Donzy-le-Pertuis portait autrefois le nom de
« Donziaci foraminis ». L'église romane, bien
orientée, date de la première moitié du XIe siècle.
Elle possède un chevet roman constitué d'une
abside semi-circulaire ornée de lésènes et d'une
frise d'arceaux partielle, et recouverte de laves. La
croisée du transept est surmontée d'un clocher
carré de deux étages, percé, comme l'abside, de
nombreux trous de boulin
Le clocher, l’abside et le transept ont été classés
en 1974, les autres parties faisant l’objet d’une
inscription depuis 1928. L’église est dédiée à
Saint-Julien, soldat romain converti, qui fut
décapité près de Brioude, lors des persécutions de
Dioclétien, au IIIe siècle. L’église Saint Julien de
Brioude, avec ses reliques, lui est consacrée, ainsi
que Saint Julien le Pauvre, à Paris, et Saint Julien
de Tours. Sa vie a été relatée par Grégoire de
Tours, Des saintes vertus de Julien. Saint
thaumaturge, il intercède pour les fiévreux,
paralytiques, aveugles et boiteux. Il protège les
cheptels des voleurs et aide à retrouver les objets
perdus. Il est, depuis le Ve siècle, l’un des saints
les plus célèbres de la Gaule.

de grandes arcades en plein cintre introduisent à la
nef, à l’ouest, et au sanctuaire, à l’est. L’abside
voûtée d’un cul-de-four en plein cintre est éclairée
par une fenêtre étroite et ébrasée.

de niches : à droite, la Vierge à l’Enfant, à
gauche, Saint Julien, en soldat romain
Une croix de procession en cuivre du XIIIe siècle,
classée en 1931, se trouve au Musée de Tournus.
La restauration intérieure de l’église date de 1976,
la peinture du chœur est aujourd’hui assez
détériorée.
Extérieur
L’élévation latérale est simple ; la façade
occidentale comporte une porte en plein cintre à
oculus. L’abside est ornée de bandes lombardes
reliées par une arcature en plein cintre formant
corniche sous le toit de lauzes.

Maître-autel polychrome ornant le chœur

Intérieur
Il se compose d’une nef plafonnée, éclairée de
chaque côté par deux fenêtres en plein cintre, d’un
transept saillant et d’une abside semi-circulaire
peu profonde. La croisée du clocher est couverte
d’une coupole sur trompes supportée par quatre
arcs de décharge en plein cintre ; elle
communique avec les croisillons par des arcades ;

Autels en marbre des chapelles latérales, ornées

Le clocher carré, restauré en 1979, s’élève sur
deux étages de baies ; les quatre faces diffèrent.
L’étage inférieur est orné d’arcatures lombardes
au sud et au nord, et de trois baies aveugles, à
l’est. Une pyramide obtuse coiffe le clocher
depuis 1890. Un escalier extérieur permet

d’accéder à l’intérieur du clocher. La toiture de
l’église est en lave. Une niche dans le mur de
chevet, au nord, accueille une statue de Saint
Jean-Baptiste, en bois peint du XVIe siècle,
installée en 1947. Les traits du visage sont
réguliers, la chevelure opulente, le torse nu, le
mouvement très hanché, le corps est ployé sur le
genou droit, l’avant-bras droit est levé, tandis que
le gauche soutient le Livre avec l’Agneau. Le
manteau dégageant le mollet gauche est largement
drapé et tombe de l’épaule gauche.

« Je suis la Porte. Qui entrera par moi sera
sauvé. » Jean 10,9.
L’église Saint-Julien de Donzy-le-Pertuis est
rattachée à la Paroisse Saint Augustin en Nord
Clunisois, qui compte 16 villages autour
d’Ameugny et 3.814 habitants.
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Une dalle funéraire extérieure du XVIIIe-XIXe
siècle, gravée d’une grande croix, se trouve
devant la porte de l’église.
Page consacrée à la cloche de l'église de Donzyle-Pertuis mise en ligne sur Le blog de l'abbé
Tof tenu par le père Christophe Lagrange, prêtre
du diocèse d'Autun et membre de la Société
française de campanologie (page consultable à
l'adresse : http://www.cloches71.com/donzy-lepertuis.html [archive]).
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