellons portent là-encore des traces de bretture, ce qui prouve l'utilisation majoritaire de
matériaux de remploi.
Conjointement, l'extrémité ouest du mur nord (UM 3) a également été reconstruite
(UC 3.1) (fig. 48b) : la maçonnerie est composée d'un appareil mixte bien assisé de moellons
de calcaire, gneiss schisteux, grès et granit, traversé de trois assises de briques alternant
ponctuellement courts et longs parements. L'ensemble est lié par un mortier de ciment beige
foncé, dur, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers subarrondis, semblable à celui
de l'UC 1.14. De l'autre côté d'un lambeau d'élévation romane (UC 3.2), les trois-quarts est du
mur ont subi le même traitement (UC 3.4) (fig. 6a). La maçonnerie se compose de moellons
de calcaire, gneiss schisteux et grès, auxquels s'ajoutent de nombreux remplois : gros
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moellons à tête dressée en calcaire du Midi (layage et bretture), éléments sculptés en marbre...
L'ensemble, traversé par une assise de briques, est lié par un mortier de ciment blanc-crème,
dur, à granulométrie hétérogène de sable et de graviers subarrondis. Le parement nord de ce
mur nord semble avoir été entièrement repris également, et au moins largement rejointoyé en
profondeur là où il n'a pas été reconstruit. La porte B 3.4.1 qui ouvre sur l'esplanade nord
correspond au remontage partiel d'une ancienne baie, associé à des éléments plus récents
(fig. 6b). Ses piédroits sont majoritairement composés de blocs de molasse ainsi que de trois
blocs de calcaire blanc en remploi, présentant des traces de layage en chevrons. Le même type
de blocs de calcaire blanc à layage horizontal, vertical ou en chevrons, constituent son linteau
monolithe en bâtière et l'arc en plein cintre qui le surmonte. Une maçonnerie de moellons de
calcaire, grès et gneiss schisteux, mais également de tuf comble l'espace entre l'arc et le
linteau (fig. 49a).
Le mur oriental (UM 5) a subi des modifications plus restreintes, la plus importante étant
la restitution des baies géminées nord sur le parement ouest (UC 5.11), y compris le doublage
en briques du fond de ces baies aveugles et les reprises de maçonnerie autour de leur
encadrement, l'ensemble étant lié au mortier de ciment (fig. 49b). Le remplacement de trois
blocs moulurés du gâble et de son culot nord est lié à la même intervention, utilisant un
calcaire gris-brun froid, très dur. Sur le parement oriental, à l'arrière du doublage de briques,
une maçonnerie (UC 5.7) composée d'un petit appareil mixte de briques et de moellons de
calcaire, de gneiss schisteux, de grès et de granit, lié par un mortier de ciment blanc-beige,
dur, à granulométrie sablo-gravillonneuse et nodules de chaux, repose en partie basse sur les
blocs d'appui des baies géminées. Cette maçonnerie est en grande partie masquée par un
enduit de ciment débordant largement au sud et en partie haute, et qui lui est probablement
contemporain.
Dans le quart nord du mur, juste sous le plafond, une niche a été insérée (UC 5.16)
(fig. 50a) : son encadrement rectangulaire mouluré a été largement repris au ciment, y
compris avec l'insertion d'un renfort métallique derrière le linteau. La maçonnerie est
majoritairement constituée de moellons de grès rouge, grès brun et gneiss schisteux et de
fragments de TCA, liés par un mortier de ciment brun clair, dur, à granulométrie de sable
siliceux et petits graviers, et petits nodules de chaux. Aux deux extrémités du mur enfin, le
même type de maçonnerie et de mortier s'observe : au nord dans l'angle avec le mur UM 3 sur
lequel elle déborde légèrement (UC 3.9), et au sud dans une reprise en sous-œuvre liée à la
reconstruction de l'UM 7.
Le mur périphérique sud du cloître (UM 7) a été entièrement reconstruit lors des travaux
dirigés par Jules Formigé (fig. 9a et 9b). La maçonnerie est essentiellement composée d'un
petit appareil mixte de moellons de gneiss schisteux, calcaire blanc, gris ou brun, molasse
jaune et granit rouge, et de pierres de taille bouchardées et ciselées, ou layées, en remploi. La
partie inférieure (UC 7.6 et UC 7.8) est liée par mortier de ciment sablo-gravillonneux beige,
et correspond approximativement à l'édification du mur sur la hauteur comprise entre le
niveau de circulation du cloître et celui de la rue, pour lequel il remplit une fonction de
terrassement. Au-dessus d'une fine assise de réglage en briques visible sur le parement nord
s'élève la moitié supérieure de l'élévation (UC 7.1), liée par mortier de ciment sablogravillonneux blanc-crème. Au milieu du mur apparaît le bouchage d'une ouverture, qui, sur
le parement sud, est délimitée à son sommet par un long renfort métallique au-dessus d'une
assise de blocs plus ou moins rectangulaire en calcaire de moyen à grand module, dont
certains sont bouchardés et ciselés. Cette ouverture pourrait correspondre à un passage
donnant directement du cloître sur la rue, réservé au cours des travaux afin de faciliter la
circulation et l'approvisionnement du chantier. La maçonnerie de bouchage (UC 7.2 et
UC 7.7) est composée d'un petit appareil mixte mal assisé de moellons de gneiss schisteux,
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calcaire et granit, liés par un mortier de ciment gris-brun, d'aspect hétérogène, dur, à
granulométrie hétérogène de sable et de petits graviers subarrondis, et nombreux gros nodules
de chaux. La réduction de la largeur de la porte B 7.5.1 (UC 7.10) peut également être
attribuée à cette campagne de travaux.
L'arcature sud (UM 8) et les trois arcs les plus méridionaux des arcatures est (UM 6) et
ouest (UM 2) ont été entièrement remontées lors de ces restaurations. Les chapiteaux 1 à 4,
20, 22 et 48 (Albrand 1947) ont été remplacés, comme de nombreuses dalles de couvrement et
de pierres de parement du mur-bahut. Les éléments refaits à neuf sont caractérisés par une
pierre beige-rosé, au grain plus fin, semblant s’apparenter à une mollasse ou à un grès.
(fig. 50b)
La majeure partie du plafond a été restitué en bois de sapin, sans polychromie. (fig. 51a)
2.4.3. Quelques interventions ponctuelles dans la seconde moitié du XXe siècle
Différentes interventions restreintes et ponctuelles sont stratigraphiquement postérieures
aux travaux de restaurations des années 1930.
Ainsi, au sommet du tiers nord du mur ouest (UM 1), reconstruit en 1937-1938,
apparaissent deux reprises d'une hauteur équivalente à deux assises de moellons liés au
mortier beige foncé, dur, à texture sablo-gravillonneuse (UC 1.16). De même, différents
bouchages constitués de moellons de tout-venant, briques, tuiles, etc. liés au mortier de ciment
(UC 3.6), ponctuent l'élévation reconstruite du parement sud du mur nord (UM 3). Des
reparementages ponctuels constitués de moellons de tout-venant liés au mortier de ciment
blanc (UC 5.2), apparaissent sur le parement oriental du mur est (UM 5), tandis qu'une large
reprise en sous-œuvre occupe la moitié inférieure du quart nord du mur (UC 5.17) : la
maçonnerie est composée d'un petit appareil de moellons de calcaire, de gneiss schisteux, de
grès et de granit et de remplois de blocs de calcaire du midi, liés par un mortier de ciment
brun clair, et dont les assises présentent une pente ascendante nord-sud. Sur le parement sud
du mur nord, une légère surélévation du mur est probablement à mettre en lien avec une
remise à niveau en vue d'une réfection de la toiture (UC 7.3 et UC 7.4), tandis que l'UC 7.9
correspond à l'implantation d'un placard électrique.
Enfin, les deux chapiteaux les plus à l'est de l'arcature nord (n° 15 et 16) ont été
remplacés dans les années 2000. (fig. 51b)
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3. Synthèse

3.1. Les sources documentaires utilisées : présentation critique
Nous ne prétendons pas ici faire un recensement exhaustif des sources disponibles pour
l'étude du cloître de l'abbaye Saint-André-le-Bas, mais plus simplement une présentation des
documents écrits et graphiques que nous utilisons dans cette synthèse, confrontés aux données
acquises sur le terrain.
- Visite réalisée en 1749 pour la procédure de Régule (ADI 13 G 616 (5)), transcrite par
M. Zannettacci
Le document le plus ancien correspond au rapport de la visite réalisée en 1749 des
"bastiments de l'église, sachristie, du monastère et de tous les membres des dits appartements
et maison en dépendante", dans le cadre de la procédure de Régule entamée le 22 janvier
1748, par "Jean Antoine Teste Desvignes procureur au cours de Vienne et Joseph Besson
architecte". Le site de l'abbaye Saint-André-le-Bas a été largement bouleversé depuis le
milieu du XVIIIe siècle. Nous soulignons donc la difficulté de situer et de se représenter les
éléments décrits, les lieux ayant été en grande partie transformés. Nous verrons cependant
dans la synthèse qu'une lecture superficielle de ce texte permet d'ores et déjà d'en tirer
quelques informations concernant directement le cloître. Une étude plus approfondie, sans
objet dans le cadre du présent rapport, permettrait sans doute d'obtenir une image assez
complète de l'abbaye au XVIIIe siècle.

