Sainte femme

Statue en pierre de la fin du XVe ou début du XVIe siècle avec
des traces de polychromie et de dorure. Le visage (forme ovale,
front bombé, yeux fendus, nez droit et long), la chevelure (raie
médiane, divisée en mèches ondoyantes), le buste court, la large
ceinture frontale avec son noeud, l’allongement des jambes, les
plis cassés au niveau des chaussures à bouts ronds -dits «en pieds
d’ours»- sont caractéristiques des sculptures champenoises. Cette
statue peut provenir d’une mise au tombeau.

Eglise Notre-Dame
d’Auxonne

Lutrin aigle (M.H.)

L’aigle, attribut de Saint Jean l’Évangéliste, tient entre ses serres le dragon dressé.
Sur ses ailes déployées qui forment pupitre est gravée l’inscription : «Me Francoys Viard et Anne de Villers bastonnier de
céans 1562 lont faict faire».

Vierge à l’Enfant (M.H.)

Statue en pierre du milieu du XVe siècle. Placée jusqu’en 1969
au-dessus du portail de l’église, cette Vierge à l’Enfant est probablement la Vierge de la Porte de Pantesson (1447) détruite au
XVIIe siècle.

Vierge à l’Enfant dite Vierge au raisin (M.H.)

Statue en pierre vers 1415/1420 attribuée au sculpteur Claus de
Werve. L’accent est mis sur le naturel tête à tête mère/enfant. Le
manteau de la Vierge s’anime de plis larges et profonds, vecteurs
d’ombre et lumière. La grappe de raisin évoque le symbole de
l’Eucharistie.
Plan d’après Phal-Blando et Louzier.
RAVAUX (J.-P.), «L’église Notre-Dame d’Auxonne»,

Dalles funéraires des frères Morel

Ed. Société Française d’Archéologie, t. 152, 1994, p. 23.

Pierre Morel, avocat mort le 9 juin 1400 est accompagné en bas
à gauche de son fils Jean, chanoine de Besançon. Hugues Morel,
Doyen de Besançon et Trésorier de la Sainte Chapelle, est mort
en 1421.

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE L’ÉGLISE

Merci de votre visite. À bientôt !

Congrès archéologique de France (Côte d’Or),
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Côte d’Or - Bourgogne

Au centre de la place d’Armes, l’église Notre-Dame, construite
aux XIIIe et XIVe siècles, est le principal monument de la ville.

Principales étapes de la construction

• XIIIe et XIVe siècles, travaux de la nef
et du choeur en conservant le clocher de
la première église (fin XIIe ou début XIIIe
siècle).
• XIVe et XVe siècles, édification des chapelles latérales.
• XVIe siècle, ajout du portail avec ses deux
tours.
• XIXe siècle, importants travaux de restauration.
Classement Monument Historique (M.H.) le 24 décembre 1907.

Le Portail et ses tours

Construit par Antoine le Rupt de 1516 à
1520, le portail est abondamment décoré.
Les tours sont asymétriques en raison de la
faiblesse du sol côté nord. La tour du portail
s’élève à 40 m et comprend 163 marches.
Disparues lors de la Révolution, les statues
ont été remplacées en 1853- 1854. Les six du
côté sud sont des copies fort libres des prophètes du Puits de Moïse de la Chartreuse
de Champmol à Dijon.

La Tour sud du transept

De style gothique, le bras sud du transept et la tour sud sont
les éléments les plus anciens de l’édifice (fin XIIe ou début XIIIe
siècle). La tour, les ouïes (petites ouvertures circulaires) et les
sculptures du pourtour de la rosace subsistent de la première
église (fin XIIe ou début XIIIe siècle).

Le Clocher

L’ancien clocher était moins élevé (22,50 m) et
plus trapu. La flèche (répertoriée par l’Association des clochers tors d’Europe) reconstruite
par Phal‑Blando en 1843 mesure 33 m. Le coq
culmine à 70 m.

