
18/05/2023 16:51

Patrimoine religieux

Chapelle du Pontet 
ANGLURE-SOUS-DUN

Construite en 1875, la chapelle de Pontet a été restaurée en 1979. C'est l'Abbé
Veylon qui la fit construire. Il était en effet atteint d'un chancre au visage et ce
mal, supporté depuis longtemps, ne guérissait pas. Il sollicita le secours de la
Sainte Vierge et fut guéri. Il la fit alors construire en reconnaissance, au bord du
ruisseau "Le Pontet". La charpente et le toit de la chapelle ont été rénovés en
mars 1998.

Église romane Notre-Dame-de-l'Assomption
ANZY-LE-DUC

Édifiée à la fin du XIème siècle et début du XIIème siècle, cette église compte
parmi les plus belles de la Bourgogne du sud. C'est également l'un des plus
anciens monastères de ce pays, fondé au IXème siècle par les moines de
Saint-Martin d'Autun. Ce monastère connut une grande prospérité au
Moyen-âge grâce au pèlerinage sur le tombeau de son fondateur, Hugues de
Poitiers. La présence d'une crypte est un fait unique en Charolais-Brionnais et
ce choix architectural, effectué par les moines au XIème siècle, avait pour but
de témoigner de l'ancienneté de la fondation. La nef, avec son remarquable
décor sculpté, ainsi que l'élégant clocher octogonal, complète la beauté et
l'intérêt du site. 

Eglise romane Saint-Pons
BAUGY

Édifiée sur les bords de Loire, l'église de Baugy dépendait autrefois de Cluny.
Certains caractères archaïques tels que la maçonnerie en petit appareil et
l'étroitesse des fenêtres la font dater du XIème siècle. Un puissant clocher
confère à ce monument une image de force et de robustesse. L'intérieur
présente un foisonnant décor peint du XIXème siècle, entièrement restauré en
2013.

Eglise romane de Bois-Sainte-Marie
BOIS-SAINTE-MARIE

Édifiée à la fin du XIème siècle, cette église est l'une des plus importantes du
Brionnais. Ce monument a été littéralement sauvé de la ruine par une
restauration au XIXème siècle. Il possède le seul déambulatoire du Brionnais,
délimité par une jolie colonnade. Les chapiteaux de la nef, très expressifs,
illustrent l'affrontement des forces du Bien et du Mal.

Eglise romane Saint-Nazaire
BOURBON-LANCY

Le prieuré, fondé en 1030, fut dès l'origine rattaché à Cluny. Il ne reste rien des
bâtiments conventuels qui furent détruits à la Révolution Française. A l'intérieur,
on est surpris par la nudité du vaisseau de la nef dont la conception
architecturale rappelle celle de Perrecy-les-Forges, d'inspiration carolingienne.
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La nef communique avec les collatéraux par de grandes arcades qui retombent
sur de grosses piles carrées dépourvues de chapiteaux. L'église de
Bourbon-Lancy, de par ses caractères architecturaux, peut être datée du XIème
siècle. La partie du chevet qui comporte cinq absides en échelon, semble le
résultat d'une seconde campagne qui s'est inspirée du plan bénédictin. L'église
Saint-Nazaire, aujourd'hui désaffectée, sert de musée.
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Eglise Saint-Nazaire
BRIANT

L'église de Briant est en partie romane : le transept, l'abside et le clocher
remontent au début du XIIe siècle. La nef actuelle a été refaite au XIXe siècle.
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Eglise Saint-Paul (ancienne)
CHANGY

Le transept et le choeur, romans, de l'ancienne église de Changy ont seuls été
conservés. A voir, à l'intérieur : arcatures de l'abside ; fonts baptismaux à
masques.

Couvent des Clarisses
CHAROLLES

Installées en 1632 dans cette maison médiévale bourgeoise, les Clarisses
enseignaient "la crainte de Dieu", le catéchisme, la lecture, l'écriture, la couture
et les bonnes moeurs. Leurs propriétés s'étendaient jusqu'à la limite de la salle
du bailliage actuelle où la chapelle principale devait se tenir. Les cellules des
novices étaient installées sur la galerie sous laquelle une chapelle était
implantée. Le site est connu pour avoir accueilli Sainte Marguerite Marie
Alacoque qui y a fait sa première communion. Vestiges : tours d'escaliers et
fenêtre à meneaux du XVème siècle, galerie et fenêtre de la façade XVIème
siècle.