47

VIENNE (38) – Cloître Saint-André-le-Bas

- "Plan de l'église St-André-le-Bas, des bâtiments du chapitre de cette église et de leurs
dépendances ; levé en août 1809 par le géomètre Truchet et représentant les lieux, tels qu'ils
se comportaient, lors de leur vente, comme biens nationaux, les 3 février et 18 juillet 1791"
(Musées de Vienne. Cliché Musées de Vienne)

Les circonstances ayant présidé à l'établissement de ce plan ne nous sont pas connues.
Malgré les importantes modifications advenues depuis le début du XIXe siècle, il apparaît
évident que l'exactitude de la représentation géométrale n'a pas été le souci prioritaire de
l'auteur. Il suffit pour en juger de constater les dimensions restreintes accordées à l'église
proportionnellement à celles des autres bâtiments de l'abbaye, et le plan strictement
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quadrangulaire donné au cloître. L'objectif de ce levé de plan semble avoir été de donner une
vision synthétique du tènement global : on peut en retenir la figuration de certains axes de
communication et une situation des différents espaces les uns par rapport aux autres.
- "Cloître de St-André-le-Bas. Vue prise près de l'angle sud-ouest. E. Rey" (Rey, Vietty
1820, IIIe partie, pl. VII)
Cette planche fait partie des
nombreuses illustrations d'un ouvrage
consacré aux monuments de la ville de
Vienne, où l'Antiquité tient une très large
part. Que les auteurs aient choisi d'y faire
figurer le cloître de Saint-André-le-Bas
souligne donc son importance dans le
paysage monumental viennois. La vue est
celle d'un observateur se tenant dans l'angle
sud-est du cloître, et regardant vers l'ouest.
Le regard embrasse la quasi-totalité de la
galerie méridionale, ne laissant hors-champ
que son extrémité orientale. Une lumière
quasi zénithale vient artificiellement frapper
l'arcature sud depuis le nord-est, éclairant
cinq fûts très ouvragés sur les sept visibles.
Une large baie couverte d'un arc en plein
cintre apparemment mouluré d'un double
tore et retombant sur deux colonnettes
occupe l'extrémité méridionale du mur ouest. Une autre baie couverte en plein cintre et ornée
d'un fronton triangulaire retombant sur deux pilastres est figurée sur le mur sud, décalée vers
l'est. Le plafond lambrissé et son réseau de couvre-joints sont ornés d'une riche polychromie
aux motifs tirés du bestiaire médiéval ou de l'héraldique. De longs blocs s'alignent le long du
mur-bahut, pour former un banc discontinu du fait d'arrachements. D'autres éléments – blocs,
bois, cordes et seau à l'abandon, dalles déplacées…– participent à l'effet de semi-ruine
caractéristique des dessins de la période romantique. La présence de deux personnages en
arrière-plan, aux proportions largement réduites par rapport au cloître, renforce l'impression
monumentale de l'ensemble ; la recherche esthétique de cette représentation surpasse
vraisemblablement son souci de véracité.
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- "Abbaye de St-André-le-Bas à Vienne (Isère). Cloître. Dressé par l'architecte soussigné.
Vienne le 3 mars 1923. Paul Bresse" (Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, cote :
0082/038/2008. Cliché Agence Tillier)

Ce document regroupe le plan général de l'abbaye, le plan du cloître, les élévations des
quatre arcatures, des vues détaillées de certaines parties de ces plans et élévations ainsi que
des éléments sculptés et du plafond. Ces relevés ont été réalisés dans le cadre du "travail de
M. Paul Bresse, exécuté en vertu de la mission qui lui a été confiée par M. le Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts" (Formigé 1923, p. 37). L'élévation de l'arcature
ouest et sa représentation en plan montre une succession de huit arcs seulement, le triplet
méridional étant remplacé par, du sud au nord, une arcature sur mur-bahut, un large pilier
cantonné de colonnettes géminées et une arcade ouverte laissant le passage de la galerie au
préau, tandis que le triplet central conserve le mur-bahut sur toute sa longueur. Cependant,
l'arcature sud et ces éléments de l'arcature ouest apparaissent sur le plan au niveau de tracés en
pointillés correspondant aux constructions élevées au XIXe siècle à cet emplacement (cf. le
plan du tènement levé par J. Formigé en 1937) : il est donc difficile de savoir ce qui était
réellement visible. De même, les détails des élévations figurent des fûts ouvragés qui n'ont
portant été rapportés que quinze ans plus tard, lors des travaux de restauration de 1937-1938.
Ce document se présente donc comme une synthèse d'éléments effectivement en place mais
également restitués, sans qu'ils soient distingués graphiquement.
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- "Tènement d'immeubles. Place St-André-le-Bas n°1 à Vienne. État actuel. Plan du rezde-chaussée", par J. Formigé, vers 1935 (Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, cote
: 0082/038/2008. Cliché Agence Tillier)

- Photographies du préau prises avant 1937-38 (Cliché Didier, Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine, base MédiatheK, cote : 0084/038/1004) : l'une intitulée
"Cloître, travée, intérieur", et les trois autres "Cloître, travées et colonnes déposées".
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Le relevé en plan du tènement d'immeubles a été réalisé dans le cadre du projet de
restauration de l'ACMH Jules Formigé. Il concerne le cloître et une partie des bâtiments qui
l'entourent. Il présente l'état du cloître après les travaux réalisés dans la seconde moitié du
XIXe siècle, pour la transformation des bâtiments en immeuble d'habitation et locaux de la
Chambre de commerce. Trois portes s'ouvrent dans le mur périphérique occidental, et semblet-il deux baies aveugles, dont l'une à l'emplacement de la porte donnant actuellement sur les
salles d'exposition du Musée. Des murs de faible épaisseur cloisonnent l'espace de la galerie.
L'angle sud de l'arcature ouest semble avoir disparu au profit d'un mur perpendiculaire. Vient
ensuite un large pilier cantonné de colonnettes géminées, puis une série de sept ouvertures
correspondant aux baies libres de l'arcature, deux d'entre elles servant visiblement de portes
de communication. La photographie "Cloître, travée, intérieur" montre les deux baies les plus
méridionales – dont la première est une porte – et le large pilier, au premier plan à droite. La
photographie extérieure du mur ouest de la cour du cloître montre une porte centrale, à
l'emplacement du passage actuel vers le préau – les autres arcatures étant fermées par des
huisseries de fenêtres – et deux chapiteaux au moins conservés en place. Le mur périphérique
nord est aveugle, l'espace de la galerie divisé par des cloisons légères. Comme le montre la
photographie extérieure du mur nord de la cour du cloître, l'arcature nord a conservé sa
structure, mais sur ses six baies, trois sont fermées par des huisseries de fenêtres, la troisième
et la sixième servent de portes, et la cinquième a été murée. Les chapiteaux semblent en place,
notamment celui figurant sur trois faces une tête humaine dans un médaillon (n°18, Albrand
1947). Une colonnette et son chapiteau sont appuyés sur le mur ; ils correspondent à deux des
éléments qui seront utilisés dans le remontage de l'arcature sud : il s'agit du fût sculpté de
feuilles imbriquées et de son chapiteau à palmettes et rameaux noués au centre (n°44, Albrand
1947). Une seule baie s'ouvre dans le mur périphérique oriental, dans le tiers sud, celle de
l'ancienne porte de la salle capitulaire. Des cloisons légères séparent différents espaces dans la
galerie. Tout le tiers sud de l'arcature orientale a disparu au profit d'aménagements
postérieurs, notamment d'escaliers. La photographie extérieure du mur est de la cour du
cloître montre six baies murées à mi-hauteur, puis fermées par des huisseries de fenêtres ; les
chapiteaux demeurent cependant en place, et partiellement visibles. Quatre colonnettes et
leurs chapiteaux sont appuyés contre le mur. Il s'agit des éléments remployés dans l'arcature
sud : de gauche à droite, le fût orné de larges feuilles ourlées d'un galon perlé et son chapiteau
à palmettes et rameaux noués au centre (n°43, Albrand 1947), le fût cannelé aux gorges
ornées de chapelets de perles et pirouettes alternées avec des cônes et son chapiteau sculpté de
deux registres de feuilles d'acanthe (n°40, Albrand 1947), le fût trop court cannelé en
chevrons et probablement son chapiteau sculpté d'aigles placés en angle (n°38, Albrand
1947), et enfin un fût lisse et son chapiteau sculpté d'un ourson enlacé de rinceaux (n°41,
Albrand 1947). A l'emplacement du mur périphérique de la galerie sud, le plan montre un mur
percé de huit baies, probablement quatre portes et quatre fenêtres. D'épaisses cloisons
perpendiculaires divisent la galerie en quatre travées. Un mur plein, percé d'une seule porte,
s'élève là où l'arcature devrait se tenir.

