
EGLISE 
 

L’église qui s’impose et domine le centre du village fait l’objet de très nombreuses visites dans le cadre 
du circuit de la Bresse. 
C’est une église romane du 2ème quart du XIIème siècle, restaurée et remarquée par son tympan classé 
qui constitue une œuvre exceptionnelle du département de l’Ain. 
 
 

HISTOIRE 
 

Possession de l’Abbaye de Cluny, la Paroisse a eu la chance de conserver une partie importante de son 
église du XIIème siècle. 
 

L’église était autrefois, sous le vocable de Saint Pierre, avec, vers la fin du XVIIIème siècle, Saint Clair, 
qui est devenu le patron populaire. 
 

La plus ancienne mention connue est du milieu du XIIème siècle. L’ «ecclesia de Vandens» est citée dans 
le dénombrement des biens de Cluny, établi avant 1156 et après 1149, lors du prêt de mille onces d’or, à 
l’abbaye, par Henri, archevêque de Winchester : pour la dîme, l’église de Vandeins doit trente setiers de 
froment si le temps est beau, et une part sur les sépultures. Elle apparaît dans les pouillés de l’église de 
Lyon : «Vandens» aux XIIIème, XIVème, XVème siècles, «Vandans» au XVIIème et «Vandeins» au 
XVIIIème, faisant toujours partie de l’archiprêtré de Sandrans. 
 

Une visite pastorale de juillet 1470 ne donne pas de détail sur l’état de l’édifice. Celle du 1er septembre 
1656, nous informe que l’église de Vandin est bien bâtie, le sancta sanctorum voûté et carrelé , la nef 
couverte mais non lambrissée, décarrelée par endroits. Les fonts baptismaux sont nettement tenus. La cure 
n’a que 200 livres de revenus et il y a 250 communiants. 
 

En 1793, le clocher subissant le sort commun aux clochers de l’Ain est rasé. Sa reconstruction est 
envisagée dès 1811. Une délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 1812 mentionne que les murs 
du chœur menacent ruine. Il y eut devis et projets… mais uniquement quelques réparations (lambris, 
charpente, enduits). 
 

C’est seulement sur un projet dressé par Burjoud que se fait, en octobre 1860, l’adjudication de la 
reconstruction du clocher. Une lettre du Ministre de l’Instruction et des Cultes accorde une aide et exige 
de ne pas démolir la porte principale. Néanmoins, de l’ancienne façade ont disparu le pupitre de pierre et 
le bénitier. 
 

Dans un plan primitif, il existait un porche sur quatre piliers qui protégeait efficacement le tympan contre 
les intempéries : il fut condamné en 1750, vendu en 1861, et démoli pour permettre la construction du 
clocher. Le tympan est alors posé en 1862 sur les corbeaux à chanfrein, reposant sur deux contreforts 
encadrant la porte principale en façade. Les travaux sont achevés en 1862. 
 

1872, 1874, 1875 voient s’effectuer les enduits extérieurs, le lambris de la nef, des réparations de murs et 
toitures… 
La charpente et la couverture du clocher furent entièrement refaites en 1929. 
De 1986 à 1990 : pose de vitraux à l’intérieur, réfection du clocher, dépose du tympan, construction d’une 
galonnière, façades extérieures à pierre vues, réfection de l’abside recouverte en lauzes. A l’intérieur, 
réfection de la voûte du chœur et des lambris de bois, restauration du chemin de croix et du tableau du 
Rosaire, peinture, électricité… 
De 2004 et 2005, une partie du mobilier a fait l’objet de restauration : confection et installation d’une 
estrade, restauration d’un autel mural, remise en état d’un tabernacle, restauration du Maître autel, 
restauration d’un tabernacle. Ce mobilier se trouve dans le cœur de l’église. 
En 2008, une reprise des enduits intérieurs s’est avérée nécessaire. Lors des travaux de préparation, il 
s’est avéré que les murs en pierre présentaient un intérêt et méritaient d’être mis en valeur. Aussi, un 
jointement à la chaux a été réalisé et le résultat se trouve remarquable. 
Profitant de ces travaux, une mise en valeur des murs et tableaux a été réalisée par la pose de projecteurs. 
De nombreux bénévoles ont participé à ces travaux et réalisé un nettoyage et vernissage du plafond, 
restauré et peint les statuts, etc… Des chenaux cuivre seront également posés sur la galonnière.   
 



