
L’église de Vaux-en-Pré 

« La petite église rurale de Vaux-en-Pré, 
bien campée sur la terrasse qui fut l’ancien 
cimetière et à laquelle on accède par un haut 
escalier, est bien orientée. » (chœur à l'est). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historique 
 
L’église Saint Roch de Vaux-en-Pré, sous le 
vocable de Notre-Dame de l’Assomption, de 
l’ancien diocèse de Mâcon et de l’archiprêtré 
du Rousset, était déjà unie à Genouilly en 
1513, d’après le Pouillé (registre sur lequel 
sont inscrits les actes concernant les églises 
et la description de leurs biens). Après 
l’Ancien Régime, la paroisse devint annexe 
de Saint Clément-sur-Guye et la commune 
assura avec peine l’entretien de la vieille 
église. Elle a été inscrite à l’Inventaire des 
Monuments Historiques en 1954. 
 
 

Description intérieure 
 
L’église romane se compose d’une petite nef, 
du milieu du XIème siècle, aujourd’hui 
plafonnée, d’une travée sous clocher plus 
étroite et surélevée, voûtée en berceau et 
flanquée au nord et au sud de deux demi-
berceaux, sortes de croisillons ; de gros arcs 
doubleaux dont les sommiers sont noyés dans 
l’arc triomphal , séparent le berceau des 
croisillons. Les formes de plus en plus brisées 
du sanctuaire de l’ouest à l’est dénotent une 
date plus avancée (XIIème) : il comporte une 
travée droite et une abside semi-circulaire, 
voûtée en cul-de-four. Dans la nef, au nord, 
les anciennes fenêtres sont étroites et très 
ébrasées. 

 
 

A remarquer à l’intérieur 
 
- Maître-autel de la Vierge et son haut-relief 
de bois sculpté : la contre-table représente un 
roi tenant sa tiare et son épée. Autrefois ce 
maître-autel était orné d’un tabernacle 
baroque du XVIIIème  surmonté d’une 
statue de la Vierge à l’Enfant et de cinq 
niches (aujourd’hui dans une chapelle 
latérale). 
- Autel latéral gauche avec la statue de 
Saint Roch (1300-1380). Issu d’une riche 
famille de Montpellier, il devint orphelin, et 
se fit pèlerin, distribuant sa fortune aux 
pauvres. Il est représenté avec son chien et 
une coquille Saint-Jacques.  On l’invoquait 
contre les épidémies de peste. 
- Peinture murale dégagée en 1975 et 1979 
dans l’abside, en mauvais état, datant de trois 
périodes : des saints du XVIème (1513) 
(Saint Philibert, Saint Sébastien), une 
Annonciation et un Couronnement de la 
Vierge avec les symboles des Evangélistes du 
XIVème ( ?),  et une frise d’animaux 
fantastiques du XIIIème ( ?). Deux panneaux, 
dans la nef, expliquent la restauration de cette 
fresque. L’Association de sauvegarde de 
l’église de Vaux-en-Pré a participé à cette 
remise en valeur. 
- Au bas de la nef, côté nord, fonts 
baptismaux en pierre de forme circulaire 
posés sur un pied de pierre. Près de la petite 
porte, un bénitier de pierre. 
- Un tableau du XIXème (1816) de 
l’Assomption de la Vierge, autrefois sur le 
retable du maître-autel, est aujourd’hui posé 
au sol. 



Extérieur 
 
On distingue la rupture nef-travée sous 
clocher et chevet, car la maçonnerie change 
d’aspect, l’appareil est constitué de petits 
moellons régulièrement disposés pour 
l’ensemble du chevet. La nef présente une 
intéressante façade, timbrée d’arcatures 
lombardes à deux formes délimitant trois 
panneaux bien visibles, un peu masquées par 
le porche couvert, daté du XVIIème-
XVIIIème siècle. Le clocher, svelte et élancé, 
est ajouré de baies jumelles plein cintre, à 
l’étage du beffroi, sous la petite pyramide de 
pierre. La sacristie date de 1874. Le cimetière 
a été déplacé et les abords sont bien 
entretenus. 
 

A proximité 
 
Lavoir  de 1893, remplaçant l’ancien lavoir, 
avec son système hydraulique, au sud du 
village. 
Presbytère, devenu bien national à la 
Révolution, puis revendu. 
Puits public de 1877, refait en 1884, dans un 
renfoncement de la place communale. 
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« C’est en Adam que meurent tous les 
hommes ; c’est dans le Christ que tous 
revivront, mais chacun à son rang : en 
premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui 
seront au Christ. »  

1 Corinthiens 15, 22-23. 
 
 

 
L’église de Vaux-en Pré 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 
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