Construite en 1856, l'église de Massilly sous le
vocable de Saint-Denis, est l’œuvre de
l’architecte André Berthier. L’ancienne église
est citée à plusieurs reprises dans le recueil des
chartes de l'Abbaye de Cluny. Elle appartenait à
l'ager de Merzé, centre de peuplement situé sur
la rive droite de la Grosne, et qui a presque
totalement disparu. En 1675 l'église avait sa nef
et son chœur bien voûtés et couverts de laves.
Un plan affiché dans l’église du XIXe montre
que l'ancienne église romane de Massilly se
composait d'une nef unique, d'une travée de
chœur plus étroite, supportant un haut clocher
carré que couvrait une flèche à quatre pans,
d'une abside semi-circulaire et de deux
chapelles inégales formant croisillon. L'acte de
visite du 27 juillet 1716 mentionne dans l'église,
à gauche, la chapelle Saint Denis. Cette église
fut vendue pour 38000 livres à plusieurs
acheteurs le 12 Nivôse an 7.
La reconstruction de cet édifice dans de plus
vastes proportions, eu égard à la population, a
été décidée en 1856. La nouvelle église a été
ouverte au culte le 1er juillet 1857. La dernière
réfection concerne la couverture du clocher
refaite en 1984 par les soins de l'entreprise
Cognard.
Intérieur
L'église actuelle, régulièrement orientée comme
sa devancière, est constituée d'une nef unique

voûtée d'arêtes nervées, d'un transept bas, dont
les croisillons sont voûtés de berceaux en plein
cintre, et d'une travée de chœur prolongée par
une abside semi-circulaire qu'éclaire une fenêtre
d'axe en plein cintre cantonnée de deux
colonnettes.
La nef est divisée en trois travées par des demicolonnes adossées, surmontées de chapiteaux.
Chaque travée a ses murs latéraux allégés par
des arcades en plein cintre. Une tribune ajourée
d'arcatures en plein cintre portées par des
pilastres surmonte la triple arcade qui, du
porche, donne accès à la nef.
Mobilier
Dans le chœur à gauche, une toile peinte du
XIXe siècle, due à J.B. Ménétrier, en mémoire
de la famille Feuillot. Don de l’auteur, montre
le Christ en croix.
L’église a abrité, pendant 25 ans, la statue de
Notre Dame de Massilly qui fut transportée le 7
Août 1956 sur la crête de Longcrêt.
Dans la chapelle latérale gauche, une statue de
saint DENIS, saint patron, en bois peint et doré
datant du XVIIIe siècle, de style baroque. Le
saint, en tenue d'évêque, bénit de la main droite.
Contrairement à l'iconographie traditionnelle, il
ne tient pas dans un plat sa tête décapitée, signe
que la tête du Christ ne peut être séparée de son
corps, l'Église.

Extérieur
Le pignon de façade est creusé d'une porte en
plein cintre, dont les deux voussures, reçues par
des colonnes rondes, encadrent un tympan nu.
Au-dessus est percée une fenêtre en plein cintre,
encadrée de deux colonnettes. Un feston de trois
arcatures de type lombard décore sur chaque
face la souche aveugle du clocher carré. L'étage
de beffroi est ajouré, sur chaque face également,
par des fenêtres tri-jumelles dont les retombées
médianes s'opèrent sur des colonnes à
chapiteaux de feuillages. Une flèche octogonale
élancée couvre la tour. Des contreforts à talus
épaulent toute la construction.
Saint-Denis
L'historien Grégoire de Tours raconte que vers
250, le pape de Rome avait envoyé Denis en
Gaule avec six autres évêques pour y porter
l'Évangile. Il était accompagné du prêtre
Rusticus et du diacre Eleuthère. Denis se fixa à
Lutèce (Paris) dont il devint le premier évêque
et où il ne tarda pas à être mis à mort. On pense
en effet qu'il subit le martyre sous la persécution
de Dèce (250) ou de Valérien (258). Près de la
basilique où reposait le premier évêque de Paris,
une abbaye fut fondée au VIIe siècle et elle
devint prestigieuse grâce aux largesses royales
depuis Dagobert. Elle contribua au rayonnement
de son saint patron et devint la nécropole des
rois de France.

Le Christ est avant toute chose, et tout subsiste
en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de
l’Église : c’est lui le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait, en
tout, la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur
la terre et dans le ciel. Et vous, vous étiez jadis
étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos
pensées et vos actes mauvais. Mais maintenant,
Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps
du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin
de vous introduire en sa présence, saints,
immaculés, irréprochables. Lettre de SaintPaul aux Colossiens 1, 17-22
L’église Saint-Denis de Massilly fait partie de la
Paroisse Saint Augustin en Nord Clunisois,
qui compte 16 villages autour d’Ameugny, soit
3814 habitants.
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