Chemin de croix
Des tableaux surmontés d’une croix invitent à une
méditation sur les 14 stations de la Passion du
Christ.
Porte d’entrée
Bannière de Saint-Martin évêque, au-dessus de la
porte d’entrée. A gauche, statue en pierre blanche
de Saint Pierre avec ses deux clés et le Livre. A
droite, ciborium en bois (ancienne réserve
eucharistique) entouré de deux porte-bougies à
feuilles de vigne et grappes, symbole eucharistique.

L'église de Chérizet
Chérizet est une très petite commune de Saône-etLoire, de 26 habitants au dernier recensement.
L’église, placée sous le vocable de Saint-Martin,
a conservé de la période romane, l’abside, la travée
sous clocher et le clocher. La nef a été reconstruite
de 1870 à 1873, au temps des 150 habitants.
Rattachée à la succursale de Sailly (canton de SaintGengoux) au moment du Concordat, elle fut réunie
à Salornay-sur-Guye par ordonnance royale du 30
juillet 1823, retournant à la situation antérieure. Elle
fut chapelle vicariale entre 1859 et 1894.

Intérieur
Le bâtiment se compose d’une nef unique de quatre
travées, d’une travée sous clocher sur laquelle
s’ouvrent, au nord et au sud, des croisillons bas, et
se termine à l’est par une petite abside semicirculaire éclairée par trois fenêtres en plein cintre
dont seule la baie d’axe est d’origine.
À l’entrée de la nef, un bénitier, ancienne cuve des
fonts baptismaux, évasé à quatre masques, sur
colonne cylindrique à base carrée, en pierre
monolithe, du XIIe siècle :

Nef moderne de quatre travées, aux voûtes néogothiques quadripartites aux retombées sur culots.
Au sommet de la voûte de la travée sous clocher,
un décor peint au pochoir au XIXe siècle représente
la Trinité sous forme d’un triangle de Gloire. Un
décor peint de la colombe du Saint-Esprit orne la
voûte du chœur.
Dans le chœur, l’ancien maître-autel à tabernacle
en marbre rose, surmonté de quatre candélabres et
d’un crucifix. Le devant d’autel est orné de
l’Agneau couché sur le Livre des sept sceaux
(Apocalypse). Face aux fidèles, le nouvel autel est
composé de l’ancienne chaire en bois. Vitrail
absidial moderne.
Statuaire
Sur les murs latéraux de la nef, des deux côtés, des
statues blanches, dont une Vierge à l’Enfant,
couronnée et le Sacré-Cœur. En hauteur dans la
nef, deux statues polychromes : Saint Joseph face
à Saint Martin évêque.
Tableau
Un tableau, daté de la fin du XVIIIe siècle, représente
l’Annonciation : la Vierge agenouillée sur un prieDieu ; en-haut, dans un nuage, la colombe de l’EspritSaint ; à droite, l’ange issant d’un nuage. Noté dans
l’inventaire du 9 mars 1906, de M. Talmeuf Eugène (né
en 1839), négociant, ancien maire.

Extérieur
Le clocher carré roman s’élève au-dessus d’un
soubassement que consolident quatre massifs
d’angle. Le faîte du clocher daterait de 1527, la
cloche, avec corde, de 1570.
Le beffroi est ajouré dans sa partie supérieure de
baies jumelles dont la retombée médiane s’opère
sur un couple de colonnettes polygonales
surmontées de simples impostes. Au sud, la
colonnette extérieure est chargée, à ses quatre
angles, de petits masques humains. La colonnette
extérieure, au nord, est cylindrique. Un masque
humain orne la façade du beffroi.
La nef est épaulée par de hauts contreforts à
ressauts, disposés entre les fenêtres en plein cintre
au nombre de quatre de chaque côté. Porte latérale
au sud ; la porte principale occidentale s’inscrit
dans un avant-corps légèrement saillant, elle est
encadrée par deux colonnes à chapiteaux qui
supportent la voussure du tympan nu. Au-dessus, la
façade est agrémentée d’un décor de pierre
simulant l’encadrement d’un grand vitrail ou d’un
tableau. Le recouvrement du pignon, surmonté
d’une croix de pierre, est supporté de chaque côté
par une console en encorbellement.
Seul le chevet a conservé son toit de lauzes.

À proximité
Dans le cimetière, toujours autour de l’église, stèles de la
famille Talmeuf, qui a beaucoup participé à
l’embellissement de l’église. Croix dans le village et le
cimetière. On trouve la fiche des croix de Chérizet sur le
site www.pastourisme71.com
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Vie de Saint Martin
Né en 316 en Pannonie (actuelle Hongrie) de parents
païens, il passa sa jeunesse à Pavie, en Italie, où son père
était militaire dans l'armée romaine. Il fut lui aussi enrôlé
dans l'armée romaine, dans la cavalerie. En 337, en
garnison à Amiens, en France, il partagea son manteau
pour en donner la moitié à un pauvre qui mourait de
froid. Devenu chrétien, il décida alors de quitter l'armée.
À partir de 356, il se mit au service d'Hilaire, évêque de
Poitiers, qui le forma. Il partit pour le retrouver à Milan,
en Italie, où il était en exil. Revenu en France, Martin
s'installa comme ermite près de Poitiers, et fonda le
monastère de Ligugé, premier Monastère d'Occident.
Enlevé par les Tourangeaux, Martin fut élu évêque de
Tours le 4 Juillet 371. Il créa le monastère de
Marmoutier, près de Tours, et fonda les premières
églises rurales de la Gaule, qu’il parcourut en tous sens.
Martin mourut à 81 ans, le 8 novembre 397 à CandesSaint-Martin et fut enterré à Tours le 11 novembre,
devenu le jour de sa fête.
Cet apôtre des Gaules, soldat, ermite puis évêque de
Tours, est le patron des hôteliers, des cavaliers et
des tailleurs. La vie de ce voyageur infatigable,
évangélisateur des campagnes, nous est connue par
l’hagiographie de l’un de ses disciples, Sulpice Sévère.
Sur le site www.pastourisme71.com , rubrique « Les
saints de nos églises », on peut lire un résumé de la vie
de saint Martin illustrée de plusieurs photos.

« Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ;
ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera :
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan de
votre vêtement ; car la mesure dont vous
vous servez pour les autres servira
de mesure aussi pour vous. »
Évangile selon saint Luc 6, 36-38
L’église de Chérizet est rattachée à la
Paroisse de Cluny - Saint Benoît, qui
compte 17 villages autour de Cluny soit
environ 9000 habitants.
Paroisse de Cluny-Saint Benoît
7 rue Notre-Dame-71250 Cluny
Tél : 03.85.59.07.18
Mail : paroisse-cluny@orange.fr
Cluny Notre-Dame et St-Marcel,
Bergesserin, Bourgvilain, Buffières, Château,
Chérizet, Curtil-sous-Buffières,
Donzy-le-National, Jalogny, La Vineuse,
Massy, Mazille, Sailly, Salornay-sur-Guye,
St André-le-Désert, Ste Cécile,
St Vincent-des-Prés, Vitry-les-Cluny.

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon
www.pastourisme71.com
Édition : 2017

CHÉRIZET
Église Saint-Martin