Eglise du Sacré-Coeur et son Orgue
CHAROLLES

La reconstruction ou l'agrandissement des églises du Charolais-Brionnais au
XIXème fut conséquent, à cause de l'état de délabrement des églises primitives
ou de l'augmentation de la population. L'église du Sacré-Coeur de Charolles en
est un des plus beaux exemples, avec Notre-Dame-de-Providence à Digoin.
L'architecte, André Berthier, a construit un édifice néo-roman, en référence aux
nombreuses églises romanes du territoire. 
Récemment restauré, l'édifice accueille depuis le 5 octobre 2015 un orgue
majestueux.
 
L?orgue Blumenroeder (2016, 27/4+P) a un profil sonore rare car il est conçu
pour interpréter les musiques européennes du XVIIème siècle. Il a excité
l?admiration d?organistes et mélomanes de nombreux pays mais, par la
richesse et la clarté de ses sons, il fascine également les personnes qui
croyaient « ne pas aimer »...    Vous pouvez le découvrir lors de cérémonies et
de concerts (souvent à entrée libre) ou à l?occasion de démonstrations
musicales (Journées du Patrimoine, visites de groupe ...).

Le site des Amis de l'Orgue de Charolles vous fera découvrir l'aventure
passionnante de la création d'un instrument qui fait parler de lui par les
amateurs d'orgue du monde entier.  Vous y trouverez les détails des concerts
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proposés.

Eglise Saint-Georges
CHASSENARD

Construite au XIIème siècle, l'église Saint-Georges très transformée au cours
des temps est composée d'une nef romane prolongée à l'ouest au XXème
siècle par un transept et un sanctuaire néo-romans. Les travaux effectués en
1920/23 destinés à agrandir l'édifice ont aussi provoqué sa désorientation et la
suppression de l'abside romane. En 2000, lors de travaux de rénovation, un
portail roman est découvert dans le mur sud. Classé Monument Historique en
2001. 

Chapelle Vieux Bourg 
CHASSIGNY-SOUS-DUN

La chapelle date de la fin du XIème siècle, elle eut la fonction d'église
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paroissiale jusqu'au milieu du XIXème siècle, époque à laquelle on construisit la
nouvelle église de Chassigny dans un lieu plus central.
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Eglise romane Saint-Pierre et Saint-Paul
CHATEAUNEUF

Edifiée au XIIème siècle, cette église a té fortement remaniée au XVème siècle
à la suite des ravages de la guerre de Cent Ans. Cet édifice lumineux a
conservé une haute nef, voûtée en cintre brisé. Son clocher, très décoré, a été
considéré par Viollet-le-Duc, comme un modèle de clocher bourguignon.

Eglise de Curbigny
CURBIGNY

Le décor sculpté témoigne d'une étonnante unité d'inspiration et de style.
D'étranges petits personnages, aux corps grêles, surmontés de grosses têtes,
grouillent sur les chapiteaux du choeur. On retrouve ce type de figures dans
l'abside et sur les modillons extérieurs qui soutiennent la corniche. Ces
sculptures grimaçantes semblent évoquer le monde païen avant sa conversion.

Eglise Notre-Dame-de-la-Providence
DIGOIN

Destinée à remplacer l'ancienne église  romane devenue trop exigüe, l'église de
Digoin, de style roman-byzantin et pleine de références architecturales, fut
construite à partir de 1869. Les tympans et chapiteaux de la façade sont
sculptés de 1976 à 1978, sous l'impulsion du Père Rhéty. Trois thèmes
principaux sont abordés sur les tympans : l'appel de Dieu, les noces de Cana et
les disciples d'Emmaüs. Un hommage est rendu au grand chef cuisinier
Alexandre DUMAINE, natif de Digoin.

Eglise Sainte-Bernadette
DIGOIN

Cette église, construite au début des années 1930, témoigne du développement
de la ville de Digoin au-delà du bourg primitif, grâce à l'industrie céramique. La
sévère architecture en béton armé est contrebalancée, à l'intérieur, par de
superbes vitraux (ou claustras) aux couleurs éclatantes. Dans le choeur :
peinture murale de Louis Charlot (1878-1951), artiste morvandais, représentant
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Bernadette Soubirou devant la grotte de Lourdes. 
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