L'église rurale de Crissey présente un remarquable
clocher restauré en 1885.

Trois vitraux datés de 1525 ont été classés MH en
1910 : la baie axiale du martyre de saint
Symphorien, patron de l'église / fragments baie sud
(saint André) et baie nord (saint Denis). Ces baies
mutilées ont été restaurées, en partie, en 1872 par le
maître-verrier chalonnais Joseph Besnard.

flagellation et la marche au martyre. A droite, en bas,
le baptême. Au-dessus, la décollation. Dans le
quadrilobe supérieur, le Christ-Juge auréolé reçoit
l’âme de saint Symphorien (un petit homme), sortant
d’un linceul soutenu par deux anges. Le blason du
vitrail axial du chœur représente les armoiries de
Denis Thimonney, maire de Crissey. Ce blason est
peint aussi à la clé de voûte de la chapelle SaintDenis, rebaptisée Chapelle de la Vierge, ainsi que
dans un vitrail du chœur, côté nord, avec l'inscription
"Denis maire de céans". Ce vitrail a disparu lors de la
restauration de la fin du XIXe s.
D'or au chevron
de sable
accompagné de
trois roses de
gueules ; au chef
d'azur chargé
d'un barbeau
d'argent.

La nef de l’église a été remaniée. Toutefois l'abside
carrée, à l’est, date du XVe siècle avec toute la finesse
de ses motifs. La voûte est à nervures croisées ; à la
clef, un ange tient un cœur ceint d’une couronne
d'épines et percé de deux flèches. Cette abside reçoit
le jour par trois baies nervées.

Vitrail de la
Vierge à l’Enfant
(1493), restauré
en 2015 avec un
nouveau
doublage, une
pose de plomb,
des verres teintés
par Pascal
Brousseau,
artisan renommé.

En bas, à gauche, la comparution de saint
Symphorien devant le gouverneur. Au-dessus, la

Dans la chapelle, à droite du clocher, vitrail armorié
de 1668, de la famille Lanneau alliée au Poupet. Deux
dalles tombales dans la chapelle latérale nord (1527,

le nom en caractères gothiques est martelé) et devant
la porte principale (1500 au nom de Timoney).
Dans le chœur, crédence, de la fin du XVe siècle, et
ciborium (dais de protection du ciboire) du XVIe.
Boiseries, colonnettes en bois et maître-autel néogothiques sur des dessins de l’architecte Zolla.
Peinture murale de saint Blaise de Mlle Sollier (1948).
Extérieur
Les contreforts obliques sont gravés des noms de
Loys Moraim et du Biez l’Ancien (échevins ?).
La flèche a été reconstruite et le clocher restauré en
1885, selon les plans de l’architecte chalonnais, Louis
Jacob. Après la réfection du clocher en 1993, la
mairie a entrepris des travaux de remplacement d'une
partie de la couverture sur une surface de 245 m 2, de
gouttières et de tuyaux de descente d'eau pluviale.
Une isolation a été mise en place sur le plafond de
l'église. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise
LATOUR de Champforgeuil pour un montant global
de 42 300 € dont 10% ont été financés par le conseil
général grâce à la dotation FDAEC.

Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé.
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne
qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent
d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils
disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le
giflaient. Jean 19, 1-3
L'église Saint-Symphorien de Crissey est l'un
des 5 clochers de la Paroisse Saint Paul
Apôtre qui en compte 2 sur CHALON-SURSAÔNE : Saint Jean et Saint Paul, et 3 dans
les villages avec Saint-Senoch de Sassenay,
et Saint Germain de Gergy. La paroisse
compte environ 12.500 habitants.
Paroisse Saint Paul Apôtre
11 rue Winston Churchill
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. 03 85 46 21 05
Mail : paroissestpaul.chalon@gmail.com

Sources : R. Oursel, Archives 71 / J. Bard, Deux
églises rurales du canton nord de Chalon : CrisseySassenay, Album de Saône-et-Loire, t. II, 1842 /
G. Jeanton, Les verrières anciennes de l’église de
Crissey, Mém. Soc. Hist. et Archéol. De Chalon,
t.XVII, 1920 / Mairie de Crissey
Au cimetière de Crissey, croix de pierre du XVIe
siècle.
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