L’église de Saint-Prix-en-Morvan
L’église est construite sur l’emplacement d’un
ancien temple païen. Ce temple était construit sur
une source et sans doute dédié à une déesse des
eaux. A la fin du VIIème - début du VIIIème, il
est utilisé comme église chrétienne et confiée aux
moines de l’Abbaye de Saint-Martin d’Autun.

Agrandie au XIXème siècle car beaucoup trop
petite pour la pratique fervente de l’époque (plus
de 900 habitants), elle fut entièrement reconstruite
en 1900 telle qu’actuellement, en forme de croix
latine, à une seule nef avec deux chapelles
latérales, un chœur d’une travée terminé par une
abside semi-circulaire. Tout l’édifice est voûté
d’arêtes.
Le 1er décembre 1901 eut lieu l’installation
solennelle du chemin de croix par le Cardinal
Perraud, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon.
L’église a été restaurée en 1937, et la statue de
Saint-Prix, son saint patron, a été achetée et
placée dans le chœur à cette occasion.

Intérieur
Dans le chœur :
L’autel (1) est au centre, face à l’assemblée selon
la liturgie de Vatican II. Sur le devant d’autel,
l’« Agneau mystique » ou « Agneau pascal »
représente Jésus. Il porte la croix en rappel de la
Passion, avec l’oriflamme où est écrit « Agnus
Dei », mais il est debout, car Jésus est vivant,
ressuscité.
Le tabernacle (2) où repose le Saint-Sacrement,
est placé sur le mur à droite ; des stalles (3) sont
restées en place.
Les vitraux, très colorés, placés en 1950, sont
l’œuvre d’Antoine Bessac, maître-verrier à
Grenoble.
Les vitraux du chœur :
à gauche, St Joseph charpentier (4) ;
au centre, la Vierge « Notre-Dame du Perpétuel
Secours » (5) (insolite une faute d’orthographe :
« perpétuelle »…) ;
à droite, sainte Bernadette (6).

A l’entrée gauche du chœur, la statue de Saint
Prix, patron de l’église (7). Saint Prix fut
évêque de Clermont de 666 à 676, grand
témoin du Christ. Martyr à Volvic en 676.
Dans la chapelle du Sacré-Cœur, transept
gauche, au-dessus de l’autel, statue du Sacré
Cœur (8).
Le vitrail représente le Christ apparaissant à
Marguerite-Marie (9) « Voici ce cœur qui a tant
aimé les hommes ».
Dans la chapelle de la Vierge, transept droit,
à l’entrée, statue de Ste Thérèse de l’EnfantJésus et de la Sainte-Face (10) ; au-dessus de
l’autel, statue de la Vierge à l’Enfant (11) ; à
côté, statue de Ste Jeanne d’Arc (12).
Sur le vitrail on voit la Sainte Famille dans
l’atelier de Joseph (13).
Dans la nef, du côté gauche, on a mis la chaire
(14) devenue inutile, démontée mais conservée.
En face, du côté droit, le confessionnal (15).
Dans un espace fermé à gauche de l’entrée, se
trouve l’escalier (16) menant au clocher.
Les fonts baptismaux (17) sont dans une
chapelle fermée, à droite de l’entrée.
La sacristie (18) est située à droite du chœur.

Cloches
Deux cloches, de 1881 :
Elizabeth Louise, 360 kg.
Françoise Louise, 200 kg.

Extérieur

Le clocher à deux étages, a été endommagé
par l’ouragan de juillet 2001 et a été refait en
2004. Il est terminé par une flèche à six pans,
et a été béni le 29 avril 2004 par l’Abbé
Marcel Alexandre.
À proximité
Le cimetière au sud, le long de la route Saint-Prix Saint-Léger, a été béni le 15 août 1918.
L’ancien cimetière qui entourait l’église a été
désaffecté dans les années 1962-1963. Il est devenu la
Place actuelle du bourg. Une tombe existe encore
derrière le chœur de l’église.
L’ancien presbytère à l’est, séparé par un chemin. En
contre-bas, la Fontaine des Morts, alimentée par la
source située sous l’église.
Le Monume nt aux Morts, impressionnant avec la
liste de tous ceux qui sont tombés « au Champ
d’Honneur ».
Les croix du village et des hameaux alentours.
Le Haut-Folin, point culminant du Morvan à 901
mètres d’altitude.
L’étang de la Goulette (la Goulotte pour les
Morvandiaux) a été aménagé sur l’emplacement
occupé autrefois par un chalet et une ferme : c’était un
fief noble. Il est alimenté par la source de La Canche.

Particularité
La commune de Saint-Prix en Saône et Loire (213
habitants en 2009), appelée un temps Saint-Prix-sousBeuvray est maintenant dénommée Saint-Prix-enMorvan, pour la distinguer d’autres commune du
même nom. Il y a 5 communes Saint-Prix en France :
en Saône et Loire, Côte d’Or, Allier, Ardèche et Val
d’Oise.
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Documents paroissiaux de l’Abbé Marcel Alexandre.

« Comme le cerf altéré cherche l’eau
vive, ainsi mon âme te cherche,
toi mon Dieu »
Psaume 42

L’église de Saint-Prix-en-Morvan fait
partie de la Paroisse Sainte Jeanne de
Chantal qui compte 16 communes autour
d’Etang sur Arroux, soit environ 7000
habitants.

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
17 rue Saint Pierre
71190 ETANG-SUR-ARROUX
Tél. 03 85 82 24 01
sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr

Brion, Charbonnat, Dettey,
Etang-sur-Arroux, Laizy,
La Chapelle-sous-Uchon,
La Comelle, La Grande Verrière,
La Tagnière, Mesvres,
St Didier-sur-Arroux, St Nizier-sur-Arroux,
St Léger-sous-Beuvray, St Prix-en-Morvan,
Thil-sur-Arroux, Uchon
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