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Histoire 
L’existence de l’église de Viglain est attestée en 1154 par une lettre de Manassès de Garlaude, 

évêque d’Orléans, donnant au chapitre de Jargeau les revenus de l’église. 

Vers les années 1261-1264, il semble que le pape français Urbain IV se soit intéressé à Viglain. 

Un sceau, qui fermait un parchemin détruit par le temps, ayant été retrouvé dans une excavation 

du mur de l’église. 

Pendant les guerres de religion, vers 1563-1568, les protestants détruisent l’église. Elle fut 

reconstruite sous Henri IV. L’ensemble est harmonieux ; composée d’une nef unique large, 

prolongée d’un chœur étroit et d’un sanctuaire plus petit, cette église était entourée d’un 

cimetière jusqu’en 1889. Le presbytère et son jardin se trouvaient à l’emplacement actuel de la 

maison à colombages et hourdis en briques, de la mairie et de l’école. 

 

Les travaux de sauvegarde 
Déjà en 1860 un projet de construction d’un nouveau porche, d’une salle des catéchismes et 

d’agrandissement de la sacristie, est présenté par le Maire, vu par l’évêque d’Orléans en 1861 

et accepté par la Préfecture en 1862. Mais le devis jugé trop élevé est revu à la baisse. Seuls le 

porche, la salle des catéchismes et quelques travaux d’embellissement seront réalisés.  

L’abbé Gaudry curé de Viglain des années 1930 à la fin des années 1960, passe commande d’un 

certain nombre de travaux, la commune quant à elle réalise surtout entre 1936 et 2001 les gros 

travaux de couverture (3 fois).   

Pour le Conseil Municipal la surprise est venue en 2003 d’une note de la commission de sécurité 

qui mettait en alerte sur la non-conformité de l’église…et il y avait urgence ! C’est pourquoi le 

Conseil s’empara du problème dans les plus brefs délais et que dès le 9 juillet 2004, les 

subventions accordées, la délibération était prise pour procéder aux travaux de sauvegarde et 

de restauration. Réfection complète du « caquetoir », piquetage des murs intérieur et extérieur, 

réparation des boiseries du chœur, électricité à refaire entièrement aux normes et chauffage à 

remplacer par un système à infrarouge, réfection totale de la couverture (sauf le clocher), etc.. 

Les travaux qui ont duré d’août 2005 à mai 2006, ont nécessité l’emploi de six entreprises. 

L’édifice est inauguré le 15 avril 2007 en présence de tous les acteurs et bénévoles qui ont 

participé à cette restauration qui le méritait bien. Et comme le veut la tradition populaire locale, 

après la célébration de l’office rehaussée de la présence des Petits Chanteurs de Sainte-Croix 

d’Orléans, Monseigneur André Fort, évêque d’Orléans, a procédé à la bénédiction du narthex 

(terme architectural religieux pour désigner le « caquetoir »). 

 

Description 
Le « caquetoir » nom attribué à la fin du XIXème siècle est l’un des éléments les plus 

caractéristiques des églises de Sologne, les paroissiens y tenaient leurs assemblées d’habitants 

une à trois fois l’an au sortir de la messe. 

Le clocher cavalier très fréquent en Sologne, agrémenté d’abat-sons sur chacune de ses faces, 

renfermait 4 cloches : celle datant de 1403, dédiée à Saint-Silvain qui échappa à la réquisition 

en 1793 ; c’est l’une des rares cloches médiévales du département et la plus ancienne. La 

seconde, fêlée, a été refondue en 1923, une troisième ajoutée en 1932, une quatrième offerte en 

1952 par un bienfaiteur du pays. 

Le mécanisme de l’horloge, probablement installé au XIXème siècle, fut électrifié après la 

guerre 1914 - 1918. 

