L'église de Bourgvilain

Intérieur

À remarquer

Le nom du village a sans doute une origine
médiévale : le « bourg des vilains », paysans
libres et non des serfs.
L’église Saint-Denis de Bourgvilain qui
figure au Pouillé du XVe siècle avait une
chapelle Saint Denis, citée en 1513 et fondée
par les seigneurs de Corcelle.
Le vieil édifice, en mauvais état, fut en partie
démoli et reconstruit entre 1873 et 1875
(clocher, une partie des murs de la nef,
réfection complète des voûtes).

La partie la plus ancienne de l’église est le
chœur qui date du XIIIe siècle. Les deux
travées du chœur, rectangulaires, sont closes
par un chevet plat ajouré de trois lancettes.
Les nervures d’ogives reposent sur les angles
de pilastres engagés, cantonnés de demicolonnes.
Les chapiteaux de ces demi-colonnes sont
décorés de corbeilles évasées aux feuillages
épanouis.
Les deux clés de voûte des ogives sont
sculptées de « masques feuillus » (masques
humains encadrés de feuillages), motif que
l’on retrouve à Notre-Dame de Cluny,
distante de 6 km.
La nef est en partie moderne.

Les vitraux, dans les trois lancettes du
chevet, sont du maître-verrier Pagnon (Lyon,
1877) :
au centre, le Bon Pasteur, à droite saint
Joseph avec le lys, à gauche, la Vierge
Marie « conçue sans péché ». De part et
d’autre de ces vitraux, statues de sainte
Philomène à gauche et de sainte Catherine à
droite. Des stalles en bois ornent le chœur.
Le bas-relief du maître-autel représente
l’apparition du Sacré-Cœur à MargueriteMarie Alacoque, religieuse visitandine à
Paray-le-Monial en 1675. La dévotion au
Sacré-Cœur connut un large développement à
partir du XVIIe siècle, depuis ces visions. Ce
culte du Sacré-Cœur entre dans l’Église
universelle en 1856.
Sur la porte dorée du tabernacle, l’Alpha et
l’Omega, 1ère et dernière lettre de l’alphabet
grec, signifient que le Christ est « le
commencement et la fin ». Ces signes sont
accompagnés du chrisme, superposition des
deux premières lettres majuscules X (ki) et P
(ro) du nom du Christ en grec : XPISTOS.
Les autels latéraux sont dédiés à saint
Denis, patron de l'église à gauche et à la
Vierge Marie à droite, avec ses initiales, un A
inscrit dans un M.
Les statues de Jeanne d’Arc (canonisée en
1920) à droite, de saint Joseph et de sainte
Thérèse de Lisieux à gauche, ornent la nef.
Une statue du Sacré-Cœur se trouve audessus de la porte d’entrée.
A l’entrée de la nef, un bénitier de marbre
noir.

Plan dressé en 1868 par l’architecte Giroud de
Mâcon. La sacristie, au nord, n’existe plus.

Extérieur

Des contreforts droits épaulent le chœur
ancien. On aperçoit, sur le mur sud, à droite,
en saillie, un pan de la nef gothique,
construite au XVe siècle, avec une porte en
plein cintre de style classique. Le clocherporche est moderne.
Vie du saint patron, Denis

« Mémoire de saint Denis, évêque, et de ses
compagnons, martyrs. Selon la tradition,
saint Denis fut envoyé en Gaule avec six
autres compagnons par le pape de Rome vers
250, et, devenu premier évêque des Parisiens,
il subit le martyre avec le prêtre Rustique et
le diacre Éleuthère, sans doute sous la
persécution de Valérien, en 258. »
(Martyrologe romain)
À proximité
Château féodal de Corcelle, à Bourgvilain,
dont les origines remontent aux Xe et XIIIe
siècles, il est remanié au XVe et XVIIIe et
inscrit aux Monuments Historiques en 1976.
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« Moi, je suis le bon pasteur ; je
connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent. »
Jean 10, 14

L’église Saint-Denis de Bourgvilain est
rattachée à la Paroisse de Cluny-Saint
Benoît, qui compte 17 villages autour de
Cluny soit environ 9000 habitants.
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