53

VIENNE (38) – Cloître Saint-André-le-Bas

- "Vienne. Isère. Cloître de St-André-le-Bas. Classement : 17 janvier 1924. Vienne
décembre 1945. P. E. Bresse architecte." (Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine,
cote : 0082/038/2008. Cliché Agence Tillier)

Ce document regroupe le plan du cloître au sol et celui de ses toitures, une coupe
longitudinale et une transversale, et le détail d'une travée en élévation. Il porte la légende
suivante : "Le cloître de l'ancienne abbaye de St-André-le-Bas qui date du XIIe siècle est
construit en pierre d'appareil provenant des carrières de Bourgogne. Primitivement la toiture
reposait sur la corniche. Celle-ci a été relevée au XVe siècle avec plafond à panneaux à la
française. La sculpture des colonnettes et des chapiteaux est remarquable, les profils sont
classiques. L'ensemble est caractéristique de l'architecture romane au XIIe siècle dans la vallée
du Rhône". L'état représenté est celui du cloître après les travaux de restauration menés par
Jules Formigé, et correspond à celui dans lequel l'édifice nous a été transmis.
S'ajoutent à ces documents les deux articles rédigés par J. Formigé en 1923 et 1947, soit
avant et après les travaux de restauration qu'il a conduit (Formigé 1923 ; 1947) et l'article de J.
Vallery-Radot en 1942, traitant de ces mêmes travaux de restauration (Vallery-Radot 1942).
La critique de ces articles s'attachera à souligner les contradictions entre les descriptions du
cloître données avant et après les travaux de restauration de 1937-1938, en lien avec les
résultats de l'opération archéologique.

3.2. Un cloître reconstruit au XIIe siècle
Des plus anciennes aux plus récentes études qui ont porté sur le cloître (Bresse 1924 ;
Formigé 1923 ; 1947; Vallery-Radot 1942 ; Albrand 1947 ; 1951 ; Lassalle 1972 ; Barruol
54

VIENNE (38) – Cloître Saint-André-le-Bas

1992), toutes concordent à attribuer son édification à la grande campagne de travaux qui, au
XIIe siècle, a également compris la reconstruction du clocher et de l'église abbatiale. Ces
nouvelles réalisations se caractérisent par la mise en œuvre d'une riche ornementation
sculptée, mais dont les influences varient manifestement d'un espace à l'autre. Nous ne
reprendrons pas ici l'étude comparée des sculptures du cloître, du clocher et de la nef de
l'abbatiale, qui a fait l'objet d'analyses détaillées dans les publications précédemment citées.

3.3. Les vestiges d'une porte du cloître du XIe siècle ?
Si les élévations de l'église et du clocher conservent une importante fraction des
constructions du XIe siècle, celles du cloître concernées par la présente opération
archéologique n'ont révélé aucune maçonnerie antérieure à celles du XIIe siècle.
Il semble cependant possible d'identifier un vestige du cloître de l'abbaye du XIe siècle
dans la porte B 3.4.1, aménagée dans le mur nord lors des travaux de 1937-1938 (fig. 6b, 18
et 49a). Son encadrement se compose en effet majoritairement de pierres de calcaire blanc
caractérisées par un layage en chevrons. Or, ce type de taille décorative se rattache plus
généralement dans la région à des élévations datées du XIe siècle 11 . Cette porte, partiellement
remontée en blocs de molasse, appartient à une élévation manifestement reconstruite, utilisant
des matériaux de remploi liés au mortier de ciment. Plusieurs documents confirment
l'hypothèse du remontage énoncée à la suite de l'étude archéologique. Dans son article de
1923 (Formigé 1923), J. Formigé mentionne ainsi, sans plus de précision, cinq portes reliant
le cloître aux bâtiments adjacents, mais il ne cite ensuite de dépendances qu'à l'ouest et à l'est.
De même, le plan du géomètre Truchet, levé en 1809, et celui de P. Bresse en 1923 ne
figurent aucune porte dans le mur nord, bien que celui de P. Bresse, contemporain de l'article
de J. Formigé, en comporte bien cinq 12 . Par ailleurs, ces deux plans représentent une porte à
l'extrémité occidentale du mur sud. La reconstruction totale de ce mur ne permet pas de
vérifier l'existence d'une telle porte, mais elle pourrait également correspondre à l'une des
baies relevées sur le plan du tènement réalisé par J. Formigé vers 1935 13 . Si l'on considère
que la porte B 3.4.1 correspond à un remploi, il apparaît peu probable que les éléments aient
été retrouvés épars. Leur récupération résulte plus certainement d'un démontage réalisé dans
la même campagne de travaux, et transposant l'ancienne porte du mur sud vers le mur nord.
L'étude menée par J.-F. Reynaud sur l'église abbatiale (Reynaud, Jannet-Vallat,
Lauxerois 1986, p. 31-34) a montré qu'une porte s'ouvrait dans le mur gouttereau nord de
l'église du XIe siècle, légèrement décalée vers l'ouest par rapport à l'angle sud-ouest du cloître.
Une ouverture à l'extrémité occidentale de la galerie sud semblerait néanmoins correspondre
au plus court axe de circulation possible entre l'église et le cloître au sein de l'abbaye. La porte
B 3.4.1 pourrait donc correspondre à une portion du cloître du XIe siècle conservée dans le

11

A l'abbatiale Saint-Martin d'Ainay de Lyon notamment, l'étude archéologique a montré que le layage en
chevrons caractérise les éléments du XIe siècle, et est absent des élévations du XIIe siècle.

12

L'absence de bâtiment accolé au nord du cloître est confirmée par la visite de 1749 : " Nous avons observé que
le mur de face des cloîtres, et des chambres attenantes joignant l'école dont a été parlé cy devant, faisant face du
côté du nord surplombe dans toute son étendüe depuis la retraitte à douze pieds de hauteur de son rez de
chaussée, et sur toute sa hauteur jusques au toit de quatorze poulies" (ADI 13 G 616 (5), p. 64).
13

Il faut cependant noter que la lecture du rapport de visite de 1749, dont nous avons souligner combien il est
difficile d'en tirer rapidement une représentation claire des lieux, ne nous a pas permis de reconnaître l'existence
d'une telle porte.
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mur sud du cloître lors des reconstructions du XIIe siècle, et remontée dans le mur nord lors
des restaurations des années 1937-1938 14 .

3.4. Le chantier de construction du cloître du XIIe siècle
Le chantier de construction du XIIe siècle se caractérise par un petit appareil assisé,
majoritairement composé de moellons de calcaire et gneiss schisteux. Des assises de briques,
plus ou moins continues, s'y intercalent ponctuellement. L'utilisation de probables remplois
antiques de gros moellons de calcaire blanc, à tête dressée, semble privilégiée pour certains
éléments spécifiques, tels que les encadrements des logements destinés à recevoir les bois du
couvrement. Les pierres de taille utilisent un calcaire tendre de teinte claire, dressé au marteau
taillant. Quelques blocs de l'encadrement des baies de la salle capitulaire présentent des traces
de taille décorative en chevrons, mais elles pourraient être remployées de la construction
antérieure, comme on l'a vu précédemment pour la porte nord. Un mortier de chaux clair, dur,
à granulométrie hétérogène de sable et de graviers roulés lie l'ensemble. Le traitement initial
des joints creux chanfreinés n'a été conservé que très ponctuellement. Il n'existe aucune trace
de l'ancrage d'un échafaudage ; il faut donc envisager l'utilisation d'un échafaudage à quatre
pieds, libre, sur tréteaux, au moins jusqu'à une certaine hauteur. Les césures horizontales
observées, dites "planées", montrent cependant un avancement progressif de la construction,
probablement en lien avec des étapes-clés du chantier. Sur le mur ouest, l'interruption
observée pourrait ainsi correspondre à la mise en place du cintre servant au montage de l'arc
de la porte B 1.9.1. Sur le mur est, elle a été repérée au niveau de l'installation du couvrement.
Une fois les bois de charpente horizontaux mis en place, ceux-ci ont par ailleurs pu servir à
l'installation d'un plancher de travail en relais de l'échafaudage sur tréteaux.
3.4.1. Proposition de restitution du cloître du XIIe siècle
Concernant l'aspect du cloître au XIIe siècle, il différait évidemment de celui qui nous a
été transmis par les restructurations de la fin du Moyen Age et les restaurations des années
1937-1938. L'emprise devait être sensiblement la même ; seul le mur sud a été entièrement
reconstruit, et les contraintes topographiques comme l'alignement des bâtiments adjacents ne
laissent guère de doute sur son emplacement d'origine. Trois portes au moins paraissent
pouvoir être restituées : celle à l'ouest desservant le réfectoire (B 1.9.1), celle à l'est, encadrée
des deux groupements de baies géminées (B 5.1.9), ouvrant sur la salle capitulaire, et celle
qui, dans le mur sud, aurait permis la circulation vers l'église. (fig. 52)
Le couvrement se situait donc à environ 2,80 m du sol actuel. Le rythme des logements
correspondant à l'emplacement de bois horizontaux peut être reproduit sur les trois murs
ouest, nord et est qui en conservent quelques exemplaires, ainsi que sur le mur sud, même si
ce dernier a été entièrement reconstruit. Espacés d'un entraxe variant de 1,10 à 1,30 m, ces
logements de bois correspondent vraisemblablement à l’emplacement des entraits des demifermes qui couvraient le cloître roman. Pour compléter le dispositif, il est également
nécessaire de restituer un bois oblique à chaque angle du cloître, à l'aplomb des noues qui
formaient l'arête rentrante à la rencontre de deux combles. L’espace important entre les
fermes assure qu’il s’agissait d'un système à fermes et pannes (fig. 53). Ce détail a son
14

