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EGLISE SAINT AUBIN 
CREVANT 

 

 
 
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
(12 juin 1926). 
ARCHITECTURE 
Reconstruite au XIIIème sur une église plus ancienne, sous 
l’influence des religieux de l’abbaye de Déols.  Adjonctions et 
remaniements aux XVème et suivants, en particulier fin XIXème. 
Restauration de 2002 à 2009, grâce au Legs Jean Ravaud et à des 
fonds publics (Région et Département) 
Partie la plus ancienne : 
o Clocher-Porche :   ouvert initialement, probablement muré 
fin du XVIème pour des raisons de sécurité, suite aux guerres de 
religion. 
o Nef à 4 travées. La charpente refaite fin XVème a nécessité la 
rehausse des murs pignons. Voûtée en lambris puis en pierres sans 
doute au XVIème.  L’escalier d’accès au clocher, avec porte 
surmontée d’une accolade date de cette époque. 
o Pas de transept. 
o Chœur à 2 travées se termine par un chevet à fond plat éclairé 
d’une longue et étroite baie 
o Les collatéraux Nord et Sud furent construits ultérieurement 
(XVème-XVIème), avec des modifications à des dates diverses. 
Le collatéral Nord : 

o Chapelle de la Vierge, la plus ancienne, face à la 4ème travée 
de la nef a été construite avant le bas-côté Nord. L’autel est placé 
sous une voûte en berceau en pierre, appuyée sur le mur Nord du 
Chœur. Elle s’ouvre sur la nef par un arc en tiers-point. 
Les peintures XIXème viennent d’être restaurées. 
o Chapelle de l’Aumône : face à la première travée de la nef, 
fermée au XVIème siècle, on y entreposait puis distribuait l’aumône 
aux indigents, ouverte au XIXème ; on y voit les fonts-baptismaux. 
Entre la Chapelle de la Vierge et la Chapelle de l’Aumône, face aux 
2ème et 3ème travées de la nef, deux chapelles où s’ouvre une porte en 
tiers-point. La voûte date du XIXème  
Le collatéral Sud correspond aux 3ème et 4ème travées de la nef ainsi 
qu’à la 1ère travée du Chœur : 
o La Chapelle du Seigneur du Gué est sans doute la plus 
ancienne ; il n’en subsiste que l’arc de communication avec la nef ; 
les murs et la voûte ont été reconstruits au XIXe.     
o La Chapelle de Saint-Antoine. :   qui est le Saint Patron de la 
commune. Voûte à 8 arcs alors que toutes les autres en ont 4. 
o Les deux autres chapelles ont été reconstruites au XIXème. 
BAS-RELIEF (Mur sud) 

 
XVème.      Provient d’un monument plus ancien, morceau du socle 
d’un autel (?). Y sont représentés St-Jean, St Pierre et la Vierge. 
AUTELS      
Le maître-autel, monumental, au fond du Chœur, date de 1866, 
consacré en 1867.  Il a été sculpté par Joseph Grasset, à Bourges. Le 
bas-relief représente le Christ, entouré de 4 évangélistes.  
Il a été supplanté par un nouvel autel consacré en 1978. Taillé en 
pierre du pays par deux tailleurs de pierre locaux, Marc Pelletier et 
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Gaston Gonin.  Il renferme les reliques de St Marcien (prêtre et 
martyr qui vécut à Constantinople vers 471) et de Ste Aurèlie (vierge 
et martyre à Rome dans les premiers siècles de l’Eglise). 
Au sol du collatéral Sud, une pierre d’autel marquée de croix 
ciselées a été encastrée. Elle provient sans doute d’un autel antérieur 
au maître-autel. 
CHEMIN DE CROIX 
Débute à droite de l’entrée Nord 
LES VITRAUX 
Ils sont l’œuvre de la Maison Lobin de Tours et datés de 1876. Deux 
d’entre eux ont été restaurés fin XXème.  
LES PEINTURES MURALES 
Dans la Nef 
La nef, murs, arcs et voûtes, ont été probablement peints au XVIème, 
par des artistes qui ont laissé libre cours à leur inspiration. Ils ont été 
recouverts à diverses époques, partiellement conservés, restaurés en 
2005-2006. 
o Au-dessus du Porche, à l’intérieur de la nef, et au-dessus de 
l’arcade nef /collatéral nord et mur sud : une litre de deuil, bandeau 
noir qui était peint sur tout le pourtour de l’église en signe de deuil 
lors du décès d’un seigneur.  Sur le mur Sud ce bandeau est 
accompagné d’un blason, illisible. 
o Frises et bandeaux avec des motifs végétaux incluant des 
racines : ceps de vigne ? (rare d’après les fresquistes), ou des motifs 
géométriques qui diffèrent sur une même voûte. 
o Singularités isolées, petits dessins au-dessus de l’arc 
nef/Chapelle de la Vierge ; base des arcs latéraux des voûtes de la 
1ère travée de la nef. 
 Pas de symétrie systématique, des fantaisies d’artistes ou 
signatures, peut-être de la réutilisation de pierres sans attention 
particulière après une destruction, un effondrement. 
o Au-dessus du porche, à l’intérieur de la nef : une croix de 
Malte. 
o Nombreuses croix vraisemblablement templières (rouges) 
Dans le Chœur restauré en 2009. 
Trois époques XIIIème, XVème et XVIème pour les fresques.  
Deux litres de deuil et plusieurs blasons ont été mis à jour.  

o Sur le mur Nord une litre avec deux blasons composés 
identiques : 2 ovales réunis sous une couronne. Une autre litre. 
o Sur le mur Sud une litre avec blason illisible, noir daterait du 
XIV° voire du XIII° siècle. 
o A côté : traces d’ocre sur la tête du chapiteau. Visages 
grimaçants de la bouche desquels sortent des tiges végétales, 
évocation de la mort et de la décomposition des corps. 
o Les voûtes sont décorées de rouge et d’ocre, avec des motifs 
géométriques ou floraux, comme dans la nef, mais mieux conservés, 
plus complets. En plus on trouve des animaux : oiseaux, lapins, 
renards, une église : traduction de fabliaux du Moyen-âge, 
(identiques à celles de Plaimcourault et identifiées comme telles) Des 
blasons à identifier. 
o Sur un arc la lune et le soleil.  
 

 
 
LA STATUAIRE 
Dans la chapelle de Saint-Antoine : une Vierge de Miséricorde qui 
tend les mains vers les souffrants. 
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