UNE ÉGLISE DE L'AN MIL :
SAINT-VORLES DE CHATILLON-SUR-SEINE
par M. Alain NAFILYAN

L'église Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine ne peut échapper
au regard du simple passant : bâtie sur son tertre ombragé dominant
la Seine alors tout juste naissante, elle dresse harmonieusement
ses volumes étages.
Cette église occupe une place prépondérante pour l'histoire de
la première architecture romane, héritière de certains éléments
carolingiens et déjà romane par le traitement spatial unitaire de
son volume intérieur.
Architecture de transition, dont Focillon, le premier, avait pressenti
le fait i, il importe de cerner la genèse de Saint-Vorles dans ses
moindres nuances au fil des siècles. Le silence apparent des textes
explique sans doute le peu d'engouement des historiens de l'art
à avoir ébauché en profondeur son histoire, rendue délicate par
le poids du halo légendaire qui l'entoure 2.
Retracer l'histoire de Saint-Vorles, c'est reprendre et corriger
l'historiographie châtillonnaise sur bien des points demeurés obscurs.
Citons celui du problème de l'existence d'un édifice religieux à
Châtillon ayant précédé Saint-Vorles, et dont la vénérable chapelle
Saint-Bernard serait un ultime vestige...
Pour ce faire, l'étude de Saint-Vorles doit être replacée dans
son contexte liturgique et topographique. D'autre part, l'étude
attentive du fameux diptyque de Saint-Vorles, conservé in situ,
ainsi que des documents d'archives ont permis de préciser et d'affiner
les datations des différentes parties de l'église.

* Ce travail est issu d'un mémoire de maîtrise soutenu en juin 1984. Il a bénéficié de l'amicale sollicitude du chanoine Marilier. Qu'il en soit ici remercié.
1. FOCILLON (H.), Art d'Occident. Le Moyen Age roman et gothique, Paris,
1938, p. 28.
2. Le responsable en est LEGRAND (E.), L'histoire sainte de Châtillon-surSeine, du duché de Bourgogne, contenant la vie et les miracles de Saint-Vorles,
patron du lien, l'enfance et l'éducation de Saint-Bernard au même lieu, les miracles
de la Sainte Vierge, Autun, 1651.
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PHOTO 1. — Eglise Saint-Vorles, depuis la Seine. Cl. A.N.

1. —

HISTORIQUE

Culte de saint Vorles et problème iVun établissement religieux au
haut Moyen Age à Châtillon.
La source pour cette époque est la Vita san Vero/i, écrite par
l'hagiographe Aganon 3 . Chanoine de la collégiale Saint-Vorles,
il composa son texte entre 1024 et 1050 environ 4 . Le récit de la
vie et des miracles de Vorles, prêtre à la paroisse de Marcenay,
popularisa la légende du saint et contribua à sa diffusion locale
à cette époque.
Les jalons essentiels de la vie du saint sont les suivants : Vorles
naît en 530, contemporain de l'évêque de Langres Grégoire ; vers
3. Vita sait Veroli, éd. Joly (abbé J.), Vie de saint Voiles, curé de Marcenay,
patron de C/iâtil/on-sur-Seine, d'après de nombreux manuscrits..., Châtillonsur-Seiae, 1867, p. l-XHl. Tx. trad. p. 157-171.
4. 1024 est la date du concile d'Airy. Voir PFISTER (C), Etudes sur le reçue
de Robert-le-Pieux (996-1031). Paris, 1885, p. 172.
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551, il est prêtre à Marcenay et devient ami et conseiller du roi
Gontran ; il meurt en 591 et est enterré dans son église de Marcenay.
Sa sépulture y reste jusqu'en 868, date à laquelle a lieu la translation de ses reliques à Châtillon, à l'initiative de l'évêque de Langres Isaac. Cette translation est à mettre en rapport direct avec le
contexte d'insécurité dû aux invasions normandes à partir de la
Seine, comme le rappelle Chaume 5 . Le texte d'Aganon rapporte
les paroles d'Isaac : « ... Il n'est ni juste ni convenable que les reliques
d'un serviteur de Dieu (...) demeurent plus longtemps renfermées
sans honneur, dans un simple village (l'église de Marcenay) ; c'est
pourquoi nous voulons les transférer dans un lieu où elles puissent
être conservées avec plus de sûreté... » 6 .
Le corps de saint Vorles est alors transféré dans l'église de Châtillon au vocable basilica Sancta Del Genitricis Egregiique confessoris
Christi Martini.
Ce texte appelle quelques remarques. Au milieu du IXe siècle,
et ce pour la première fois, un édifice religieux est attesté avec certitude à Châtillon. Rien d'autre ne permet d'affirmer l'existence
d'une hypothétique « basilique Saint-Martin» à l'époque mérovingienne 7 .
D'autre part, l'édifice dénommé basilica devait certainement être
compris dans Voppichim, construit au Bas-Empire, sur l'éminence
rocheuse dominant et commandant la circulation fluviale de la
Seine H. A cette époque, propriété de l'évêque, Voppidum devait
contenir une chapelle. Nous pouvons dès lors émettre l'hypothèse
de l'existence d'une chapelle castrale au haut Moyen Age à Châtillon, comme c'est le cas dans la région à Duesme et à Salmaise,
mais pour l'an mil 9 . L'église devait être bien modeste, mais protégée par les murailles du castrum d'une possible agression extérieure.