L’ancienne cloche et le mécanisme de l’horloge ont été descendus lors des travaux de 

restauration de 2006, afin d’être exposés en mairie. 
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Dans la nef large avec deux autels : 

- Une série de six culots (XIXème siècle), copies de ceux de la Salle des Thèses d’Orléans, 

portent la charpente : à droite, un moine, un docteur à bonnet, un jeune homme coiffé ; 

à gauche, un moine, un ange portant un livre, un vieillard sur le dos duquel court un 

petit animal (probablement un mouton). 

- Sur la niche à décor émaillé, l’inscription « Notre Dame de Viglain » surplombe une 

mosaïque de Briare avec statue de la Vierge et accueille les fonts baptismaux. 

- A gauche l’autel de la Vierge. Placée dans un retable du milieu du XVIIIème siècle, une 

Vierge à l’enfant en bois peint vers 1764. A droite l’autel du Sacré-Cœur et retable du 

XVIIIème.  

- Un chemin de croix des environs de 1888 (à l’inauguration 14 notables portaient chacun 

une station). 

- Deux huiles sur toiles : Adoration des bergers (XVIIème siècle) don du vicomte de 

l’Epinière en 1816 ; Crucifixion (XVIIème) don de Napoléon III. 

- Le sceau du pape français Urbain IV (XIIIème siècle), sous verre. 

- Une chaire et des bancs installés vers 1875. 

- Un harmonium plus que centenaire. 

Des notables et écuyers, se faisaient inhumer dans l’église pour laquelle ils versaient des rentes 

à perpétuité, afin que des messes soient célébrées pour le repos de leur âme ; en font preuve les 

trois pierres sépulcrales placées à droite de la chaire : une épitaphe de « demoiselle de la Ferté, 

dame de Chamon, laquelle trépassa le 22ème jour de janvier 1503 ». Une autre de « Jacques 

Potin, écuyer tranchant de Monsieur le Duc de Brabant, lequel trépassa le 19ème jour de février 

15 ?? (illisible) ». Une troisième pierre très endommagée, découverte lors des travaux de 

restauration de 2006, avec dans chaque coin « un blason, orné de trois mouchetures d’hermine », 

ayant appartenu probablement à Hector Pochon dont la famille employait cette formule. 

Deux nouvelles pierres gravées aux XVème et XVIème, ont aussi été découvertes dans le mur à 

gauche pendant la restauration : une 1ère inscription, « tombe de damoiselle honorable de son 

vivant dame de Chamon, laquelle trépassa le 23ème jour d’octobre 1490 ». Une 2ème inscription, 

« tombe sur laquelle une croix un écusson avec une épée noble homme Perrine prévôt écuyer 

seigneur de Lousseau et de Germigny lequel trépassa le 5ème jour de janvier 1504 ».  

Les bombes de 1940 fracassèrent les vitraux, d’ailleurs sans beauté, remplacés par des vitraux 

de la maison Maujéjan, de réelle valeur. Vitraux de Saint Hubert, Sainte Thérèse, Saint Eloi, 

Sainte Jeanne d’Arc, Sainte Geneviève, Saint Vianney, Saint Louis, Saint Michel.  

Dans le chœur plus étroit, nous trouvons : 

- Une statue de Saint Sylvain en bois badigeonné du XVIIème. Dimension : h = 137. 

Historique : devait être primitivement une statue de saint Antoine. On aperçoit encore 

à droite l’arrière train et le ventre du cochon. Le vocable de l’église était autrefois saint 

Sylvain. Elle a été dédiée à saint André depuis une cinquantaine d’années.   

- Une statue de Saint André en bois taillé, peint du XVIIème. Dimension : h = 105. 

Iconographie : figure biblique (saint André, croix de saint André) et une statue de Saint 

Mathieu en bois taillé, peint du XVIIIème. Dimension : h = 110. Iconographie : figure 

biblique (saint Mathieu, écriture, ange) ; la paroisse ayant pour patrons ces deux saints.  

- L’emplacement d’un ancien vitrail, apparu lors de la restauration. 

Le sanctuaire en cul-de-four, contient : 

- Un autel du milieu du XIXème siècle, tabernacle en bois de 1754 et beau crucifix en bois 

du XVIIIème siècle. 

