
L’église de Saint-Jean-de-Vaux 
 
L'église a un plan compliqué, dû à divers 
ajouts ou reconstructions : plusieurs chapelles 
dont deux formant transept, un large collatéral, 
une sacristie, un auvent. On trouve des parties 
des 11e-12e siècles, 15e et 18e siècles. Le 
clocher date du 11e siècle. 
Elle est placée sous le vocable de saint Jean-
Baptiste. 
 
 

Vitrail   (1) 
 

- Saint Joseph à pied, Marie avec Jésus sur un 
âne : La Fuite en Egypte. 
 

Chapiteau   (3) 
 

Deux chapiteaux du 11e siècle :  
- au nord, sculpté d'entrelacs qui partent d'un 
tronc central, tel un arbre de vie dans le jardin. 
- au sud, gravure d’un Christ en croix de 
forme très naïve. 
 

Statuaire (5) 
 

On compte 14 statues, parmi lesquelles on 
peut remarquer : 
 
- Dans la nef latérale, Saint Jean Baptiste, 
bois peint, 16e siècle, tient un agneau dans sa 
main gauche (mutilé de sa main droite). Cette 
statue classée a fait le tour de la France, prêtée 
pour diverses expositions d'Art Sacré. 
 
- Dans la petite chapelle seigneuriale, Pietà, 
bois sculpté doré, fin 15e siècle. La Vierge au 
doux et triste visage, expose au monde les 
plaies de son fils mort étendu sur ses genoux. 
On raconte que pendant la Révolution, 
lorsqu'on enleva la Pietà pour la cacher, celle-
ci devint légère comme une plume.  
 
- Dans la chapelle du transept droit, Vierge et 
l’Enfant-Jésus, bois doré, 17e siècle. Une 
grappe de raisin est attachée à sa main gauche, 
don des vignerons du village au moment des 
vendanges. 
 

- A l’entrée du chœur, à gauche,  Saint 
Sébastien, bois peint. Petite statue de bois, 
percée de petits trous de flèches, mais celles-
ci ont disparu. 
 
- Petit groupe sculpté représentant Saint 
Martin  en soldat romain sur son cheval 
coupant son manteau avec son épée pour un 
mendiant à la jambe coupée appuyé sur ses 
béquilles, 19e siècle. Donné par Jean-Baptiste 
Roussot, un habitant de Saint Jean de Vaux. 
 

Mobilier   (6) 
 

- Dans le collatéral, cuve baptismale en 
pierre taillée, portant la gravure "Fecit Bony", 
c'est-à-dire "Bony l'a fait", en 1706. 
 
- Clôture de chœur, fer forgé, 17ème siècle, 
provenant du Carmel de Chalon, orné au 
centre d'un écusson avec la devise de l'ordre 
des Carmes au 17ème siècle, en latin : "Zelo 
zelatus sum  pro domino deo exercituum", qui 
se traduit par : "Je brûle de zèle pour le 
Seigneur Dieu". 
 
- Stalles du chœur : seize panneaux de bois 
taillé, tous différents, 17ème siècle, classés, 
provenant du Carmel de Chalon ou peut-être 
de l'église Saint Jean de Maizel de Chalon, qui 
fut détruite par un incendie (en 1839). 
 
- Trois panneaux supplémentaires de même 
facture ont été utilisés (1978) pour décorer 
l'actuel autel en bois disposé face aux fidèles. 
 
- Deux croix de procession avec le Christ et 
la Vierge, 18e siècle. 



Cloches   (7) 
 

- Dans le clocher du 11e siècle, sont 
répertoriées deux cloches : une datée de 1716,  
décorée d’empreintes de feuilles de vignes, 
devant protéger de la grêle d’après son 
inscription, et l'autre de 1718, aurait été 
réparée en 1775.  
 

Autre  (8) 
 

- Incrustée dans le mur de la nef, plaque 
commémorative de la consécration de l'église 
par Antoine, évêque d'Hippone, le 
17 janvier 1461, pierre gravée en latin. 
- Plusieurs dalles funéraires de prêtres, curés 
de ce lieu. 
- Dalle indiquant que l'église a été pavée en 
1842. 
 

Extérieur proche 
 

- Devant une maison non loin de l’église, 
l’ancienne croix du cimetière érigée en 1629, 
réparée en 1887. Représentation de la Trinité : 
Christ en croix, Dieu le Père et colombe du 
Saint-Esprit, et sur le fût, saint Jean-Baptiste 
tenant l’agneau. 
- Sur la place du village, croix en pierre au 
centre d'une fontaine. D'un côté : Christ en 
croix, de l'autre : Vierge et enfant Jésus. Au 
sommet : un pélican sur la couronne d’épines. 
Cette croix a été faite en 1622, don de la 
famille Roussot, et réparée en 1859. 
 
 

« C’est celui dont il est écrit :  
Voici que j’envoie mon messager  
en avant de toi pour qu’il prépare 
le chemin devant toi. » 

Luc 7, 27 
 

 
 
 

 
L'église de Saint-Jean-de-Vaux fait partie 
de la Paroisse Saint-Symphorien en Côte 
Chalonnaise  qui rassemble 10 communes 
autour de Givry et Mercurey, soit environ 
9 700 habitants. 
 

 
 

Paroisse Saint Symphorien en Côte Chalonnaise 
 

Maison Paroissiale 
12 Place de l'Eglise Cidex 1084  

71640 Givry   
Tél/Fax/Répondeur 03 85 44 32 39 

Mail : paroissestsymphorien@akeonet.com 
Site : saintsymphorien.net 
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