L’église Saint-Pierre de Besanceuil

Intérieur

Besanceuil est un joli petit village perché sur
une colline aux maisons en pierre blonde.
L’église romane Saint Pierre se trouve au
centre du village, près du château. La
paroisse, unie à celle de Saint-Ythaire au
XVème siècle, fut réunie, en 1602, à la
paroisse de Bonnay.

L’église, qui remonte au XIème siècle,
comporte une nef plafonnée, suivie d’une
travée de chœur coiffée d’une coupole sur
trompes et terminée par une profonde abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Au sud
de la travée s’ouvre une chapelle carrée,
voûtée en berceau plein cintre, mais
postérieure au gros œuvre. En 1827-1828, le
petit édifice roman fut assez profondément
restauré par l’architecte Roch (réfection de la
charpente, exhaussement du pavé de l’avantchœur à la hauteur du pavé du sanctuaire,
rebouchage de la baie du fond, réfection du
plafond en bois, mise en place d’une table de
communion).

Qui était Saint Pierre ?
Apôtre du Christ et premier pape (1er siècle).
Fils de Yonas et frère d’André, il fut le
témoin direct qui a partagé la vie du Christ.
Galiléen, reconnu par son accent, il est
pêcheur à Capharnaüm au bord du lac de
Tibériade. Il reçoit l’appel du Christ : « Suismoi. Tu t’appelleras Pierre. » Simon laisse ses
filets et reçoit de l’Esprit-Saint la révélation
du « mystère caché depuis la fondation du
monde » : « Tu es Christ le Fils du Dieu
vivant. » Il renie son maître quand celui-ci est
arrêté mais il revient vers lui : « Seigneur, tu
sais tout, tu sais bien que je t’aime. » Pierre
reçoit la charge de premier pape de l’Eglise. Il
mourra crucifié la tête en bas sous l’Empereur
Néron. Il est inhumé en 64 à Rome, près de la
voie triomphale (Vatican). Il est souvent fêté
avec Saint Paul, les deux « piliers » de
l’Eglise. L’iconographie le représente souvent
avec les deux clés du Royaume de Dieu.

Blason de Tenay (écartelé aux 1
et 4 d’or, à la bande de sable ; aux 2 et 3 d’or à la
bande engrêlée de sable)

Blason de Prisque (d’or au
chevron d’azur accompagné de trois roses de
même). Ces deux familles ont possédé
successivement
le château de Besanceuil,
englobant la Chapelle Saint Pierre.

À remarquer

Extérieur

On peut voir sur un des pilastres de l’arcature
intérieure du chœur, à gauche, des dessins
relatifs aux opérations des huguenots contre
Saint Gengoux : « 1567, le 3e novêbre furent
romp…les ymages du temple…Pis ( ?) tout S.
Jehà goust (=Saint-Gengoux) fut pillé et
les… »
La poutre de gloire, séparant le chœur de la
nef, est chargée de trois blasons qui ont été
repeints : L’un aux armes de Tenay, seigneurs
de Besanceuil depuis 1280 et jusqu’au
XVIème siècle, les autres aux armes de la
famille Prisque de La Tour-Serville, qui eut
en fief Besanceuil de 1647 à 1789.

L’église est précédée d’un joli petit porche du
XVIème siècle (appelé caquetoire) en
maçonnerie pleine au nord, mais reposant sur
un pilier quadrangulaire au sud-ouest. Situé
sur la travée du chœur, le clocher comporte
une toiture en bâtière (=à deux pans). En
1829, la cloche cassée fut refondue par M.
Baudouin. L’abside comporte des arcatures
lombardes. Le mur nord de la nef repose sur
un rang de pierres en diagonale ; sous la
fenêtre moderne, on aperçoit un opus
spicatum, témoin du premier art roman.

À proximité
Le Château de Besanceuil présente un corps
de logis rectangulaire flanqué de trois tours
carrées et d’une tourelle de la première
enceinte. Ce bâtiment datant du XIVème
(1385), XVème (1466), XVIIème (1647) et
XVIIIème siècle (1778) a été inscrit aux
Monuments Historiques en 2008 :

« Tu es Pierre et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise. »
Matthieu 16,19.

L’église Saint-Pierre de Besanceuil est rattachée
à la Paroisse Saint Augustin en Nord Clunisois,
qui compte 16 villages autour d’Ameugny, soit
environ 3700 habitants

Le Château de Chassignolles, construit au
XVème siècle, a été acquis et restauré au
XIXème par la famille Bonnardel. Celle-ci fit
construire l’église de Bonnay (dont le Père
Louis Bonnardel a été le curé pendant 45 ans),
un couvent et une école de filles.
Les ruines de l’église romane Saint
Hippolyte, fortifiée au XIIIème siècle, et du
doyenné clunisien.
De nombreuses croix : de carrefour, de
chemin, gothique, routière. La croix dite
Croix blanche, datant du XIIIème-XIVème
siècle, a été classée en 1991.
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