5. Voir CHAUME (M.), Les origines du duché de Bourgogne, Dijon, 1925-1927,
4 vol. Cf. t. 2, p. 329 et suiv.
6. Vita .sait Veroli, I IV, éd. Joly, op. cit., p. VI.
7. Voir surtout la curieuse et peu scientifique étude de COURTOIS (C). Restitution des dispositions primitives de ï'église Saint-Vorles de Chûtillon-sur-Seine
alors qu'elle était sous le vocable de Saint-Martin ; S.d., 1935. Dijon, bibl. mun.,
ms. dactyl. 2132 (txt) et ms. 2133 (atlas avec relevés et reconstitutions). J. Laurent
s'y est laissé prendre : LAURENT (J.) et CLAUDON (F.), Abbayes et prieurés de
l'ancienne France. Province ecclésiastique de Lyon. Diocèse de Langres et de Dijon...
Ligugué, 1941, p. 376-386 (vol. 45 de la coli. Archives de la France monastique).
8. CHAUME, Les origines, op. cit., p. 336.
9. Sur Duesme et ses ruines, cf. POTEY (G.), « Les ruines du château de Duesme.
Découvertes archéologiques », Bulletin de la Société archéologique et historique
du Châtillonnais, 1895-1896, n" 5-6, p. 319-333. Pour Salmaise, consulter SALVEQUE (J. D.), « L'église de Salmaise», Mémoire de la Commission des antiquités
de la Côte-d'Or, t. XXXII, 1980-1981, p. 337-344.
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Ainsi le texte de la translation fournit à l'historien la première
information écrite, tangible sur l'origine d'un premier établissement
religieux à Châtillon.
Naissance d'une collégiale.
Châtillon réapparaît dans les textes en 973, dans la charte de
l'évêque de Langres Wildric l 0 . A la fin du x c siècle, Châtillon
affirme sa suprématie en tant que site fortifié, sur Latisco. A l'aube
de l'an mil, l'évêque et le duc de Bourgogne se partageaient la puissance féodale dans la région châtillonnaise, avec liens de vassalité
de l'évêque sur le duc. Cette prédominance de l'évêque de Langres
dura jusqu'au xn e siècle, époque à partir de laquelle la situation
s'inversa au profit du pouvoir laïc 11 .
Brun de Roucy, évêque de Langres de 980 à 1016 12, fonde alors
la collégiale Saint-Vorles. Deux sources nous renseignent à ce sujet.
Aganon se fait l'écho de la fondation en ces termes : « ... Il donna
(l'évêque) plusieurs fonds de terre avec quelques églises voisines ;
et (...) il y établit un corps d'ecclésiastiques» 13 . Une charte, datée
de 1095 14 , de l'évêque de Langres Robert, confirme la fondation :
il s'agit d'une construction ex nihilo, et non pas d'une reconstruction.
Une autre charte de 1109 15 de l'évêque Galterus rappelle dans
les mêmes termes le souvenir de la fondation de Brun.
La date de la fondation se situe donc bien pendant l'épiscopat
de Brun, 980-1016. Si on se réfère à Vignier l 6 , on peut affiner la
datation : selon lui, la fondation de la collégiale de Châtillon eut
lieu entre la donation de l'abbaye de Saint-Michel de Tonnerre,
en 990, et le synode de Reims de 991.
Retenons les années 990-991 pour le début de la construction
de Saint-Vorles ; les activités de Brun en tant que « promoteur»
commencent peu après le début de son épiscopat.
10. Charte de l'évêque de Langres Wildric (973) éd. par ROSEROT (A.), « Chartes
inédites des ixc et x° siècles appartenant aux archives de la Haute-Marne », Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1897, p. 191192, n° 18.
11. Cf. BELOTTE (M.), « Les possessions des évoques de Langres
dans la région
de Mussy-sur-Seine
et de Châtillon-sur-Seine du milieu du xn1' siècle au milieu
1
du xiv ' siècle», Annales de Bourgogne, t. XXXVII, 1965, p. 161-197.
12. Sur Brun de Roucy, cf. MORAINVILLE (H.), « Origine de la maison de
Roucy», Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. 83, 1922.
13. Vita sait Veroli, 1 [V, Joly, p. VI.
14. Bibl. nat., ms. lat. 5188, ff. 236 v" - 237 v", Caitulaire de l'évêché de Langres,
de 1329.
15. Arch. dép. Côte-d'Or, caitulaire H 18, n° 205.
16. VIGNIER (Père J.), Décade historique du diocèse de Langres par le Père
Jacques Vignier, publié pour la première fois par la Société historique et archéologique de Langres, Langres, 1891-1894, 2 vol., cf. vol. 2, p. 14-15.
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II faut ainsi situer Saint-Vorles entre Cluny 11 (981) et SaintBénigne (1001) et Romainmôtier (1024 env.), dans la mouvance
de la première architecture clunisienne.
Le vocable originel de l'église de Brun n'est pas fixé : un vocable
mixte a dû subsister un certain temps, englobant Saint-Martin,
Notre-Dame et Saint-Vorles, le vocable local ayant prédominé
plus tardivement. 11 faut en effet envisager la fondation de la collégiale dans un contexte de piété locale : celui d'immortaliser le lieu
de la translation des reliques de saint Vorles 17.
Au cours des siècles suivants, on trouve comme vocable de l'église :
en 1340 18, dans une bulle d'indulgence, « Sancta Maria de Castro,
San Veroli Castri, Sancta Maria de Castri», et pour la chapelle
basse, « Dei Genitricis Mariae Oratore ». Remarquons que SaintVorles est accompagnée du terme de Castri afin de la situer topographiquement par rapport aux autres paroisses de la ville, SaintPierre et Saint-Nicolas, et à celle du proche faubourg de SaintMammès.
Brun établit un collège de prêtres séculiers, avec communauté
de chanoines, sous la tutelle directe de l'évêque. Il jette ainsi les
fondements des futures écoles châtillonnaises qui allaient, avec
saint Bernard, faire la gloire de la ville au XIIe siècle 19.
C'est à partir de la collégiale Saint-Vorles, implantée dans la
dépendance très étroite de la forteresse épiscopale, qu'une agglomération allait se développer à côté du château. A partir du XIe siècle, et pendant tout le Moyen Age, Châtillon reste un lieu privilégié
de rencontre entre l'évêque de Langres et le duc de Bourgogne 20 .
Le phénomène s'observe au plan monumental avec d'une part :
— le château, qui réunit à l'origine toute la vie publique de l'évêché
féodal, et qui au fil des siècles, allait passer sous la garde des ducs de
Bourgogne ;
et d'autre part,
— l'église Saint-Vorles, contiguë au château, qui par sa pré17. Sur le culte des saints locaux dans le Châtillonnais, voir MARILIER (J.),
« Le culte des saints dans le Châtillonnais», Statuaire d'art populaire du Châtillonnais, Dijon, 1971, p. 29-41.
18. Bibl. mit., ms. lat. 17008 f» 142 v°, Bulle d'indulgence du Pape Benoit XII
en l'honneur de la statue miraculeuse de l'église de Châtillon (4 octobre 1340).
Copie de 1721.
19. Voir à ce sujet MARILIER (J.), « Les écoles dans le diocèse de Langres,
Autun et Châlon aux xi° et xne siècles », Mémoires de l'académie des sciences,
arts et belles lettres de Dijon, t. CXIT, années 1954-1956, p. 9-19.
20. LAURENT (J.), Cartulaires de l'abbaye de Molesmes, Paris, 1907-1911,
t. 1, p. 313-317.
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sence, affirme plus que nul autre monument à Châtillon la présence
spirituelle et temporelle de l'évêque de Langres sur tout le Châtillonnais.
Epoque de la ligue, vicissitudes d'une église.

En 1475, Châtillon est envahie et pillée par les aimées de Louis XI,
alors en campagne contre Charles le Téméraire. La ville devint
la proie des flammes21. C'est à cette occasion que Saint-Vorles
aurait subi un incendie, détruisant la charpente primitive de la nef
et qui fit écrouler la tour du transept ouest 22 .
Mais le fait n'est pas établi, les auteurs ayant, une fois de plus,
introduit une confusion avec la réelle destruction de l'abbaye NotreDame de Châtillon 23 . Le diptyque sur bois de la translation des
reliques de saint Vorles, aujourd'hui conservé dans le bras nord
du transept oriental, nous renseigne à ce sujet ; cette peinture d'art

PHOTO 2. — L'église Saint-Vorles,

détail du diptyque de Saint-Vorles. Huile/bois.^CV. A.N.

