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Vos communes
LUZINAY

Le patrimoine méconnu : la chapelle d’Illins
Françoise GRANJON

La chapelle d’Illins est le témoin le plus évident de l’histoire du village depuis le Moyen-Âge. Photos Le DL
/F.G. La chapelle d’Illins. Photo Le DL /Francoise GRANJON

Chaque dimanche, durant la saison estivale, nous vous emmenons à la
découverte du patrimoine méconnu. Aujourd’hui : la chapelle d’Illins à Luzinay.
Parmi le patrimoine de la commune de Luzinay, se niche la charmante chapelle
médiévale d’Illins. L’un des plus beaux édifices communaux, qui accompagne la vie du
village depuis le Moyen-Âge.
Elle est répertoriée comme ancienne paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Illins. C’est le
témoin le plus évident de l’histoire du village. Ses premières mentions datent de 889.
C’est un véritable petit joyau. Sa nef appartient au XIe siècle. Le chevet date des XIIe
et XIVe siècles par la céramique et du XIIIe siècle par les figurines et silhouettes
découvertes sous le crépi.
Au cours des siècles, plusieurs aménagements se succèdent, comme aux XVIIIe et
XIXe siècles, avec l’adjonction au sud d’une sacristie. C’est au cours du XIIIe siècle
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qu’elle prend sa forme actuelle, avec la construction d’un arc-doubleau supportant le
clocher, dans lequel les cloches sont suspendues.
La municipalité et l’association de la Chapelle d’Illins s’engagent pour étudier,
sauvegarder et valoriser ce patrimoine. Avec des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de
l’édifice. Lors desquels des œuvres des XIIIe , XVIe et XVIIIe siècles, en fond de nef,
sont découvertes et protégées. De nouveaux vitraux sont posés. Les murs d’enceinte
sont réhabilités. Et la toiture est entièrement refaite.
La chapelle d’Illins et son ancien cimetière font partie d’un ensemble comprenant le
château, la ferme et une maison forte au hameau de Mons. Abandonnée par
l’archevêché, elle n’a plus de vocation religieuse depuis le début des années 2000.
Une inscription, en 2005, à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de la
chapelle et du cimetière ancien attenant témoigne de l’exceptionnelle valeur de cet
ensemble architectural.
➤ Quatre concerts par an ont lieu sur ce site, ainsi que trois week-ends d’expositions de
peintures, de sculptures ou autre.
➤ La chapelle se visite lors des Journées européennes du patrimoine, en septembre.
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La nef du XI e siècle et les œuvres des XIII e, XVI e et XVIII e siècles.
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Les vitraux ont été entièrement remplacés. La peinture a été réalisée par Mireille Gayet, présidente de
l’association des peintres de Luzinay, Arc en ciel. Photo Le DL /Francoise GRANJON

La chapelle d’Illins et l’ancien cimetière du hameau d’Illins. Photo Le DL /Francoise GRANJON

L’ancienne cloche a été conservée et une nouvelle identique l’a remplacée dans le clocher.
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L’ancien cimetière du hameau d’Illins attenant à la chapelle qui n’a plus de vocation religieuse depuis début
2000. L’ancien cimetière du hameau d’Illins attenant à la chapelle. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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