Le bénitier en-castré près de la porte
latérale nord est manifestemeñt très ancien.
La nef communiqug av.ec le transept par
une grande arcade en plein cintre, flanqu'ée de
deux
plus petites appelées "pässages
.autres
Defftcnons".

- Daniel dans la fosse aux Lions (9),
- des feuilles d'acanthe,

- le combat de la chair et I'esprit

symbolisé par un centaure qui tire à ltarc sur un
oiseau qui s'envole 1t0¡.

La croisée du transept, délimitée par
quatre arcades, est coiffée d'une coupole iur
trompes. On ne manquera pas d'y adiirirer les
quatre chapiteaux du début du XIle siècle :
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- au nord-ouest, une représentation de la
luxure : un personnage féminin lutte
farouchement contre les serpents qui
s'enroulent autour de ses membres

(¿).

- au nord-est: des motifs végétaux

* Maltre-autel et autels

15)

- au sud-est : le sacrifice d'Abraham

des chapelles
maçonnés en pierre, leur sobriété convient

l'édifice

:

à

I
,

1o¡

- au sud-ouest : deux visages, I'un tire la
Iangue, I'autre a la bouche ouverte (7). Deux
des quatre colonnes d'angle ont une base ornée
de rinceaux au nord-est et d'une scène historiée

* Baptlstère octogonal
siècle (?)

*

au sud-est.

en piene du

XVe

Tableaux : Vierge à I'enfant, XVIIIe

siècle, huile sur toile restaurée.

Le ch@ur, terminé par une abside en
cul-de-four, propose une décoration particulièrement soignée. Une gracieuse galerie
d'arcatures encadre trois fenêtres à double
ébrasure. Elle compte cing arcs quirreposent
sur six élégantes colonnettes traitées de la base
au chapiteau avec un raffinement particulier.

De

gauche

présentent:

à

droite, les

chapiteaux

Anges adorant le Saint Sacrement,
XVIIe siècle, huile sur toile en cours de
restauration.

+

Plusieurs pierres tombales visibles

dans Ia nef et les croisillons portent de belles
inscriptions en caractères goihiques du XVe
siècle.

SAINT ANDRE.DE'BÂGE
Ain

- des feuilles d'eau,
- une représentation de la médisance : un
serpent sort d'une bouche, un âutre vient
mordre la joue de celui qui parle 1s¡"
- un feuillage percé par endroit.de coups
de trépan,

Pour plus de détails, voir;
"Pr6lnventalre; dea, rlchesses tourlstlques
et erchéologlques du centori de Bågé,''

"L'égllse nomone de Seint André-de-Bâgé"
en vente au syndièat d'initiative de Bâgé-le-Châtel
et à Patrimoine des Pays dc I Ain

Chef d'oeuvre construit par les moines de
Toumus, ce "joyau parmi lcs églises .romanes". des
Pays de lAin vous est offerl.. Vbup;pour,rez lire dans

sa pierre Ia longue

histoire dés ehercheurs de Dieu.
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