
L'ÉGLISE

(cliché Patrice Bergeret)

de
SAINT-AUBIN

en
CÔTE d'OR



Saint-Aubin (accès)

   Saint-Aubin est un village viticole du Sud de la Côte d'Or, proche du célèbre Montrachet. Son
église paroissiale, au cœur du village, est classée monument historique depuis juillet 1980. Ceci en
raison de son ancienneté, de sa complexité archéologique, de ses richesses architecturales et de son
mobilier.

(Documents Mairie de Saint-Aubin)
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------------ L'église de Saint-Aubin ------------
   L'actuelle  église  de  Saint-Aubin  est  un  bâtiment  complexe  composé  d'une  première  église
construite au Xe siècle et de deux extensions, l'une au XVe siècle, la dernière au XIXe siècle.
   Elle est placée, depuis sa construction, sous le vocable de Saint-Aubin
   L'église du Xe  siècle a été construite en remplacement d'un oratoire provenant d'une villa et situé
dans un cimetière.
   L'oratoire  avait  donné  son  nom  au  village  situé  à  l'ouest  de  l'actuelle  église  :  OROUX,
déformation populaire de ORATORIO. Jusqu'au XVe siècle le nom OROUX est resté en concurrence
avec le nom de SAINT-AUBIN donné à la partie du village construite après le Xe  siècle à l'Est de
l'église.

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

- L'église et ses agrandissements successifs -
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(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Atelier Petot)

- Les transformations au cours des siècles -

--------------- L'église du Xe siècle -------------

   La  construction  de  l'église  du  Xe  siècle  reviendrait,  selon  une  tradition  orale,  au  clergé  de
BEAUNE à qui le Duc de Bourgogne, Henri 1er (965 – 1002), en aurait donné le patronage.  
   Cette tradition orale est confortée par une bulle du Pape Eugène III datée de 1147 où il confirme
la possession de l'église Saint-Aubin par le clergé de BEAUNE, et  dans laquelle on peut lire :
« ecclesia sancti Albini de Oratorio ». 
   Plus  près  de  nous,  des  expertises  menées  par  des  archéologues,  des  analyses  scientifiques
d'éléments de construction, ont permis de confirmer la date de construction de l'église au Xe siècle.  
   Le projet initial était de répondre au désir du Pape et des évêques qui, depuis le Ve siècle, avaient
souhaité qu'il y ait une église dans chaque village. De même les habitants et les gens de  passage
voulaient  pouvoir  bénéficier  d'offices,  de messes  et  de  tous  les  services  qu'une  église  de  cette
époque pouvait offrir. 
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   Pour ce faire, on a construit une église préromane d'architecture carolingienne comprenant : 
. une tour porche occidentale carolingienne
. une nef conforme au plan basilical 
. un massif oriental préroman inspiré des massifs occidentaux carolingiens (Westwerk)

            . une abside orientale
   Extérieurement ces différentes parties de l'édifice se lisent facilement (hormis l'abside orientale 
qui a été détruite lors de l'extension gothique au XVe siècle).

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Atelier Petot)

   Intérieurement la lecture est moins aisée, dans la mesure où les baies des cryptes supérieures de la
tour porche et du massif oriental préroman ont été occultées au fil des siècles et des changements de
liturgie.  La  reconstitution  hypothétique  ci-dessus  est  une  tentative  de  rendre  à  la  partie
carolingienne de l'église actuelle sa volumétrie originelle.  Une restauration intérieure prévoit  de
rouvrir  les baies occultées et de rendre à cette partie de l'église tout son intérêt  architectural et
archéologique.
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La tour porche

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

  

(document Société Aneox)

