L’église Saint-Pierre d’Auxy a conservé de
l'époque romane (XIIe siècle) la partie
centrale de la nef et le chœur ; ainsi l’église
est inscrite au titre des Monuments
Historiques depuis le 23 juillet 1976 « pour
son chœur et sa nef ». L’église a été
profondément modifiée au cours des
siècles : une première restauration fut
effectuée en 1685, d'autres auraient eu lieu
dans les années 1780. En 1875, suite à
l'effondrement du clocher fut érigée la tour
rectangulaire accolée au mur de façade ; elle
supporte l'actuel clocher-porche néo-roman,
à trois étages de fenêtres en plein cintre.
L’étage du beffroi est creusé de baies
jumelles à colonne engagée. Une pyramide
à quatre pans couronne le tout. La tribune
date aussi du XIXe.

Portail à double voussure torique néoromane

Intérieur
L’église se compose d’une nef romane de
quatre travées, flanquée de bas-côtés datant
de 1844 voûtés en berceaux (sauf chaque
dernière travée, plus ancienne, voûtée
d’ogives).
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Un arc triomphal en plein cintre introduit à
une abside semi-circulaire voûtée d’un culde-four. La nef romane est intéressante avec
sa voûte en berceau brisé sur doubleaux, ses
arcades sur piliers, ses chapiteaux sculptés
en faible relief de feuillages et de damiers.
La nef est éclairée par les larges fenêtres en
plein cintre des bas-côtés.

Voûtes romanes de la nef en berceau brisé

D'après le Chanoine Grivot quatre des six
chapiteaux sculptés dérivent de ceux de la
Cathédrale d'Autun.

Chapiteau roman à décor de feuillages

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera
pas sur elle. Matthieu 16, 18
L’église Saint-Pierre d’Auxy fait partie de
la Paroisse Notre-Dame-de-la-Drée qui
compte 14 communes, dont le centre est
Epinac, soit 7649 habitants.
Paroisse Notre-Dame-de-la-Drée
4 Rue Emile Zola 71360 EPINAC
Tél. 03 85 82 11 09
Chœur roman et autel décoré des Pèlerins
d’Emmaüs

Mail : nd.dree.paroisse2014@gmail.com
Site : http://paroisse-notredamedeladree.fr/

Statue de saint
Pierre, XVe siècle,
en bois, avec
inscription sur le
socle « PIERRE »,
inscrite aux MH
en 1978. Saint
patron de l’église,
en évêque, assis,
coiffé d’une mitre
conique.
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