Dans les années 1930, le mur sud est par ailleurs condamné à être aveugle du fait des différences de niveau
entre la ruelle et le sol du cloître.
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importance, puisqu'on considère généralement, pour ce qui concerne le nord de la France au
moins, que ce type de structure ne se développe qu’à partir du XIIIe siècle 15 . Ici, on ne peut
que constater que le type à fermes et pannes existait dès la seconde moitié du XIIe siècle à
Vienne, sans doute sous une forme assez simple. Par ailleurs, au niveau des quatre angles du
cloître, des embranchements 16 étaient installés entre les murs et les entraits obliques. Ces
embranchements poursuivaient, au niveau de l’enrayure, le rythme des travées définies par les
entraits des demi-fermes. Un tel dispositif de pièces horizontales (entraits et
embranchements), organisé comme le solivage d’un plancher, était certainement recouverts de
planches pour plafonner les galeries. Nous avons déjà souligné que ce système a pu servir
d’échafaudage aux maçons pour terminer la construction de la partie haute des murs,
dépourvus de trou de boulin. Ce système charpenté est d’autant plus intéressant qu’il s’oppose
à l’image plus habituelle des cloîtres romans entièrement voûté de pierre. Plusieurs exemples
de cloîtres charpentés sont cependant connus sur la rive gauche du Rhône entre Lyon et
Valence : Ternay, Notre-Dame-de-l'Isle à Vienne, La-Motte-de-Galaure et Saint-Donat-surl'Herbasse.
En lien avec ce niveau de couvrement, il faut rétablir l'arcature dans son état antérieur au
surhaussement du XVe siècle. Si l'on considère que la corniche moulurée qui la couronne
marque la base du couvrement, l'arcature aurait été surélevée de 0,70 à 0,75 m environ. Pour
conserver l'équilibre des proportions, le gain de hauteur a nécessairement été distribué sur les
différents éléments de l'élévation. Il faut probablement restituer une arcature sur un mur-bahut
moins haut, peut-être réduit à la hauteur du banc actuel, sans socle intermédiaire sous la
plinthe des bases de colonnettes, sans tas-de-charge à la naissance des arcs en plein cintre, et
avec une assise moins haute entre leur extrados et la corniche (fig. 53).

La reconstruction de toute la partie sud de l'arcature du préau lors des restaurations de
1937-1938 a également modifié sa configuration générale. Nous ne reviendrons pas sur la
justesse du remontage de l'arcature sud. J. Formigé en a vraisemblablement récupéré les
éléments d'origine, et si, contrairement à son affirmation (Formigé 1947, p. 40), la restitution
n'est pas l'exact reflet de la représentation donnée par Rey en 1820, la véracité de celle
dernière reste elle-même sujette à caution. Le tiers sud de l'arcature occidentale pose
cependant problème. Le plan et les élévations réalisées par P. Bresse en 1923 montrent en
effet, du sud au nord, une arcature sur mur-bahut, un large pilier cantonné de colonnettes
géminées et une arcade ouverte laissant le passage de la galerie au préau, également encadrée
de colonnettes géminées. Cette disposition est confirmée par J. Formigé lui-même dans
l'article qu'il publie antérieurement aux travaux de restauration qu'il a mené (Formigé 1923, p.
42) : il y dénombre huit arcs à l'ouest et décrit "une pile spéciale dans l'angle sud-ouest [qui]
fait supposer qu'il y avait là un lavabo". Enfin, une photographie prise avant les restaurations
semble, malgré l'absence de localisation précise, représenter l'arcade ouverte entre le pilier
intercalaire au nord et le large pilier qui aurait pu recevoir le lavabo au sud ("Cloître, travée,

15

Frédéric Épaud, De la charpente romane à la charpente gothique : évolution des techniques et des structures
de charpenterie aux XIIe-XIIIe siècles, CRAHM, Caen, 2007, p. 205.
16

Embranchement n. m. (…) : chacune des solives de remplissage qui constituent un plancher formant enrayure.
Compagnons passants charpentiers du devoir, "Le glossaire du charpentier", in La charpente et la construction
en bois, tome 2. (1), Paris, Librairie du compagnonnage, 1980, p. 47.
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intérieur", photographie du préau prise avant 1937-38 – Cliché Didier, Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine, base MédiatheK, cote : 0084/038/1004). 17
3.4.2. Quelques éléments concernant la salle capitulaire
Il est à noter qu'aucun indice concernant le couvrement de la salle capitulaire n'a pu être
repéré sur le parement oriental du mur est (UM 5). Cette salle est décrite dans le rapport de
visite de 1749 : "Au milieu de ladite salle est une colonne en pierre de taille qui soutient le
millieu du plancher au dessus, lequel plancher en lambrissé par-dessous en bois sapin en
médiocre état, n'ayant besoin que de quelques légères réparation en divers endroits dudit
lambrys." (ADI 13 G 616 (5), p. 18). Au milieu du XVIIIe siècle donc, une colonne centrale
s'élève au centre de l'espace, et reçoit un plafond et non un voûtement. La base de cette
colonne apparaît encore sur le plan de 1809. Dans son article de 1923, Jules Formigé
mentionne également son existence : '[…] la salle capitulaire est maintenant défigurée. Il en
reste seulement les murs, une porte et la fondation de la pile centrale. On y devine des traces
de peintures murales." (Formigé 1923, p. 44). Il n'est guère possible de savoir si la salle
capitulaire a reçu de tout temps un couvrement lambrissé analogue à celui du cloître, si elle a
été voûtée ou si un projet initial de voûtement a été ensuite abandonné au profit d'un plafond.
3.4.3. Une construction de la seconde moitié du XIIe siècle
G. Barruol situe le chantier de construction du cloître au troisième quart du XIIe siècle,
en parallèle de ceux du clocher et de l'abbatiale (Barruol 1992, p. 156), sur des critères tant
techniques que stylistiques. Notre étude ne le contredit pas. La même corniche à denticules
qui couronne l'arcature du préau orne d'ailleurs le clocher. L'hypothèse de restitution d'une
charpente à fermes et pannes en couverture du cloître de Saint-André-le-Bas confirme une
datation dans la seconde moitié du XIIe siècle.

3.5. Une importante restructuration gothique
A la fin du Moyen Age, le cloître roman subit une modification de grande ampleur,
destinée à surhausser toutes ses élévations, ce qui lui confère un nouveau caractère de
monumentalité.
Une part de ces travaux se contente de réadapter les éléments du cloître roman en
fonction de l'esthétique de la fin du Moyen Age. Ainsi, toute la sculpture et une grande partie
de la structure de l'arcature du préau sont réutilisées. Pour surélever l'ensemble, la hauteur du
mur-bahut est doublée, un socle s'intercale entre celui-ci et la base des supports, un tas-decharge est inséré à la base des arcs en plein cintre, et le niveau de la corniche est surélevé. Le
remontage s'accompagne d'une reprise de la totalité des parements à la bretture, dont les traces
de taille restent visibles sur les pierres d'appareil. Ces travaux considérables représentent
cependant un moindre coût que ne le ferait une reconstruction en totalité, et peuvent présenter
l'avantage de conserver, d'une part des éléments sculptés de grande qualité, et d'autre part la
mémoire de l'ancienneté de la fondation de l'abbaye.
17

