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Montceaux-l’Étoile est situé  
au sud de Paray-le-Monial 
et au nord d’Anzy-le-Duc et 
de Marcigny. 

 



L’église de Monceaux-l’Étoile a été édifiée dans la première moitié du XIIème siècle, 
en belle pierre calcaire jaune du Brionnais,  et prolongée à l’est au XVIIIème par une 
chapelle seigneuriale. 
Elle a été classée Monument Historique le 16 novembre 1893. 



Montceaux-l’Étoile, origine du nom : 
 
Le nom de « Montceaux » provient de l’ancien français « montceau » qui 
veut dire « petite montagne ». 
 
Le nom de « l’Étoile »  est celui de la seigneurie de la maison de Fougères à 
Ligny en Brionnais  réunie par mariage à la maison de Saint-Georges à 
Montceaux,  au XVIIème siècle.  
 
L’église, annexe de la paroisse de Versaugues, était desservie par les moines 
du prieuré d’Anzy-le-Duc.  
Devenue église paroissiale en 1669, elle restait sous le patronage du prieur 
d’Anzy, qui partageait les droits seigneuriaux avec le seigneur du lieu. 
 
La commune a été érigée en chef-lieu de canton en 1792.  
Aujourd’hui Montceaux-l’Étoile fait partie de la communauté de communes 
du Canton de Marcigny. 
 



La façade 

Le portail et le tympan 
furent longtemps protégés 
par un grand porche,  
dont on voit d’ailleurs la 
trace par les pierres de 
reprise sur la façade après 
sa suppression (1900). 
 

La porte (bois et 
ferrures) serait d’origine. 
 



Le tympan du XIIème siècle 
 

Ce tympan monolithe représente l’Ascension 

Le Christ ressuscité, avec sa croix (abimée) 
et son nimbe crucifère, s’élève au centre 
d’une mandorle soutenue par deux anges 
aux ailes déployées.  

 
Au linteau, 14 personnages assistent à la 
scène, yeux et bras levés vers le Christ qui 
s’élève au ciel.   
Ce sont les douze apôtres (6 de chaque 
côté) et au centre, deux autres personnages 
auréolés, leur désignant le ciel. 

Saint Pierre, le premier à droite, porte les 
clefs du royaume des cieux, symbole de son 
état de chef de l’église.  

C’est l’un des plus beaux tympans du Brionnais 





L’Ascension du Seigneur 

Actes des Apôtres 1, 9-11 
 
Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs 
yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s’en allait, voici que deux hommes en vêtements 
blancs se tenaient devant eux et disaient :  « Hommes de 
Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? 
Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la 
même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 



Chapiteau  du portail à gauche 



Imposte du portail 



Saint Michel terrassant le démon 

Imposte du portail, côté nord. 
 
L’archange saint Michel, ailes 
déployées (pieds nus, en cotte 
de mailles par-dessus sa 
tunique, casque sur coiffe de 
maille), protégé par l’écu -   
tel un chevalier en croisade - 
brandit l’épée pour combattre 
le démon, affreuse bête ailée, 
gueule grimaçante, pattes 
griffues, repoussant la croix sur 
l’écu. 

 

C’est le combat contre le mal. 



Dans la nef unique,  
restes de peinture murale du XVIème siècle  



Quatre des sept vitraux créés en 2008  
par le Père KIM EN JOONG  



Le père Kim En Joong, est un prêtre dominicain, artiste-
peintre religieux, connu dans le monde entier. 
 
Né en 1940 à Booyo en Corée du Sud, il fait des études à 
l'école des Beaux-Arts de Séoul. Il découvre le catholicisme 
en 1965 et est baptisé en 1967. Arrivé en Europe, il devient 
en 1970 le premier dominicain coréen. Il est ordonné 
prêtre en 1974. Depuis 1975, il vit à Paris au couvent de 
l’Annonciation.  
 
Ses toiles non figuratives, aux techniques neuves, sont le 
point de départ d'une quête du mystère divin.  
 
Depuis 1989, il fait des vitraux qui chantent la lumière,  
en France (cathédrale d'Evry, Crypte de la cathédrale de 
Chartres, abbaye de Ganagobie, basilique de Brioude en 
2010,…) et à l'étranger (Italie, Suisse, Belgique, Japon ...) 
 

Qui est le père KIM EN JOONG ? 



Vierge à l’enfant, 
XVIIIème 

Dans le chœur,  
statue en bois décapé, hauteur d’un 
mètre environ, datant du XVIIIème. 
 
La Vierge présente le petit enfant 
souriant qui bénit celui qui le 
regarde (bien que ses mains soient 
abimées). La Vierge a de longs  
cheveux dépassant de son voile. 
Les plissés sont très harmonieux. 
 
 
 
(D’autres statues, dans la chapelle, 
sont du XIXème et représentent 
sainte Catherine et sainte 
Philomène). 
 





Dans la travée de chœur, l’autel imposant, du XVIIIème, est de marbre 
veiné gris et jaune, de forme galbée, à médaillon ovale non orné. 
 
Au fond, en place de l’abside romane en cul-de-four éventrée, se trouve  
la chapelle funéraire que fit construire, après 1775, le seigneur de 
Montceaux, Abel de Vichy-Champrond, en souvenir de son épouse 
décédée, Claudine de Saint-Georges, pour y placer son mausolée, le sien 
et celui de son père, commandés à Coustou à Paris (Courtépée). 
Le marquis ne devait pas être inhumé auprès de son épouse : il fut pris et 
fusillé à Lyon le 9 octobre 1793, et le mausolée aurait été détruit la même 
année. 
 
L’autel et le retable à colonnes surmontées d’urnes, forment un bel 
ensemble. 
Le retable comporte une peinture : l’Assomption de la Vierge : 
la Vierge monte au ciel, portée sur un nuage par des angelots. 
 
La voûte en son centre est peinte d’angelots au ciel, dont l’un tend une 
couronne de roses. 
 





Voûte de la chapelle du XVIIIème  



L’extérieur,  
côté sud 
 
La partie romane :  
le clocher et le mur 
de la nef, les baies 
plein cintre,  
et les contreforts. 
 
puis le mur du 
XVIIIème.  
 



Le clocher 
 

Le clocher carré est à deux 
étages de baies géminées 
séparées par des colonnettes 
à chapiteaux. 

 

Au premier étage, une 
archivolte enveloppe la baie. 

Le deuxième étage se termine 
par des arcatures lombardes 
sous la corniche. 



L’extension du XVIIIème 





Sur la place de l’église, le monument aux enfants de Montceaux-
l’Étoile morts pendant les deux guerres mondiales. 
Au fond, le bâtiment de la Mairie. 
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