21. Voir les documents d'archives pour cette période dans CHEVANNE (R),1
Les guerres de Bourgogne de 1470 à 1475. Etude sur les interventions armées des
français au duché sous Charles le Téméraire, Paris, 1934.
22. C'est ce que Legrand affirme sans preuve dans L'histoire sainte de Châtillon, op. cit., p. 64.
23. Laurent reprend les dires de Legrand, Abbayes et prieurés, op. cit., p. 383.
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populaire, pleine d'enseignement au plan archéologique, a longtemps été datée du xvc siècle 24 . C'est en fait une œuvre du xvie siècle, à en juger par l'épigraphie et surtout par les costumes des prêtres,
les amples chasubles. Or l'église Saint-Vorles y est représentée,
avec ses volumes intacts. Il faut donc rejeter à la période de la Ligue
l'endommagement de l'église suivie par sa restauration.
En 1594, le baron de Thénissey, pour se préserver d'un assaut
des protestants, fit raser le château et tout le faubourg de SaintMammès, ainsi que l'église Saint-Mammès. Par ce geste, le fougueux baron pratiquait la tactique de la « terre brûlée », les ennemis
ne pouvant plus se servir des bases fortifiées du château.
L'église Saint-Vorles allait aussi souffrir de ces malversations
comme le révèlent, indirectement, les comptes de la fabrique de
Saint-Vorles. Ils mentionnent des travaux de restauration dans
l'église pour l'année 1601-160225. L'inventaire manuscrit de la
liasse cite « ... payé 20 livres aux blanchisseurs qui ont racoustré
la voûte, blanchi l'église et cimenté par le toit le chemin pour aller
au clocher...». Ce passage prouve qu'au début des années 1600,
l'église fit l'objet de reprises importantes. Les dates de 1610 et 1619,
qui apparaissent in situ indiqueraient alors la continuation et l'achèvement des travaux.
Il faut donc bien voir une relation de cause à effet entre les destructions occasionnées par Thénissey en 1594 et les réparations
entreprises à partir de 1601.
C'est de cette époque que doit dater l'écroulement de la tourclocher du transept occidental qui entraîna dans sa chute celui
du bras sud du transept. Les restaurateurs du XVIIe siècle ne rétablirent pas le volume originel tel qu'il apparaît sur la peinture du
diptyque.
il faut aussi lier aux dégâts causés par Thénissey la construction
d'une nouvelle voûte mentionnée dans les comptes de la fabrique.
Un incendie paraît avoir anéanti la charpente de la nef, ce qui ébranla
l'édifice.
Tout ceci nécessita quelques années plus tard à partir de 1600
une restauration générale : remontage de la tour du transept ouest,
voûtement d'arêtes de la nef centrale avec chemisage des grandes

24. MIGNARD (P.), Iconographie d'un tableau représentant la translation des
reliques de saint Varies, Paris, 1853.
25. Arch. dép. Côte-d'Or, E 3591 (Châtillon, église Saint-Vorles, 1533-1603),
Comptes de Nicolas de Marcenay, procureur de la confrérie de Saint-Vorles pour
Vannée 1601-1602. Pour la guerre de la Ligue, cf. les travaux de CROIX (C), « Documents sur la ligue dans le bailliage de la Montagne», Annales de Bourgogne,
de 1932 à 1966. Cf. « Le déclin de la ligue», 1959, p. 181-193.
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arcades, agrandissement de la chapelle basse Saint-Bernard, pose
de puissants contreforts, agrandissement des fenêtres.
Au xvuic siècle, en 1772, des travaux modestes furent effectués 26 .
Du classement aux restaurations.
En 1806, Saint-Vorles perdit son titre d'église paroissiale. Elle
devint succursale de la nouvelle église paroissiale de la ville, SaintNicolas, jugée plus centrale.
En 1854, on « restaura» la chapelle Saint-Bernard en y enclavant
un faux cul-de-four avec massif absidial, décoration murale et verrière. De la même époque datent les deux montées d'escalier qui
vinrent se greffer au petit porche d'entrée du début du xvne siècle.
Ils permettaient d'accéder à l'étage du transept ouest.
Lorsque G. Lapérouse, à la suite de Tridon, y consacra une monographie de 1887 27, une campagne en faveur du classement de SaintVorles parmi les Monuments Historiques était engagée, pour aboutir
finalement en 1909 à son classement définitif.
De 1909 à 1959, le service des Monuments historiques procéda
à des travaux d'entretien courant du monument 28 . A partir de
1959, et jusqu'en 1974, de lourds travaux furent entrepris sous la
direction de Monsieur Jouven, alors architecte en chef.
A la date du début des travaux, en 1959, l'église menaçait réellement ruine ; les enduits au mortier de chaux posés au début du
xvne siècle cachaient en fait les désordres de la maçonnerie. Le
mortier liant s'était complètement dilaté, celui-ci datant de la construction d'origine. Saint-Vorles perdait toute consistance, et des
mouvements de déversement allaient être constatés.
Le plus alarmant était le décollement du bras nord du transept
oriental vers la pente rocheuse. Le décollement, visible par de grosses
fissures aux grandes arcades de la croisée, entraînait les deux piliers
nord de la croisée, ainsi que la coupole du transept et ses supports.
Le tout tendait à basculer vers la pente de la falaise nord. Jusqu'en
1967, l'église fut mise sur cintre, en attendant les travaux de consolidation en sous-œuvre. De 1967 à 1969, on établit dans l'épaisseur
des maçonneries un chaînage général ceinturant la coupole de la
croisée et relié au chaînage de tête qui avait été effectué en 1961.
26. Arch. dép. Côte-d'Or, G 3730 (Saint-Vorles, cure et fabriques) : Rapport
et devis de réparations à faire dans i'église Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine,
13 juin 1772. Architecte : Pierre Léger.
27. LAPÉROUSE (G.), Notice sur l'église Saint-Tories de Châtillon-sur-Seine
en vue de son classement parmi les Monuments Historiques, Châtillon-sur-Seine,
1887.
28. Bibl. du Patrimoine, 3, rue de Valois, Paris. Dossier Saint-Vorles
de Châtillon-sur-Seine.
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Un autre chaînage à mi-niveau fut relié au chaînage supérieur par
des tirants verticaux. Ainsi la partie critique de l'église était sauvée.
On établit ensuite un plancher en béton armé au dessus de la chapelle Saint-Bernard qui avait été dégagée de ses ajouts du xixe siècle.
A partir de 1974, l'achèvement des travaux de gros-œuvre s'opéra
comme suit : en partant du chœur, on détruisit l'arrière sacristie
qui masquait extérieurement la base de l'abside centrale. Il y eut
réfection partielle des enduits du chœur afin de permettre la remise
en place des stalles et boiseries, alors démontées.
Le dallage du chœur fit également l'objet de restaurations. En
effet, la réfection du dallage avait pour but essentiel de bloquer
les fondations de l'église, car l'assiette des maçonneries de fondation
n'avait plus de consistance.
Pour le reste de l'édifice, on réenduisit à la chaux la totalité des
murs, supports et voûtes. On supprima la baie extérieure ouvrant
sur la tribune du transept ouest. Au pignon nord, on supprima
les fenêtres du xixe siècle qui avaient rompu le rythme de la décoration murale ; on rétablit ainsi arcatures et lésènes de l'an mil.
On supprima aussi la petite fenêtre du pignon sud qui éclairait
le logement du sacristain.
En dernier lieu, on refit le coyautage et la couverture en bardeaux
de châtaignier du clocher ouest, tout en préservant la charpente
du xvnc siècle.
Enfin, les stalles furent remises en place contre le pourtour de
l'abside centrale. On ne rétablit donc pas le volume général du
chevet, avec les baies communiquant aux chapelles latérales, mises
au jour lors des travaux. On laissa cependant apparentes les deux
baies donnant sur la chapelle du Carmel, ainsi que celle de la chapelle Sainte-Thérèse. Les ouvertures furent alors bouchées.
En 1978 s'achevèrent des travaux qui s'étaient étalés sur vingt ans.
Saint-Vorles pouvait dès lors poursuivre son règne déjà millénaire !
II. — ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE 2 9