   Elle correspond, à l'échelle de l'église, aux massifs occidentaux "Westwerk" propres aux grandes
églises carolingiennes ; et elle constitue au Xe siècle une des plus anciennes tours préromanes de
Bourgogne. Elle s'élève sur trois niveaux :
. Le niveau inférieur est un porche voûté dont les accès se situaient à l'ouest et au nord-ouest. Cette
dernière entrée est visible dans sa partie supérieure à l'extérieur  du mur nord.
. Le deuxième niveau est occupé par une salle voûtée qui s'ouvrait par une large baie sur la nef.
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   Cette salle pouvait accueillir le représentant du pouvoir temporel qui s'en servait pour les besoins
de  sa  charge  (judiciaire  notamment).  Elle  pouvait  devenir  sa  chapelle  privée  ou  servir,
occasionnellement, de chœur supplémentaire pour des cérémonies particulières liées au culte des
reliques.
   La tour  porche pouvait  enfin  servir  lors  de représentations  théâtrales  (mystères)  destinées  à
l'éducation religieuse des fidèles.
.  Le troisième niveau  est  une  plate-forme entourée  de  murs  ouverts  à  l’origine  par  des  baies
géminées sur les quatre côtés et coiffée d'un toit à quatre pans (deux pans aujourd’hui).
   Située à l'ouest, la tour porche (un passage donc) est l'expression symbolique du passage de la
mort (le soleil se couche à l'ouest et laisse la place à la nuit) à la vie par le baptême, la cérémonie
funéraire et les cérémonies pascales célébrant la mort du Christ et sa résurrection.

La nef

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

  
   Le plan est un simple rectangle (10 m x 6,5 m). 
   Les murs s'élèvent à une hauteur de 7,5 m. 
   La nef s'inscrit dans le plan basilical de l'église. 
   La nef était accessible par la tour porche et par une porte située dans l'angle sud-est comme
aujourd'hui. 
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Le massif préroman 

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

(dessin Pierre Gras)
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   Cette disposition, particulière à l'église de Saint-Aubin, reprend le principe des cryptes voûtées
superposées sur deux niveaux typiques de l'époque carolingienne.
   La crypte supérieure s'ouvrait elle aussi sur la nef par une large baie.
   Suite aux réformes liturgiques des IXe et Xe siècles les célébrations religieuses sont déplacées à
l’est  des édifices ; le massif oriental  de l’église de Saint-Aubin a été construit  en réponse à ce
nouveau  besoin  d’espaces  adaptés  aux  cultes.  De  nombreuses  célébrations  ont  lieu  dans  les
chapelles orientales, chapelles qui peuvent être aussi utilisées pour des célébrations privées liées à
l’émergence d’un intense culte des Saints.
   De par sa structure architecturale et, en particulier, sa large baie ouverte sur la nef en liaison
optique avec la baie de la tour porche, le massif oriental préroman pouvait lui aussi servir à la
représentation de mystères.

---- Le clocher et sa flèche du XIIe siècle ----

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Atelier Petot)

   Le massif oriental a été couronné d'un clocher roman aux XIe  et XIIe siècles.
   Sur la base carrée repose un second niveau ouvert par quatre baies géminées. Une flèche en pierre
(tuf) constitue le troisième niveau. Elle forme une coquille évidée éclairée par quatre baies étroites
en saillie sur l'extérieur.
   Les baies géminées présentent une arcade surmontant deux arcs un peu rehaussés qui retombent
sur une colonnette et un chapiteau à quatre faces sculptées aux motifs suivants :
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(photographie Alain Lorthios)

côté  est :  les  quatre  faces
présentent  trois  rameaux  ou
palmes à peu près semblables.

(photographie Vincent Prudhon)

 
(photographie Alain Lorthios)

côté  nord  :  les  quatre  faces
présentent deux ou trois volutes
en  forme  d'urne  disposées
concentriquement  où  l'on  peut
imaginer des serpents najas.

(photographie Vincent Prudhon)

(photographie Alain Lorthios)

(photographie Alain Lorthios)

côté ouest : 
 - face est : espèce de roue à huit
rayons
 - face ouest (photo) : équidé
 - face nord (photo) : croix pattée
avec quatre besants 1

-  face  sud  :  croix  dont  les
branches  horizontales  sont  les
seules pattées

côté sud :
- face nord : groupe de feuillages
stylisé  sortant  d'un  vase.  Ce
motif est inclus dans une volute
en forme d'U
- face ouest :  sujet  à peu près
semblable 
-  face  est  (photo)  :  oiseau
picorant  une  grappe  de  raisin.
Une étoile devant ses pattes, un
petit serpent à queue enroulée en
spirale derrière
- face sud (photo) : autre oiseau
picorant  la  même  grappe  de
raisin.

