Le village de Thurey et son église
campagnarde Par Simone Beer
L’église du village date du Moyen-Âge. La
Paroisse a été érigée le 28 août 1808 sous le
patronage de saint Denis, évêque martyr de
Paris. En 1809, ce fut l’année de l’achat du
presbytère. En 1845, l’église en bon état est
jugée trop petite et doit être agrandie d’un
massif-porche. En 1922, le clocher fut refait
avec des ardoises d’Angers. Le chauffage
fut installé en 1983. Les derniers travaux de
réfection intérieur et extérieur datent des
dernières années du XXe siècle. Le
cimetière, qui était à l’origine autour de
l’église, a été déplacé route de Vérissey au
« champ Rollet » en 1946. Dans les années
cinquante, c’est le père Bassard qui, proche
de la jeunesse, aura beaucoup marqué les
esprits et il reste encore aujourd’hui très
présent dans les souvenirs des plus anciens.
Outre les cours de catéchisme et les
réunions culturelles qu’il organisait, il a mis
en place le cinéma dans le village qui
perdura de nombreuses années. En 1989, à
la suite du départ du dernier prêtre du
village, le père Pierre Cureau, le presbytère
est vendu à l’Opac. Depuis le 12 novembre
2000, Thurey fait partie de la grande
paroisse de la Sainte-Trinité en Bresse qui

est desservie par deux prêtres. Plus de messe
dominicale, mais toujours la possibilité lors
des
grands
événements
familiaux
(sacrement de baptême et de mariage, ou
enterrement) de recevoir la bénédiction
dans cette jolie petite église campagnarde.

Au fond de l’abside, à droite et à gauche de
l’autel baroque, dans une niche, deux
statues en bois sculpté et peint, XVIIIe :
Saint Antoine abbé et Saint Maurice,
guerrier et martyr, tenant une épée.

Petite église orientée, à nef unique, à poutres
apparentes, précédée d’un massif clocher
porche, prolongée par une travée droite de
chœur voûté d’ogives nervées et par une
abside semi-circulaire. La travée de chœur
est introduite par une grande arcade en plein
cintre et le cul-de-four de l’abside par deux
colonnes engagées.
Mobilier du XVIIIe siècle
Maître-autel baroque, au fond de l’abside,
en bois sculpté, peint et doré. Maître-autel,
au milieu du chœur, bois ciré mouluré,
XVIIIe. Fronton de retable, démantelé, à
deux pilastres cannelés à chapiteaux
ioniques et toile peinte de l’Ascension du
Christ, XVIIIe.
Christ en croix, dans le chœur, bois décapé
sculpté, XVIIIe, provenant de Vérissey (?).
En haut de la nef, niche gauche, statue de
Notre-Dame à l’Enfant, bois sculpté peint
doré, fin XVIIIe.

Saint Antoine

Saint Maurice

A l’extérieur, petit clocher carré au fût et à
la flèche octogonale tapissés d’ardoises.
Auvent de la porte principale et latérale.
Célébrités ecclésiastiques
Le village de Thurey doit son nom au seigneur
Wilemus de Thurium en 1131. Son nom évolua

en Thureyum (1180), Tore (1272), Tury (1358),
Theurey (1374), puis finalement Thurey
quelques décennies plus tard. Thurey donna son
nom à d’illustres seigneurs à la fin du XIVe
siècle : Girard de Thurey, chevalier, chambellan
du duc, depuis maréchal de Bourgogne, fonda
en 1348 à Cuisery une chapelle qui fut le
berceau du Chapitre ; Guillaume, son frère,
doyen de Lyon, y établit quatre chapelains. Ce
Guillaume, évêque d’Autun en 1351, devint
archevêque de Lyon en 1358. Raynaud, son
frère, fut précepteur et doyen de la même église.
Leur neveu Philippe de Thurey sera archevêque
de Lyon (1389-1415) comme en témoigne cette
bulle papale, gravée dans le plomb :

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le
Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la
condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers, et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu
le Père. Lettre de saint Paul apôtre aux
Philippiens 5-16
L’église Saint-Denis de Thurey 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.

THUREY
Eglise Saint-Denis

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
Pierre de Thurey, abbé de l’Isle Barbe, évêque
de Maillezais, cardinal et légat en France en
1385 (il avait été chanoine d’Autun et Abbé de
Saint-Étienne ; il agit fortement au concile de
Pise pour mettre fin au schisme qui désolait
l’église et mourut en 1412) ; Huguette de
Thurey, abbesse de Saint-Pierre de Lyon en
1370. Archives de Mme Thérèse Bonbrun
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