L’église de Roussillon, sous le vocable de SaintJean-Baptiste, semble remonter au XIe siècle ;
elle était couverte à l'origine par un toit de
chaume et surmontée d'un petit clocheton en
bardeaux, ayant la forme d'une guérite. L’église
fut reconstruite en 1858 après l'incendie, sur les
plans de l'architecte autunois Roidot-Houdaille
d'Autun et décorée par le curé.

C'est un édifice à trois nefs, de style ogival, qui
possède de beaux vitraux et statues.

Parmi la statuaire, provenant de l'ancienne
église : - Christ en croix, fin Moyen Âge,
- statue de saint Aignan,
- saint Sébastien XVIIe,

Vitrail de 1610, Ma fille, il n’y a pas de vie meilleure
que de se dévouer à Dieu pour le bien du prochain,
Jeanne de Chantal à Hélène de Chastellux.

- statue baroque de saint Jean-Baptiste XVIIe
siècle, saint patron,
- saint évêque XVIIIe siècle
Dans l'ancienne église étaient inhumés Catherine
de La Tournelle en 1575 et son époux Hugues de
Chaugy en 1607.

Christ en croix médiéval au-dessus de JeanBaptiste entouré de deux évêques (XVIIe-XVIIIe)

Vitraux en médaillon du Chrisme et du SacréCœur. Les vitraux figuratifs représentent les
visites de Sœur Jeanne de Chantal, fondatrice de
l’ordre des Vistandines en 1610, à Hélène de
Chastellux qui fonda en 1646 le couvent des
Visitandines d’Avallon et qui en fut la première
supérieure.

Vitrail de 1625, Madame, j’ai confiance que la peste
ne peut rien à qui reçoit le bien de votre bénédiction,
la Baronne de Roussillon à Jeanne de Chantal.

La porte principale est inscrite dans un
encadrement en cintre brisé.
Le clocher, haut d’un seul étage, est ajouré d’une
grande fenêtre en cintre brisé par face. La flèche
d’ardoise passe du carré à l’octogone, soulignée
à sa base par une corniche de modillons plats. Le
clocher comporte deux cloches, la petite fut
bénie en 1781, elle eut pour parrain, le
marquis Philippe-Louis de Chastellux et pour
marraine Angélique de Durfort de Duras. La plus

grosse bénite en 1858, eut pour parrain FrançoisXavier Gillot et pour marraine Elisabeth Pignot.
Sur la place de l'église, une Vierge en bronze a
été érigée à la fin du XIXe siècle par le curé
Lazare Lebrot. Une ancienne fontaine SaintJean, juste au sud du bourg, rappelle le culte qui
était autrefois rendu à ce saint.

Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui,
il dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde ; c'est de lui que j'ai dit :
Derrière moi vient un homme qui a sa place
devant moi, car avant moi il était. Je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser
dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au
peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce
témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé
baptiser dans l'eau m'a dit : 'L'homme sur qui tu
verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est
celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint.' Oui, j'ai
vu, et je rends ce témoignage : c'est lui le Fils de
Dieu. » Jean 1, 29-34
L’église Saint-Jean-Baptiste de Roussillon-enMorvan fait partie de la Paroisse Notre-Dame
du Morvan, autour de Lucenay-l’Evêque, qui
compte 14 communes et 5.195 habitants.
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