Implantation et plan.
L'édifice est orienté est-nord-est, accusant un angle de 45° environ
par rapport à l'est. L'église étant établie sur le massif rocheux,
29. Monographies de Saint-Vorles : TRIDON (abbé), Notice archéologique
et pittoresque sur Châtillon-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, 1847 ; NESLÉ (E.),
Album pittoresque de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine,
1853 ; MIGNARD (P.), Monographie de V'église Saint-Vorles, Dijon, 1874 ; LAPEROUSE (G.), op. cit. ; DESHOULIERES (F.), « Châtillon-sur-Seine, église SaintVorles», Congrès archéologique, 1928, p. 184-205 ; COURTOIS (C.\ op. cit.
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}' anciens fonts baptisrreu*
2' ch&piile du sepoîcre
sainte-tiiérèse
du cartiiel
du rcsa i re
saint-bernard
sainte-croix
\i ancienne sacristie

Fio. 1. — Eglise Saint-Vorles, plan au sol.
Relevé G. Jouven, dessin A. Nafilyan.
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ses fondations prennent appui directement sur l'assise de la roche.
Saint-Vorles a été implantée suivant le tracé naturel de cet éperon
rocheux qui surplombe la Seine. Sa position à flanc de colline étonne ;
il a fallu, pour établir l'assiette de fondation, compenser deux mouvements de terrain. D'une part une dénivellation nord-sud, puisque
le sol bascule vers le nord, du côté de la falaise. Cette déclivité très
forte s'observe dans l'église entre le niveau zéro de la nef, et le niveau
situé à — 2,39 m, de l'actuelle chapelle Saint-Bernard. D'autre
part, suivant l'axe ouest-est, le sol s'élève vers l'orient, cette montée
de terrain étant rattrapée dans l'église par plusieurs décrochements
de sol.
L'installation à flanc de coteau de l'église s'explique pour des
raisons de caractère « psychologique », bien dans l'esprit de l'époque.
Des raisons stratégiques ont inspiré ce choix. L'église a en fait suivi
l'axe des murailles du château implantées au départ de la dépression.
On a bâti Saint-Vorles à l'endroit où elle dominait le mieux toute
la vallée de la Seine. Elle pouvait être vue de tous et s'intégrait visuellement dans l'espace dévolu au château.
Le maître d'œuvre rencontra ainsi deux difficultés : asseoir l'église
à même le rocher, et compenser la déclivité forte du terrain. Nef
et bas-côté nord sont implantés juste à la limite du départ de la
pente. Le bras nord du transept oriental est construit au départ
de la dépression.
En plan, l'église affecte la forme d'une croix latine, quelque peu
chargée par des chapelles adventices. Un petit porche d'entrée,
ajouté au début du xvnc siècle, précède en fait ce qu'il est convenu
d'appeler le transept occidental. Non saillant, il ne peut être appréhendé qu'en volume et non en plan. Il se compose au centre d'un
« vestibule », accosté au nord par les anciens fonts baptismaux,
et au sud par l'ancienne chapelle du Sépulcre.
La nef comprend quatre travées barlongues accostées par des
collatéraux de plan carré. Les piles des grandes arcades dessinent
un noyau en quatrefeuille. Au niveau des troisième et quatrième
travées, est venue se greffer la chapelle Sainte-Croix. Symétriquement
au nord, deux travées situées en contrebas prolongent la chapelle
Saint-Bernard située sous le bras nord du transept oriental.
Le transept oriental est saillant, à croisée régulière, mais de plan
légèrement trapézoïdal. Le bras nord a gardé son tracé primitif,
alors que le bras sud, en plan, a subi l'ablation du tracé de son mur
oriental. Le pilier d'angle nord-est subsiste.
La chapelle Saint-Bernard comprend deux parties bien distinctes :
la partie qui se situe sous le bras nord du transept et qui se termine
en hémicycle date de la construction de l'église. Au début du xvne siè-
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FIG. 2. — Chapelle Saint-Bernard, niveau — 2,39 m.
Relevé G. Jouven, dessin A. Nafilyan.

cle, on a prolongé de deux travées la chapelle avec accès dans la
nef par un escalier.
Du chevet primitif, seule subsiste l'abside centrale. Elle comprend
une importante travée d'avant-chœur et se termine par un hémicycle percé par trois fenêtres tardives. De part et d'autre de l'abside,
différentes chapelles sont venues se greffer autour du noyau primitif.
En prolongement du bas-côté nord se trouve la chapelle du Carmel.

SAINT-VORLES DE CHATILLON

199

La chapelle Sainte-Thérèse la jouxte au nord. Au sud de l'abside
centrale se trouve la chapelle du Rosaire composée de deux travées
voûtées d'ogives. Ces chapelles datent des xivc et xvc siècles. Au début
du xvne siècle, une autre chapelle, devenue ensuite sacristie fut
ajoutée à l'est de la chapelle du Rosaire.
Malgré les rajouts successifs, le plan originel de Saint-Vorles
reste assez lisible, sauf pour la configuration précise de l'abside,
avec vraisemblablement des absidioles latérales. On peut rattacher
ce plan à d'autres églises de l'an mil, qui se situent dans la mouvance clunisienne, comme Romainmôtier (Suisse), ou Gigny par
exemple. L'étude archéologique le précisera.
Extérieur.
L'extérieur de l'église présente un revêtement mural caractéristique : les parois de l'an mil sont constituées par un petit appareil
calcaire, cassé au marteau et régulièrement posé. En raison de la
concrétion des mortiers, l'appareillage offre des joints vifs, mises
à part les reprises. Chaque pignon et mur goutterot s'ornent à leur
partie supérieure d'arcatures et lésènes. Les arcatures sont constitituées par de petits claveaux posés en délit, suivant la courbe de
l'arc. Ils comportent sept à huit moellons. Les lésènes ou « bandes
lombardes » offrent une surépaisseur murale d'environ dix centimètres. Ce système de décoration, rythmant les parois, permet à
l'observateur de repérer précisément les parties originelles de l'église.
D'autre part, on constate la présence, à intervalles réguliers,
de trous de boulins.
Les angles primitifs ne sont pas appareillés : ils résultent de l'entrecroisement des mœllons. Cette remarque permet de distinguer les
angles de maçonnerie primitifs de ceux plus tardifs, qui présentent
des chaînes en pierre de taille.
Si la plupart des fenêtres ont été reprises et agrandies, certaines
sont restées en place. On reconnaît leur tracé caractéristique : elles
sont de petites dimensions, le dessin extérieur du cintre a tendance
à très légèrement outrepasser le diamètre, comme on le remarque
pour les fenêtres du clocher de la croisée du transept.
La toiture est constituée par de la lave, matériau traditionnel
du Châtillonnais.
Le transept occidental.

Le diptyque de la translation des reliques de Saint-Vorles montre
le monument tel qu'il se présentait avant les transformations de
1602. L'église est vue depuis l'angle sud-ouest. Ainsi, le transept
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PHOTO 3. — Façade et transept ouest. Cl. A.N.

ouest est représenté avec ses volumes originels. Le bras sud présentait les mêmes caractéristiques que le bras nord : une toiture
à deux versants recouvrait l'ensemble du massif sud.
On observe aussi qu'au xvie siècle, une tour de croisée svelte
et élancée le surmontait. Il faut y voir une adjonction de l'époque
gothique, ayant sans doute succédé à une tour plus ancienne. On
peut en effet penser qu'à l'origine, une tour centrale existait déjà,
venant accuser la bicéphalie encore très carolingienne de l'église.
On pensera à ce propos au clocher de l'an mil qui coiffe la tour
nord de Saint-Philibert de Tournus. L'église de Romainmôtier
offre un bon exemple, car elle a conservé en grande partie l'inclinaison primitive de sa toiture.
Une ouverture prenait place à la base du clocher, avant que le
petit porche de 1602 ne vînt l'obstruer.
Aujourd'hui, seul le bras nord présente élévation et volume de
l'an mil. Avec plus de dix mètres de hauteur et cinq de largeur,
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4. — Bras nord du transept ouest. Cl. A.N.

