Eglise St-Philippe et St-Jacques de Châteauneuf
Les extérieurs:
L‘église est du XVème siècle.
1. Porte principale à accolades.
2. Socles sculptés en pierre portant des blasons. A gauche sont représentés une paire de tenailles et un marteau.
A droite sont représentés une couronne d‘épines et trois clous. Ils évoquent la crucifixion du Christ.
3. Ancien cimetière abandonné en 1884.
4. Porte latérale murée de style gothique comportant deux coquilles Saint-Jacques dans l‘accolade, pour rappeler
un des saints patrons de la paroisse „SAINT-JACQUES“. Au dessus petite niche également de style gothique.
5. Porte murée de style gothique du XVème siècle surmontée d‘un blason représentant trois besauts ou doubleaux
et un poisson.
Corbeaux de pierre taillés en V qui supportaient les chéneaux en bois, destinés jadis à recueillir les eaux pluviales
ruisselant du toit.
6.

L‘intérieur:
7. Piscine du XVème siècle près des fonts baptismaux en pierre blanche de Bourgogne.
8. Bénitier en pierre blanche de Bourgogne de 1536
9. Chaire bourguignonne de 1538, décor Renaissance avec six panneaux représentant les prophètes inspirés.
10. Deux blasons semblables à celui surmontant la porte murée à l‘extérieur de la chapelle.
11. Chapelle Saint-Joseph ou „des seigneurs“.
12. Statue de la VIERGE à l‘OISEAU du XIVème siècle (M.H.), avec un léger déhanchement typiquement bourguignon,
draperie enroulée sur elle-même et assez compliquée, geste gracieux de l‘ENFANT-JESUS caressant la joue de
sa mère.
13. Statue de Saint-JEAN-BAPTISTE bourguignon du XVème siècle (M.H.) aux draperies lourdes, attribué à Antoine
le MOITURIER de l‘école de Claus SLUTER .
14. Statues en bois, grandeur nature, du XVIème siècle, Saint-JACQUES à droite, Saint-PHILIPPE à gauche, les saints
patrons de la paroisse
15. Chapelle NOTRE-DAME du CHÊNE. Il y avait dans cette chapelle une petite statuette en bois de Notre-DAME
du CHÊNE vénérée à Châteauneuf depuis le XVIIème siècle. Malheureusement cette statuette a été volée
en 1970.
Autel en bois sculpté, oeuvre de l‘ébéniste dijonnais SCHANOSKY.
Au dessus du confessionnal, un Christ acheté en 1780 à l‘église Saint-MICHEL de Dijon.
Pierres tombales dont une de Philibert SAULGEOT, ancienne famille de Châteauneuf.
Dans le choeur on remarque une table de communion en pierre sculptée représentant le blé et la vigne.
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Remarques:
Les chapelles de la VIERGE et de Saint-JOSEPH sont désaxées. Le choeur de l‘église, les chapelles sont légèrement
Inclinées sur la gauche par rapport à l‘axe de la nef, pour rappeler la tête inclinée du Christ sur la Croix.
Historique de l‘église:
L‘origine de l‘église reste obscure. Elle n‘a été d‘abord et pendant longtemps qu‘une annexe de la paroisse de
Vandenesse. En 1494 le curé Mathieu ROUSSEAU y fonda un mépart, pour cinq prêtres originaires du pays.
MÉPART: Communauté de prêtres. MÉPARTISTE: Ecclésiastique attaché comme auxiliaire, sans titre canonique.
Le clocher:
Le 28 juillet 1779 la foudre frappe le clocher et l‘incendie: les quatre cloches sont fondues. Elles sont remplacées
par la cloche Jacobus de VIENNE prêtée par le comte de DAMAS, par l‘achat de la cloche du Saint-ESPRIT de l‘hôpital
de Dijon (1780), par la fonte de deux cloches le 28 novembre 1780. Le clocher avait été reconstruit en 1779. En 1834
une grosse cloche fondue en 1780 est brisée par la foudre, elle est refondue, à nouveau brisée en 1897 elle est
Refondue.
Cloche du Saint-ESPRIT fondue en 1583 par frère Dominique RICHARD.
Cloche Jacobus de VIENNE fondue en 1583.
Grosse cloche fondue en 1780, 1834 et 1897. Poids: 1307 kg.
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