
L’église de Châtel-Moron 
 

Située en haut de la colline, entourée par le 

cimetière et l’ancien presbytère, l’église de 

Châtel-Moron est de style roman. Ses parties 

les plus anciennes (début du XIIe s.) sont la 

travée sous clocher et le clocher lui-même 

(tous deux modifiés au XVe siècle) et 

l’abside en cul-de-four.  

La nef plafonnée est postérieure. 

 

 

               

Intérieur 
 

En entrant dans l’église on se trouve dans la 

nef unique dont le plafond a été refait 

récemment.  

 

Par une large ouverture en arc brisé on 

aperçoit le chœur et l’abside. 

Le chœur est la base du clocher, qui a été 

pourvue d’une croisée d’ogives où la clef de 

voûte est remplacée par un cercle de pierre 

entourant le passage permettant la sonnerie 

des cloches. 

 

L’abside semi-circulaire présente cinq arcs 

portés par des colonnettes reposant sur un 

mur bas qu’on appelle “bahut”. Y sont 

percées trois  fenêtres, très étroites à 

l’extérieur pour ne pas trop laisser entrer le 

froid, mais très larges à l’intérieur 

(ébrasement) pour que la lumière puisse  se 

répandre. 

 

Les murs de toute l’église  sont en pierre que 

l’on a laissée apparente 

  
 

 

Sont à remarquer particulièrement : 

 

À l’entrée de l’église, une cuve baptismale 

quadrangulaire, en pierre, présentant  une 

tête à chaque angle, et ornée d’un motif sur 

chacun des 4 pans (croix fleuronnée, croix 

de malte, calice, blason). 
 

Un panneau peint usé du XVIIIe siècle 

portant des armoiries (3 bandes d’or sur fond 

d’azur) montrait l’Assomption de la Vierge 

et les apôtres entourant le tombeau vide. 
 

Aux murs de la nef les 14 stations du 

chemin de Croix (don d’une paroissienne)  

évoquent sobrement des moments de la 

marche de Jésus vers le lieu de sa 

crucifixion. 
 

Un Christ en croix du XVIIe siècle est 

suspendu à l’arc triomphal, sur la “poutre de 

gloire” à laquelle est fixée une 15ème station 

(inhabituelle) annonçant sa résurrection.  
 

Dans la nef encore on découvre, nichée dans 

l’encadrement d’une petite fenêtre à gauche, 

une statuette du XVIIIe siècle : c’est Marie 

avec l’enfant Jésus tenant le globe terrestre.  
 

Dans le chœur, le groupe sculpté en pierre, 

du XVIe siècle, représente la “Charité Saint 

Martin” : saint Martin à cheval donne la 

moitié de son manteau à un pauvre. La nuit 

suivante, d’après son biographe, le saint 

aurait vu Jésus revêtu de ce demi-manteau et 

disant à saint Pierre : « Martin, encore 

catéchumène, m’a revêtu de ce manteau. » 
 

 



Extérieur 
 

La façade ouest a été creusée d’une porte au 

XVe siècle.  

  

Au-dessus de cette porte, un fragment de 

stèle gallo-romaine est remployé dans la 

maçonnerie de la façade: deux personnages 

debout sont vus de face. 

 
 

 
 

 

Le clocher à flèche en pierre comporte un 

étage de baies géminées sur les quatre faces 

et des gargouilles aux quatre coins.  

Frappé par la foudre en 2016 il a été restauré 

et inauguré en 2017.  L’abside avait déjà été 

restaurée auparavant. 

 

Par contre, une cloche doit être refaite. Une 

association s’emploie à rassembler les fonds 

nécessaires. Elle ne refuse pas les aides ! 

 

*** 

 

Ne manquez pas de parcourir les environs de 

l’église : la vue, dit-on,  s’étend d’un côté 

jusqu’à Autun, de l’autre sur la Vallée des 

Vaux, et, bien sûr, jusqu’au Mont Blanc ! 

 

(A la fin des temps, le “fils de l’homme” 

(Jésus) viendra dans sa gloire, et les peuples 

se rassembleront devant lui. A ceux qui 

seront placés à sa droite, il dira : 

« Venez, les bénis de mon Père. 

J’avais faim, et vous m’avez nourri… 

J’étais étranger,  vous m’avez accueilli… 

J’étais nu, et vous m’avez vêtu… » 

car chaque fois que vous avez agi ainsi 

avec le plus petit d’entre mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » 

         (Evangile selon St Matthieu, chap. 24) 

 

 

L’église de Saint-Martin de Châtel-

Moron fait partie de la Paroisse  

Saints Pierre et Paul qui compte 14 

communes, dont le centre est Couches, soit 

environ 6978 habitants. 
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