Ces éléments ont disparu dans les documents publiés après les travaux de restauration – le plan de P. Bresse
daté de 1943 et les articles de J. Formigé et de J. Vallery-Radot (Formigé 1947, Vallery-Radot 1942), et la
description donnée par les différents auteurs mentionne l'état restauré comme celui d'origine, incluant neuf arcs à
l'ouest, et une porte au nord conduisant à un bâtiment disparu.
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Les baies ouvrant sur la salle capitulaire sont également reprises : un gâble vient habiller
la porte romane, et les baies géminées situées au sud sont démontées et bouchées. La
maçonnerie de bouchage présente des caractéristiques proches de celles de la construction du
XIIe siècle : petit appareil mixte de briques et de moellons de calcaire et gneiss schisteux,
mais également de grès et de granit, lié par un mortier de chaux clair à granulométrie sablogravillonneuse. Une partie de ces moellons sont probablement remployés de la construction
antérieure ; un fragment d'imposte semblable à celle qui couronne le piédroit nord y est
également visible.
Un plafond lambrissé à couvre-joints et corps de moulures polychromes vient remplacer
le couvrement roman des galeries du cloître. J. Formigé décrit ainsi ce plafond avant les
restaurations de 1937-1938 (Formigé 1923, p. 43) : "Le plafond subsiste en partie. Il
comportait deux corniches profilées, ornées d'un semis d'étoiles d'or sur fond d'azur dans la
gorge, avec torsades rouges à fond blanc sur les tores. Le plafond lui-même était composé de
panneaux et de couvre-joints. Les plus petits de ces couvre-joints étaient ornées de chevrons
rouges sur fond blanc et de feuillages au pochoir. Les plus grandes portaient des rinceaux de
feuillages avec banderolles rouge et azur sur fond noir. On y voit encore un écu crossé aux
armes de François de Martel, abbé de Saint-André (1439-1461) : d'azur à la bande de sable
chargé de trois étoiles de gueule. Ce plafond date donc du milieu du XVe siècle." Dans
l'article qu'il rédige après les restaurations, l'auteur précise : "Dans les angles du cloître, des
couvre-joints diagonaux, plus importants et plus ornés aussi, montrent des rinceaux de
feuillages avec banderolles rouges à fond blanc sur les tores." (Formigé 1947, p. 41). Il situe
également ces éléments conservés d'origine dans la galerie nord: "Il y a même dans la galerie
nord une partie du plafond ancien peint." (Formigé 1937). Nous avons montré précédemment
que les éléments de ce plafond ancien ont été intégrés dans le plafond restauré des années
1937-1938, et que ce remontage a entraîné plusieurs incohérences. Ainsi, un de ces couvrejoints diagonaux plus large a été scié à son extrémité et remployé dans le réseau général. Les
traces de polychromie y sont particulièrement altérées, et l'écu décrit par J. Formigé n'est plus
lisible. Les corps de moulures cloués en rive conservent un décor ponctué d'étoiles à six
branches dans la gorge, encadré de bandes obliques sur les tores, le tout peint en rouge sur
fond gris-bleu dans l'angle nord-est et en rouge et noir sur un fond de lait de chaux blanc dans
la galerie occidentale. Le rouge s'est altéré en noir à de nombreux endroits, ce qui pourrait
indiquer qu'il s'agit d'un pigment de type minium. Aucune trace de peinture à la feuille d'or n'a
pu être repérée. Les motifs de chevrons, triangles crénelés imbriqués, fleurs et feuillages
stylisés peints au pochoir des couvre-joints n'apparaissent plus qu'en fantômes de couleur
noire sur le fond de bois. Ce type de plafond lambrissé à couvre-joints à arêtes chanfreinées et
le répertoire décoratif de sa polychromie correspondent cependant parfaitement à la datation
du milieu du XVe siècle avancée par J. Formigé.
Si "en maints endroits des fragments de l'ancienne sablière sont demeurés en place"
(Vallery-Radot 1942, p. 44), la structure charpentée a été entièrement restituée en sapin lors
des restaurations des années 1937-1938. La section et l'espacement des "solives" dans leur
état actuel correspondraient plus vraisemblablement à un plancher qu'à un simple plafond,
mais en l'absence d'éléments plus probants, il est difficile d'affirmer que le cloître comportait
un étage dès le XVe siècle. On connaît cependant plusieurs exemples régionaux datés du XVe
siècle : le Bourget-du-Lac, Ambronay, Montverdun…
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3.6. Quelques transformations modernes
Au cloître moderne peuvent être associées quelques modifications des murs
périphériques à hauteur des galeries, ainsi probablement qu'une partie des ouvertures et
aménagements repérés dans les combles, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une étude
archéologique approfondie.
Au niveau des galeries, de nouvelles ouvertures sont percées, vraisemblablement en lien
avec la restructuration des espaces occupant les bâtiments attenant au cloître, voire avec de
nouvelles constructions. L'aménagement de la large porte aujourd'hui bouchée, à l'extrémité
sud du mur périphérique ouest, peut être daté du XVIIe ou du XVIIIe siècle par l'emploi d'un
mortier de chaux sableux gris à nombreux petits nodules de chaux, caractéristique de cette
période. Cette porte est par ailleurs mentionnée dans le rapport de visite de 1749 : "Desdits
cloîtres nous sommes montés dans un salon qui communique au réfectoir et à la cuisine, la
porte dudit salon qui est au fond desdits cloîtres au couchant est en pierre de tailles, sa
fermeture bois sapin doublée, ne fermant qu'avec un loquet et une tarjette par derrière, est en
médiocre état, et mérite une légère réparation par le bas." (ADI 13 G 616 (5), p. 20-21).
L'insertion du bénitier à mi-chemin entre cette porte et celle du réfectoire semble pouvoir être
attribuée à la même période.
Une partie du mur oriental a également été reconstruite pour y aménager deux portes
desservant les bâtiments de l'abbaye situés à l'est. La maçonnerie se compose d'un petit
appareil de moellons de tout-venant et de calages faits de fragments de briques et de tuiles ;
les encadrements ne présentent aucune mouluration et sont essentiellement constitués de blocs
de molasse. Un échafaudage ancré a été utilisé pour cette construction : le platelage inférieur
se situait à environ 1,70 m du sol, et le supérieur seulement un mètre plus haut, à mi-chemin
du plafond. La porte nord a été bouchée, celle au sud ouvre encore sur la cour intérieure située
entre les bâtiments de l'école et du Musée. Ces portes ne semblent pas mentionnées dans le
rapport de visite de 1749, mais la porte sud apparaît déjà sur le plan de 1809 où elle permet
l'accès du cloître vers un couloir desservant différents espaces latéraux.
Si le doute subsiste quant à la fin du Moyen Age, un niveau supérieur de galeries est par
contre bien attesté pour le cloître moderne. Les nombreuses baies bouchées donnant
actuellement dans les combles indiquent que ce niveau était, à une période donnée, ouvert sur
l'extérieur et non pas occulté par une structure charpentée. Le rapport de visite de 1749 fait
amplement mention des "cloîtres hauts", et décrit l'escalier qui y mène à la suite des espaces
ouvrant sur la galerie ouest : " Etant revenus dans le cloistre cy devant décrit, nous sommes
montés aux cloîtres qui sont au dessus par une montée de degrés à repos de bois chênes en
médiocre état, au dessus desdits degvrés est une pièce de bois sapin qui suporte une petite
montée de degrés de pierre qui est pourrye et convient être réparée incessamment." (ADI 13 G
616 (5), p. 26). Le positionnement de cet escalier dans la moitié sud de la galerie occidentale
semble confirmé par le plan de 1809. La console encore visible au sommet de cette portion de
mur aurait ainsi pu soutenir le palier de cet escalier, dont le départ serait à situer au niveau du
bénitier. La description de ces galeries supérieures présente une construction de bois en
médiocre état : " Après avoir parcouru tous lesdits cloîtres hauts, qui ne sont qu'en planches
doubles bois sapin sans aucun carrellage, nous avons reconnu qu'il y en a la moytié qu'il
convient réparer à neuf, le restant pouvant servir. Le toit au dessus est soutenu d'un côté par
les murs desdits cloîtres, et de l'autre par des pilliers de bois partie sapin, partie chêne, dont le
quart peut encore servir, le surplus absolument pourry, et qu'il convient incessamment réparer.
Le dessus du parapet qui sert d'appuys est aussy en très mauvais état, ainsi que les planches
qui font partie dudit parapet, de sorte que le tout convient être réparé incessamment, étant
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pour ainsy dire sur ses ruines […]. Le toit au dessus qui couvre le dit cloistre est très vieux, et
est composé de quatre arrestiers qui forment des cornières renforcées chevrons et biques,
auxquels il convient faire quantité de réparations, scavoir qu'il convient replacer deux
douzaines de biques ou chevrons pour la même quantité qui manque. Il est aussi observé que
les quatre traverses qui soutiennent les arrestiers dans les quatre angles sont bois sapin, deux
desquels sont entièrement pourris, qu'il convient de replacer incessamment par dessous
œuvres. Les quatre murs qui forment ledit cloistre haut, en dedans sont fendus en divers
endroits, et le plâtrissage et crépissage est tout dégradé. […] La couverture du toit est en
tuilles creuses et doit être entièrement recouverte à tranchée ouverte, pour laquelle il faut six
cent tuilles. Nous avons aussy observé qu'anciennement le susdit cloistre haut étoit lambrissé
en voûte, ce qui a été tout détruit et dégradé." (ADI 13 G 616 (5), p. 26-29).