il constitue une aile de transept véritable, bien que non saillant.
Le clocher actuel a perdu son élévation d'origine par suite des
destructions opérées en 1594. La partie haute est chaînée en pierre
de taille, ce qui indique le niveau de la reprise. Il semble établi que
seule la partie supérieure ait subi des dégâts ; ce n'est qu'à la hauteur
des ouvertures en plein cintre, donnant sur les cloches, que l'appareillage trahit la reconstruction de 1602. Les pierres d'angle offrent
des marques de tâcherons. On constate en effet que sur l'ensemble
de l'église, toutes les pierres de la restauration du début du xvu° siècle
sont estampillées de ces marques de tailleurs.
Le bras sud a perdu son élévation primitive. Aujourd'hui, une
toiture en appentis a succédé à la couverture à deux versants visibles
sur le tableau de la translation. La toiture actuelle suit en fait la
pente de la couverture du bas-côté méridional. Aussi, de l'extérieur,
l'élévation sud masque l'existence du transept occidental. Un contre-
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fort a été établi à l'angle sud-ouest, de section plus modeste que
celui du nord-ouest.
L'existence d'un transept à l'ouest a étonné beaucoup les historiens de l'art. Focillon avait bien perçu la présence d'un double
courant méditerranéen et carolingien à Saint-Vorles 30 . Le transept
ouest, en accentuant les volumes architecturaux sur la façade est
une donnée encore carolingienne. Il s'agit d'un dérivé du transept
de type cloisonné avec croisée régulière.
Nef et bas-côtés.
Il faut également se reporter au tableau de la translation qui
montre l'élévation extérieure de la nef avant sa destruction.
On constate la présence de fenêtres hautes. Le faîtage de la toiture de la nef arrivait à la base de la fenêtre donnant sur la croisée
du transept oriental. On ne trouve pas trace de contrefort sur le
goutterot de la nef et sur celui du bas-côté sud, autant que le dessin
permette cette observation. Que peut-on en conclure ?
La nef était certainement couverte d'une charpente avec fenêtres
hautes éclairant l'ensemble. D'autre part, le vaisseau central était
plus bas qu'aujourd'hui, puisqu'il laissait au jour la baie de la croisée,
actuellement dissimulée sous les combles de la nef. Ceci semble
logique. En l'an mil, exceptés des essais précoces de voûtement
de modestes nefs en Catalogne, on ne se hasarde pas encore à couvrir d'un berceau en pierre une nef de portée relativement importante.
On laisse une charpente apparente, mais les bas-côtés possèdent
souvent leur voûte d'arêtes. Le phénomène s'observe à Chapaize,
à Romainmôtier et également à Cluny II 3 1 .
Saint-Vorles, à la suite de la destruction de la charpente de sa nef,
reçut en 1619 la voûte d'arêtes actuelle appareillée et clavée. Pour
ce faire, on modifia les proportions de la nef et des bas-côtés ; l'édification de la voûte d'arêtes nécessita l'exhaussement du vaisseau
central, ce qui explique que la fenêtre de la croisée fut rendue aveugle.
On établit de puissants contreforts au niveau de la retombée des
arêtes, sur les murs goutterots, quatre de chaque côté. Les bas-côtés
furent également raidis par des contreforts et on accentua la déclivité des toitures.
Il reste à savoir si, lors de la reprise de la nef, les bas-côtés perdirent leur voûtement primitif.
30. Art d'occident, op. cit., p. 28, note 2.
31. Pour Cluny f[, voir CONANT (K. J.), Cluny, les églises et la maison du chef
d'ordre, Màcon, 1968. L'interprétation de l'élévation de Cluny tt est sujette
à caution.

PHOTO 5. — Seconde travée bas-côté nord.
Détail de la maçonnerie. Cl. A.N.

PHOTO 6. — Elévation sud. Cl.

A.N.
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Pour le bas-côté nord, la reprise est visible sur l'élévation extérieure. La seconde travée conserve les traces des anciennes lésènes
qui ornaient au départ les murs. Arrivée à mi-hauteur, la lésène
est interrompue par un décrochement du mur qui marque un retrait,
aujourd'hui protégé de la pluie par une tôle de zinc. C'est à ce niveau
qu'il faut voir la reprise de 1619. La partie supérieure du bas-côté
appartient à la reconstruction et plaiderait alors en faveur d'une
reprise partielle des voûtes d'arêtes. On retrouve ainsi par ces traces
la confirmation des changements opérés en 1619, observés sur le
diptyque.
Du côté sud, les lésènes ont entièrement disparu sur les parois
du bas-côté, ce qui indique que les murs ont été repris avec soin.
L'analyse de l'appareil le confirme : on ne trouve pas la pose très
régulière des moellons cassés au marteau. La chapelle Sainte-Croix
possède le même appareillage : dans le diptyque, elle est représentée,
couverte d'un toit en appentis, alors qu'aujourd'hui un toit à double
pente la surmonte. Sa présence sur le diptyque du xvic siècle indique
qu'elle est légèrement antérieure à la date 1610 qu'elle porte sur le
linteau de la porte. Mais elle dut subir une restauration à partir
de 1602, et c'est à ce moment là qu'on dut refaire sa couverture
et la porte. 1610 doit marquer l'achèvement des travaux. Ainsi
ce type d'appareillage que l'on trouve au sud de l'église n'est pas
antérieur au xvic siècle.
Transept et tour de croisée.

C'est la partie de l'église la plus homogène et la mieux conservée.
Le transept de Saint-Vorles appartient au type de transept à croisée
régulière. Sa tour lanterne, jadis éclairée sur les quatre faces, est
surmontée par une coupole octogonale sur trompes. Nous n'hésitons pas à faire remonter l'ensemble à l'an mil. Par contre, le second
massif formant clocher, qui surmonte la coupole centrale est postérieur. Au départ, la croisée devait être plus basse d'un niveau,
surmontée simplement par une toiture à deux pans. Ce n'est que
dans un second temps qu'on ajouta le niveau supérieur formant
clocher.
Les chaînes d'angle de ce clocher trahissent une époque postérieure, ainsi que l'appareillage plus régulier et les moellons équarris.
Un cordon saillant en fait le tour et les ouvertures jumelées confirment une date plus récente : on peut penser au xnc siècle. Notons
la manière dont ce clocher a été construit : posé sur l'extrados de
la coupole, il appuie sur les reins de la voûte. Cette solution peu
orthodoxe nécessita l'établissement de tirants métalliques dans la
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PHOTO 7. — Chœur, transept et massif de croisée. Cl. A.N.