Les Chapelles latérales

La double rangée de chapelles des bas-côtés date des XIVe et
surtout XVe siècles. Phal-Blando, architecte de la ville, a réaménagé l’ensemble de 1858 à 1863 en donnant à chacune un pignon et une fenêtre imitant le gothique rayonnant. Les portails
latéraux rajoutés au niveau du mur extérieur appartiennent
à la même campagne de travaux. Les statues des contreforts,
dont rien ne subsistait, ont été remplacées en 1862.

La Nef centrale

L’élévation de la nef comporte
trois niveaux : les grandes arcades (qui retombent sur des
piliers trapus) le triforium et
les fenêtres hautes précédées
d’une coursière. Les chapiteaux
des colonnettes du côté de la
nef centrale indiquent, pour les
plus riches, la deuxième moitié
du XIVe siècle. Des fleurs de lys peintes décorent la voûte. Les
motifs végétaux des clés de voûtes sont ornés de visages.

Le Choeur

Large d’une travée et se terminant par une abside à six pans, le
choeur est flanqué de deux absidioles. Les douze stalles datent
du dernier tiers du XVIe siècle, les miséricordes s’ornent de figures expressives. Les boiseries de l’abside ont été ajoutées au
XVIIe siècle. Un Christ en gloire, peint sur la voûte, est entouré
des quatre évangélistes et plus bas d’un orant et d’une orante.

La décoration murale

Des restes de fresques sont visibles sur les
murs nord et sud du transept. Du côté
nord, au bord d’une rivière, une vue panoramique d’une ville avec de nombreux
clochers est difficilement lisible. Sur différents piliers, des personnages sont représentés. Sur le pilier 5 de la nef centrale
(près de l’entrée latérale sud) la très belle
peinture du XVIe siècle de Saint Hubert est très bien conservée.
Le chasseur à cheval, accompagné de ses chiens, face au cerf
crucifère sortant des buissons, figure entre des personnages agenouillés en prière et un ange.

La Chaire à prêcher (M.H.)

Attribuée au sculpteur Denis le Rupt vers
1556, elle est réalisée en pierre rouge de Sampans (Jura). Ce modèle a inspiré les chaires
à prêcher des églises de Dole (Jura), Pesmes
(Haute-Saône), Saint-Jean de Losne (Côte
d’Or) et Gray (Haute-Saône). Les statuettes
en bois peint des Évangélistes ont été placées
au XIXe siècle.

Marbres funéraires

Militaire et diplomate, Duplessis-Besançon, grand serviteur de
la monarchie, a été Gouverneur de la ville d’Auxonne où il est
décédé à 71 ans. Dernier major commandant du Château
d’Auxonne avant la Révolution, François-Xavier David de la
Martinière est mort le 12 mars 1801.

Les Orgues Callinet (M.H.)

Auparavant établies sur le
jubé (1615), elles ont été placées sur cette tribune en 1629.
Le grand buffet en chêne date
du début du XVIIe siècle. Le
positif de dos a été ajouté au
début du XVIIIe siècle. Son
décor (pots à fleurs, angelots,
jouées, panneau) date de
1789. L’instrument, complètement reconstruit en 1789 par François Callinet (1754-1820) dispose de 32 jeux, trois claviers et un
pédalier. Les orgues ont été entièrement démontées pour une
restauration complète à la fin du XXe siècle.

Saint Antoine Le Grand (v.251-356) (M.H.)

Statue de pierre polychrome de la fin
du XVe siècle. L’ermite âgé, à la longue
barbe divisée en deux faisceaux, vêtu de
l’habit des Antonins, porte le tau, tient
la Règle des Antonins et est accompagné d’un cochon. Les flammes qui jaillissent du socle font référence au «feu de
Saint Antoine». Saint guérisseur, il était
invoqué contre le «mal des Ardents» et
les maladies infectieuses (peste, lèpre,
gale...).

Christ de Pitié (M.H.)

Statue en pierre du début du XVIe siècle.
Dénudé sous le manteau de pourpre,
le Christ en pied, coiffé de la couronne
d’épines, se penche en avant et ses mains
liées sont croisées devant lui. À ses pieds
se trouvait la planchette hérissée de
clous.

