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Église Saint-Aubin

Adresse : 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Époque : 19e siècle
Architecte : Henri Mellet
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 31 juillet 2015 : église Saint-Aubin en totalité (cad. E 26)

L'église  paroissiale  primitive  de  Saint-Aubin-du-Cormier  était  située  à  cinq  cent  mètres  de  la  ville  et
s'appelait  Saint-Malo-de-Bécherel.  Elle est en ruines et cesse d'être paroissiale en 1730. Une nouvelle
église est construite entre 1899 et 1902 sur les plans d'Henri Mellet par l'entrepreneur Richer. 
Le devis des travaux est établi en 1896 pour un montant de 114.000 francs, montant qui dépassait de plus
de vingt pour cent les ressources disponibles. Le conseil des bâtiments civils en sa séance du 18 mars
1898 considère que le « projet est admirablement bien étudié et doit être approuvé sans observation ». Une
allocation de 5000 francs est accordée pour l'église de Saint-Aubin-du-Cormier par le ministère des cultes
en 1902. 
L'église est construite avec des granits bleus ou gris de Saint-Marc-le-Blanc et du Tiercent, de calcaire de
Villaines-la-Carelle et de Caen, les briques de Combourg ou de Vitré. L'église Saint-Aubin présente un plan
en croix-latine, un chevet arrondi qui donne à l'ensemble aussi bien intérieur qu'extérieur un style néo-
roman affirmé. Pour des raisons économiques, seul quatre chapiteaux de la nef sur dix sont sculptés. 
L'église de Saint-Aubin-du-Cormier est marquée comme à Melesse,  Val d'Izé, Fougères ou Saulnières,
d'une  double  influence  entre  l'art  roman  auvergnat  et  celui  des  églises  d'Aquitaine.  La  topographie
exceptionnelle de Saint-Aubin-du-Cormier permet à Mellet de retranscrire l'ordonnancement des chevets
auvergnats. La position de l'église au sommet de la ville la rend visible de loin et domine toute la vallée du
Couesnon.
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