L’histoire en bref

L

’église serait restée le seul édifice intramuros de Châteaudun jusqu’au IXe
siècle au moins (Merlet et Jarry 1896, xiii). Vers 1071, Guillaume Gouet la
donnera à Saint-Père de Chartres, qui y installera un prieuré. Il est possible qu’il
s’agisse, ici, de la régularisation d’une usurpation déjà ancienne. En tout cas, elle
semble s’accompagner d’un certain déclin de l’édifice. Sous l’impulsion comtale,
c’est La Madeleine, bâtie hors les murs, qui deviendra dorénavant le principal
pôle religieux de Châteaudun. Saint-Lubin devra désormais se cantonner dans le
rôle d’une paroisse riche mais de faible population, puisque correspondant assez
exactement à un quartier - au sens étymologique - de la ville forte. L’incendie
de 1723 aura pour conséquence d’amorcer une dégradation du contenu social
de la paroisse qui débouchera sur sa suppression lors de la Révolution. Devenu
atelier d’armements, puis habitation avec jardin et écurie, il n’avait plus en 1980
qu’une fonction de dépotoir et de poulailler. 						
								Bernard Robreau
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Les poteries acoustiques

E

nviron 200 églises médiévales de France ont été
répertoriées comme possédant des vases insérés dans la
maçonnerie, le plus souvent dans le chœur. Les chercheurs
admettent généralement qu’ils avaient la réputation
d’améliorer les sons de la voix et de la musique.
Selon Vitruve (1er siècle avant JC) qui utilisait déjà des
vases d’airain dans les théâtres antiques, il faut des vases
« qui répondent entre eux à la quarte, à la quinte et aux
autres consonances, jusqu’à la double octave »
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Appareil en épi (vers l’an 1000)
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e
type
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maçonnerie se
trouve mur sud au
niveau de l’ancien
clocher : noter la
disposition
des
pierres.
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