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Abbatiale Saint-Étienne actuellement église paroissiale Notre-Dame

Références du dossier
Numéro de dossier : IA19006501
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Corpus Vitrearum
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA00099658

Désignation
Dénomination : abbaye
Précision sur la dénomination : église abbatiale
Genre du destinataire : de cisterciens
Vocable : Saint-Etienne, Notre-Dame
Destinations successives : église paroissiale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, B01, 62

Historique
La communauté monastique d’Aubazines existait avant 1127, régie par un ermite venu des confins de l’Auvergne pour
s’installer près de Vergonzac, le bienheureux Étienne de Vielzot. Celui-ci la soumit en 1142 à la règle de saint Benoît
avant de la rattacher à l’ordre de Cîteaux en 1147. Le premier abbé mourut en 1158, non sans avoir initié la reconstruction
de son monastère : en 1156, des matériaux étaient rassemblés à cette fin, et la première pierre de l’église fut bénie en avril
1157 par l’évêque de Limoges Géraud, en présence du maître d’œuvre qui avait déjà procédé aux fondations. L’abbatiale a
été conçue sur un plan particulièrement ambitieux, atteignant une longueur de soixante mètres à l'origine, ce qu’ont révélé
les fouilles archéologiques effectuées dans les années 1960. Seules en subsistent les trois premières depuis le transept car
les suivantes, qui menaçaient ruine, furent démolies en 1757. Une nouvelle façade-écran à la mode du temps vint alors
fermer les parties conservées.
L’histoire d’Aubazine est bien documentée, notamment par la Vita du fondateur, rédigée moins de vingt ans après sa
mort, et par le cartulaire du 12e siècle de l’abbaye publié par Bernadette Barrière. Des repères se rapportent en outre à
la chronologie du chantier médiéval : une inscription découverte par l’abbé Poulbrière atteste la consécration d’un autel
situé au bras nord du transept en 1176 ; est également signalée la consécration par Guarin de Gallardon, archevêque de
Bourges de 1174 à 1179, d’autres autels placés du côté sud. On en a déduit que l’église était en service avant 1180, ce
que ne dément pas l’étude des formes. Le profil des gorges de la travée occidentale de la nef diffère toutefois de celui des
deux suivantes, marquant sans doute un décalage chronologique, ce qui n’empêche pas de considérer avec Marcel Aubert
(1943) que l’église était terminée avant 1190, de même que les bâtiments conventuels accolés à son flanc nord.

Période(s) principale(s) : 3e quart 12e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
L'église, entièrement construite en pierre de taille et couverte en ardoise, présente un plan en croix latine composée de
trois vaisseaux, d'un large transept bordé de six chapelles orientées et d'un chœur polygonal. Comme à Clairvaux, la nef
est voûtée en berceau brisé. Elle se développait initialement sur neuf travées, atteignant une longueur de soixante mètres,
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ce qu’on révélé les fouilles archéologiques effectuées dans les années 1960. Seules en subsistent les trois premières depuis
le transept. Une nouvelle façade-écran à la mode du temps vint alors fermer les parties conservées (18e siècle).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux
Couvrements : voûte en berceau brisé
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : extrados de voûte, toit à deux pans ; extrados de voûte, toit en pavillon ; extrados de voûte, toit
polygonal ; appentis

Statut, intérêt et protection
Protections : classé MH, 1840

Classement par liste en 1840.

Statut de la propriété : propriété de la commune, propriété d'une association cultuelle
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Vue du chevet de l'église.
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