Au faubourg oriental de Cluny, non loin de
l'ancien pont de la Levée, siège l'église SaintMarcel, construction du roman tardif (1159). Sa
structure, très nue, est redressée par un fort
beau clocher octogonal, lointainement inspiré
de ceux de l'abbatiale voisine, et haut de trois
étages. La flèche n'est pas antérieure à la fin de
la période gothique, mais complète avec
bonheur le visage, encore impressionnant et
multiple malgré tant de mutilations subies, du
Cluny roman. Raymond Oursel. L’église a été
classée MH en 2017.
L’église Saint-Marcel comprend une nef unique
rectangulaire charpentée, une travée sous
clocher, à coupole, une courte travée de chœur
et une abside semi-circulaire voûtée en cul-defour.

Lisieux, Pierre et Paul avec l’épée de son
martyre).

Pietà dans la nef

La nef plafonnée a été reconstruite au XVIIe
siècle. Les travaux réalisés au XIXe siècle par
l’architecte départemental Giroud, de 1872 à
1876, ont porté sur la création d'un plafond à
poutres transversales en bois et sur une vaste
campagne de décoration intérieure (peintures
murales, vitraux). Ces peintures ornementales
du XIXe ont été refaites en 1910 pour le
millénaire de l’abbatiale.

Autels latéraux à niches stuquées, consacrés à
la Vierge, de chaque côté de l’arc triomphal.
L’autel latéral nord vient de l’abbaye de Cluny.
Il est orné d’une statue polychrome de la Vierge
couronnée à l’Enfant. L’autel latéral sud est
orné du groupe sculpté du XVIIIe siècle de
Sainte Anne et la Vierge en pierre polychrome,
classé aux MH en 1993.
L’antependium
(devant d’autel)
de l’autel nord, en
bois, conserve les
armes de l’abbaye
avec les clés de
saint Pierre et
l’épée du martyre
de saint Paul.
L’autel moderne, en bois, est placé à l’entrée de
la travée sous clocher, couverte de part et
d’autre de stalles de bois.
Extérieur

L’édifice, entièrement dallé, chargé de peu de
mobilier, donne une impression de grandeur. La
nef est ponctuée de quelques statues du XIXe
siècle sur impostes sculptées (curé d’Ars,
Antoine de Padoue, Jeanne d’Arc, Thérèse de

Le clocher octogonal est haut de trois étages,
séparés par des cordons de pierre. L’étage
inférieur est muni d’une baie plein cintre
aveugle par face. Les deux autres sont ajourés
de baies jumelles en plein cintre, sous
archivoltes enveloppantes. Une flèche de
maçonnerie, haute de 42 m., aiguë et percée de
deux rangs d'oculus à sa partie supérieure, le

coiffe ; elle n'est pas antérieure à la fin de la
période gothique, probablement du XVIe siècle.
Saint Marcel
Lors de la persécution de Lyon vers 177, deux
chrétiens partirent évangéliser vers le nord, en
longeant la Saône : Valérien sera martyrisé à
Tournus, Marcel à Chalon, sous le gouverneur
Priscus. L’abbaye de Cluny avait, depuis 999,
sous sa dépendance l’abbaye Saint-Marcel-lèsChalon, qui vénérait les reliques du saint
martyrisé sur ces lieux. L’église, changeant de
vocable, a dû être consacrée avec des reliques
du saint.

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. 12 Le
berger mercenaire n’est pas le pasteur, les
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le
loup s’en empare et les disperse. Jean 10,
11-12
L’église Saint-Marcel de Cluny est
rattachée à la Paroisse de Cluny Saint Benoît, qui compte 17 villages
autour de Cluny soit 9429 habitants.
Paroisse de Cluny-Saint Benoît
7 rue Notre-Dame-71250 Cluny
Tél : 03.85.59.07.18
Mail : paroisse-cluny@orange.fr
http://paroisse_cluny.fr
Cluny Notre-Dame et St-Marcel,
Bergesserin, Bourgvilain, Buffières, Château,
Chérizet, Curtil-sous-Buffières,
Donzy-le-National, Jalogny, La Vineuse,
Massy, Mazille, Sailly, Salornay-sur-Guye,
St André-le-Désert, Ste Cécile,
St Vincent-des-Prés, Vitry-les-Cluny.
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