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Dès 886 une communauté de religieuses bénédictines établit l'Abbaye de Cusset près 
de la rivière Sichon. L’église abbatiale est consacrée en 989, sous le vocable de saint 
Sauveur par saint Fulcran, évêque de Lodève, transformée en marché au blé en 1792 
puis démolie en 1858.

Le XIe siècle voit la population de Cusset augmenter. Le tribunal du bailliage en est une 
des causes conjointement au pèlerinage à la Vierge Noire, bientôt honorée dans la 
collégiale Notre-Dame — édifiée en 1218 et détruite en 1794. L’église paroissiale 
construite au XIIe siècle sous le patronage des abbesses de Cusset reçoit le nom de 
Saint-Saturnin. Remaniée au XVe siècle, elle sera détruite en 1859 tandis qu’on essaie 
de sauvegarder le clocher, détruit finalement lui aussi en 1867.
En 1857 le maire de la commune de Cusset, Joseph Fourneris, demande à l'architecte 
parisien J.-B. Lassus — disciple de Viollet le Duc — de réaliser un projet afin de 
remplacer l'église paroissiale qui menace ruine. Ce dernier élabore les plans. 
Malheureusement, il décède le 15 juillet, à peine arrivé à Vichy. L’architecte vichyssois 
Hugues Batillat lui succède et les travaux de construction commencent sous sa 
direction à partir de 1859. La construction de l'église s’achève en 1867. Elle est enfin 
consacrée par Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins le 16 mai 1868.

Le 15 octobre 1967, Mgr Bougon, évêque de Moulins célèbre la messe pour le 
centenaire de la dédicace de l’église Saint Saturnin. Cette même année, le chœur est 
rénové sous la direction de M. Chapellon, architecte cussétois. À l’occasion du 
cent-cinquantenaire de l’église, la municipalité s’est engagée dans un vaste programme 
de restauration des chimères et gargouilles de ce très bel édifice de style néo-gothique.



Prof. Nadine Chaline. 
Le professeur Chaline, docteur d'État en histoire (1983), est l’auteur d’une thèse sur 
Les catholiques du diocèse de Rouen de la fin du XIXe siècle à 1939 et de nombreux 
ouvrages portant sur l’histoire religieuse et sur la Grande Guerre. Elle a enseigné à 
l'Université de Picardie Jules-Verne d’Amiens et elle est membre de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Elle a notamment écrit deux ouvrages sur 
l’histoire et les répercussions de la Grande Guerre en Bourbonnais.

L’abbé Gilles Drouin. 
L’abbé Drouin est prêtre du diocèse d’Evry. Il est actuellement directeur de l’Institut 
Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris. Passionné par la question de 
l’espace liturgique, il a soutenu récemment une thèse de doctorat à l’Institut 
catholique de Paris sur la question notamment du rapport entre architecture et 
liturgie au XVIIIe siècle français.

Prof. Jean-Michel Leniaud.
Le professeur Leniaud est diplômé de l’École Nationale des Chartes dont il fut 
directeur entre 2011 et 2016. Il est l’actuel  président du Conseil scientifique de 
l’Institut national du Patrimoine et membre du Conseil supérieur des archives. 
L’ouvrage Jean-Baptiste Lassus, 1807-1857 ou Le Temps retrouvé des cathédrales 
(1980) a fait date. Ses nombreuses publications ultérieures ont porté essentiellement 
sur l’architecture des XIXe et XXe siècles, sur les institutions artistiques et sur l’histoire 
religieuse en rapport avec les arts. Il mène également une réflexion sur la notion de 
patrimoine dans notre société.

P. Daniel Moulinet.
L’abbé Moulinet est prêtre du diocèse de Moulins. Il est actuellement professeur 
d’histoire religieuse à l’Université catholique de Lyon et membre du LAHRA 
(LAboratoire de recherche Historique Rhône-Alpes). Il est président-fondateur de 
l'association des Amis du Patrimoine Religieux en Bourbonnais et responsable des 
archives historiques et de la bibliothèque diocésaine de l'évêché de Moulins. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire religieuse contemporaine. Son dernier livre 
porte sur la liturgie catholique au XXe siècle. 

Prof. Annie Regond.
Madame Regond, docteur en histoire de l’art moderne, était maître de conférences 
en Histoire de l’art à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et au Centre des 
Hautes Études de Chaillot. Elle a également assuré, durant de longues années, la 
fonction de Conservateur des antiquités et objets d’art du département de l’Allier. 
Elle est l’une des animatrices principales du colloque international d’art roman 
d’Issoire. Dans ses publications, elle a particulièrement étudié la peinture murale 
dans notre région.

Madame Christine Verny.
Madame Verny est membre de l’Institut Séculier Notre-Dame-de-Vie, basé à 
Venasque (84). Titulaire d’un master 2 en théologie sacramentaire et liturgie de 
l’Institut Catholique de Paris, Christine Verny a fait porter son mémoire sur Le Christ 
et l’Église dans la liturgie de la dédicace.
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL CHRÉTIEN
PRESIDENCE :  JEAN-SEBASTIEN LALOY, MAIRE DE CUSSET 

9h : ACCUEIL

9h15 : OUVERTURE PAR FR. TARCISIUS, CURÉ DE LA PAROISSE SAINT JOSEPH DES THERMES

9h30 : LA CONSTRUCTION DES NOUVELLES ÉGLISES EN FRANCE, AU XIXE SIÈCLE
Par le professeur Nadine Chaline

10h : FALLAIT-IL CONSTRUIRE EN GOTHIQUE ? L'ŒUVRE DE JEAN-BAPTISTE LASSUS
Par le professeur Jean-Michel Leniaud 

10h45 : TEMPS D’ÉCHANGE

11h15 :  LA CONSTRUCTION DE L'ÉGLISE ST-SATURNIN : UNE HISTOIRE À REBONDISSEMENTS
Par l’Abbé Daniel Moulinet

14h30 :  LE MOBILIER LITURGIQUE DE L’ÉGLISE ST SATURNIN DE CUSSET.
Par le professeur Annie Regond

15h15 : LA CÉLÉBRATION DE LA DÉDICACE D'UNE ÉGLISE, APPROCHES HISTORIQUES ET LITURGIQUES.
Par Christine Verny

16h15 : ESPACES LITURGIQUES, ESPACES RITUELS
Par l’Abbé Gilles Drouin : 

17h : QUESTIONS

17h15 : CONCLUSIONS
Par Yves-Armand Frassati, Président du Tribunal de Grande Instance de Cusset.

18h : VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE CUSSET 
Par le professeur Annie Regond

20h30 : CONCERT DE TROMPETTE ET D’ORGUE DANS L’ÉGLISE 
Par Guy Touvron et Jean-Paul Imbert. / Entrée : 10€

ESPACE LITURGIQUE ET RITUALITÉ
PRESIDENCE :  MGR LAURENT PERCEROU, ÉVÊQUE DE MOULINS.


