L'église de Cuisery

Intérieur

Placée sous le vocable de « Notre Dame », l’église
de Cuisery de style gothique a été construite entre
1510 et 1520, intégrant en ses murs une ancienne
chapelle « chapelle de fer » fondée en 1348 par le
capitaine châtelain Girard de THUREY, elle était
desservie par six chanoines et un doyen formant un
chapitre.
C’est une bulle du pape de 1504 réunissant le
chapitre et le curé de Cuisery qui est à l’origine de sa
construction pour devenir église paroissiale, elle va
être financée par plusieurs entités, le chœur par le
chapitre, la nef par les paroissiens, le clocher par une
riche donatrice et les onze chapelles attenantes par
les nobles et bourgeois de la ville.
Sous la terreur, afin de se conformer à la demande
du gouvernement révolutionnaire, elle va subir de
nombreuses destructions : sculpture, chapiteaux et
clefs de voûte vont être mutilés.
L’église a été classée Monument Historique (MH)
dans sa totalité en 1996.

En pénétrant dans le Narthex, à votre gauche la
porte renaissance donne accès à la chapelle des
fonts baptismaux, fondée par Jean CARRON
curé de Brienne. Les murs sont recouverts de
peintures murales, au-dessus de la porte est
représentée la résurrection de Lazare datant de
1530, sur les autres murs, le roi David et des
pères de l’ancien testament, attribué au peintre
Hollandais Grégoire GUERARD. Elles ont été
redécouvertes en 2002 sous un badigeon qui les a
protégées.
La nef d’architecture sobre est surmontée d’une
voûte en bois restaurée en 1988. De chaque côté,
huit chapelles, dont deux de style gothique
flamboyant se distinguent plus particulièrement,
rompent la sévérité de l’édifice, elles ont été
fondées par de riches familles de Cuisery.
En pénétrant dans le chœur, sur le vitrail de la
chapelle VIGIET, est représenté un enfant du
pays, le Cardinal PITRAT qui finit bibliothécaire
au Vatican.
Le chœur et son abside possèdent une élégante
voûte sur croisée d’ogives, et de chaque côté, des
stalles qui rappellent celles du monastère de
BROU construit à la même époque.
Dans l’abside, des peintures murales ont été
redécouvertes ; bien que très endommagées nous
pouvons distinguer à droite la femme vêtue de
soleil d’après une gravure de DÜRER, et à gauche
où seuls quelques témoignages subsistent « la Ste
Hostie ».
Dans l’abside, la chapelle St Bernard fondée par
Jacques de Bretagne, est richement décorée par
des peintures murales : au-dessus de la porte une
copie d’un tableau du Titien (la Vierge, Ste
Elisabeth, Jésus et St Jean-Baptiste enfant), sur
le mur ouest une Adoration des Mages, sur le
mur est, St Jacques le Majeur et Ste Elisabeth
de Hongrie, au plafond les symboles de la
passion du Christ.

Tout au long de votre cheminement dans l’église,
vous avez pu admirer les magnifiques peintures
des XVIe et XVIIe siècle, représentant des scènes
religieuses de la vie du Christ ou de celles des
saints, ce n’est qu’une petite partie de
l’importante collection de la donation ROYER,
certaines sont des copies anciennes de tableaux
célèbres, la grande majorité sont des peintures
originales de peintres anonymes comme il était
fréquent à cette époque.
Tableaux visibles actuellement
Certains tableaux sont inscrits MH.
Dans la chapelle St Bernard : Les quatre
évangélistes.
Dans l’abside : Le Denier de César – Le Christ
en croix - Sur l’autel, la pièce maîtresse de cette
collection, le triptyque attribué au peintre
Hollandais Grégoire GUERARD : sur le panneau
central, la Dormition de la Vierge, sur celui de
droite, la donatrice agenouillée et ses saints
patrons et sur celui de gauche, la Visitation.
Dans le chœur : L’Assomption – Le Christ aux
outrages – La Transfiguration – L’Adoration
des Mages.
Dans la nef : St Antoine le grand – St Michel
terrassant le démon – Jésus guérissant un
aveugle – une représentation de la sainte
Famille.
De chaque côté de la grille d’entrée : Le
mariage mystique du bienheureux Hermann
Joseph – La Circoncision.
Dans la chapelle MONNOT : L’Adoration des
Bergers. Posé sur le sol, un fragment d’un
reposoir sur lequel on peut voir des armoiries et
une inscription « F.GAULES 1604 », témoignage
du passage de la famille du Général DE GAULE à
Cuisery.

Orgue
Un petit orgue de huit jeux a été installé
récemment dans l’église, don d’un habitant. C’est
une réplique, construite dans les années 80, d’un
modèle italien du XVIe siècle. Il a été démonté et
remonté par l’organiste Didier Chanon, de SaintDidier-sur-Chalaronne (01).

« Entrant dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie, sa mère, et,
se prosternant, ils lui rendirent
hommage ; ouvrant leurs coffrets, ils
lui offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. »

Extérieur

Évangile de St Matthieu, ch.1, v.11 TOB

Le porche renaissance ouvre sur le parvis par
trois arcades en plein cintre et possède une voûte
sur croisée d’ogives dont les arcs reposent sur des
culs-de-lampe sculptés aux symboles des quatre
évangélistes.
La porte à deux vantaux séparés par un trumeau,
XVIe, classée en 1912, est décorée de scènes
religieuses et de saints, bouchardées en 1568 par
les protestants de MACON sous la conduite du
capitaine de TRAVES, qui égorgèrent à cette
occasion les six chanoines du chapitre.
À proximité
- Le centre EDEN, centre pédagogique dédié à la
connaissance de l’environnement, ouvert en 1997.
- Le Village du Livre, au centre de Cuisery.
- La chapelle Saint-Pierre du XIe, au toit en pierre
de lave.
Classement et sauvegarde
Les stalles, XVIe, ont été classées en 1914.
Le Triptyque et certains tableaux sont classés.
Des tableaux non-inscrits ont été restaurés grâce à
une souscription ouverte par l’Association pour
la Sauvegarde de l’église Notre Dame et de son
Patrimoine en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine.

L’église Notre-Dame de Cuisery fait partie de la
Paroisse Saint-Jean-Baptiste-en-Bresse, dont le
siège est à Cuisery, qui compte 14 communes, soit
environ 9500 habitants.
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