3.7. Petites et grandes modifications du XXe siècle
Les bâtiments de l'abbaye Saint-André-le-Bas sont vendus comme bien nationaux en
1792. La loge maçonnique de Vienne occupe une partie des bâtiments conventuels entre 1801
et 1814 au moins, mais en tant que simple locataire.
Après la Révolution, les premiers travaux d'ampleurs du XIXe siècle semblent donc avoir
été menés en 1860, à l'initiative de la propriétaire Madame Claude Guillemaud, dans le cadre
d'un projet transformant le cloître et ses bâtiments adjacents en un immeuble de rapport
s'élevant jusqu'à trois étages. Toute la partie sud du cloître subit de profondes transformations
et l'arcature méridionale fut entièrement démontée. Le percement d'une nouvelle porte
immédiatement au sud de la porte du réfectoire date probablement de cette campagne de
travaux, ainsi que la suppression de la porte moderne nord du mur oriental. Le plan du
tènement réalisé par J. Formigé montre également de nombreuses baies ménagées dans le mur
périphérique sud, qui ne devait donc dès lors conserver qu'une faible portion des maçonneries
d'origine.
Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les travaux de restauration réalisés par J.
Formigé, qui ont déjà amplement été décrit dans les paragraphes précédents. Le projet de
Jules Formigé était de rendre au monument son aspect du XIIe siècle, notamment en replaçant
les colonnettes qui avaient été démontées lors de la démolition de la galerie sud du cloître,
récupérées par l'intermédiaire de La Société des Amis de Vienne. Il est à noter que les
nouvelles maçonneries ont utilisé une large part de matériaux de remploi, liés par un mortier
de ciment reprenant la granulométrie sablo-gravillonneuse qui caractérise le mortier du XIIe
siècle. La plupart des baies modernes ont été murées, exceptée celle ouvrant sur la cour est.
Le mur sud a été entièrement reconstruit, comme une large partie du mur nord. La porte nord
a ainsi été créée de toutes pièces à partir d'éléments anciens, probablement récupérés du mur
sud détruit. La configuration de l'arcature ouest a été modifiée, pour donner à l'ensemble une
symétrie qu'il n'avait jamais eue. Cette restauration a donc quelque peu sacrifié au souci
d'authenticité, mais elle a cependant permis de rendre le cloître au patrimoine monumental
viennois.
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II. Figures

Liste et légendes des figures
Figure 1 : Localisation du site du cloître Saint-André-le-Bas (Vienne-Isère) en région RhôneAlpes à l’échelle 1 : 250000
Figure 2 : Extrait cadastral de la ville de Vienne avec localisation du cloître Saint-André-leBas à l’échelle 1 : 5000
Figure 3 : Extrait cadastral de la ville de Vienne avec localisation du cloître Saint-André-leBas à l’échelle 1 : 500
Figure 4 : "Plan de Vienne aux premiers temps chrétiens" (Reynaud 2002, p. 30)
Figure 5a : (N031) Vue d'ensemble du parement est du mur ouest depuis l'angle sud
Figure 5b : (N007) Vue de la porte B 1.9.1 du mur ouest depuis l'est
Figure 6a : (N139) Vue d'ensemble du parement sud du mur nord depuis l'angle est
Figure 6b : (N118) Vue de la porte B 3.4.1 du mur nord depuis le sud
Figure 7a : (N182) Vue de l'intérieur de l'accès depuis la rue et du parement est du mur est
Figure 7b : (N191) Vue de la porte B 5.1.9 du mur est depuis l'ouest
Figure 8a : (N248) Vue des baies géminées aveugles au nord de la porte B 5.1.9 depuis
l'ouest
Figure 8b : (N241) Vue de la porte B 5.14.5 du mur est depuis l'ouest
Figure 9a : (N284) Vue d'ensemble du parement nord du mur sud depuis l'angle est
Figure 9b : (N288) Vue d'ensemble du parement sud du mur sud depuis l'angle est
Figure 10a : Vue du plafond dans la galerie ouest depuis le nord (cliché E. Bouticourt)
Figure 10b : (N411) Vue des arcatures ouest et sud depuis l'angle sud-ouest
Figure 11a : (N056) Vue d'ensemble de l'arcature ouest depuis le sud-est
Figure 11b : (N470) Vue d'ensemble de l'arcature nord depuis le sud
Figure 12a : (N273) Vue d'ensemble de l'arcature est depuis le sud-ouest
Figure 12b : (N514) Vue d'ensemble de l'arcature sud depuis le nord
Figure 13a : Vue de l'angle nord-ouest du cloître avant les travaux de restauration de l'ACMH
J. Formigé (Cliché E.-L. Mas, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, base
Mémoire, réf. : APMH00118639)
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Figure 13b : Vue de l'angle sud-ouest du cloître avant les travaux de restauration de l'ACMH
J. Formigé (Cliché E.-L. Mas, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine, base
Mémoire, réf. : APMH00118640)
Figure 14 : Plan du cloître et numérotation des UM et des ES
Figure 15a : (N425) Préau du cloître, allée nord extrémité nord, vue depuis l'est du dallage de
terre cuite antérieur au dallage de pierre
Figure 15b : (N428) Préau du cloître, allée est extrémité est et environnement immédiat au
nord, sondage pour la mise en place du regard : vue depuis le sud du niveau de béton et
de la canalisation, au-dessus de l'extrados d'une voûte en briques liées au ciment
Figure 16 : Diagramme stratigraphique (méthode de Harris)
Figure 17 : UM 1, mur ouest du cloître, parement est
Figure 18 : UM 3, mur nord du cloître, parement sud
Figure 19 : UM 5, mur est du cloître, parement ouest
Figure 20 : UM 5, mur est du cloître, parement est
Figure 21 : UM 7, mur sud du cloître, parement nord
Figure 22 : UM 7, mur sud du cloître, parement sud
Figure 23a : (N239) Mur est, parement ouest, détail du parement de l'UC 5.1
Figure 23b : (N176) Mur est, parement est, détail de la planée entre l'UC 5.1a et l'UC 5.1b
Figure 24a : (N147) Mur est, parement est, détail des joints creux chanfreinés de l'UC 5.1a
sous les baies géminées nord
Figure 24b : (N148) Mur est, parement est, vue du changement d'appareil entre fondation
(UC 5.1c) et élévation (UC 5.1a)
Figure 25a : (N030) Mur ouest, parement est, logements de bois de charpente TP 1.1.1 à TP
1.1.4 et assise continue de dalle calcaire au niveau des linteaux
Figure 25b : (N043) Mur ouest, parement est, logement de bois de charpente TP 1.1.2 après
ouverture
Figure 26a : (N123) Mur nord, parement sud, logement de bois de charpente TP 3.2.2 avant
ouverture
Figure 26b : (N135) Mur nord, parement sud, logement de bois de charpente TP 3.2.1 après
ouverture
Figure 27a : (N205) Mur est, parement ouest, logement de bois de charpente TP 5.1.8 avant
ouverture
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Figure 27b : (N207) Mur est, parement ouest, logement de bois de charpente TP 5.1.1 après
ouverture
Figure 28a : (N044) Mur ouest, parement est, chapiteau méridional de la porte B 1.9.1 :
Samson terrassant le lion
Figure 28b : (N028) Mur ouest, parement est, détail de la polychromie de l'arc et du tailloir
du côté nord de la porte B 1.9.1
Figure 29a : (N190) Mur est, parement ouest, vue de la baie géminée sud partiellement
conservée
Figure 29b : (N256) Mur est, parement ouest, détail des traces de layage horizontales et en
chevrons de l'encadrement de la baie géminée sud partiellement conservée
Figure 30a : (N149) Mur est, parement est, vue de la baie géminée nord partiellement
conservée
Figure 30b : (N450) Mur nord, parement sud, baie couverte d'un arc monolithe B 3.12.4
Figure 31a : (N367) Arcature ouest, chapiteau 27 – centauresse tirant à l'arc – face est ; avant
nettoyage
Figure 31b : (N374) Arcature ouest, chapiteaux 29 – lions se chevauchant sur décor de
feuilles – et 30 – gros fleurons aux angles, liés par des rinceaux noués au centre – face
sud ; avant nettoyage
Figure 32a : (N339) Arcature nord, chapiteaux 18 – tête humaine dans un médaillon – et 17 –
acanthe et rosette – face est ; avant nettoyage
Figure 32b : (N348) Arcature nord, chapiteau 20 – acanthe, tige torsadée et rosette – face
ouest ; avant nettoyage
Figure 33a : (N321) Arcature est, chapiteaux 6 et 7 – acanthes, tiges torsadées et fleurs
d'acanthe – face nord ; avant nettoyage
Figure 33b : (N327) Arcature est, chapiteaux 12 – feuilles d'acanthe et tige torsadée – et 11 –
acanthe, tige torsadée portant deux palmes et motif central – face sud ; avant nettoyage
Figure 34a : (N391) Arcature sud, chapiteaux 38 – aigles placés en angle et rosette – et 39 –
feuilles d'acanthe sur trois registres et rosettes aux angles – face est ; avant nettoyage
Figure 34b : (N401) Arcature sud, vue d'ensemble des chapiteaux 44, 43, 46 et 45 et de leurs
colonnes sculptées, face ouest ; avant nettoyage
Figure 35a : (N225) Mur est, parement ouest, vue du gâble gothique en arc brisé UC 5.19
installé au-dessus de la baie romane en plein cintre B 5.1.9
Figure 35b : (N228) Mur est, parement ouest, détail des traces de polychromie sur le gâble
gothique en arc brisé
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Figure 36a : (N226) Mur est, parement ouest, détail du profil chanfreiné de l'extrados de l'arc
roman retaillé à la bretture et de la clef surmontée d'un bloc rectangulaire dressé à la
bretture également
Figure 36b : (N251) Mur est, baie B 5.1.9, vue de la face intérieure du piédroit sud dont les
blocs d'assise inférieure sont dressés à la bretture
Figure 37a : (N236) Mur est, parement ouest, vue de l'arrachement de l'encadrement des
baies géminées sud et de leur bouchage (UC 5.5)
Figure 37b : (N172) Mur est, parement est, vue de l'arrachement de l'encadrement des baies
géminées sud et de leur bouchage (UC 5.5)
Figure 38a : (N421) Galerie ouest, partie nord, détail du corps de moulure du plafond XVe
conservé en rive contre le mur UM 1
Figure 38b : (N422) Galerie ouest, partie nord, vue d'ensemble du plafond XVe conservé
Figure 39a : (N415) Galerie nord, partie est, vue du corps de moulure du plafond XVe
conservé en rive contre le mur UM 3
Figure 39b : (N417) Galerie est, partie nord au-dessus de la niche UC 5.16, vue du corps de
moulure du plafond XVe conservé en rive contre le mur UM 5
Figure 40 : Arcature est du cloître, parement ouest : quelques indices du remontage au XVe
siècle.
Figure 41 : Arcature ouest du cloître, parement est : quelques indices du remontage au XVe
siècle.
Figure 42a : (N468) Arcature nord, parement sud, vue des 4ème, 5ème et 6ème arcs, à l'aplomb
des chapiteaux 18 et 16
Figure 42b : (N051) Arcature ouest, parement ouest, vue de la face arrière des blocs de
corniche traversant et des claveaux appareillés repris à la bretture, à l'aplomb des
chapiteaux 28 et 26
Figure 43a : (N002) Mur ouest, parement est, partie sud, vue des éléments subsistants du
piédroit nord d'une baie à l'encadrement arraché et bouchée (UC 1.2)
Figure 43b : (N006) Mur ouest, parement est, partie médiane, vue de la console en quart-derond insérée en partie supérieure du mur (UC 1.15)
Figure 44a : (N035) Mur ouest, parement est, partie sud, vue du bénitier inséré (UC 1.10)
dans la maçonnerie du XIIe siècle
Figure 44b : (N247) Mur est, parement ouest, vue générale de la porte B 5.14.5
Figure 45a : (N242) Mur est, parement ouest, vue générale de l'UC 5.14 au nord de la porte B
5.14.5 et des trous de boulin TB 5.14.1 à TB 5.14.4
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Figure 45b : (N197) Mur est, parement ouest, vue des éléments subsistants de la baie
symétrique à B 5.14.5, à l'encadrement arraché et bouchée (UC 5.14)
Figure 46a : (N236) Mur est, parement ouest, extrémité sud, vue de la reprise liée à la
création de la façade sud du bâtiment de l'école (UC 5.6)
Figure 46b : (N030) Mur ouest, parement est, extrémité sud, vue du bouchage (UC 1.4 et UC
1.3) après suppression de la baie moderne
Figure 47a : (N038) Mur ouest, parement est, partie médiane, vue du bouchage (UC 1.12)
après suppression d'une baie
Figure 47b : (N045) Mur ouest, parement est, chapiteau de la colonne nord de la porte B
1.9.1, remplacé lors de la restauration menée par l'ACMH J. Formigé (UC 1.13)
Figure 48a : (N033) Mur ouest, parement est, extrémité nord, vue d'ensemble de la portion du
mur occidental entièrement reconstruit lors de la restauration menée par l'ACMH J.
Formigé (UC 1.14)
Figure 48b : (N138) Mur nord, parement sud, vue d'ensemble depuis l'ouest du mur
largement reconstruit lors de la restauration menée par l'ACMH J. Formigé (UC 3.1 et
UC 3.14)
Figure 49a : (N133) Mur nord, parement sud, arc couvrant la porte B 3.4.1 et maçonnerie de
moellons de calcaire, grès, gneiss schisteux et tuf au-dessus du linteau
Figure 49b : (N200) Mur est, parement ouest, vue des baies géminées nord restaurées lors des
travaux menés par l'ACMH J. Formigé et de leur bouchage (UC 5.11)
Figure 50a : (N265) Mur est, parement ouest, quart nord, détail de la niche insérée en partie
supérieure (UC 5.16)
Figure 50b : (N496) Arcature est, parement ouest, extrémité sud, vue des blocs appareillés
des arcature remontées lors des travaux menés par l'ACMH J. Formigé
Figure 51a : Galerie nord, partie est, vue du corps de moulure du plafond XVe conservé en
rive contre l'arcature UM 4 et du plafond de sapin remonté lors des travaux menés par
l'ACMH J. Formigé (cliché M. Zannettacci)
Figure 51b : (N335) Arcature nord, chapiteaux 16 et 15 remplacés lors de travaux dans les
années 2000, face est ; avant nettoyage
Figure 52 : Proposition de restitution du plan du cloître et de sa charpente au XIIe siècle.
Figure 53 : Proposition de restitution en coupe du cloître et de son couvrement au XIIe siècle.
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Localisation du site du cloître de Saint-André-le-Bas
(Vienne-Isère) en région Rhône-Alpes à l'échelle 1:250000.
DAO: T. Argant, A. Devillechaise

