
L’Église de Charrecey 
Cette petite église rurale, paroissiale, très modeste,  

au vocable de Saint Maurice d’Agaune, remonte aux  

XIIIe-XIVe siècles, et remaniée plusieurs fois. Elle est 

composée d’une nef, d’une travée sous clocher, d’un 

chœur à fond plat et d’une chapelle flamboyante au sud, 

puis d’une sacristie ajoutée au nord de cette chapelle. 

Toujours bien entretenue par les habitants bénévoles, le 

bâtiment a bénéficié de nombreuses réparations. Toiture 

refaite en 1976, grand nettoyage en 1990. Après la 

création d’une association « les Amis du vieux 

Charrecey », rénovation de la nef et autres travaux faits 

en 1992. Plusieurs réparations : encore récemment en 

2014, toitures, fenêtres. En 2015, rampe d’accessibilité 

vers la porte latérale.  
 

 
La nef 

La nef est voûtée d’un berceau lambrissé plein cintre 

depuis le milieu du XIXe s. Le plan général de l’édifice 

traduit un certain manque de symétrie : les deux côtés 

de l’église ne sont pas absolument de longueur égale, ni 

à angles droits. La grande porte d’entrée est décalée, 

ainsi que l’arc triomphal. 

Au sol, on peut voir cinq dalles funéraires, réemploi de 

dalles du vieux cimetière qui entourait l’édifice après sa 

désaffection au milieu du XIXe siècle.  

Le chœur  
Le chœur voûté, à fond plat à pans coupés entouré de 

boiseries, est orné de niches baroques décorées pour 

mettre en valeur les statues du roi saint Louis à gauche 

et à droite de saint Maurice, en soldat romain, avec 

armure, lance et bouclier, patron de l’église. Le 

médaillon de la baie pentagonale centrale reprend cette 

image de ‘Sanctus Mauricius’. Sur le mur du fond, un 

nuage de stuc est garni de têtes d’angelots. 

Le tabernacle est placé au centre contre la boiserie et 

l’autel majeur en pierre blanche est tourné vers 

l’assistance. La grille de clôture en arc de cercle suit la 

courbe de la marche d’entrée au sanctuaire. 
 

Les peintures murales 

Une habitante, Magali Robert, avait fait le choix des 

couleurs qui font l’ambiance si chaleureuse. 

Sur l’arcade du chœur surbaissé, un calice surmonté 

d’une Hostie rayonnante marquée IHS, ce qui signifie 

« Jésus Sauveur des Hommes », est entouré de deux 

colombes dans des branches stylisées en volutes de 

couleur, peinture sur toile de jute réalisée par Mme 

Denis en 1900. 
 

Les autels latéraux 

De part et d’autre de l’arc sous clocher, deux autels 

latéraux. Au centre de l’arc séparant la nef du chœur, un 

Christ en croix, pieds côte à côte. 

À droite, autel dédié à la Vierge Marie. Jeune maman, 

elle tient l’enfant Jésus, bébé endormi, étendu dans ses 

bras enveloppé dans le manteau. Dans le mur à côté de 

cet autel, une piscine liturgique. 

À gauche, autel dédié à St Joseph au lys. À son cou, 

pend une pyxide en forme de cœur (boîte dans laquelle 

on conserve les hosties pour porter la communion aux 

malades). 
 

La chapelle flamboyante 

Au sud de la travée sous clocher, la chapelle du 

gothique flamboyant possède des ogives chanfreinées 

sur consoles sculptées de quatre masques : trois 

souriants et un à deux têtes. À la clé de voûte, étoile à 

six branches terminées par des fleurs de lys et blason 

couronné à trois fleurs de lys. Cette chapelle est connue 

sous le nom de chapelle Caillet : nom d’une famille de 

Charrecey du XVe s. disparue au XVIIe, dont un prêtre 

parmi ses membres (AD71). 

Sur le mur sud, grande fenêtre double à remplage 

gothique flamboyant ainsi qu’une jolie crédence.   
 

La statuaire 
Neuf statues, repeintes en 1992 par Magali Robert. 

1 et 2- Statues du XVIIIe s., Saint Louis (bois) et 

Saint Maurice (pierre) dans les niches plein cintre à 

ailerons placées de chaque côté de la fenêtre axiale au 

fond du chœur.  

3- Saint Joseph, dans la niche au-dessus de l’autel 

latéral gauche dans la nef. 

4- Vierge à l’Enfant (statue entièrement rénovée) dans 

la niche au-dessus de l’autel latéral de droite de la nef. 

La pierre de cet autel est creusée d’une cuve baptismale. 

Sur le mur sud de la nef, 

5- Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

6- La Vierge de Lourdes, 

Sur le mur nord de la nef, 

7- Sainte avec palme, couronne de roses et ancre : 

attributs de Sainte Philomène. 

8- Un peu plus loin, sainte Jeanne d’Arc. 

