
L’église de Saint-Maurice-des-Champs 
 

Saint-Maurice des Champs est un petit 

village caché aux confins de la côte 

chalonnaise dans un paysage de bois et de 

prairies. Il portait en 1789 le nom de 

Champs-des-Bois. L’église rurale, bien 

orientée, reste entourée de son cimetière. 

 

 
Historique 

« En 948, Manassès, archevêque d’Arles, 

donna au monastère de Cluny l’église de 

Saint Maurice. Elle dépendait sans doute de 

l’archidiaconé de Chalon, et de l’archiprêtré 

de la Montagne, avant d’appartenir à celui de 

Saint-Gengoux, formé fin XVIIème ou début 

XVIIIème. » Dickson 

Une lettre de l’évêché d’Autun de 1855 

donne quelques précisions sur le XIXème : 

en 1802, Saint-Maurice-des-Champs a le titre 

d’église succursale ; en 1806, Saint-Martin-

du-Tartre est érigé en église annexe 

dépendant de Saint-Maurice ; en 1807, par 

décret impérial, le titre de succursale passe de 

St Maurice à St Martin-du-Tartre, car cet 

« édifice est assez vaste, solide et situé au 

milieu d’une population plus importante ». 

Cette décision a été motivée par l’exiguïté et 

le mauvais état de l’église de Saint-Maurice. 

Le culte y est interdit en 1823 par « mesure 

de sûreté publique ». En 1856, une partie de 

la toiture vient de s’écrouler. En 1858-1860, 

des travaux sont enfin réalisés, permettant de 

sauver l’église. En 2011, des travaux de 

restauration sont décidés par la mairie. 

L’église rénovée est inaugurée par la 

célébration d’une messe le 13 juin 2012 : 

reprise de la toiture à l’exception du clocher, 

joints extérieurs, électricité, rénovation des 

boiseries et du plafond de bois, plâtre et belle 

peinture blanche à l’intérieur. 

Description intérieure 

L’église romane de Saint-Maurice 
comporte une nef unique, de 10 m, 

plafonnée, éclairée du côté sud par trois 

fenêtres étroites en plein cintre à double 

ébrasement, et en façade par une large fenêtre 

moderne. La travée sous clocher forme un 

transept plus étroit que la nef ; le carré est 

couvert par une petite voûte d’arêtes.  

Une large fenêtre moderne dans le mur 

méridional éclaire l’édifice. Les arcades de 

communication de la travée avec la nef sont 

larges et en plein cintre. L’abside semi-

circulaire, voûtée en cul-de-four, est éclairée 

par trois fenêtres étroites en plein cintre à 

double ébrasement. 

 

Remarquer à l’intérieur 

La cloche de 1578, en bronze, classée en 

1935, avec l’inscription « Sancte Maurici ora 

pro nobis. » Maurice (saint patron) et ses 

compagnons de la légion thébéenne étaient 

des militaires romains chrétiens, sous 

Maximien, empereur d’Occident. Ils furent 

martyrisés à Auganuum (Agaune devenu 

Saint-Maurice-du-Valais) vers 287, pour 

avoir refusé de participer aux cérémonies 

païennes. Maurice est le patron des 

fantassins. 

Au fond de la nef, côté nord, des fonts 

baptismaux, en pierre, en tronc de cône 

renversé, ornés de quatre têtes sculptées, 

émoussées, d’époque médiévale. 

Une croix de procession et deux reliquaires 

du XVIIIème. Un lutrin artisanal de bois. 

Sur un autel latéral gauche, statue de Notre-

Dame à l’Enfant, en bois doré, vers 1850 : 

l’Enfant, au regard bien éveillé, est tenu sur 

le bras gauche, et a, lui-même, un geste de  

bénédiction de la main gauche.  

Sur l’autre autel latéral droit, statue de bois 

peint de Saint-Maurice, en tenue de soldat. 

 

A l’extérieur 

L’élévation latérale méridionale est 

particulièrement intéressante, avec ses arcatures 

lombardes à deux formes retombant sur un petit 

corbeau, sauf pour l’arcature proche du chœur. 

Cela permet de dater l’édifice du premier art 



roman. La porte latérale sud, au tympan nu, est 

prise dans un massif de maçonnerie rectangulaire 

en légère saillie. Une archivolte festonnée de 

demi-cercles en creux retombe sur deux pilastres 

cannelés. Ce décor arabo-andalou, postérieur à 

la structure, est employé au triforium aveugle de 

l’église abbatiale de Cluny III, au gros clocher de 

Saint-Philibert de Tournus et à Saint Jacques de 

Compostelle. Cette porte, du XIIème siècle, 

unique en son genre, a été classée en 1971. On 

a découvert, dans la pierre polychrome, des blocs 

de calcaire à fossiles intercalés entre des grès 

roux très fins et des grès gris plus grossiers. Des 

traces d’affutage d’outils agraires sont visibles. 

Le clocher de plan carré, à un seul étage percé 

d’une baie unique plein cintre, par face, couvert 

d’une petite flèche à quatre pans, est en grande 

partie moderne. On aperçoit un linteau en bâtière 

en façade. 

A proximité 

Le château de la Rochette appartenait au 

chapitre de Saint Vincent de Chalon qui y fit 

d’importantes rénovations en 1406 et 1407. Les 

ravages des calvinistes amenèrent les chanoines à 

vendre ce fief en 1592 à Louis de Rymon, qui le 

reconstruisit presque totalement (tours, murailles, 

canonnières). En 1880, il fut à nouveau rénové. 

Du château ancien ne subsistent que deux tours 

rondes qui dominent la vallée.  

L’église de la Rochette, plagiat roman du 

XVIème-XVIIème, possède encore quelque beau 

mobilier. 
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« En vue du jour de votre délivrance, 

vous avez reçu la marque du Saint-

Esprit de Dieu ; ne le contristez pas. 

Soyez entre vous pleins de générosité et 

de tendresse. »  Ephésiens 4, 30-32. 

 

 

L’église de Saint-Maurice-des-Champs 
est rattachée à la Paroisse Saint Louis 

entre Grosne et Guye, qui compte 30 

villages autour de Saint-Gengoux-le-

National, soit environ 6.000 habitants.   
 

 

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye : 

Route de Joncy  

71460 Saint Gengoux le National 

Tel : 03.85.92.60.08 

Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr 

 
Bissy-sur-Fley, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Burzy, 

Chenôves, Collonge-en-Charollais, Culles-les-Roches, 

Curtil-sous-Burnand, Fley, Rimont, Genouilly, 

Germagny, Joncy, Le Puley, Saint-Huruge, Saint-Boil, 

Saint-Micaud, Saint-Privé, Saint-Ythaire, Santilly, 

Saules, Savianges, Savigny-sur-Grosne, Sercy,  

Sigy-le-Châtel, St Clément-sur-Guye,  

St Gengoux-le-National, St Martin-du-Tartre,  

St Martin-la-Patrouille,  

St Maurice-des-Champs, Vaux-en-Pré.  

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon 

www.pastourisme71.com 
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