L'église Notre-Dame de l’Assomption d’Autun
date du XVIIIe siècle ; elle fut construite par
Jean-Baptiste Caristie (1714-1754), d’une
famille d’architectes d’origine italienne. Ce
bâtiment s'inspire de l'église du Gesù à Rome.
Elle servit de chapelle à l'ancien collège de
jésuites, aujourd'hui lycée Bonaparte. Ce collège
vit passer le comte de Bussy-Rabutin, puis
Lazare Carnot, Napoléon, Joseph et Lucien
Bonaparte. Après le départ des Jésuites en 1763,
cette chapelle revient au culte catholique en
1803, sous le vocable de Notre-Dame.

Chapelle des jésuites
C'est sous le père de Rosières, recteur du collège
des Jésuites à partir de 1757, qu'a commencé la
construction de l' église du collège sur les plans
de
l'architecte Jean-Baptiste
Caristie . La
première pierre de l'église a été posée le 26 avril
1757. La cloche de l'église a été baptisée18 août
1760. Le gros œuvre de l'église était achevé en
1763. À cette date paraît l'arrêt royal ordonnant
la suppression des maisons et des collèges des
jésuites en France. Les jésuites n'ont pas eu le
temps de commencer la décoration intérieure de
l'église. L'édit royal de bannissement des
Jésuites de France est enregistré au parlement de
Dijon le11 juillet 1763. Il est publié au bailliage
d'Autun le 23 juillet.
Chapelle des oratoriens
Au départ des jésuites, la direction du collège a
été donnée à des prêtres du diocèse jusqu’en
1786, puis à des oratoriens jusqu’à la suppression
des congrégations religieuses par l’assemblée
nationale législative en 1792.
Décor
À l'intérieur, elle est ornée au premier niveau, de
colonnes doriques ainsi que de larges baies
ouvertes qui éclairent le sanctuaire. On peut y
observer les statues en pierre de la Vierge et de
sainte Anne, ainsi que celles en bois de saint
Crépin et saint Crépinien, datées du XVe siècle
(cordonniers, martyrs en 285, adoptés par les
Anglais).

La consécration de la chapelle a lieu le 25 avril
1764. Les décorations intérieures de la chapelle
sont décidées en 1772. Les tableaux représentant
les mystères de la Vierge ont été peints par
Étienne-Guy Charton, peintre autunois, élève
d'Oudry, mort à Autun le 6 juin 1768. Les statues
sont du sieur Marlet, sculpteur de Dijon.
La chapelle sous la Révolution
La chapelle a servi de lieu de réunion à la Société
des amis de la constitution. On a alors intégré des
tribunes. Les Marseillais de passage à Autun y
assistent aux réunions. Puis on a fait de la
chapelle un entrepôt avec des barils de poudre.

Le 25 vendémiaire an IX (17 octobre 1800), un
arrêté préfectoral a affecté l'église du collège aux
célébrations
des
fêtes
nationales
et décadaires . Quelques jours après, une pétition
demande la réouverture de la cathédrale et de
l'église du collège. On décide de démolir et de
vendre les tribunes de l'église du collège pour
payer les réparations des deux églises. La
cathédrale est rendue au culte peu après. Le 23
thermidor an X (11 août 1802), l'ancienne
chapelle du collège devient une succursale sous
le vocable de Saint-Pancrace, puis Notre-Dame.

L’église est ornée de vitraux du XIXe
représentant les litanies de la Vierge.
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Classement aux MH
L'ancienne chapelle du collège des jésuites a été
classée au titre des monuments historiques le
25 juin 1943. Les façades et les toitures des
bâtiments bordant la cour d'honneur et le champ
de mars, la cour d'honneur et sa grille de clôture
en fer forgé ont été inscrits au titre des
monuments historiques en 2014. Cette grille de
32,35 m de longueur et de 4,40 m de hauteur,
commandée au XVIIIe au sieur Moine, serrurier
à Beaune, a été classée en 2021.
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L’église Notre-Dame fait partie de la Paroisse
Saint Lazare en Autunois qui compte 3
communes, dont le centre est Autun, siège de
l'évêché d'Autun, Chalon et Mâcon, soit 16.147
habitants.
Paroisse Saint-Lazare en Autunois
10 rue Jeannin 71400 AUTUN
Tél. 03 85 52 12 37
Mail : paroisse.autun@gmail.com
Site : http://www.paroisse-autun.ovh
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