
Histoire de notre Eglise 
 
Notre église perchée sur son piton rocheux domine 
l’ensemble du village et une grande partie de la commune. 
Elle est située à 380 mètres d’altitude. 
 
Après l’occupation romaine et l’apparition du Christianisme, 
les moines de Cluny édifièrent une chapelle au Domaine des 
Tours. Cette chapelle était dédiée à Saint JEAN. 

Le Chapelain de l’époque, prieur de Néty, la jugeant trop petite fit construire l’église actuelle. 
Ce fut dans un premier temps un sanctuaire plus vaste dont on a conservé le chœur et les 
chapelles latérales qui datent de fin XIIème, début XIIIème siècles. 

 
L’abside circulaire de style roman présente une voûte en « cul de four » qui 
reçoit la lumière par deux fenestrons étroits en plein centre et décorés de 
vitraux présentant l’un Saint JOSEPH et l’autre « MARIE 
conçue sans péché ».  

Des colonnettes avec 
chapiteaux retiennent la 
voûte. 

 
 
 

De chaque côté du transept, sont trois petites chapelles dont deux avec voûte en « cul de 
four »et l’autre avec croisée d’ogives.  

Dans cette dernière, on 
remarque deux coquilles Saint 
JACQUES. 

 
 
 
 
 
 

 
Ceci indique le passage des pélerins qui se rendaient à Saint JACQUES de COMPOSTELLE au 
XIIème siècle, ce qui situe bien la date de l’existence de notre église. 

Le chœur est coiffé d’un clocher « traquet » carré. Il a été reconstruit le 
23 mai 1762 après avoir été détruit par la foudre un 
jour de procession et qui tua cinq hommes. 
 
La nef, sans caractère architectural particulier a été 
construite après. Ce qui est plus surprenant, c’est son 

« désaxage » par rapport au chœur. Si l’on n’en connaît pas la date exacte, 
celle-ci se situe bien avant le XIIIème siècle.  
  
 
 



En 1817, une tribune accolée intérieurement à la façade fut érigée pour accueillir les très 
nombreux fidèles. Elle était éclairée par de petites fenêtres encore visibles de l’extérieur. Après 
la construction de l’église de Saint ETIENNE des OULLIERES, cette tribune fut démolie, et les 
pierres servirent à la construction du porche tel qu’il est actuellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cloches de l’église furent réquisitionnées sous le Directoire pour les fondre et en faire des 
canons à l’exception d’une seule conservée pour appeler les citoyens aux réunions publiques. 
Elle existe toujours et date de 1673 
 
Dans cette église, le 10 décembre 1784 fut baptisé Louis Jean-Marie de CARNAZET dont le 
parrain était Louis Marie de BOURBON duc de PENTHIEVRES, et la marraine la princesse 
Marie Clarisse Louise de SAVOYE de CARRIGNANT amie de Marie-Antoinette. 
Aux XVIIème et XVIIIème siècles de nombreuses personnalités y furent enterrées. 
Le 28 avril 1682 : César DELASCHERON de LONSAR.  
En 1776, Alexandre de la ROUE, ancien prieur de Néty. 
On ne retrouve aucune trace de sépulture, il est fort possible, du fait que l’église est construite 
sur un rocher, ces sépultures aient été faites dans le cimetière qui l’entourait et qui s’étendait 
jusque sur la place du village. Ce cimetière fut supprimé en 1835 pour être remplacé par le 
cimetière actuel. 
Lors du transfert, on trouva des tombes romaines et divers objets comme il était coutume à 
l’époque. Les ossements furent enfouis dans un ossuaire qui existe encore dans le cimetière 
actuel. 
Quelques beaux vitraux et belles statues dont Saint VINCENT patron de vignerons. 

  Saint Etienne   Saint Vincent   Saint Joseph      Saint Léonard 


