Intérieur de l’église Saint-Didier
L’église de Saint-Didier-en-Bresse se compose
d’une nef unique de trois travées (celle de la nef
centrale marquée par des arcs de décharge en
plein cintre), et d’une abside semi-circulaire.
Les travées sont éclairées par deux fenêtres en
plein cintre de chaque côté. Le cul-de-four de
l’abside est creusé de deux fenêtres en plein
cintre et de deux niches ornées de statues de
Notre-Dame à l’Enfant et de Saint-Didier
évêque, patron de l’église. Le Christ en croix
surmonte la statue de Saint-Sébastien.

Le clocher-porche ouvre sur la nef par une
arcade en plein cintre surmontée d’une
ouverture de tribune qui a été murée. Les deux
chapelles qui flanquent le clocher ouvrent sur la
nef par des arcades en plein cintre.
Historique
Citée très tôt dans le recueil des chartes de
Cluny, puisque c’est en 1094 qu’Hugues,
archevêque de Lyon, donne l’église SaintDidier en Bresse à l’abbaye de Cluny.

1124-1130 : Le bénéfice en est donné à l’abbé
de Saint-Pierre de Chalon et au chapitre SaintVincent.
1750 : Aucune trace médiévale n’est restée,
mais sur les célèbres cartes de Cassini, on
distingue très bien le lieu de l’ancienne église,
tout près du château au hameau de La Couhée,
à l’entrée du village, fief du Seigneur de
Vauvry, Comte de Bissy. Cette ancienne église
était donc située vers le cimetière actuel.
1803 : Après la Révolution, le conseil municipal
se préoccupe déjà de son état de délabrement.
1833 : On note sous différents rapports « l’église
était très éloignée du centre de la commune, il
serait peut-être convenable de la démolir pour
en construire une au milieu de la paroisse ». Il
faut noter qu'à cette époque, Saint-Didier en
Bresse avait 435 habitants, que le centre du
village était le bourg actuel et que Sennecé de
Toutenant (maintenant) en faisait partie pour le
spirituel.
1840-1843 : Le conseil est d’avis d’ériger
l’église sur la grande place publique dite le
Paquier. Le 17 mai, la première pierre est posée
par Philibert Félix Jeannin, âgé de cinq ans, en
présence de son père Étienne Jeannin, adjoint de
M. le maire Richard, et de Claude Joseph
Ferdinand Deliance, curé de la paroisse.
L’architecte Zolla avait prévu la possibilité
d’ajouter une chapelle de chaque côté pour

donner à l’église une forme de croix et le clocher
en flèche. En fait, il restera tel qu’il est
aujourd’hui et le cimetière est resté à la Couhée.
Le 5 septembre, Monseigneur d’Héricourt,
évêque d’Autun, bénit l’église en présence de
nombreux paroissiens.
1887 : Visite de Monseigneur Perrault (donc 40
ans après) venu confirmer. L’église venait
d’être réparée.
1893 : L’autel en bois peint à l’eau qui avait été
fait à l’époque de la construction de l’église et
qui reposait sur un sol très humide était
entièrement pourri, vermoulu et tout croulant. Il
fut remplacé, « un socle en béton l’isole du sol
et le préservera de l’humidité ». Le 9 septembre,
cet autel est béni par Monsieur Brintet, chanoine
d’Autun délégué, ainsi que la statue de saint
Joseph et du Sacré-Cœur. Un morceau « de la
vraie croix » provenant de l’abbaye de
Clairvaux est transmis à Saint-Didier en Bresse
par l’intermédiaire d’une paroissienne.
1915 : Une petite cloche est installée, Jeanne
Xaverine, et une seconde plus grosse, Françoise
Espérance Marie. Elles donnent lieu à une
cérémonie de baptême des cloches avec M. le
curé Bretenet et le maire, M. Merre.
1969 : Les cloches ont été électrifiées par le
conseil municipal et son maire Georges Cahuet.
Juste avant son départ pour Mervans, M. l’abbé
Ballot, a eu l’idée originale de créer, avec

quelques paroissiens, ce bel autel face aux
fidèles. L’église se dégradait, il fallait une
réparation d’urgence : M. le maire, Eugène
Michaudet, et son conseil décidèrent de vendre
la cure pour aider à financer le projet. Après le
passage des artisans et une nouvelle
collaboration de tous, une église plus gaie
accueillait les fidèles. M. le curé, l’abbé Bortaud
exécuta et offrit un sobre chemin de croix.
1983-1984 : Le plafond et le chœur sont
rénovés, ainsi que la toiture.
1985 : En haut du clocher, un nouveau coq est
installé.
1999 : Lors de la restauration, les artisans ont
mis en valeur les belles pierres existantes par la
rénovation des murs et du carrelage. Les statues
ont été rajeunies, de solides bancs installés et un
chauffage protège l’ensemble.
Extérieur
Le clocher carré, couvert d’une pyramide à
quatre pans, présente un étage de beffroi creusé
d’une baie en plein cintre par face.
La porte de façade est ornée d’un entablement
surmonté de deux volutes en faible relief qui
enserrent la croix. La porte est surmontée d’un
oculus et encadrée de deux niches, sur consoles
côtelées. Rédaction d’Anne-Marie Augoyard
et Valérie Fernoux

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la
terre et reste fidèle ; mets ta joie dans le
Seigneur : il comblera les désirs de ton coeur.
Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui
confiance, et lui, il agira. Psaume 36, 3-5
L’église de Saint-Didier-en-Bresse est
rattachée à la Paroisse de la Sainte Trinité en
Bresse, créée en 2000, qui compte 23 bourgs
autour de Saint-Germain-du-Bois, soit 12.252
habitants.
Paroisse de la Sainte Trinité en Bresse
33 place du 11 novembre 1918
71330 Saint-Germain-en-Bois
www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr
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Aujourd’hui, quelques messes dominicales sont
célébrées dans cette charmante église ainsi que
des mariages et des baptêmes que le père Imbert
Noaïle, curé de la paroisse de la Sainte-Trinité,
a voulu réinstaurer.
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