(photographie Vincent Prudhon)

(photographie Vincent Prudhon)

1 Besant : monnaie byzantine. En art roman, disque plat servant de décor.
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---- L'extension gothique du XVe siècle ----  

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Atelier Petot)
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   Les  deux  travées  de  l'extension  gothique,  qui  constituent  aujourd'hui  l'avant-chœur,  ont  été
construites au XVe siècle à l'est de l'ancien chœur préroman.

   C'est en fait un volume unique recouvert d'une voûte sexpartite 2 sur croisée d'ogives et fermé, à
l'est, par un chevet plat percé d'une unique baie à remplages 3 (aujourd'hui déplacée au chevet du
chœur du XIXe siècle).
   Le mur sud de la première travée de l'extension gothique a été ouvert, dans un deuxième temps
(au XVIe siècle) pour créer une petite chapelle privée.

   Au XVIIIe siècle la voûte gothique, en mauvais état, a été remplacée par un berceau de bois en
plein cintre.

(document Eric Pallot, a.c.m.h.)

- Etude préalable à la restauration générale intérieure, 2010 -
 

2 Voûte sexpartite : voûte d'ogive divisée en six, le plus souvent par un arc doubleau supplémentaire.
3 Baie à remplage : baie divisée par un assemblage de pierre appelé "remplage".

11



----------L'extension du XIXe siècle ----------

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Atelier Petot)

   En 1834, le choeur est à nouveau prolongé de 2 travées voûtées avec de grandes pénétrations au
droit des pignons latéraux.
   Ces grandes pénétrations des fenêtres, mais aussi des contreforts dans la toiture à deux pans, ont
produit un plan complexe de la couverture avec de nombreuses noues 4. Lors de la restauration des
maçonneries et des couvertures de l'église (2002 – 2008), la couverture de laves 5 a été refaite et les
noues droites ont été transformées, par un savant travail des poseurs de laves, en noues rondes.

4 Noue : intersection latérale de deux pans de couverture.
5 Laves, lauzes ou lauses : pierres plates, calcaires ici, servant à couvrir les toits.
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(photographie Vincent Prudhon)

- La savante et admirable toiture en laves -
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------------- Le mobilier de l'église -----------

 (plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)

14



Autel tombeau
(XVIIIe siècle) 

Christ en croix 
(XVIIIe siècle)

Crucifixion
(XVIIIe siècle)

Un évêque (XVIIIe siècle)
La Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
(XVIIe siècle)

Saint Abdon 
(XVIIIe siècle)

Saint Aubin
(XVIIIe siècle)

Christ en croix, Philippe Kaepplin, 
1975 (XXe siècle)

 (photographies Hubert Lamy)
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Autel et ambon 
Philippe Kaepplin 
1975 (XXe siècle)

Saint Jean-
Baptiste (XVe 
siècle)

Vierge à l’enfant (XVIIIe siècle)

Christ de pitié (XIXe 
siècle)

Réception d’un ambassadeur par le Doge de 
Venise (XVIe siècle)

Un saint abbé 
(XVIe siècle)

Verrière dans réemploi gothique 
flamboyant (XVe siècle)

Maître autel (XIXe siècle)

 (photographies Hubert Lamy)
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(à l’extérieur de l’église) 
Saint Aubin (XVe siècle)

Saint Hubert 
(XVIIIe siècle)

Saint Charles Borromée donnant les 
règles aux Ursulines (XVIIe siècle)

Vierge de pitié (XVIIe siècle) Adoration des Mages (XVIIe siècle)

Education de la Vierge (XVIe siècle) Sainte Cécile (XVIIe siècle)

 (photographies Hubert Lamy)
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L’enfilade des siècles :

(photographie Hubert Lamy)

          église préromane
          extension gothique XVe-XVIe siècles
          extension XIXe siècle

(plan Eric Pallot, a.c.m.h. ; infographie Société Aneox)
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