L'église de Saint-Eugène
La structure initiale est celle d’une église
romane du XIIe siècle, qui a été remaniée, en
particulier les voûtes du chœur et de la nef en
1892. Une importante campagne de travaux a
eu lieu, en effet, en 1892-1893. Le sanctuaire
a été restauré en 1980. L’église est dédiée à
Saint Eugène, goth d'origine, qui devint
moine de Saragosse, puis, bien malgré lui,
évêque de Tolède. Poète et musicien, il
composa des hymnes liturgiques. Il est
mentionné comme président de quatre
conciles qui se tinrent dans sa ville. « À
Tolède en Espagne, l’an 657, saint Eugène,
évêque, qui donna tous ses soins à
l’organisation de la liturgie. Martyrologe
romain »

Intérieur
L’église se compose de trois éléments :
-une nef unique, large, plafonnée en anse de
panier, éclairée au nord par de petites baies

romanes en plein cintre ; une baie en plein
cintre, large et basse, orne le haut de la nef,
au nord et au sud ;
-une travée sous clocher plus basse, couverte
d’un berceau en plein cintre que perce
l’oculus
de
passage
des
cordes,
communiquant, à l’est et à l’ouest, par deux
arcades en plein cintre. Dans le mur de
raccord nef-travée, sont creusées (côté nef)
deux niches en plein cintre. La travée est
éclairée au nord par une baie en plein cintre ;
elle ouvre par une porte en plein cintre sur la
sacristie, au sud ;
-un chœur droit, surélevé de trois marches,
voûté d’un berceau en plein cintre ayant
conservé sa poutre de gloire de période
gothique
masquée
par
l’arcade
de
communication avec la travée sous clocher.
Un bahut de faible profondeur court à la base
de la muraille et sur les trois côtés du
sanctuaire éclairé par deux fenêtres en plein
cintre, au nord et au sud, et par un petit trilobe
axial creusé dans un ébrasement en plein
cintre.
Statuaire
Dans le chœur : - statue de bois peint de
Saint-François-de-Sales, en rochet et camail,
tenant un livre de sa main gauche.
« Mémoire de saint François de Sales, évêque
de Genève et docteur de l’Église. Vrai
pasteur d’âmes, il amena à la communion
catholique un grand nombre de frères qui en
étaient séparés, il enseigna aux chrétiens par
ses écrits la dévotion et l’amour de Dieu et,
avec sainte Jeanne de Chantal, il fonda
l’Ordre de la Visitation. Alors qu’il
demeurait à Lyon dans l’humilité, il rendit

son âme à Dieu le 28 décembre 1622 et fut
mis au tombeau en ce jour à Annecy en 1623.
Martyrologe romain »
-statue de Notre-Dame à l’Enfant de bois
peint, vers 1840.

Statues du chœur et baptistère

Mobilier
Un autel moderne en bois marqueté de trois
arbres, au milieu du chœur, remplace, depuis
la restauration intérieure en 1980, le maîtreautel à retable en bois peint du XIXe siècle.
Le baptistère a pris place dans le chœur. Un
ange cariatide soutient de ses ailes une
console.

Près de la porte principale, côté sud, cuve de
bénitier de forme tronconique semi-encastrée
dans le mur de revers de la façade.
Un chemin de croix ponctue les rangs de
bancs de la nef.
Extérieur
Le clocher carré, creusé d’une baie en plein
cintre par face, et coiffé d’un toit pyramidal,
s’élève sur la travée de chœur. Quelques
modillons sculptés supportent la corniche de
la nef, au sud. Le portail principal, très
dépouillé, est surmonté d’un oculus. La porte
latérale sud, rectangulaire, a été agrandie en
1843. Le chevet est plat.
La translation de l’ancien cimetière attenant à
l’église, au nord, s’est effectuée en 1903.
A proximité

Champchanoux, à 2 km au sud, évoque un
ancien monastère bénédictin avec son église,
« fondé par Eudes III (1197-1218) pour
recevoir douze religieuses nobles ». Il a été
transféré à Toulon-sur-Arroux en 1686.
L’arrêté d’expulsion de la communauté
religieuse a été prononcé en 1775.

« Je ne prie pas seulement pour ceux
qui sont là, mais encore pour ceux
qui, grâce à leur parole, croiront en
moi.
Que tous soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour
que le monde croie que tu m’as
envoyé.» Jean 17, 20-21
L’église de Saint Eugène fait partie de la
Paroisse du Bon Pasteur qui compte 9
communes, dont le centre est Toulon-sur-Arroux,
soit environ 3939 habitants.
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