
La chapelle Saint-Marcel d’Epervans se trouve en 

bordure de la route Chalon-Louhans. C’est, à 

l’origine, une chapelle annexe de Saint-Marcel-lès-

Chalon, sous le vocable de Saint-Marcel. Érigée au 

XVIIIe siècle, en 1769, elle fut achevée et restaurée 

en 1881. Délaissée pendant de longues années, elle 

fut rendue au culte à la demande de la population tout 

entière. Elle fut bénie solennellement le 30 octobre 

1955 par Monseigneur Lebrun évêque d’Autun et 

placée sous le vocable de Notre-Dame de la Paix. 

Rénovée depuis 1975, elle abrite une peinture murale 

gigantesque réalisée par l’artiste peintre Jean Schuck, 

de Crissey, sur l’Eucharistie et l’Eglise universelle.  

 

Le Christ célèbre la Cène devant le monde entier 

                    Extérieur 

La façade principale à oculus est surmontée d’un 

campanile, un clocheton-arcade, rehaussé d’un coq et 

d’une croix. Les huit contreforts en saillie, recouverts 

d’une dalle en pierre, ponctuent les huit baies en 

pierre de taille rouge des carrières de Givry, sur les 

parois latérales.                     

                     Intérieur 

C’est un édifice de plan rectangulaire de 15,5 x 8 m. 

La nef est couverte d’un plafond en plâtre entre les 

chevrons et les pannes. Les trois arcades ogivales 

sont bâties avec des pierres plates.  

 

                     Statuaire 

 
Christ, en bois, du XVIIe siècle. 

Notre-Dame à l’Enfant, en bois, du XVIIe siècle. 

 

  
Des vitraux modernes ornent les murs de la nef sur la 

vie de la Vierge (Annonciation, Visitation, Nativité) 

et sur celle du Christ (Baptême, Prédication, 

Résurrection, Ascension). Le vitrail de l’oculus est 

décoré d’une colombe, symbole de l’Esprit-Saint. 
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  Baptême du Christ                  Prédication  

 

 

Saint Marcel tenant 

des chaînes par le 

sculpteur Thévenet 

de Chamonix, 

statue en bois, du 

XXe siècle. 

 

 



 
Résurrection du Christ, d’après la fresque de 

Piero della Francesca (1463-1465)   

  

                                      
 

Apparition du Christ ressuscité- Ascension 

 

 

 

 

Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, le Christ le 

rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon 

corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de 

moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, 

en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en 

mon sang répandu pour vous. Luc 22, 19-20 

 

La chapelle d’Epervans fait partie de la Paroisse 

Saint Marcel qui compte 10 communes, dont le 

centre est Saint-Marcel, soit environ 14600 habitants. 

Paroisse de Saint-Marcel : 

29 Grande Rue 

71380 SAINT-MARCEL 

Tél : 03 85 96 53 80 

Mail : par.saintmarcel@wanadoo.fr 

 

Allériot - Bey - Châtenoy-en-Bresse - Damerey -

Epervans - Lans - Montcoy - Oslon - Saint-Marcel - 

Saint-Maurice-en-Rivière. 

 

Martyre de Saint Marcel  
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        EPERVANS 

Chapelle Saint-Marcel 

 

    
       Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

        Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

                www.pastourisme71.com  

 

Selon les hagiographes, Marcel et Valérien furent 

sauvés par un ange lors de leur détention pendant 

la persécution lyonnaise de 177 où plusieurs 

martyrs furent suppliciés (saint Pothin, sainte 

Blandine). Tous deux continuèrent leur marche 

vers le nord par la vallée de la Saône en 

évangélisant les populations. Valérien fut 

martyrisé à Tournus, Marcel poursuivit son 

chemin. A Chalon, il refusa de participer à un 

sacrifice et à un banquet païen. Le gouverneur 

Priscus le condamna à être écartelé, flagellé, enfin 

enterré à mi-corps dans un puits où il agonisa 

pendant 3 jours. Fête le 4 septembre. 

 

http://www.pastourisme71.com/

