
L’église de La Chapelle-sous-Uchon 
 

Le village de la Chapelle-sous-Uchon fait 

partie du Parc Naturel du Morvan, en altitude, 

dans un relief accidenté, un couvert boisé, des 

zones humides avec des espaces protégés. 

L’église paroissiale Saint-Nazaire et Saint- 

Celse, remonterait au XIIIe.  

Un agrandissement et une restauration 

générale, en fait une reconstruction, se 

terminèrent en 1867. La foudre occasionna des 

dommages sur les toitures de la nef et du 

clocher en 1881. Depuis les travaux de 1924, 

l’église a toujours été bien entretenue. 

Lors de la restauration de 1992, le plafond 

qui était recouvert de plâtre, a laissé apparaître 

de magnifiques briques flammées donnant un 

certain cachet à l’édifice. 

 

Intérieur 

L’église se compose de quatre travées 

voûtées d’arêtes très bombées, que séparent 

des doubleaux carrés, amortis sur des consoles 

moulurées que charge un blason nu de type 

flamboyant. Sur la troisième travée s’ouvrent, 

à droite et à gauche, deux chapelles de même 

voûtement, mais plus basses, formant deux 

faux croisillons. 

La nef et le chœur sont éclairés par des 

fenêtres doubles, rectangulaires, que 

surmonte à l’extérieur un linteau creusé de 

deux lunettes en plein cintre. Dans le mur de 

fond de chacun des croisillons, les baies sont 

en plein cintre. 

La travée de support du massif-porche, non 

saillant, est flanquée de deux travées 

collatérales, toutes trois ouvertes sur la nef par 

des arcs en plein cintre ; l’arc médian est 

surmonté d’une fenêtre à lunette triple. 

 

Vitraux 

Des vitraux habillent les fenêtres. Dans le 

chœur, les vitraux doubles représentent la 

scène de la Nativité. Dans la chapelle de 

gauche : saint Pierre. Dans la chapelle de 

droite : saint Paul. 

 

Statuaire 

Dix statues sont réparties dans l’église.  

A l’entrée du chœur : Sacré-Cœur de Jésus et 

Notre-Dame des Victoires ; sur le mur du 

fond : sainte Jeanne d'Arc et saint Michel 

Archange.  Autres statues : Notre-Dame de 

Lourdes, saint Joseph, saint Antoine de 

Padoue, sainte Marguerite-Marie, sainte 

Thérèse, le saint Curé d'Ars. 

Un Christ en croix est visible dans la nef. 

 

Tableaux  

Dans le chœur de l'église : le Calvaire. Dans 

la chapelle de gauche : l'Ascension. Dans la 

chapelle de droite : St François de Sales avec 

Ste Jeanne de Chantal. 

 

Mobilier 

Dans le chœur à fond plat, l’autel majeur 

avec son tabernacle est toujours en place. Des 

reliques de saint Nazaire et saint Celse y sont 

incrustées, saints patrons protecteurs de 

l’église.  Le nouvel autel face à l’assemblée 

est devant, ainsi que l’ambon. 

Un confessionnal, des bancs. En 1982, Mme 

Oursel décrit, conservé dans la nef, un banc 

seigneurial, au panneau sculpté de style 

Louis XV orné au centre d’un chandelier à 7 

branches et des initiales PB.  

 

Dalle funéraire 

Une dalle tombale rectangulaire porte 

l’inscription : « Ci-gît / Pancrace Duverne / 

Né à Mesvres le / 11 juillet 1776 / décédé à 

Charbonnat / le 9 janvier 1842 / Un De 

Profundis ». Il avait fait un legs en faveur de 

la fabrique de La Chapelle-sous-Uchon. 

 

Cloches  

Deux cloches : une en service, électrifiée.  

Une autre (ne fonctionnant pas) venant de la 

Chapelle de "Fougerette". 

 

Extérieur 

Le clocher carré est creusé de deux baies 

jumelles sur les faces orientales, et d’une seule 

fenêtre sur les faces nord et sud. Tous les 

linteaux sont creusés d’un demi cintre comme 

ceux des fenêtres principales de l’édifice 

rendu homogène et d’une originalité certaine 

par ce mode de percements. 

Des contreforts à talus, ressautés dans la 

partie qui correspond au clocher-porche, 

épaulent les faces latérales de l’église et les 

extrémités de la façade. 

Une fenêtre à lunette triple surmonte le 

portail en plein cintre timbré, sous larmier, 

d’un tympan sculpté d’une croix tréflée, 

dont les bras sont ornés de besants. La date de 

1867 (date de reconstruction de l'église) y est 

inscrite. 

  
 



 

« Saint Nazaire et saint Celse sont des martyrs 

inconnus, à une date inconnue, mais dont saint 

Ambroise retrouva les corps en 397 dans un 

jardin de Milan. La célébrité de saint 

Ambroise les rendit célèbres et le saint évêque 

évoqua ce qu'avaient pu être leurs tortures, 

habituelles à l'époque romaine. Ainsi naquit 

une légende sur un fait historique. 

Ils font partie des saints du diocèse de Gap et 

d'Embrun. À Milan, les saints martyrs Nazaire 

et Celse, dont saint Ambroise retrouva les 

corps. Martyrologe romain » extrait de 

Nominis. 

À proximité 

Le vieux cimetière attenant à l'église a disparu, 

mais la croix a été conservée. Croix de 

mission au bourg, pierre et fonte : inscription 

sur le socle : Mission OMI, 1868 (circuit des 

croix sur site : www.pastourisme71.com ). 

Vestiges de l’ancien château d’Alone-

Toulongeon, ses dépendances et son moulin 

banal (visite lors des Journées du patrimoine). 

Une tuilerie. 

Relais de poste et borne de diligence. 

 

                    Pèlerinage 
Au retour de la guerre 14-18, le curé Bringer 

fit ériger une statue de la Vierge sur la 

montagne face à l'église où on peut lire ces 

mots « Marie Reine du Ciel ». Autrefois un 

pèlerinage avait lieu le 3e dimanche de 

septembre et une messe était célébrée au pied 

de la Vierge.  
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« Peuples, bénissez notre Dieu ! 

Faites retentir sa louange,  

car il rend la vie à notre âme,  

  il a gardé nos pieds de la chute. » 

Psaume 65(66) 
 

 

 

La Chapelle sous Uchon est rattachée à la 

Paroisse Sainte Jeanne de Chantal qui 
compte 16 communes autour d’Étang-sur-

Arroux, soit environ 7000 habitants. 

 

 

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

17 rue Saint Pierre 

71190 Etang-sur-Arroux 

Tél. 03 85 82 24 01 

sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr 

blog : sainte-jeanne-chantal.blogspot.fr 

 

Brion, Charbonnat, Dettey, Etang-sur-Arroux,  

Laizy, La Chapelle-sous-Uchon, La Comelle,  

La Grande Verrière, La Tagnière, Mesvres,  

St Didier-sur-Arroux, St Nizier-sur-Arroux,  

St Léger-sous-Beuvray, St Prix-en-Morvan,  

Thil-sur-Arroux, Uchon 
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