
Le siège de la paroisse a été transféré en 1710 

de Dun-le-Roi à Saint-Racho qui devint le 

nom officiel de la paroisse en 1784. L’église 

est achevée en 1836 sur l'emplacement d'une 

ancienne chapelle édifiée dans les années 

1700.  

 

Régulièrement orientée, l’église est de type 

basilical ; sa nef de cinq travées, sans 

éclairage direct, est plafonnée. Les bas-côtés 

sont clos par un pan de mur droit, à la hauteur 

de la travée de chœur voûtée en berceau plein 

cintre et prolongée par une abside semi-

circulaire. Des piles rondes, reliées par des 

arcades en plein cintre, séparent la nef des 

bas-côtés. En 2002, le clocher et la toiture des 

nefs ont été restaurés. En 2003 et 2004, 

l'intérieur a été rénové. Une grotte type grotte 

de Lourdes a été réalisée par l'abbé 

VACCHIA, curé de Châteauneuf en 1884. 

Elle a été réalisée en mâchefer provenant de 

l'ancienne mine de La Chapelle-sous-Dun. 

                                  
Chaire à prêcher 

Bas-côté nord, plaque « en souvenir des 

bienfaiteurs de l’église et des pauvres » 

L’arc triomphal s’orne d’une poutre de 

Gloire avec le Christ en croix.  

Les vitraux du chœur sont signés Joseph 

BESNARD (Beaufort-en-Vallée, Maine et 

Loire, 1834 – Chalon-sur-Saône, 1905). 

 
Vitrail de Saint-Jean Vitrail du Sacré-Cœur 

Dans le chœur, deux bustes-reliquaires de 

saints évêques, dont saint Racho, saint patron, 

évêque d’Autun (658).  

Dans le bas-côté nord, tableau de la Vierge à 

l’Enfant, copie de Raphaël, don de la famille 

Auguet, à la mémoire de leur fils mort pour la 

France. 

A l’extérieur, la façade s’orne d’un joli 

fronton courbe avec médaillon gravé de la 

date 1836 et d’un cœur, dans un avant-corps 

en légère saillie ; un oculus ovale surmonte le 

fronton et une petite baie s’insère entre la 

corniche supérieure et le pignon de la façade. 

Le clocher latéral nord, à flèche octogonale, 

est à deux étages, éclairés sur chaque face par 

https://fr.geneawiki.com/index.php?title=1784
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=1836


un gros oculus à l’étage inférieur et trois baies 

à l’étage du beffroi.  

Le clocher possède deux chambres recevant 

chacune une cloche. La plus lourde sous le 

vocable de l’Immaculée Conception, pèse 580 

kg et date de 1862. Fondeur Burdin Ainé à 

Lyon. Cette cloche délivre le Sol. Parrain : 

Amédée Raoul du SORDET et marraine : 

Marguerite Adrienne de PETTOLAZIMEE 

du SORDET. La seconde pèse 470 kg et date 

de 1898. Le Comte de Rambuteau parrain de 

la nouvelle cloche a récupéré une ancienne 

cloche pour la faire refondre par le fondeur 

Burdin Ainé à Lyon. Délivre le La.  

 

 

 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 

puissance de la Mort ne l’emportera 

pas sur elle. Matthieu 16, 18 
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    SAINT-RACHO 

  Eglise Saint-Racho 

    

      

L’église de Saint-Racho fait partie de la 

Paroisse Sainte-Marie-sous-Dun qui 

compte 19 églises, dont le centre est la 

Clayette, soit 7759 habitants. 
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