- Quatre niches découvertes lors de la restauration, servant à ranger les objets du culte, 

dont une pour les fonts baptismaux. 

- Un vitrail de Saint André, patron de l’église. 
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Au son des cloches 
La plus ancienne cloche du département du Loiret se trouvait dans la petite église romane de 

Viglain. Elle a été descendue lors des travaux de restauration de 2006, afin d’être exposée dans 

les locaux de la mairie.  

Datée de 1403, on y lit sur une seule ligne figurant sur la partie haute de la jupe en caractères 

gothiques de 13 millimètres  de  hauteur : « Oraprononbis  annomil  CCCC III * sancti silvaus » 

ce qui signifie en latin : « Priez pour nous, an mille quatre cent trois * Saint Silvain ». 

C’est une réalisation de petites dimensions puisqu’elle mesure 62 cm de diamètre à la pince, 

pour une hauteur hors anses de 60 cm, pour un poids estimé à environ 100 kg. 

Sa note pourrait être un Mi (notation grégorienne). Mais en tenant compte du diapason de 

l’époque plus élevé qu’aujourd’hui d’un demi-ton, nous obtenons un Fa. 

Le battant, long de 0,45 m, en fer forgé, en forme de poire très allongée, est suspendu à un 

anneau ou bélière. La liaison du battant et de la cloche s’opère au moyen de liens en cuir 

renforcés de fils métalliques (baudrier). Ils passent dans l’œil du battant et la bélière. 

L’extrémité basse, légèrement détériorée, semble cassée. 

Durant la période révolutionnaire, elle aurait été cachée, selon la tradition locale, dans les 

douves en eau du château de Beauregard et remise à son emplacement après la tourmente. Ce 

qui ne fut pas le cas de sa sœur aînée fondue en 1402, descendue du clocher et emportée 

définitivement par les Révolutionnaires. 

Elle était destinée à sonner l’Angelus et devait certainement jadis remplir cet usage à Viglain. 

Cette cloche anonyme (elle ne porte pas de prénom comme beaucoup de cloches, mais elle 

porte la mention Saint-Silvain) de 1403 aurait eu pour donateur un fermier. Nous sommes à 

l’époque sous le règne du roi Charles VI (1380 -1422). Elle semble dédiée à Saint-Silvain et 

tout laisse à penser qu’il pourrait s’agir de « Saint-Silvain d’Anjou » moine au VIème siècle, de 

l’abbaye Saint-Mesmin de Micy près d’Orléans. 

 

Autres cloches et baptêmes 
1734 – Baptême d’une cloche de 900 livres, refondue par Charles Rodde : parrain, Messire 

Pochon, marraine Mme Gauvignon de la Gaudinière, dame de Béon. 

1775 – Bénédiction de la moyenne cloche : parrain, Charles Gauvignon de Bazonnière, 

marraine, dame d’Herry, épouse de Messire Pochon. 

1793, les cloches furent réquisitionnées pour faire des canons. A cette époque, Viglain avait 

trois cloches, souvent cassées et qu’il fallait refondre. Pour les parrainages et les dépenses 

consécutives, on recourait, d’ordinaire, aux seigneurs propriétaires, riches fermiers. Les cloches 

sonnaient 40 jours après la mort des parrains et marraines. 

1923 – Nous avons le souvenir du baptême de la cloche « LOUISE-GABRIELLE-

MADELEINE » par Mgr Darnault, Vicaire général d’Orléans, le 14 octobre 1923. Les heureux 

parrain et marraine sont  Monsieur Raoul de Vivès et Madame André Billard ; l’abbé Poullin 

est alors curé de Viglain.  
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Quelques photographies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

La nef Le porche du « caquetoir » 

19ème siècle 

Epitaphe de demoiselle de la Ferté 

1503 

Le mécanisme de l’horloge 

19ème siècle 

L’ancien presbytère 

18ème siècle 

Le sanctuaire 