Vienne (38)
Cloître Saint-André-le-Bas
2010 - 16 793 2210368

Figure 2 : Extrait cadastral de la ville de Vienne avec localisation
du cloître Saint-André-le-Bas (éch.1:5000).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr

Vienne (38)
Cloître Saint-André-le-Bas
2010 - 16 793 2210368

Figure 3 : Extrait cadastral de la ville de Vienne avec localisation
du cloître Saint-André-le-Bas (éch.1:500).
DAO: A. Devillechaise, d'après cadastre.gouv.fr
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Figure 4 : "Plan de Vienne aux premiers temps chrétiens", tiré de
Reynaud 2002, p.30.
DAO: A. Devillechaise
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Figure 5 : a. Vue d'ensemble du parement est du mur ouest depuis
l'angle sud; b. Vue de la porte B 1.9.1 du mur ouest depuis l'est.
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Figure 6 : a. Vue d'ensemble du parement sud du mur nord depuis
l'angle est; b. Vue de la porte B 3.4.1 du mur nord depuis le sud.
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Figure 7 : a. Vue de l'intérieur de l'accès depuis la rue et du
parement est du mur est ; b. Vue de la porte B 5.1.9 du mur est
depuis l'ouest.
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Figure 8 : a. Vue des baies géminées aveugles au nord de la porte
B 5.1.9 depuis l'ouest; b. Vue de la porte B 5.14.5 du mur est depuis
l'ouest.
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Figure 9 : a. Vue d'ensemble du parement nord du mur sud depuis
l'angle est; b. Vue d'ensemble du parement sud du mur sud depuis
l'angle est.
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Figure 10: a. Vue du plafond dans la galerie ouest depuis le nord
(cliché E. Bouticourt); b. Vue des arcatures ouest et sud depis l'angle
sud-ouest.
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Figure 11: a. Vue d'ensemble de l'arcature ouest depuis le sud-est;
b. Vue d'ensemble de l'arcature nord depuis le sud.

12a.

12b.

