
L’église de Gueugnon 
 

L'église dédiée à Saint Maurice a été érigée au 

cours des années 1870 à la place d'une église  

du XIème siècle jugée trop petite et vétuste.  

Cette église primitive, de style roman 

brionnais, orientée vers l’est, occupait 

l’emplacement du transept de l’église actuelle. 

Celle-ci est de style néo-gothique avec des 

touches de roman. Orientée vers le sud, elle se 

compose d’une nef, flanquée de deux bas-

côtés, d’un transept et du chœur terminé par 

un chevet.  

Elle est éclairée par deux rangées de vitraux 

dont trois seulement sont figuratifs. Sur les 

murs latéraux sont accrochées les 14 stations 

d’un Chemin de Croix réalisé en ardoise. 

L’église a été intégralement restaurée en 2005. 

 

 

 

Intérieur 
 

Au-dessus du portail d’entrée (1) se trouve 

la tribune supportant le grand orgue installé en 

1898 derrière le chœur puis transféré en 1925 

à son emplacement actuel.  Entièrement refait 

en 1994 par le facteur d’orgues Claude 

Jaccard, il comprend trois claviers de 36 notes 

et un pédalier de 30 notes. 
 

À gauche de l’entrée (2) se trouvent les 

fonts-baptismaux avec un vitrail représentant 

le baptême du Christ et une statue de Sainte 

Thèrèse de l’Enfant Jésus patronne de la 

nouvelle paroisse constituée en 1996. 
 

En remontant le bas-côté gauche (3) on 

trouve, à la suite du confessionnal, les statues 

de Saint François d’Assise, de Sainte 

Marguerite-Marie Alacoque, témoin des 

apparitions du Sacré-Coeur à Paray-le-Monial 

(1675), de Sainte Bernadette Soubirous, 

témoin des apparitions de Lourdes (1858) et 

de Sainte Jeanne d’Arc.  
 

Dans le transept gauche (4) sous le vitrail 

dédié à Saint Maurice, patron de l’église, 

l’autel est surmonté d’une statue du Christ en 

gloire. Dans la partie supérieure figurent les 

12 apôtres et, dans le bas, une représentation 

de la scène des pèlerins d’Emmaüs.  
 

Sur le mur gauche face à la stèle en souvenir 

des paroissiens morts pour la France, un 

tableau de Saint Nicolas, évêque. 
 

Le chœur (5) : En son centre est suspendue 

une représentation moderne du Christ en 

croix, sculpture sur bois due à Emerik Kriszt. 

Au-dessus, un vitrail avec la lettre P (rho) 

prise dans la lettre X (chi), qui sont les deux 

premières lettres grecques du mot Christ.  

De part et d’autre du chœur, à gauche la 

sacristie, à droite la chapelle Saint-Maurice, 

dite chapelle du Saint-Sacrement où brille la 

lampe signifiant la présence d'hosties 

consacrées. 
 

Le chœur est entouré par un chevet (6) semi-

circulaire décoré de stalles et comportant 

également deux confessionnaux. Sur la 

gauche, au mur, se trouve une  plaque où sont 

gravés les noms des principaux donateurs 

ayant permis la construction de l’église. 

Suivent les statues en bois de Sainte 

Philomène et de Saint Thibault puis une 

plaque à la mémoire des anciens curés de 

Gueugnon. 
 

Dans le transept droit (7) le vitrail représente 

l’apparition à deux enfants de Notre-Dame à  

La Salette (Isère) (1846). L’autel est surmonté 

d’une statue de la Vierge Marie. Dans la 

partie inférieure est sculptée une 

représentation de l’Annonciation.  
 

À gauche de l’autel, statue de Saint Joseph 

portant l’enfant Jésus et tenant une fleur de lys 

ainsi qu’un tableau de Saint Maurice.  
 

À droite une Pietà polychrome datant du 

XVIII° ainsi qu’une plaque en inox sculptée 

en 2006 par M. Morawski, artiste local et 

offerte par le maire de l’époque, elle 

représente la colombe de la paix.  

En descendant le bas-côté gauche (8) statues 

de Saint Maurice, du Saint Curé d’Ars, de 

Saint Roch et de Saint Antoine de Padoue. 

 
 

Maurice, militaire romain, fut appelé par 

l’empereur Maximien pour exterminer les 

chrétiens. Or ses troupes  étaient elles-mêmes 

chrétiennes. Elles refusèrent d’abjurer leur foi et 

furent massacrées à Agaune, aujourd’hui St 

Maurice-en-Valais (Suisse) en 287. Il est le saint 

patron des fantassins. 

 



Extérieurs et alentours 
 

L’église, surmontée d'un clocher abritant 3 

cloches, se trouve sur une vaste place délimitée 

par la rivière d’Arroux (affluent de la Loire) au 

sud et par la rue principale. C’est dans cette rue 

de la Liberté que se trouve la maison de famille 

de Gabriel Chevallier, auteur du célèbre livre 

« Clochemerle ». 

Tout près de l’église se dresse le monument 

emblématique de la ville, l’ancien château de la 

famille d’Aux, aujourd’hui « Maison pour 

tous ». 
 

À quelques kilomètres de Gueugnon, sur la 

commune de la Chapelle-au-Mans,  se trouve 

une chapelle Saint-Thibault édifiée près d’une 

source et restaurée en 1997. Son origine n’est 

pas connue avec précision. On sait toutefois que 

le petit sanctuaire était en ruines en 1672 et 

qu’après 1870 le curé de Gueugnon y organisa 

des pèlerinages. Une messe en plein air y est 

encore célébrée chaque été.  
 

À Chazey, sur la route de Digoin, un musée du 

Patrimoine Gueugnonais. 

 
 

À Gueugnon il faut évoquer : 

- L'activité sidérurgique : « Les Forges » créées 

en 1724, subsistent sous le nom d’Aperam. 

Installées au cœur de la ville sur  32 ha, elles 

emploient près de 900 personnes et sont 

spécialisées dans la fabrication d’acier 

inoxydable de grande qualité.  
- Le club de foot-ball (les « Forgerons ») 

champion de France 2ème division en 1979. 

 

 

 

 

 

« J’ai demandé une chose au 

Seigneur, la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur tous les 

jours de ma vie, pour admirer le 

Seigneur dans sa beauté et m’attacher 

à son temple »  

   (Isaï, 26, 4). 

 

 

Gueugnon est le siège de la paroisse 

Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus qui 

compte 10 clochers correspondant à 

10 communes, soit environ 12.500 

habitants. 

 

 

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus 

Place de l’Eglise 

71130 Gueugnon 

Tél : 03 85 85 26 17 

stethereseparoisse@orange .fr 

 

Chassy – Clessy – Curdin –   

La Chapelle-au-Mans – Gueugnon – 

Marly-sur-Arroux – Neuvy-Grandchamp – 

Rigny-sur-Arroux – Uxeau – 

Vendenesse-sur-Arroux. 
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