
De la vie de l’église Saint-Pierre de 

Simard sur la commune, on sait que les 

registres les plus anciens sont ceux de 1655 

des baptêmes mariages et sépultures. La 

paroisse, sous le vocable saint Pierre, faisait 

partie de l’archiprêtré de Branges, du 

diocèse de Chalon. La fête patronale avait 

lieu pour la Saint-Pierre le 29 juin ou le 

dimanche suivant. Puis elle fut reportée au 

1er dimanche de septembre, pour attendre la 

fin des nombreux travaux champêtres 

estivaux. En décembre 1808, la succursale 

de Simard fut supprimée et réunie à celle de 

Juif. Mais, dès le mois de janvier, le conseil 

municipal demanda l’établissement d’une 

chapelle, la commune de Juif étant trop 

éloignée, les chemins trop mauvais et trop 

souvent couverts par les eaux ; on fit droit à 

sa demande. (Lucien Guillemaut) Des 

premiers travaux pour l’église, en mauvais 

état bien avant la Révolution, ont commencé 

en 1823, et la construction d’un presbytère 

en 1826.  

Puis, l’église a été démolie en 1868 et 

l’église actuelle a été construite à partir de 

1868, en briques et façade en pierre, sur les 

plans d’André Berthier (1811-1873), 

architecte départemental. En revanche, c’est 

un peu plus tard que l’on s’est attelé au 

clocher, en 1882 ; il est achevé en 1886. De 

forme quadrangulaire, avec sa pyramide à 

quatre pans, ce clocher-porche néo-roman 

est creusé de deux baies jumelles en plein 

cintre par face, à l’étage du beffroi. 

                        Intérieur 

L’église se compose d’une nef de quatre 

travées, d’un transept saillant et du 

sanctuaire constitué par une travée droite et 

une abside semi-circulaire éclairée par trois 

baies en plein cintre.  

 

La travée droite du chœur, voûtée d’ogives, 

donne sur les sacristies, dont les portes sont 

timbrées d’armoiries de Bonne de 

Richepance, née du Broc. La croisée est 

voûtée d’ogives et les croisillons sont 

voûtés d’un berceau transversal éclairé par 

une rosace. 

                  Décor et mobilier 

         

Dès l’entrée, il faut marquer une étape 

devant la Pietà sous laquelle sont gravés les 

noms des soldats de la commune morts 

durant la Grande Guerre. 

On peut s’attarder face au remarquable 

maître-autel où est sculptée la copie de La 

Cène de Léonard de Vinci, fixer son regard 

sur la belle boiserie du chœur, sans 

négliger les vitraux restaurés en 2002 et les 

grandes et belles rosaces du transept. 

S’arrêter devant la reproduction de la 

Grotte de Lourdes. 



 

Il faut aussi lever les yeux devant la chaire 

à prêcher, beau morceau de sculpture en 

pierre, puis sur la statue de style baroque de 

saint Antoine et son porc, en bois sculpté et 

peint. Le saint tient le T pastoral de la main 

gauche, et de l’autre, un livre ouvert. 

                  Extérieur 

Translation du cimetière en 1875 et 

transformation de l’ancien en place 

publique en 1889. D’autres travaux 

concernent cet édifice, couverture de la nef 

en 1985, puis couverture du clocher en 

2002, remise en état des pierres en façade et 

accessibilité avec ouverture par porte 

latérale de plain-pied en 2017 lors des 

travaux d’aménagement du centre bourg, 

changement des cadrans de l’horloge du 

clocher en 2018, ont été réalisés à l’aide de 

subventions. 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-

vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-

Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son 

tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils 

de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 

cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 

puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 

elle. Matthieu 16, 15-18 
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BOSJEAN – BOUHANS – DAMPIERRE EN BRESSE – 
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      SIMARD  

Eglise Saint-Pierre 

     

L’église de Simard est rattachée à la Paroisse 

de la Sainte Trinité en Bresse, créée en 2000, 

qui compte 23 bourgs autour de Saint-

Germain-en-Bois, soit 12.252 habitants. 
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