
L'église de Bouzeron 
 
La date de la construction de l’église de 

Bouzeron n’est pas connue avec certitude. Il 

semble qu’elle fut construite par les moines 
de Chagny au 13

ème
 siècle à la suite de 

l’établissement en 1220 par l’évêque Durand 
de Chalon, d’un prieuré de 12 moines à 

Chagny.  

L’église fut dédiée à saint Marcel du fait de la 
donation du village en 872 par Charles-le-

Chauve  à l’abbaye de Saint Marcel près de 
Chalon-sur-Saône.  

Adossée à la montagne, l’église est orientée à 

l’est, point du soleil levant, de l’origine de la 
lumière. 

 

 
 

Intérieur 
 

L’église est composée d’une seule nef prolongée, 

après deux marches par un chœur, flanqué à 

droite d’un espace où se trouve l’accès à la tour 

du clocher. 

Les travaux de 1987 ont supprimé le plafond de la 

nef et mis à jour une charpente en coque de navire 

inversée comme il en existe dans plusieurs 

édifices religieux comme à Cluny par exemple ou 

dans de nombreux châteaux.  
 

La nef 
 

La nef est éclairée par deux fenêtres latérales côté 

sud et un vitrail moderne au dessus de l’entrée. A 

gauche une Piéta en bois (1), d’art populaire et la 

chaire à prêcher (2).  

La nef se termine par deux autels secondaires. A 

gauche (3), celui dédié à saint Marcel, patron de 

la paroisse. Un tableau le représente enchaîné et 

plongé jusqu’à mi-corps dans un puits qui fut son 

supplice de martyr. Ce tableau est souligné de la 

phrase : « Saint Marcel priez pour nous ». 

A droite (4), l’autel de la Vierge surmonté d’un 

retable sur lequel figure un tableau représentant la 

Vierge Marie avec l’Enfant Jésus. Dans le ciel, 

parmi les nuages, des angelots l’attendent. Dans 

la niche une statuette de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Le chœur 
 

L’entrée du chœur est surmontée d’un Christ en 

Croix du 17
ème

 siècle d’origine italienne. De 

forme carrée le chœur est surélevé de deux 

marches et couvert d’une croisée d’ogives dont 

les extrémités des arcs reposent sur des culs-de-

lampe ornés de motifs végétaux ou de visages. 

Le chœur est séparé de la nef par une grille en fer 

forgé. Il est entouré de boiseries à décor trilobé. 

Une partie de l’une des marches est une dalle 

funéraire (5) sur laquelle on peut lire : « Hic jacet 

Mer Claudius Febvret pastor hujusce ecclesiae 

primus qui oblit 7 die junie anno 1696 » (Ci-gît 

Maître Claude Febvret, premier curé de cette 
église qui mourut le 7 juin 1696). 

A gauche la cuve baptismale (6) en pierre posée 

sur une colonne cylindrique. 

Dans la niche à gauche de l’autel dont le devant 

est orné d’une colonnade à linteaux  trilobés, la 

petite statue d’un soldat romain portant la palme 

du martyre.  

Le vitrail représente trois scènes de la vie de saint 

Marcel. De bas en haut : 

- Saint Marcel et saint Valérien délivrés de leur 

prison durant leur sommeil par un ange à 

Lugdunum (Lyon), 

- Saint Marcel au festin de Priscus où il fut 

condamné pour avoir refusé d’honorer les dieux 

de Rome, 

- le martyre de saint Marcel enterré vivant jusqu’à 

la ceinture. 

Dans l’église de Saint-Marcel près de Chalon-sur-

Saône on trouve des témoignages (statues, 

peintures,…) du passage et du martyre de Saint-

Marcel. Saint Valérien fut martyrisé à Tournus 

(voir la crypte de l’abbaye Saint Philibert).  

A droite du chœur un espace dans lequel prend 

naissance l’escalier menant au clocher, éclairé par 

un vitrail moderne avec des dégradés de couleurs 

la partie haute étant une boule de lumière. 
 

Le Chemin de Croix 
 

Inauguré lors de la messe de Saint-Vincent 2013, 

le Chemin de Croix a été réalisé par sœur 

Françoise-Emmanuelle, bénédictine à l’abbaye de 

Venière, près de Tournus. 

Les trois tons qui dominent sont le rouge de la 

Passion, dans les deux sens du terme : souffrance 

et amour, le blanc pour apporter une note de 

pureté et le doré qui rappelle la gloire à venir et 

que les ténèbres du mal ne l’emporteront pas.  

On reconnaît les personnages et la symbolique : 

l’agneau, l’épi de blé, la colombe et la vigne. 



Extérieur 
 

Les travaux récents ont mis en valeur au 

dessus de la porte d’entrée un tympan orné 
d’une croix fleurdelisée semblable à celle que 

l’on voit à Chaudenay ou à Saint-Loup-

Géanges. A gauche, une petite porte a été 
murée, elle aussi est ornée d’une croix de 

même type. A-t-elle été l’entrée des 
catéchumènes ? On trouve une ouverture 

murée semblable à l’église de Fontaines. 

Le clocher construit sur le côté sud de l’église 
est couvert d’un toit en bâtière (2 pans). Il 

abrite une seule cloche, on y accède par un 
escalier intérieur caché par une tourelle dans 

l’angle. 

 

À proximité 
 

Rue Carnot, se trouve une maison ayant 

appartenu au Président de la 3
ème

 République 
Sadi Carnot (1887-1894), assassiné par 

Caserio. 
Sur la montagne dominant le village un 

chemin conduit à Chagny, on y trouvait la 

chapelle de l’Hermitage rasée en 1793. 
 

Le vin blanc Aligoté de Bouzeron bénéficie 
d’une appellation d’origine contrôlée. 

 

 

« Accorde à la prière des saints 

Marcel et Valérien, d’être 

unanimes à croire en ta parole et 

à te servir par toute leur vie ». 
    

 (extrait de la Messe à Saint Marcel) 
 

 

 

 

Bouzeron fait partie de la Paroisse Saint Martin 

des Trois Croix qui compte 18 clochers (autour 

de Chagny), soit environ 16000 habitants. 

 

 

Paroisse Saint Martin des Trois Croix 

12 rue des Halles 

71150 CHAGNY 

Tél. 03 85 87 15 75 

Fax. 03 85 91 26 69 

 

 
Aluze – Bouzeron – Chagny – Chamilly –  

Change –  Chaudenay – Chassey-le-Camp –  
Cheilly-les-Maranges – Corpeau – Demigny –  

Dezize-les-Maranges – Ebaty – Farges –   
Fontaines – Paris-l'Hôpital – Remigny –  

Rully – Sampigny-les-Maranges 
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