PHOTO 7 bis. — L'abside, détail de l'hémicycle. Cl. A.N.
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maçonnerie de la voûte. Le clocher possède ces étrésillons métalliques visibles de l'extérieur.
Le pignon sud du transept, hormis la fenêtre agrandie, n'a pas
été modifié : trois paires d'arcatures ornent la maçonnerie, chacune
retombant sur les habituelles lésènes. A intervalles réguliers des
trous de boulin percent les murs. Les parois ouest et oriental du
bras sud conservent leurs fenêtres hautes d'origine, mais en partie
masquées par les différentes chapelles.
De même le bras nord du transept garde sa structure d'origine.
Le pignon est aujourd'hui percé par trois fenêtres ajoutées postérieurement. La restauration de 1960 en a supprimé deux. Malgré
tout, le rythme mural est conservé. Comme pour le pignon sud,
trois paires d'arcatures soulignent la déclivité de la toiture à deux
pans. L'élévation ouest du bras nord n'a guère été modifiée, la chapelle Saint-Bernard est simplement venue s'ajouter et la masque
en partie.
A la base de l'angle nord-est du transept, on constate dans le
mur de la chapelle du Carmei un départ hémisphérique. Il s'agit
de la partie de l'extrados de la chapelle Saint-Bernard qui correspond
au début du tracé de l'hémicycle de la chapelle basse, et non d'une
ancienne absidiole.
La paroi orientale est masquée par la chapelle Sainte-Thérèse.
A la tour de croisée, les angles sont dressés par la simple pose
des claveaux à peine équarris. Ceci donne des angles peu affirmés,
hésitants. Sur chaque face du tambour, un rythme ternaire de trois
arcatures orne le mur. Chaque fenêtre prend place au milieu de
cette décoration. Le tracé en plein cintre de chaque baie s'outrepasse légèrement au départ de la courbe Ce tracé peu sûr, non
géométrique, permet de suivre « à la trace » le travail des maçons
du premier art roman.
L'abside.
C'est la partie la plus délicate à interpréter, car du chœur de l'église
de Brun de Roucy, seule l'abside centrale nous est parvenue. Elle
est précédée d'une généreuse travée d'avant-chœur surmontée d'une
toiture à double versant. Chaque mur goutterot de cette travée
s'orne de cinq arcatures. Juste en dessous, une fenêtre haute subsiste,
qui remonte à l'an mil.
L'abside semi-circulaire comprend des arcatures à rythme binaire
encadrées par des lésènes. Des fenêtres, très agrandies, éclairent
l'hémicycle.
Les archéologues ont toujours supposé que les chapelles latérales
au chœur avaient remplacé d'anciennes absidioles primitives. Reste
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à vérifier le fait au plan archéologique, chose impossible du fait
de la nature même des fondations. Mais au plan stylistique et liturgique, on peut raisonnablement penser à une abside centrale cantonnée par deux absidioles.
Le plan de l'église subit de façon indirecte l'influence de Cluny II,
même s'il ne s'agit que d'une traduction très « rustique». On ne
peut, d'autre part, être surpris par l'air de famille qui existe entre
Saint-Vorles et des édifices contemporains comme Gigny (Jura)
et surtout Romainmôtier, ces deux églises étant dans l'orbite clunisienne. Or, il reste tentant de calquer le chevet de l'église suisse,
connu par des fouilles, sur celui de notre église bourguignonne.
Comme Saint-Vorles, Romainmôtier avait une importante travée
d'avant-chœur sur laquelle se greffaient deux absidioles.
A Saint-Vorles, la travée d'avant-chœur et le transept largement
saillant permettaient d'établir une absidiole sur chaque bras, ce
que l'analyse interne confirmera par l'existence, à leur départ, de
grandes arcades.
Enfin il convient de noter que Saint-Vorles était une église collégiale. Cela signifie l'existence de plusieurs autels. Or, on sait que
trois saints étaient vénérés à Châtillon : la Vierge, culte certainement
le plus ancien, saint Martin, si l'on en juge par l'ancien double
vocable, et enfin, à partir sans doute de l'époque carolingienne,
saint Voiles. On décèle ainsi dès l'an mil la célébration probable
de trois culte réunis en une seule église, celle de Brun de Roucy.
Bien que les textes restent silencieux à cet égard, trois autels devaient
y prendre place : l'autel majeur consacré à saint Vorles, patron
local, et deux autels secondaires, l'un mariai et l'autre consacré
à saint Martin. Ceci permet, au plan liturgique, d'accréditer la thèse
de trois absides.
Intérieur.

Le « vestibule », voûté en plein cintre, occupe la partie centrale
du transept. On accède à la nef par un arc outrepassé assez imposant.
Celui-ci repose sur des piles appareillées en gros blocs de pierres
équarris, une imposte chanfreinée servant d'amortissement à l'arc.
Déshoulières le croyait refait, car il s'agirait d'un arc en bois 32 .
11 semble bien avoir été repris lors de la reconstruction du clocher
en 1602. Mais le principe d'un arc outrepassé, nonobstant le tassement de la maçonnerie, peut appartenir à l'an mil.
Le principe d'un arc ouvrant sur la nef se retrouve de la même
manière dans la très rustique église Saint-Vorles de Marcenay,
32. Op. cit., p. 188.

208

ALAIN NAFILYAN

PHOTO 8. — Nef, vers l'ouest. CI. M. Hérold.

avec un arc en plein cintre, posé en délit par rapport à la pile. Or,
on sait que cette petite église bénéficia des largesses de Brun de Roucy.
Ce phénomène commun aux deux églises indique la présence d'une
même équipe de maçons.
Le vestibule donne accès au nord à la chapelle des Fonts qui
communique avec le collatéral. Au sud la chapelle du Sépulcre
est séparée du bas-côté par un mur, manifestement une reconstruction
du xvne siècle comme l'indique l'arc de décharge de l'ancienne
baie.
Ainsi, pour le rez-de-chaussée, il s'agit d'un transept de type
cloisonné, mais en partie altéré par les restaurations du xvne siècle.
La partie supérieure du transept ouest a également subi de profonds changements. Au-dessus du vestibule s'ouvre une large tribune
surmontée par une grande arcade en plein cintre, au clavage soigné.
On ne peut accéder aujourd'hui à cette tribune que par une échelle.
Une voûte d'arêtes clavée la couvre. Cette tribune date inconste-
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tablement de l'époque de la construction de la voûte de la nef, lors
des travaux de 1602-1619. Dans le devis de l'architecte P. Léger 33 ,
elle servait de tribune d'orgue au xvme siècle. Mais peut-être a-t-elle
succédé à une plus ancienne, détruite lors de l'écroulement de la
tour-clocher ? Y avait-il en l'an mil une tribune archangélique
avec un emplacement réservé au chœur ? Aucun texte ne vient à
la rescousse, mais l'hypothçse reste plausible, si l'on pense à la tribune de Jumièges qui s'ouvre pareillement dans la nef.
Toujours au premier étage, on pénètre dans l'aile nord, au-dessus
des fonts baptismaux. Cette aile, haute et élancée, conserve l'appareillage et le volume de l'an mil. Trois arcs de décharge sont visibles
sur chaque mur, et une voûte en berceau recouvre cette salle haute.
Au siècle dernier, cette pièce servait de lieu d'habitation. Le service
des Monuments historiques a supprimé anciennes cloisons et revêtements de plâtre. On y accédait par une cage d'escalier qui jouxtait
le petit porche d'entrée, accès qui datait de 1854. A partir de cette
salle, on accède aux combles du bas-côté nord. Des murs boutants
ont été ménagés sous les combles au xvne siècle pour recevoir la
poussée de la voûte de la nef.
La partie sud du premier étage du transept n'offre plus d'intérêt.
Quel était l'accès d'origine au niveau supérieur du transept ?
Si une voie liturgique existait au niveau d'une tribune, peutêtre un escalier intérieur droit était-il placé sur un des bas-côtés,
comme c'était le cas dans le « narthex » de Tournus, et encore aujourd'hui à Conques.
Quatre travées, voûtées d'arêtes, rythment la nef. Les piliers,
de plan cruciforme peu affirmé, reçoivent les grandes arcades. La
question reste posée de savoir s'ils remontent à l'an mil, où s'ils
ont fait l'objet de reprises lors du voûtement de la nef.
On a objecté que des piliers quatrefeuille n'a/aient pas leur place
dans une nef à l'origine couverte de charpente 34 .
Chaque pile se compose d'une demi-colonne engagée reposant
sur un très mince dosseret. Cette demi-colonne se transforme à
environ trois mètres du sol en un pilastre plat, par le bûchement
de ses angles. Ni chapiteau ni imposte ne viennent souligner cette
métamorphose. Ce détail, très archaïque, fait pencher pour l'appartenance de l'ensemble à l'élévation d'origine.
Au départ des voûtes d'arêtes, la relation entre doubleau et l'ensemble pilastre-dosseret s'effectue mal : une imposte moulurée vient
33. Arch. dép. Côte-d'Or, G 3730 {cf. note 26).
34. D'après GOTTFRIED VON LUCKEN, Die Anfânge der Bwgundisclie Scinde,
Basel, 1920, p. 12-13.
14
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9. — Nef et abside centrale vers l'est depuis la tribune. Cl. A.N.

