
L'église de Loché 

 

L’église fut construite entre le XIIe et le XIIIe 

siècle dans le style roman clunisien. Elle 

apparaît dès le XVe siècle comme annexe de 

Vinzelles à la nomination directe de l'évêque de 

Mâcon. En 1551, Claude Bullion, seigneur de 

Layé, déclare avoir droit de justice à Loché. Des 

traces de litre funéraire des Bullion sont encore 

visibles sur la façade. La Révolution puis le 

Concordat (1801) ont laissé des traces dans 

l'histoire de l'église. En 1873 furent entrepris les 

plus importants travaux de restauration : 

reconstruction de la voûte de la nef et réfection 

de la flèche du clocher. L'église est dédiée à 

Saint Jean l’Évangéliste. Elle est orientée, 

c'est-à-dire que la façade est à l'ouest et le 

chœur tourné vers l'est, l'orient, le point d'où 

vient la lumière, symbole de la Résurrection 

du Christ. 

 

L'intérieur 

 

L'église, classée à l’Inventaire supplémentaire 

des Monuments Historiques en 1926, se 

compose d’une nef unique divisée en trois 

travées par des arcs doubleaux à retombée sur 

consoles, une travée sous clocher couverte 

d'une coupole barlongue sur trompes et une 

abside (chœur) semi-circulaire voûtée en cul-

de-four.  

 

Vitraux et peintures murales 

 

La nef et la travée sous clocher sont éclairées 

par des fenêtres en plein cintre ébrasées avec 

vitraux en grisaille. De chaque côté des vitraux 

de la travée sous clocher les croix de 

consécration ont été restaurées lors de la 

dernière campagne de travaux intérieurs.  

Dans le chœur le petit vitrail central montre 

Saint Jean l’Évangéliste tenant le calice 

contenant le poison qu'il devait boire et auquel 

il résista. (Souvent sur ces représentations un 

serpent ou un petit dragon sort de la coupe, ce 

qui n'est pas le cas ici).  

Le cul-de-four dominant l'autel est peint d'une 

figuration du Christ en majesté du XVe siècle. 

Il est assis dans une mandorle à bordure 

festonnée de nuages. Vêtu d’une aube blanche 

et d’un manteau de pourpre, il bénit de la main 

droite et tient le globe de la main gauche, les 

anges entourant la mandorle déploient des 

phylactères devenus illisibles.  

La coupole de la travée sous clocher est ornée 

de l'Agneau Pascal (signifiant la Résurrection) 

attribué à Michel Bouillot (1929-2007) qui 

enseigna à Lugny et qui réalisa de nombreuses 

peintures murales dans des églises du diocèse 

(Sainte-Cécile, Écuelles, Bragny-sur- Saône, ...). 

 

Mobilier et statuaire 

 

À gauche en entrant, les fonts baptismaux (1), à 

droite, devant le confessionnal (2) un bénitier de 

même forme. L'arc triomphal, ouverture entre 

la travée sous clocher et le chœur, est dominé 

par un large Crucifix en bois peint du XVIIe ou 

XVIIIe siècle. 

À gauche au-dessus de l'autel latéral en pierre 

(3) la statue de St Jean l’Évangéliste, patron de 

l'église, identifiable à l'aigle qui se trouve à ses 

pieds. Sur le devant de l'autel le chiffre 

(initiales) SJ de St Jean. À droite (4) la statue 

de la Vierge présentant l'Enfant-Jésus, 

semblable à celle de Vinzelles, domine l'autel 

en pierre dont le devant est orné des initiales 

AM, Ave Maria, dans une couronne de roses. 

Au centre du chœur ceint de boiseries, l'autel 

(5) en marbre blanc, à deux gradins date du 

XIXe siècle. Il fut béni par Mgr de Marguerye 

(évêque d'Autun, Chalon et Mâcon de 1852 à 

1872) comme l'atteste la mention au dos du 

tabernacle. La porte de ce tabernacle est ornée 

d'une représentation du Christ ressuscité. Sur 

le devant de l'autel, le Chrisme - les deux 

lettres grecques  (khi) et  (rhô) - lu comme le 

monogramme du Christ, avec les deux lettres 

grecques Alpha et Omega désignant Dieu au 

début et à la fin de tout, appliquées à Jésus-

Christ dans l'Apocalypse selon St Jean. 

À l'arrière de l'autel, la mention de la famille 

donatrice pour la restauration de l'église. 

À gauche, près de la porte menant à la sacristie 

une colonnette porte la statue en bois de St 

Vincent (6) rappelant que Loché est en pays 

viticole. Une mention sur le socle invite les 

Lochéens à le prier.  

Un petit autel (7) récent est tourné vers les 

fidèles.  
 



Extérieur 
 

L'auvent (caquetoire) à trois pans de couverture, 

fermé par deux grilles (l'une ouvrant sur le 

cimetière), abrite un portail du XVIe siècle en 

bois sculpté, classé aux Monuments Historiques 

en 1971. Le tympan de style gothique flamboyant 

domine la porte  sculptée de « plis de serviette » 

au-dessus desquels on voit de petits personnages 

ou animaux fabuleux.  

Au centre, une statue de saint Jean-Baptiste  

dont la tête apparaît sur fond de coquille Saint-

Jacques.   

Un morceau de chapiteau pré-roman (?) orné de 

feuillages est enchâssé dans le mur sud en 

réemploi. 

Le clocher octogonal sur embase carrée, comporte 

trois niveaux et une flèche. Le niveau inférieur est 

orné de bandes lombardes, les deux niveaux 

supérieurs sont ouverts de baies géminées en plein 

cintre avec des colonnettes à chapiteaux. 

Au-dessus de la sacristie, à droite, la tour  

permettant l'accès au clocher qui abrite une cloche 

refondue en 1816. Chaque jour elle sonne 

l'Angélus. 

 

À proximité 
 

- Lavoir à impluvium, château (privé). 

- Les vignobles de Loché donnent le vin  blanc 

d'appellation contrôlée Pouilly-Loché. 

- Loché est une des deux gares TGV du 

département de Saône-et-Loire. Une récente 

information parle d'un itinéraire vers Saint-

Jacques-de-Compostelle balisé à partir de la gare 

TGV de Loché.  
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« En ce temps-là, Jésus disait à ses 

disciples : Que votre cœur ne soit pas 

bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez 

aussi en moi. Dans la maison de mon 

Père, il y a de nombreuses demeures... » 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie ; personne ne va vers le Père sans 

passer par moi. » 

Évangile selon saint Jean 14, 1-6 

 

 
 

L’église de Loché fait partie de la Paroisse Notre-

Dame des Vignes en Sud-Mâconnais qui compte 

15 communes, dont le centre est  La-Chapelle-de-

Guinchay, soit environ 13.500 habitants. 
 

 

Paroisse Notre-Dame-des-Vignes  

en-Sud-Mâconnais 
97 rue Jules Chauvet  

71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 

Tél. 03 85 36 72 03 

Fax. 03 85 36 74 33  

Mail: paroisse.ndv@orange.fr 

 
La Chapelle de Guinchay – Crêches sur Saône – 

Chaintré – Chânes – Chasselas – Leynes – Loché –
Romanèche-Thorins – Saint Amour-Bellevue –  

St-Romain-des-Iles et St-Symphorien-d’Ancelles – 
Saint Vérand – Varennes-les-Mâcon – Vinzelles   
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