DESCRIPTION 
 

 

Le plan de l’église est très simple : c’est une basilique environ deux fois plus longue que large, sans 
chapelle latérale et orientée comme à l’ordinaire. A l’extrémité Est du parallélogramme que forme la nef, 
s’ouvre un chœur carré qui n’a, à peu près, que la moitié de la largeur de na nef. Enfin, le chœur est 
terminé lui-même par une abside demi-circulaire. Le porche fermé, précédant la nef, construit en 1862, 
porte le clocher. 
 

LA NEF 
 

Ce qui frappe à l’examen du plan, c’est le désaxement de la nef (près de 50cm vers le Nord à la façade 
Ouest) par rapport à la travée de chœur et à l’abside, ainsi que ses dimensions : la longueur et la largeur 
(15,4m et 7,60m) sont nettement plus grandes que celles les édifices voisins. Deux baies modifiées en 
1750, éclairent la nef, tant au Sud qu’au Nord. 
Un lambris bois, à petits panneaux carrés, encadrés de moulures, forme plafond sous charpente, il se 
raccorde par un quart de cercle, de 50cm environ, contre les murs Nord et Sud. 
Le sol est en ciment. Vers le haut de la nef, une porte flanquée d’un bénitier, s’ouvre dans le mur Sud, et 
près de l’angle Sud Est, une petite baie très ébrasée, est fermée par deux volets bois intérieurs. 
 

LA TRAVEE DE CHŒUR 
 

La travée de chœur, carrée (3,75m de largeur et 3,79m de longueur) est séparée de la nef par un mur de 
0,98m d’épaisseur dans lequel s’ouvre l’arc triomphal, brisé, de 3,25m de largeur, retombant à 2,80m du 
sol sur des impostes sans retour. 
Les baies, l’une au Nord, l’autre au Sud ont été remaniées. Une porte en plein cintre, étroite et basse au 
Sud, donne accès à la sacristie qui existait déjà en 1750. 
Lors des travaux réalisés en 1990, une litre funéraire a été découverte sous le crépi, apparente encore 
aujourd’hui. 
 

L’ABSIDE 
 

Rigoureusement axée sur la travée de chœur, l’abside en hémicycle (3,25m de largeur et 2,50m de 
profondeur) est couverte en cul de four, légèrement aplatie et surélevée d’une marche. 
Le mur circulaire est orné d’une arcature à cinq travées et trois baies, sur soubassement. 
Les quatre chapiteaux portent un décor végétal sobre. 
Le chevet conserve encore une fenêtre romane fermée par une grille qui semble de même époque. 
 

LES FACADES 
 

Les divers angles de la nef et de la travée de chœur sont en pierre du Revermont layée. A l’Est, l’abside 
était défigurée par deux énormes contreforts en briques savoyardes qui furent supprimés à l’occasion des 
dernières restaurations. 
 

LE PORTAIL 
 

La porte est surmontée d’un tympan demi circulaire posé en 1862. 
Son iconographie et sa facture trahissent une influence bourguignonne et plus particulièrement brionnaise. 
Il représente le Christ en Majesté dans la mandorle soutenue par deux anges ; au linteau la Cène, à droite 
de celle-ci le lavement des pieds. L’attitude de Pierre, désigné par la lettre P, traduit bien l’évangile de 
Saint Jean : il lève le bras pour indiquer que sa tête aussi aurait besoin d’être lavée. Deux bas reliefs fort 
abîmés sont placés de part et d’autre du linteau : à gauche, un démon entraîne des damnés, à droite, le 
face à face d’un diable bestial et d’une femme nue peut faire penser à une tentation d’Eve… 
Le tympan est à un autre titre remarquable car les scènes déjà fort parlantes sont soulignées par un 
commentaire catéchistique gravé en beaux caractères. 



