Dès les premières années du Xe siècle se trouve à
Blanzy un prieuré dépendant de Cluny. Sans jamais
se développer, cette église prieurale devient
paroissiale à la fin du XIIIe siècle. Restaurée à la fin
du XVIIIe siècle, son état nécessite encore une
intervention au milieu du XIXe. L’exiguïté et la
vétusté de l'édifice conduisent à construire une
nouvelle église. Dédiée à Saint Pierre et Saint Paul,
elle est construite au XIXe dans le style néogothique
du XIIIe. Les travaux se déroulent de 1860 à 1862
d’après les plans de l’architecte diocésain JacquesEugène Barthélémy (1799-1882), qui a restauré la
cathédrale de Rouen.

Les colonnes de la nef séparant des bas-côtés sont
surmontées de chapiteaux sculptés de feuillages et
sont assises sur de hauts soubassements de section
quadrangulaire puis octogonale. Au fond du bas-côté
droit a été placée une inscription relatant la tornade
du 8 juin 1916 qui endommagea l’église.
La nef est ponctuée de vitraux néogothiques
représentant la vie du Christ, les grands
saints, les fondateurs d’ordres religieux :
saint Joseph avec le lys portant Jésus, le
baptême du Christ par Jean-Baptiste, Saint
Louis, sainte Jeanne d’Arc…

L’église se compose d’une nef centrale de sept
travées, flanquée de bas-côtés dont les fenêtres en
cintre brisé apportent la lumière.

Le chœur est constitué de deux travées droites, fermé
par un chevet à trois pans. Il est orné d’un vitrail axial
représentant le Christ du Sacré-Cœur en bleu, à sa
gauche Paul en tunique rouge tenant l’épée de son
martyre, à sa droite saint Pierre avec les clés, les deux
saints patrons de l’église.

Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre
vivante rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme
pierres vivantes, entrez dans la construction de
la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce
saint et présenter des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ. 1re Lettre de
saint Pierre apôtre, 2, 4-5
Le chœur est meublé de statues polychromes sur des
consoles décorées d’angelots : saint Paul, saint Pierre,
un saint évêque, sainte Barbe appuyée sur la tour où
elle fut enfermée. Un orgue à tuyaux est situé à
gauche du chœur.
L’autel latéral consacré à la Vierge imite une grotte
de Lourdes. Il est orné des statues du curé d’Ars,
patron des prêtres et de sainte Thérèse de l’EnfantJésus, carmélite patronne des missions, auteur de
l’Histoire d’une âme, son autobiographie.
Un Christ en croix est placé dans la nef, le second
dans une chapelle qui flanque le clocher. Le porche,
que surmonte du clocher, est voûté d’ogives à
retombées sur culots sculptés de feuillages.
Extérieur
Le clocher-porche a été réparé en 1920, après le
passage du cyclone de 1916 qui le fit s'écrouler sur la
toiture de la nef. La tour du clocher a un étage de
beffroi creusé de baies jumelles en cintre brisé ; elle
est couronnée par une flèche d’ardoises.
La façade de l’église est creusée d’une grande porte
rectangulaire circonscrite par deux voussures en
cintre brisé. La porte latérale est surmontée d’une
pierre sculptée d’une croix fleuronnée.

Les saints patrons de cette église
Pierre et Paul ont rencontré le Christ
différemment : Pierre est un des 12 apôtres et
devient le 1er pape ; Paul, juif persécuteur des
chrétiens, se convertit sur le chemin de Damas,
mais il n’a pas vécu aux côtés du Christ. À la
parole de Pierre : Seigneur, tu sais bien que je
t'aime fait écho celle de Paul : Pour moi, vivre
c'est le Christ. Ils sont morts en martyrs pour lui
à Rome, Pierre est crucifié la tête en bas vers 64
et Paul décapité vers 67.
L’église de Blanzy fait partie de la Paroisse
Saint Marc en Pays Montcellien, qui compte
8974 habitants.
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