interrompre la course du pilastre et du dosseret, pour donner naissance au doubleau de la voûte. Le dosseret n'est pas amorti. Il termine sa course dans le vide. Ceci indique que l'architecte du xvne siècle s'est servi de l'élévation originelle de la nef. Mais il a mal établi
la jonction entre la voûte, la retombée des arêtes et ce qui rythmait
la surface murale, à savoir l'ensemble pilastre-dosseret.
Tout ceci tend à réfuter l'hypothèse de l'établissement a posteriori
du système de piles cantonnées et pilastres reposant sur dosserets.
A l'origine, les pilastres pouvaient fort bien servir à recevoir les
entraits de la charpente.
On constate ainsi à Saint-Vorles, pour l'an mil, l'existence de
piliers composés. De même les grandes arcades, à rouleau unique,
terminent leur retombée par le procédé de bûchement des angles,
ce qui donne une colonne engagée.
Cette succession de piliers est romane par l'esprit. Le rythme
mural créé par cette élévation scande l'espace interne et rompt
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ainsi avec la muralité passive des nefs lisses carolingiennes comme
à Montier-en-Der ou à Vignory.
Pour la Bourgogne, Saint-Vorles serait une des toutes premières
église à présenter le principe du pilier cruciforme, alors tout juste
naissant. En général à cette époque, c'est le système de la colonne
circulaire comme support des grandes arcades, inauguré à Tournus,
qui reste vivace (Chapaize, Farges, Saint-Hymetière, Combertault,
Gigny, etc.).
Les voûtes d'arêtes de la nef frappent par le clavage soigné des
arêtes et le dessin net et précis de leur tracé. Chaque clef de voûte
s'orne d'un petit médaillon circulaire, dont celui de la première
travée porte la date de 1619, année de l'achèvement des travaux
de voûtement.
La quatrième grande arcade nord fut rechemisée lors des travaux
de 1619, comme on le constate par la présence de son clavage. Hormis
ce détail, tous les piliers gardent leur caractère de l'an mil 35 . L'ensemble de la construction est bâti en petits mœllons posés régulièrement,
recouverts par un enduit de chaux.
L'analyse des voûtes d'arêtes des bas-côtés confirme leur ancienneté ; le tracé hésitant des arêtes et la liaison correcte avec l'élévation générale plaide en faveur de l'aspect primitif. D'autre part,
on observe pour les bas-côtés le même principe de l'association
du pilastre sur dosseret très aplati pour les piles. La retombée des
doubleaux s'effectue, pour les murs goutterots, par une simple
colonne engagée, observation valable lorsque les murs n'ont pas
fait l'objet de reprises.
Nous n'hésitons pas, hormis certains détails bien visibles, à faire
remonter l'ensemble des collatéraux à l'an mil.
Le transept constitue sans doute la partie la plus impressionnante
de l'édifice : quatre grandes arcades ouvrent sur la croisée, chaque
bras est rythmé par deux paires de grandes arcades, le tout couvert
d'une voûte en plein cintre.
Le décapage du mortier de chaux lors des restaurations récentes
a psrmis une analyse de l'appareil : les claveaux des grandes arcades
étaient disposés perpendiculairement au sens de la courbe. On retrouve
pour le tambour et les trompes le même petit appareil que l'on
observe pour les parties extérieures. La calotte de la coupole est
composée, semble-t-il, d'une maçonnerie en blocage. Tout ceci

35. Jusqu'en 1960, quatre piles étaient de plan carré : les trois dernières d-3
l'élévation nord de la nef, et la quatrième pour le sud. Leur demi-colonne primitive avait été bûchée afin de placer des boiseries aux angles. Le plan composé
a été rétabli en 1974.
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PHOTO 10. — Transept vers le nord. Cl. M. Hérokl.

semble bien remonter à la construction primitive, même si chaque
grande arcade a fait l'objet d'une complète reprise en 1960.
Des doutes subsistent toutefois quant à l'authenticité des berceaux
qui recouvrent les bras du transept. Si Deshoulières les croit refaits 36,
il est aujourd'hui difficile de se prononcer, car l'étude se heurte
toujours à ce revêtement de chaux qui masque l'appareil. Le tracé
de la voûte est très régulier, ce qui peut indiquer une construction
postérieure. L'ensemble est bien hardi pour remonter à l'an mil.
Sachant que la nef n'était pas voûtée, on peut se demander si le maître
d'œuvre lança une telle voûte, haute de onze mètres, sans contrebutement efficace, face à la falaise. Toutefois, il est probable que
le massif de croisée remonte à l'an mil.
L'élévation orientale de chaque bras conserve les arcades ouvrant
aujourd'hui sur les chapelles adventices. Elles ouvraient sans doute
36. DESHOULIÈRES (F.), Citâtïllon-sui-Seine...,

op. cit., p. 192-193.
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PHOTO 10 bis. — La croisée du transept. Cl. A.N.

