
             Historique   
L’église du Sacré-Cœur fut construite en style 

néogothique en 1881-1882, sur les plans de 

l’architecte autunois Jean Roidot. Les dates : 

29 décembre 1882, bénédiction de la 1ère 

pierre. 

8 avril 1888, inauguration des orgues.  

1892-1895, achèvement des clochers. 

20 octobre 1896, consécration de l’église par 

le Cardinal Perraud.   

L’église se trouve sur l’emplacement de la 

chapelle et du couvent des Ursulines, qui se 

sont établies dans la ville depuis 1663. 

L’église, pendant la Révolution, fut 

transformée en « salle de réunions 

populaires », puis démolie. Il ne reste que la 

croix du clocher qui fut placée sur la route de 

Chalmoux.  

                   Mobilier 
L’autel de pierre blanche, donné à l’église des 

Ursulines par Louis et Pauline Pinot en 1857, 

se trouve dans l’église actuelle. Le devant de 

cet autel est un triptyque ouvert, dont les 

charnières sont des colonnes à chapiteau 

corinthien. 

Au sommet de l’autel, court le rempart d’une 

ville avec ses tours et ses créneaux, 

représentation de la Jérusalem céleste, séjour 

du Christ et des saints. 

Le panneau central de la Vierge couronnée à 

l’Enfant rappelle la dévotion des Ursulines à 

Marie. 

À sa droite, saint Jean l’Évangéliste, patron de 

l’hôpital et de la ville haute. 

À sa gauche, saint Joseph tenant le bâton 

fleuri, signe de son élection à être l’époux de 

Marie. Statues voisines de Saint Louis 

couronné et saint Paul, noms des donateurs. 

    
Sur les deux petits panneaux sont représentés 

saint Celse qui tient la palme du martyr et 

saint Nazaire, qui l'accompagna dans son 

martyre (saint patron de l’ancienne église 

romane, classée MH en 1893, devenue un 

musée). Deux anges encadrent le triptyque, 

dont l’ange gardien de sainte Angèle Mérici, 

fondatrice des Ursulines. 

Au-dessus des fonts baptismaux : 

+ tableau Apparition du Christ à saint Paul 

prisonnier, 1856, classé MH en 1910, de 

Puvis de Chavannes, parent de Madame Pinot 

et offert par celle-ci au couvent des Ursulines. 

  

           

+ Statue du XVIIIe de la Vierge en prière, terre 

cuite polychrome, classée MH en 1923. 

     
Christ au tombeau, 1889, tableau de Merlette 

Statues d’Anne enseignant Marie, de saint 

Hubert, patron des grandes chasses, de saint 

André et de saint Roch. 

Vitrail axial du Sacré-Cœur de Marie et du 

Christ, entouré des vitraux de saints : 

Elisabeth de Hongrie, Monique, Augustin. 

Orgue de chœur (1888) des facteurs Nicolas 

Théodore JACQUOT / Charles DIDIER / 

ISEMBART et PERROUX / Lucien SIMON. 

Grotte de Lourdes sous l’orgue de tribune. 

 
            Entrée du Christ à Jérusalem 

                       Travaux 
1965, effondrement de la voûte du chœur. 

Décembre 1966, travaux de réaménagement 

du chœur envisagés par l’Abbé Girard, dans le 

Mois paroissial. Mai 1968, un clocher est 

foudroyé. 

1982, rénovation des orgues et centenaire, en 

septembre, de l’église du Sacré Cœur. 



Mise en valeur de la croix dans le chœur par 

le père André Auduc, curé de la paroisse 

(2000-2003).  

En 2016, à la demande de la mairie, 

installation du sas vitré de l’entrée, et des sas 

latéraux, remplacement de l’ancien éclairage 

par un LED dans l’ensemble du bâtiment, 

reprise des portes, nettoyage du clocher. 

 
Remise en état de l’orgue du chœur et de 

l’éclairage du chœur, installation de radiateurs 

électriques dans la sacristie, mise en valeur du 

monument par un éclairage LED de ses 

façades (Nuit des églises, www.narthex.fr ) 

 

        

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la 

vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 

le monde, non pas pour juger le monde, mais 

pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, 

16-17 

 

 

L’église du Sacré-Cœur de Bourbon-Lancy 

fait partie de la Paroisse Saint Jean 

l’Evangéliste des Communautés 

bourbonniennes, qui compte 10 communes, 

dont le centre est Bourbon-Lancy, soit 8600 

habitants. 

 

 

Paroisse Saint Jean l’Evangéliste  

7 rue des Enclos 71140 Bourbon-Lancy 

Tél. 0385891393                 

Mail : saintjean-bourbon@hotmail.fr  

Site : www.facebook.com/saintjeanbourbon/  

 

Bourbon-Lancy, Chalmoux, Cressy/Somme, 

Cronat, Gilly-sur-Loire, Lesme, Maltat, 

Mont-les-Bourbon, St Aubin-sur-Loire, Vitry-

sur-Loire 
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