Le bourg d’Authumes fut en partie brûlé et
détruit par les Comtois en 1637. L’église de
la Nativité de la Sainte-Vierge fut
reconstruite en brique sur la structure
gothique des XIVe et XVe siècles. Les murs
ont été conservés jusqu’à hauteur des
sommiers des ogives actuelles. La date de
1686 figure, avec le nom des entrepreneurs,
sur un cartouche gravé encastré dans le mur
extérieur nord de la nef. La clé de voûte est
aussi datée de 1686.
L’église est remarquable par ses panneaux
de bois peint. Au fond du chœur stuqué, de
part et d’autre de l’oculus, encadrant le
maître-autel, formant retable, deux
panneaux peints du XVIIIe : à droite, la
Nativité de la Vierge (Sainte Anne, aidée
d’une servante, est dans son lit ; elle
enveloppe la Vierge d’un linge).

retour du retable confié aux Monuments
Historiques pour une restauration. Il a été
déplacé du chœur au bas de la nef.

A gauche, l’Assomption (la Vierge est
portée par des anges ; sur le bord de son
tombeau, une rose rouge et une rose
blanche).
Panneau peint sur bois d’une armoire à
reliquaire, XVIIIe, classée MH en 1910, aux
entrecroisées, entourée d’une guirlande de
roses : en haut, à gauche, la Vierge à
l’Enfant, à droite, sainte Madeleine ; au
centre, quatre saintes martyres dont sainte
Ursule ; en bas, à gauche, saint Denis
l’Aréopagite, tenant sa tête ; en bas, à droite,
deux saints guerriers, saint Polyphème avec
un soldat de la légion thébaine. En janvier
2019, la commune d’Authumes inaugurait
les travaux de rénovation de son église et le

Le maître-autel à tabernacle, de marbre gris
et noir, date du XVIIe-XVIIIe. Grille de
communion de fer forgé XVIIIe.
Chaire à prêcher. Confessionnal XVIIIe au
fronton timbré des armoiries de Nicolas
Rolin, au bas de la nef, à gauche, en entrant.
Statue de Notre-Dame, écrasant le serpent,
en bois doré, vers 1840. Le dallage date de
1900.
On trouve, à Authumes, les ruines du
château de Nicolas Rolin, né en 1376 à
Autun, grande figure politique de l'État
bourguignon du XVe siècle. Il est chancelier
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne,
durant près de quarante ans. Il fonde avec sa
femme Guigone les Hospices de Beaune.

Décédé le 18 janvier 1462, dans sa maison
natale d’Autun, à l'âge de 86 ans.

Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui
n'enfantais pas ; éclate en cris de joie, toi
qui n'as pas connu les douleurs. Réjouis-toi,
Joachim : par ta fille un enfant nous est né,
un fils nous a été donné. On proclame son
nom : Messager du grand dessein de Dieu,
qui est le salut de tout l'univers, Dieu fort. ~
Oui, cet enfant est Dieu. Homélie de Saint
Jean Damas pour la Nativité de la Vierge
Marie
L’église d’Authumes est rattachée à la Paroisse
Notre-Dame de Bresse Finage qui compte 16
clochers, autour de Pierre de Bresse, soit 6.722
habitants.

Restauration, en 2019, par repiquage de
pièces neuves, sans "remise en plomb", des
baies de la nef de l'église d'Authumes par le
maître-verrier Olivier Goestchel.
Le clocher date de
1665. La flèche a
été réparée en
1861-1862, lors de
la réfection de la
toiture. Clocherporche épaulé par
des
contreforts
diagonaux.
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