sur d'anciennes absidioles. Les constructeurs de l'époque gothique
se servirent de ces ouvertures pour l'implantation de leurs chapelles.
La présence de ces arcades, sans rouleau, constitue un indice pour
l'existence d'absidioles latérales.
Abordons le problème de la chapelle Saint-Bernard. Les restaurateurs du XVIIC siècle agrandirent vers l'ouest la chapelle. En 1854,
on installa l'escalier qui permet l'accès actuel.
On a toujours considéré la chapelle comme antérieure à l'église.
Or il faut se rendre à l'évidence que la chapelle, sous le bras nord
du transept, est contemporaine de l'ensemble du monument.
En 1854, la chapelle avait été « restaurée». On lui avait adjoint
un faux cul-de-four, des fenêtres sur le pignon nord, une décoration
murale au goût de l'époque. En 1960, on détruisit toute cette superstructure qui masquait la réalité archéologique.
Lorsqu'on examine l'appareillage de l'hémicycle de la chapelle,
il correspond à celui des parties hautes de l'église de l'an mil : il
s'agit de moellons cassés au marteau, posés ici de façon irrégulière,
mais la taille est similaire. A la base du mur semi-circulaire, jusqu'à
50 cm du sol, on voit le massif proprement dit du rocher. On s'est
servi directement de la roche de la falaise pour établir la chapelle.
Les maçons ont cassé la pierre à même la roche pour tracer, grosso
modo, l'hémicycle. Arrivés à la base du rocher, ils ont élevé le mur,
d'où un décrochement sensible de la paroi. Ceci ne correspond
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pas, comme on l'a dit, à une reprise d'un mur plus ancien, mais
à l'utilisation de la roche comme assiette de fondation.
En novembre 1960, on creusa le sol de l'église pour asseoir le
cintre de l'arcade donnant sur la chapelle du Carmel. A cet effet,
la pile d'angle fut mise à nu et on découvrit en fondation le revêtement extérieur du mur sud de la chapelle Saint-Bernard. Les moellons sont disposés en « opus spicatum », alternés avec deux lits
horizontaux. Ceci plaide pour un travail à la manière « lombarde »,
et ainsi confirme l'appartenance de ce mur de revêtement à l'an
mil 37 .
L'existence de cette partie inférieure de l'église, devenue au cours
de l'histoire chapelle Saint-Bernard, se justifie au plan architectural :
assurer une assiette de fondation au bras nord du transept qui fait
saillie vers la pente.
Un point d'interrogation subsiste : existait-il à l'origine une communication entre le niveau bas de la chapelle et l'église ? En fait,
les restaurateurs du xvne siècle l'ont créée, par l'agrandissement
de la chapelle.
L'analyse intérieure de l'église s'achève par celle du chevet.
On sait qu'auparavant, les chapelles du Carmel et du Rosaire
communiquaient avec l'abside centrale. Deux paires de baies étaient
percées dans les murs latéraux de l'abside. Aujourd'hui, leur tracé
subsiste, mais l'accès a été bouché afin de remettre les stalles autour
du chœur.
Lors des travaux de décapage de l'appareil du chœur, on pouvait
observer les traces d'une ancienne baie en plein cintre, noyée dans
la maçonnerie du xive siècle. Une baie, du côté de la chapelle du
Carmel préexistait donc avant les réfections de l'époque gothique,
ce qui indiquerait une communication avec une absidiole nord.
Cette baie, de modeste dimension devait trouver son pendant au
sud.
Ainsi on aurait un indice de l'existence, déjà fortement supposée
d'absidioles latérales, communiquant avec l'abside centrale. Mais
on ne peut pousser l'investigation plus loin, faute de donnée archéologique précise. Il semble néanmoins peu probable qu'il y ait eu
quatre absidioles en échelon, la taille des bras du transept restant
trop peu importante.
Un dernier point à soulever est celui de la présence du mortier
de chaux qui recouvre entièrement la maçonnerie de l'église. Réen37. Voir les conclusions discutables de PARIS (R.), « Découvertes archéologiques à l'église Saint-Vorles », Bull, de la Soc. Archêo. et Hist. du Châtillonnais,
4° série, t. 2, 1961, p. 59-60.
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Fia. 3. — Eglise Saint-Vorles, état restitué. A. Nafilyan.

duite lors des derniers travaux effectués par le service des Monuments historiques, Saint-Vorles avait déjà fait l'objet en 1602 d'une
couverture à la chaux, comme l'indiquent les comptes de la fabrique 38 .
Le problème est de savoir si l'enduit de chaux existait dès l'origine.
Le rôle de ce mortier est de masquer les irrégularités de l'appareil,
protéger de l'humidité les joints, souvent grossièrement entrepris.
Au plan historique, le seul exemple d'église blanchie à la chaux
attestée par les textes est, pour la Bourgogne, l'église Sainte-Eugénie
38. Arch. dép. Côte-d'Or, E 3591 {cf. note 25).
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de Varzy (Nièvre). Elle fut recouverte par les soins de l'évêque
d'Auxerre Hugues (999-1039)39. Pour l'an mil, on constate ainsi
l'utilisation de ce genre de revêtement, prisé aussi aux xvic et xvnc
siècles.
Bien que la tendance actuelle, dans la présentation des monuments
bâtis en moellons, soit de mettre à nu l'appareil, il est légitime de
penser que le revêtement au mortier de chaux était systématique
pour le couvrement des surfaces. Les progrès de la stéréotomie
supprimèrent par la suite ce type de revêtement.
Conclusion.

L'étude de Saint-Vorles fait pénétrer dans l'architecture de la
Haute Bourgogne. Cette légion constitue un point de contact entre
l'architecture carolingienne et l'architecture méridionale, ce « premier art roman». Saint-Vorles représente la synthèse de ces influences. Mais cet aspect se double d'une influence de Cluny II.
En effet, par la présence de son transept ouest, Saint-Vorles hérite
de la tradition septentrionale, certes atrophiée mais encore vivace.
Une tour de croisée centrale existait, comme la disposition actuelle
permet de la constater.
La nef couverte de charpente, qui assurait une certaine monumentalité, constitue également une solution archaïque.
Les données méditerranéennes s'énoncent aisément : la mise en
œuvre de l'appareil, moellon cassé au marteau, posé de façon
régulière, les arcatures et lésènes venant ainmer les parois murales,
la présence d'une coupole sur trompes, sont indubitablement la
marque d'un atelier méridional. L'ensemble est combiné, et c'est
là l'originalité du monument, avec un transept assez développé,
type Cluny II. L'importance donnée au transept n'est pas une donnée
méridionale, le « premier art roman » est resté longtemps fidèle
au plan basilical classique. Si L. Grodecki pensait à une influence
des pays du nord 40 , à Saint-Vorles, on a montré que Cluny II,
pour des raisons liturgiques, propage efficacement le type transversal avec chœur développé, que l'on retrouve à Romainmôtier
et à Gigny. On retrouve à Saint-Vorles les baies latérales qui faisaient communiquer l'abside centrale avec les absidioles, phénomène
issu de Cluny II.

39. AUUERT (M.), « Les enduits dans les constructions du Moyen Age», Bulletin Monumental, 1957, t. 115, p. 111-117.
40. GRODECKI (L.), AU seuil de l'art roman. L'architecture ottonienne, Paris,
1958, p. 70-71.

SAINT-VORLES DE CHATILLON

217

Persistance carolingienne, remontée du courant méditerranéen
avec une équipe italienne, influence clunisienne, voici énoncés les
trois facteurs qui expliquent l'architecture et le style de Saint-Vorles.
Addenda : analyse arit/imologique de Saint-Vorles.
Voici, selon G. Jouven, les dimensions générales de l'église.
L'église a été tracée en pieds romains de 29,5 cm :
— longueur totale dans-œuvre : 100 pieds, soit 29,50 m ;
— plan général : tramé suivant un quadrillage de 6 pieds de côté
(avec quelques sous-divisions de 3 pieds).
Transept ouest : profondeur, 10 pieds soit 2,95 m.
Nef : profondeur, 48 pieds soit 14,16 m (4 travées de 12 pieds sur
18, soit 3,54 m sur 5,31 m).
Bas-côté : 4 travées carrées de 12 pieds sur 12, soit 3,54 m sur 3,54 m.
Croisée du transept : un carré de 18 pieds sur 18, soit 5,31 m sur
5,31 m.
Transept dans œuvre : 72 pieds, soit 21,24 m.
Chœur : profondeur : 24 pieds (7,08 m) et travée de chœur de 18
pieds, soit 5,31 m.
Epaisseur des murs : 3 pieds, soit 88,5 m et 4 pieds pour le chœur
(1,18 m).
Tracé général : la nef mesure 48 pieds, soit 4 X 12 ; le chœur mesure
24 pieds, soit 2 x 12 ; le transept mesure 72 pieds, soit 6 x 1 2 ;
l'ensemble transept et chœur est inscrit dans un double carré
de 36 pieds sur 72 pieds.
L'ensemble de ces mesures correspond à un tracé idéal au
plan arithmétique. En réalité, il faut tenir compte des différentes
déformations dans le tracé des maçonneries, déviations et désaxements divers.

