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NOTE SUR DES ELEMENTS LAPIDAIRES OBSERVES 

A SAINT-SEINE-L’ABBAYE (21-COTE-D’OR) 
 

Denis CAILLEAUX 
 
 

A l’été 2005, à l’occasion d’un repas dans le jardin d’un restaurant de Saint-Seine-L’abbaye, 

proche de l’ancienne abbatiale, j’ai pu constater la présence dans cette propriété de divers 

éléments lapidaires médiévaux, ainsi que d’une taque de cheminée armoriée. 

 

Parmi les fragments de sculpture, on peut noter un beau chapiteau du XIe siècle d’un style 

semblable à l’un de ceux qui sont déposés dans l’église. 

 

Dans la notice du Congrès archéologique de 1929 consacrée à Saint-Seine par Jean Vallery-

Radot, l’auteur indique que les chapiteaux déposés dans l’église n’appartiennent pas à 

l’ancienne abbatiale, mais à une église disparue dédiée à Saint-Gilles. Je ne sais si cette 

information a été confirmée, mais le chapiteau reproduit ci-dessous appartient 

incontestablement au même ensemble. Il possède le même format, le même style et le même 

décor que l’un de ceux que l’on peut voir dans l’église. 

 

Un examen plus approfondi des éléments signalés ici serait nécessaire, mais il m’a semblé 

utile d’en diffuser les images au cas où ces pièces ne seraient pas connues. 

 
Illustrations 

 

 
 

Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Base de colonne carrée et fût cylindrique 
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Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Chapiteau XIe siècle 

 
 
 

 
 

Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Elément d’une fontaine ou d’une citerne ? 
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Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Chapiteau creusé en auge ? 

  

 
 

Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Socle ou piédestal orné d’un écu muet – XVIe s. ? 
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Saint-Seine-L’abbaye (21) – Collection particulière 
Taque de cheminée en fonte, armoriée et datée. 

  

 
 

Saint-Seine-L’abbaye (21) –  
Ancienne église abbatiale 

Deux chapiteaux du  XIe siècle 
 

 
 

Saint-Seine-L’abbaye (21) –  
Collection particulière 
Chapiteau XIe siècle 
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