Autour de la mandorle : 
BENEDICATE TE DOMINUM MAJESTAS D(OMI)NI 
C’est-à-dire : BENISSEZ LE SEIGNEUR VOICI LA MAJESTE DE DIEU 
Au bas du linteau, on lit : 
AD MENSAM DOMINI (PE)CCATOR Q(U)ANDO P(RO)PINQUAT EXPEDIT UT FRAUDES EX 
TOTO CORDE RELINQUAT 
C’est-à-dire : QUAND LE PECHEUR S’APPROCHE DE LA TABLE DU SEIGNEUR IL FAUT QU’IL 
DEMANDE DE TOUT SON CŒUR LE PARDON DE SES FAUTES 
Enfin l’inscription placée au milieu de l’archivolte résume tout le symbolisme du porche : 
OMNIPOTENS BONITAS EXAUDIAT INGREDIENTES ANGE(LU)S EJUS DEI CUSTODIAT 
EGREDIENTES 
C’est-à-dire : QUE LA BONTE TOUTE PUISSANCE EXAUCE CEUX QUI ENTRENT ET QUE 
L’ANGE DE DIEU PROTEGE CEUX QUI SORTENT 
 

Ce tympan, œuvre romane exceptionnelle, a été classé le 30 septembre 1911. Aujourd’hui, la façade de 
l’église est mise en valeur par un éclairage adapté. 
 

Jusqu’en 1894, les sépultures se trouvaient autour de l’église. Ensuite, le cimetière fut déplacé sur un 
terrain communal hors du village. 
 

MOBILIER 
 

- statue en bois doré de Saint Clair (1,10m) XVIIIème siècle 
- statue en bois blanc et or de la Vierge à l’enfant (1,10m) XVIIIème siècle 
Les niches de ces deux statues (largeur 0,67m) surmontant les deux autels en bois sont décorées d’un 
rétable en plâtre et bois à pilastres et frontons cintrés dans le style XVIIIème siècle. 
- statue en plâtre du Christ avec sa croix (1,10m) posée sur un socle (0,40m x 0,35m) 
 

- tableau (1,85m x 1,70m) (huile sur toile) représentant « la remise du Rosaire à Saint Dominique et 
Sainte Catherine de Sienne », toile du XVIIème siècle, restauré en 1989 
- 14 gravures (0,75m x 0,63m) (peintes sur papier) reproduisant différentes stations du chemin de croix 
sont accrochées de part et d’autre de la nef 
 

- fonts baptismaux constitués d’une cuve octogonale, en pierre rosâtre, dont les faces sont décorées de 
trilobes et qui repose sur un fût évasé au bas, en pierre plus blanche, qui pourrait être le fût de l’ancien 
bénitier 
 

- table de communion en fer forgé sur marche en pierre de taille avec partie centrale cintrée datant de 
1750 
 

- quatre porte cierges en fer forgé, dont deux, à volutes, vers l’arc de la nef 
 

- Christ en croix en bois (1,70m x 1,30m) qui pourrait dater du XVIème siècle, retrouvé dans les greniers 
du presbytère, restauré et posé sur une poutre de gloire à l’entrée du chœur en 1991 
 

- chaire et confessionnal ont été préservés 
  

- vitraux posés en 1985 remplaçant d’anciennes fenêtres en bois (Maître verrier Mr Pierre Darnis) 
 

- cloches 
L’électrification des cloches a été réalisée en 1969 et la programmation de l’Angélus en 1988. 
Chacune d’elles porte une inscription. 
Sur la petite inscription sur 3 lignes : 
L’an 1812. J’ai pour parrain Mr J Louis Chevalier et pour marraine  
Dme Mte Claire son épouse – Mr C de Gabriel Chanel  Curé     
Lucot et Barrard, fondeurs 
Sur la grosse cloche inscription sur 5 lignes : 
Je m’appelle Marie-Louise 
Mon parrain a été Mr Pierre Marie Pelletier, ex Maire de Vandeins 
Ma marraine Mme Marie Louise Sinardet, son épouse 
Mr Soret, Curé 1869 
Burdin  Ainé, fondeur à Lyon 