Vienne (38)
Cloître Saint-André-le-Bas
2010 - 16 793 2210368

Figure 12: a. Vue d'ensemble de l'arcature est depuis le sud-ouest;
b. Vue d'ensemble de l'arcature sud depuis le nord.
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Figure 13: a. Vue de l'angle nord-ouest du cloître avant les travaux
de restauration de l'ACMH J. Formigé (cliché E.-L. Mas); b. Vue de
l'angle sud-ouest du cloître avant les travaux de restauration de
l'ACMH J. Formigé (cliché E.-L. Mas).
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Figure 15: a. Préau du cloître, allée nord, extrémité nord, vue depuis
l'est du dallage de terre cuite antérieur au dallage de pierre; b. Préau
du cloître, allée est, extrémité est et environnement immédiat au nord,
sondage pour la mise en place du regard.
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Figure 20. UM 5, mur est du cloître, parement est (éch.: 1/50).
Relevé : E. Boissard - DAO : E. Boissard
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Figure 21. UM 7, mur sud du cloître, parement nord (éch.: 1/100).
Relevé : E. Boissard - DAO : E. Boissard, A. Devillechaise
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Figure 22. UM 7, mur sud du cloître, parement sud (éch.: 1/100).
Relevé : E. Boissard - DAO : E. Boissard, A. Devillechaise
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Figure 23: a. Mur est, parement ouest, détail du parement de
l'UC 5.1; b. Mur est, parement est, détail de la planée entre l'UC 5.1a
et l'UC 5.1b.
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Figure 24: a. Mur est, parement est, détail des joints creux chanfreinés
de l'UC 5.1a sous les baies géminées nord; b. Mur est, parement est,
vue du changement d'appareil entre fondation (UC 5.1c) et élévation
(UC 5.1a).
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Figure 25: a. Mur ouest, parement est, logements de bois de charpente
TP 1.1.1 à TP 1.1.4 et assise continue de dalle calcaire au niveau des
linteaux; b. Mur ouest, parement est, logement de bois de charpente
TP 1.1.2 après ouverture.
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Figure 26: a. Mur nord, parement sud, logement de bois de charpente
TP 3.2.2 avant ouverture; b. Mur nord, parement sud, logement de bois
de charpente TP 3.2.1 après ouverture.
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Figure 27: a. Mur est, parement ouest, logement de bois de charpente
TP 5.1.8 avant ouverture; b. Mur est, parement ouest, logement de bois
de charpente TP 5.1.1 après ouverture.
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Figure 28: a. Mur ouest, parement est, chapiteau méridional de la
porte B 1.9.1 : Samson terrassant le lion; b. Mur ouest, parement est,
détail de la polychromie de l'arc et du tailloir du côté nord de la porte
B 1.9.1.
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Figure 29: a. Mur est, parement ouest, vue de la baie géminée sud
partiellement conservée; b. Mur est, parement ouest, détail des traces
de layage horizontales et en chevrons de l'encadrement de la baie
géminée sud partiellement conservée.
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Figure 30: a. Mur est, parement est, vue de la baie géminée nord
partiellement conservée; b. Mur nord, parement sud, baie couverte
d'un arc monolithe B 3.12.4.
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Figure 31: a. Arcature ouest, chapiteau 27 – centauresse tirant à l'arc –
face est ; avant nettoyage; b. Arcature ouest, chapiteaux 29 – lions se
chevauchant sur décor de feuilles – et 30 – gros fleurons aux angles, liés
par des rinceaux noués au centre – face sud ; avant nettoyage.
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Figure 32: a. Arcature nord, chapiteaux 18 – tête humaine dans un
médaillon – et 17 – acanthe et rosette – face est ; avant nettoyage;
b. Arcature nord, chapiteau 20 – acanthe, tige torsadée et rosette –
face ouest ; avant nettoyage.
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Figure 33: a. Arcature est, chapiteaux 6 et 7 – acanthes, tiges torsadées
et fleurs d'acanthe – face nord ; avant nettoyage; b. Arcature est,
chapiteaux 12 – feuilles d'acanthe et tige torsadée – et 11 – acanthe, tige
torsadée portant deux palmes et motif central – face sud ; avant nettoyage.
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Figure 34: a. Arcature sud, chapiteaux 38 – aigles placés en angle et
rosette – et 39 – feuilles d'acanthe sur trois registres et rosettes aux angles
– face est ; avant nettoyage; b. Arcature sud, vue d'ensemble chapiteaux
44, 43, 46 et 45 et leurs colonnes sculptées, face ouest ; avant nettoyage.
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Figure 35: a. Mur est, parement ouest, vue du gâble gothique en arc
brisé UC 5.19 installé au-dessus de la baie romane en plein cintre B 5.1.9;
b. Mur est, parement ouest, détail des traces de polychromie sur le gâble
gothique en arc brisé.
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Figure 36: a. Mur est, parement ouest, détail du profil chanfreiné de
l'extrados de l'arc roman retaillé à la bretture et de la clef surmontée d'un
bloc rectangulaire dressé à la bretture également; b. Mur est, baie B 5.1.9,
vue de la face intérieure du piédroit sud dont les blocs d'assise inférieure
sont dressés à la bretture .
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Figure 37: a. Mur est, parement ouest, vue de l'arrachement de l'encadrement des baies géminées sud et de leur bouchage (UC 5.5); b. Mur est,
parement est, vue de l'arrachement de l'encadrement des baies géminées
sud et de leur bouchage (UC 5.5).
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Figure 38: a. Galerie ouest, partie nord, détail du corps de moulure du
plafond XVe conservé en rive contre le mur UM 1; b. Galerie ouest,
partie nord, vue d'ensemble du plafond XVe conservé.
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Figure 39: a. Galerie nord, partie est, vue du corps de moulure du
plafond XVe conservé en rive contre le mur UM 3; b. Galerie est, partie
nord au-dessus de la niche UC 5.16, vue du corps de moulure du plafond
XVe conservé en rive contre le mur UM 5.
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Figure 42: a. Arcature nord, parement sud, vue des 4ème, 5ème et 6ème
arcs, à l'aplomb des chapiteaux 18 et 16; b. Arcature ouest, parement
ouest, vue de la face arrière des blocs de corniche traversant et des claveaux appareillés repris à la bretture, à l'aplomb des chapiteaux 28 et 26.
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Figure 43: a. Mur ouest, parement est, partie sud, vue des éléments
subsistants du piédroit nord d'une baie à l'encadrement arraché et bouchée
(UC 1.2); b. Mur ouest, parement est, partie médiane, vue de la console
en quart-de-rond insérée en partie supérieure du mur (UC 1.15).
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Figure 44: a. Mur ouest, parement est, partie sud, vue du bénitier inséré
(UC 1.10) dans la maçonnerie du XIIe siècle; b. Mur est, parement ouest,
vue générale de la porte B 5.14.5.
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Figure 45: a. Mur est, parement ouest, vue générale de l'UC 5.14 au
nord de la porte B 5.14.5 et des trous de boulin TB 5.14.1 à TB 5.14.4;
b. Mur est, parement ouest, vue des éléments subsistants de la baie
symétrique à B 5.14.5, à l'encadrement arraché et bouchée (UC 5.14).
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Figure 46: a. Mur est, parement ouest, extrémité sud, vue de la reprise
liée à la création de la façade sud du bâtiment de l'école (UC 5.6);
b. Mur ouest, parement est, extrémité sud, vue du bouchage (UC 1.4 et
UC 1.3) après suppression de la baie moderne.
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Figure 47: a. Mur ouest, parement est, partie médiane, vue du bouchage
(UC 1.12) après suppression d'une baie; b. Mur ouest, parement est,
chapiteau de la colonne nord de la porte B 1.9.1, remplacé lors de la
restauration menée par l'ACMH J. Formigé (UC 1.13).
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Figure 48: a. Mur ouest, parement est, extrémité nord, vue d'ensemble de
la portion du mur occidental entièrement reconstruit lors de la restauration
menée par l'ACMH J. Formigé (UC 1.14); b. Mur nord, parement sud, vue
d'ensemble depuis l'ouest du mur largement reconstruit lors de la
restauration menée par l'ACMH J. Formigé (UC 3.1 et UC 3.14)
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Figure 49: a. Mur nord, parement sud, arc couvrant la porte B 3.4.1 et

maçonnerie de moellons de calcaire, grès, gneiss schisteux et tuf au-dessus
du linteau; b. Mur est, parement ouest, vue des baies géminées nord
restaurées lors des travaux menés par l'ACMH J. Formigé et de leur
bouchage (UC 5.11).
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Figure 50: a. Mur est, parement ouest, quart nord, détail de la niche

insérée en partie supérieure (UC 5.16); b. Arcature est, parement ouest,
extrémité sud, vue des blocs appareillés des arcature remontées lors des
travaux menés par l'ACMH J. Formigé.
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Figure 51: a. Galerie nord, partie est, vue du corps de moulure du

plafond XVe conservé en rive contre l'arcature UM 4 et du plafond de
sapin remonté lors des travaux menés par l'ACMH J. Formigé (cliché M.
Zannettacci); b. Arcature nord, chapiteaux 16 et 15 remplacés lors de
travaux dans les années 2000, face est ; avant nettoyage.
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Figure 52. Proposition de restitution du plan du cloître
et de sa charpente au XIIe siècle (éch.: 1/100).
DAO : E. Boissard

Cloître: état actuel
Cloître: restitution de l'état du XIIe siècle

Vienne (38) / Cloître Saint-André-le-Bas Figure 53. Proposition de restitution en coupe du cloître
et de son couvrement au XIIe siècle (éch.: 1/100).
2010 - 16 793 2210368

DAO : E. Boissard
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Fig. 14. Plan du cloître (éch.: 1/100).
DAO : E. Boissard, A. Devillechaise
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3.2

Figure 16. Diagramme stratigraphique
DAO : E. Boissard
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Figure 17. UM 1, mur ouest du cloître, parement est (éch.: 1/50).
Relevé : L. Eneau-Brun. DAO : E. Boissard
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Figure 18. UM 3, mur nord du cloître, parement sud (éch.: 1/50).
Relevé : L. Eneau-Brun. DAO : E. Boissard, A. Devillechaise
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Figure 19. UM 5, mur est du cloître, parement ouest (éch.: 1/50).
Relevé : E. Boissard - DAO : E. Boissard

Arcature est du cloître, parement ouest :
quelques indices du remontage au XVe siècle.

Claveaux de dimensions irrégulières :
arc non strictement extradossé.
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Claveaux et sommiers non ajustés.
Tas de charge insérés entre le tailloir et le sommier.

Figure 40. Arcature est du cloître, parement ouest : quelques
indices du remontage au XVe siècle.
DAO : E. Boissard

Joint épais et comblé de multiples calages pour permettre l'ajustement
entre les arcs et la maçonnerie supérieure
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Arcature ouest du cloître, parement est :
quelques indices du remontage au XVe siècle.

Tas de charge inséré
entre le tailloir et le sommier.

Sommiers démesurément hauts par rapport aux claveaux, et incisés horizontalement en partie basse
pour imiter l'insertion d'un tas de charge.
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Figure 41. Arcature ouest du cloître, parement sud : quelques
indices du remontage au XVe siècle.
DAO : E. Boissard

Claveaux de dimensions irrégulières :
arc non strictement extradossé.
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