L’Église Saint-Pierre d’Uchizy
Historique
La paroisse d’Uchizy fut donnée en 878 par
le roi Louis le Bègue à l’abbaye SaintPhilibert de Tournus qui y établit un prieuré
et reprit l’église placée sous le vocable de
Saint Pierre dont la statue de style gothique,
classée, en pierre polychrome, est placée
actuellement dans la chapelle nord. Assis en
majesté, il tient une grosse clé.
La construction de l'édifice remonte au
dernier quart du XIe siècle.

Description intérieure
Une haute nef à quatre travées, couverte par
un berceau brisé sur doubleaux simples, est
accostée par deux collatéraux voûtés d'arêtes
sous les fenêtres de la nef. Le transept,

séparé de la nef par un véritable "mur" est
plus bas que celle-ci. Il est couvert par un
simple berceau en plein-cintre et éclairé dans
le fond des croisillons par des fenêtres
refaites au XVe siècle. Le chœur est prolongé
par une abside en hémicycle percée par trois
baies en plein-cintre.
À remarquer à l’intérieur
Dans le chœur, lambris d’époque Louis XV.
Sur le cul de four, une peinture murale du
XIXe siècle présente l’Agneau mystique
entouré des symboles des Évangélistes et de
deux saints (Roch et Sylvestre).
De chaque côté de l’entrée du chœur, statues
en bois peint du XIXe siècle de saintes avec
la palme du martyre et un attribut : ancre de
Philomène, ici proposée comme modèle des
jeunes filles, et tenailles de Sainte Agathe,
patronne des mères de famille et protectrice
contre la foudre et le feu.
La chapelle latérale nord est dédiée à Notre
Dame ; debout sur un globe terrestre,
écrasant sous ses pieds le serpent, les mains
ouvertes en signe d’accueil, elle est entourée
de petites tapisseries illustrant les litanies de
la Vierge.
Dans la chapelle latérale sud, vitrail de
l’atelier Paul Duckert (1974), Saint-Pierre,
pêcheur d’hommes. Au-dessus on a
découvert maure, armes attribuées à la
famille Morel, qui a donné des prévôts
d’Uchizy.
Sur le mur ouest de cette chapelle, peinture
classée en 1932, représentant des
ecclésiastiques : un cardinal, mitre en main
et haute croix à double traverse, un moine
dominicain, tourné vers lui mais prêt à partir

et un autre religieux vêtu en clair. Il pourrait
s’agir de Saint Thomas d’Aquin remettant la
mitre
d’évêque
d’Albano
à
Saint
Bonaventure, en cardinal. L’entourage de
cette peinture de 1,20 m2 a été dégagé,
découvrant un décor architectural avec
pilastres, le tout daté de 1631.
Tableaux du XVIIe siècle représentant Saint
Pierre, Saint Blaise et Saint Claude, évêques,
et l’Adoration des mages.
Bénitier, au fond, vasque octogonale sur pied
cylindrique servant de fonts baptismaux.
En sortant par le portail sud on remarque sur
le
tympan,
l’inscription
ornementée
suivante :
« QUE LE SEIGNEUR DIRIGE VOTRE
ENTRÉE ET VOTRE SORTIE ».
À l’extérieur
Une particularité de cette église est l’absence
d’ouverture à l’ouest. La façade occidentale
est en effet masquée par le bâtiment du
donjon de l'ancien prieuré. On pénètre à
l'intérieur de l'édifice par deux portails. Celui
du nord possède une archivolte à oves
enrubannées, celui du sud est précédé d'un
auvent et côtoyé d'une tourelle d'escalier
construite entre 1833 et 1867 et qui permet
d'accéder au clocher et au chemin de ronde
établi au-dessus du collatéral sud. Cette
adjonction pourrait remonter à l'époque de la
Ligue, tout comme le dernier niveau du
puissant clocher carré qui servait d'étage de
guet. L'église a été classée Monument
Historique en 1913.

Restauration
En 2011-2012, restauration complète de
l’intérieur. La nef et les collatéraux
retrouvent leurs couleurs du XVIIe siècle, le
choeur et le transept gardent le décor du
XIXe, à l’exception des deux murs de la
chapelle sud dont la peinture murale du
XVIIe siècle est entièrement dégagée, les
tableaux, les boiseries et les bancs sont
rénovés, des lustres suspendus.
Cette restauration a été conduite et financée
par la municipalité d'Uchizy, en partenariat
avec les Bâtiments de France, la Paroisse et
l'Association Saint Pierre d'Uchizy.
Sources
Charles Dard : « Uchizy en Mâconnais,
histoire du bourg et de la commune » (1926).
Archives de l’hôpital de Tournus
À proximité
Le pittoresque bourg concentrique à
l’intérieur des anciennes murailles du
château fort et le grand lavoir. Son cimetière
est d’une rare forme circulaire.
Au sud du bourg, au milieu des champs, une
chapelle est consacrée à Saint Humi, où
passait le chemin de pèlerinage de Cluny à
Saint-Claude. Humi est le nom local de Saint
Hymetière, moine ermite du diocèse de
Saint-Claude dans le Jura, réputé guérisseur
des sourds et des enfants chétifs.

« Tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église. »
Matthieu 16,19

L’église d’Uchizy fait partie de la Paroisse
Saint Philibert en Tournugeois qui compte
15 villages autour de Tournus, et 17
clochers, soit environ 11 000 habitants.
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