Dans la chapelle gothique,  

9- le Sacré-Cœur. 

10- Saint Antoine de Padoue (non restauré), 
 

À remarquer : des plaques de cheminée 
représentant des sujets bibliques 

Accrochées aux murs en haut de la nef (précédemment 

insérées dans le mur de façade avant sa restauration ou 

au-dessus de la porte latérale), six plaques de 

cheminées, XVIIe-XVIIIe siècles, aux sujets bibliques 

ou du Nouveau Testament.  

Elles représentent : sur le mur du côté sud à gauche, un 

Sacrifice d’Isaac ; sur le mur du portail, l’Annonciation 

et l’Adoration des bergers ; de l’autre côté du portail, 

une autre Adoration des bergers et les Instruments de la 

Passion surmontés d’un cœur flamboyant ; sur le mur 

nord à droite, un autre Sacrifice d’Isaac. 
 

Le mobilier 

- Une chaire en bois de chêne, à abat-voix surmonté de 

la croix, toujours en place. 

- Un bénitier en pierre encastré dans le mur près de la 

porte latérale, de forme polygonale, XVIII-XIXe.  

(AD71 Mme Oursel 1973).  

- Le Chemin de Croix est composé de croix de bois à 

médaillon central peint au motif de la station.  



Les tableaux 

Au-dessus du grand portail, tableau représentant  

« La sainte famille », signé L.PRETET, 1883.  

Dans le chœur, du côté gauche près d’une petite porte : 

toile peinte du XVIIIe dans un cadre ovale en bois doré, 

« Education du jeune Enfant Jésus » : on voit la 

Vierge, Jésus jeune enfant, Joseph montrant un globe, et 

dans les nuées, Dieu le Père et la colombe de l’Esprit-

Saint, sur fond du village de Nazareth.  
 

La cloche 

Dans le clocher se trouve une cloche de 1857 baptisée 

Denise-Frédérique, d’après les prénoms de sa marraine 

et de son parrain. Parmi les décors, ʻsaint Maurice, priez 

pour nousʼ. Fondeur G. Morel à Lyon. Electrifiée. 
http://www.cloches71.com/page-2043393.html 
 

L’extérieur 
Fragment d’une pierre d’époque romaine, encastrée 

dans le mur extérieur à l’angle nord-ouest de l’église, 

SCIADEDIC, en entier : « Sub aSCIA DEDICcavit »,  

classée MH 1914. 

En façade, porte flamboyante à accolade et blason nu. 

Le clocher carré, simple, au toit à batière, est percé sur 

les 4 faces de petites baies plein cintre. On y accède par 

un escalier de pierre extérieur menant aux combles.  

Plusieurs campagnes d’enduit mural donnent un bel 

aspect ocre à tout l’ensemble de l’édifice. 
 

À proximité 
La croix du cimetière actuel créé en 1888, datant du 

début XVIe, classée Monument Historique en 1927, 

était jadis érigée au centre de l’ancien qui entourait 

l’église.  Autres croix dans le village décrites sur une 

fiche  (voir fiche croix sur www.pastourisme71.com). 

Le Monument aux morts des guerres du XXe siècle. 

La rue principale de Charrecey D261, rue Prétet-Denis, 

s’appelle ainsi du nom de Mme Christian Denis, née 

Léonie Prétet (1868-1919), en hommage à son livre 

« Charrecey en chalonnais », écrit en 1905 et disponible 

sur le site www.charrecey.fr en édition numérique. 

En 2018 : un four à pain a été construit par les habitants, 

lieu de réunions festives.  

 

 «Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur,  

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur,  

maintenant et pour les siècles des siècles. » 
 

Psaume 112 (113) 
Chanté à la fête de St Maurice, 22 septembre 

 

St Maurice et ses compagnons (IIIe siècle),  

soldats de la Légion thébaine, chrétiens eux-

mêmes, refusèrent d’aller exterminer d’autres 

chrétiens et à cause de cette désobéissance  

aux ordres de l’empereur, furent mis à mort  

à Agaune, dans le Valais (Suisse). 

 
 

L'église Saint Maurice de Charrecey  

fait partie de la Paroisse Saint Symphorien 

en   Côte  Chalonnaise qui rassemble 

10 communes et 13 clochers autour de Givry 

et Mercurey, soit environ 9700 habitants.  
 

 

Paroisse Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise 
 

Maison Paroissiale 

12 Place de l'Eglise Cidex 1084  

71640 GIVRY   

Tél/Répondeur 03 85 44 32 39 

Mail : paroissestsymphorien@akeonet.com 

Site: www.saintsymphorien.net  

  
Barizey, Charrecey, Dracy-le-Fort,  

Givry  (Poncey/Cortiambles, Russilly), 

 Mellecey, Mercurey (Touches),  

Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Jean-de-Vaux, 

Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu 
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