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L’église de St-Aubin-sur-Algot, qui offre divers sujets d’étude, avait été 
l’objet d’une description de M. Billon qui se retrouvera peut-être dans  ses 
notes. J’avais visité cette église avec lui, à l’époque où l’on reconstruisait la 
tour ( 1853). Cette tour, que l’on distingue parfaitement du chemin de fer, se 
compose d’un corps carré en pierre, élevé sur le mur occidental ; elle se 
termine par une pyramide en charpente couverte d ardoises ; on a allongé 
l’église d’une travée pour asseoir cette tour, et l’on a ouvert dans le mur 
occidental une porte garnie de colonnettes à chapiteaux dans le style du 
XIIIe siècle (M. Nicolas, architecte, membre de la Société française 
d’archéologie, est l’auteur de cette addition). 
 
La partie ancienne de l’église se compose donc du choeur et de la nef, 
abstraction faite de la travée qui porte le clocher. 
 
Les murs de toute cette partie offrent l’appareil en arêtes de poisson, au moins 
jusqu’à une certaine hauteur ; ils sont couronnés d’une corniche avec 
modillons à figures; les contreforts sont peu saillants. Ces caractères 
sembleraient annoncer que l’église appartient au style roman, et pourtant les 
fenêtres les plus anciennes que l’on y voit aujourd’hui sont des lancettes très-
étroites qui peut-être ne datent que du commencement du XIIIe siècle. Elles 
sont encore au nombre de deux dans le mur septentrional de la nef; une autre 
existe dans le mur méridional. Toutes les autres fenêtres ont été repercées. 
Ainsi, on en voit deux dans le mur méridional de la nef, qui sont subdivisées 
par un meneau et dont le sommet est orné d’un quatre-feuilles ; elles doivent 
appartenir à la fin du XIVe siècle eu, peut être, au commencement du XVe. 
Des fenêtres moins anciennes et de proportions très-mauvaises éclairent le 
choeur, qui est plus élevé que la nef et terminé par un chevet droit. 
 
Plusieurs crédences existent à l’intérieur de l’église: l’une géminée dans le 
choeur; deux autres trilobées au sommet, à l’extrémité de la nef, près de l’arc 
triomphal : ce qui prouve que le placement des petits autels qu’on voit de 
chaque côté remonte à une époque ancienne, et que l’usage d’accoster cet arc 
de deux autels n’est pas nouveau. 
 
J’ai remarqué dans le choeur un lutrin du XVIe siècle, en bois, dont le support 
est découpé à jour. L’autel offre un grand retable, décoré de deux colonnes 
corinthiennes et de deux pilastres. 
 
Le patronage de l’église de St-Aubin appartenait à l’abbaye de St-Pierre-sur-
Dive ; mais il y avait dans l’église une chapellenie érigée en bénéfice, à la 
collation du plus proche parent du fondateur. 
St-Aubin était compris dans le doyenné de Mesnil-Mauger, et pour le civil 
dans l’élection de Pont-l’Évêque, sergenterie de St-Julien-le-Faucon. On y 



comptait 1 feu privilégié et 60 feux taillables : 300 habitants. Le dernier 
recensement en a trouvé 319. 
 
Un if ancien existe dans le cimetière de St-Aubin ; c’est un des monuments 
végétaux les plus remarquables du département. 
 
Le tronc, aujourd’hui séparé en deux parties, offrirait peut-être 9 à 10 pieds de 
diamètre, si la partie centrale était conservée. Il mérite d’être signalé à 
l’attention des touristes. 
Antiquités romaines. — Le territoire de St-Aubin-sur-Algot renferme des 
tuiles à rebords et des vestiges d’habitations gallo-romaines qui ont été 
reconnues, à plusieurs reprises et sur plusieurs points différents, par M. 
Delamare, membre de l’Association normande. 

 


