L’église actuelle se compose d’une nef longue de six
travées, éclairée de fenêtres hautes en plein cintre,

Des stalles

flanquée de bas-côtés éclairés de six fenêtres. Le
transept est non saillant. Le chœur est clos par une

sud et dans l’avant-chœur.

Claude jusqu’à la Révolution, puis du diocèse
d’Autun depuis le Concordat. Son église est
consacrée à Saint Barthélémy. L’ancienne église
en très mauvais état a été démolie en 1857, et la

abside semi-circulaire, pourvue de baies en plein

Christ en croix aux pieds joints, de la fin du

cintre ; les absidioles sont aveugles.

XVIIIe, au revers de la façade et regardant le
chœur.

nouvelle église reconstruite en style néo-roman à
partir de 1858, sur les plans de l’architecte
Berthier, bénie en 1858 et achevée en 1862

translatées en 1867 les reliques de sainte Séverine,
jeune martyre romaine, par M. l’abbé Roussel après
son séjour à Rome. Monseigneur de Marguerie,
évêque d’Autun, les bénit en 1868.

Dommartin les Cuiseaux,

commune au

relief vallonné, est située au pied du Jura, dans la
vallée du Solnan. La paroisse dépendait du
diocèse de Lyon jusqu’en 1742, de celui de Saint

Saint Barthélémy

est un des 12 apôtres du

Christ. Son nom signifie fils de Tolmaï (bar-Tolmaï,
en araméen). Identifié, en général, avec Nathanaël,
originaire de Cana, en Galilée, il fut conduit à Jésus
par Philippe ; le Christ l’appela à le suivre. Des
traditions assurent qu’après l’Ascension du Christ,
il annonça l’Evangile en Inde et qu’il y fut couronné
du martyre : il aurait été écorché vif, c’est pourquoi
ses attributs sont un couteau ou la dépouille de sa
propre peau, cf. la fresque du Jugement dernier de
Michel-Ange, dans la Chapelle Sixtine à Rome. Il est
ainsi le patron des bouchers, des relieurs et des

en chêne de style Louis XVI à

trois sièges, sur deux rangées, dans le collatéral

Chapelle latérale, ornée d’une châsse où furent

Mobilier
Chaire à prêcher

constituée d’un ambon
panneauté dont chaque rectangle est sculpté d’un
cartouche représentant les quatre évangélistes avec
leurs symboles (aigle de Jean, lion de Marc, ange de
Mathieu, taureau de Luc). L’ambon est surmonté
d’un dais. La rampe d’accès, arrondie et ajourée, est
ornée de motifs verticaux à double spire et
palmettes.

tanneurs.

Intérieur
Double rang de vitraux: ceux des collatéraux
représentent les mystères joyeux, douloureux,
glorieux du Rosaire.
A l’entrée de l’église, pierre tombale, de l’ancien
curé de la paroisse,Claude-François GOYBEL
prêtre missionnaire anticonstitutionnel, mort en
1835 à 73 ans.

Extérieur
Un massif-porche

Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu
? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe
précède la nef ; le corps

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai

médian, prolongé par la tour du clocher, est en
légère saillie et creusé du grand portail à triple
voussure en plein cintre avec des retombées sur
des colonnes à chapiteaux de feuillages. Une baie

vu. Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils
de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! Jésus

tri-jumelle néo-romane se trouve au-dessus, sous
la tour. L’étage du beffroi est ajouré, sur chaque
face, de deux groupes de baies géminées en plein
cintre, sous archivoltes. Les côtés latéraux de la
façade sont creusés d’une fenêtre en plein cintre
soulignée par un cordon saillant.Une cloche, datée
de 1544, gravée du buste de la Vierge et portant le
nom de "Sancte Bartholome Ora pro nobis (priez
pour nous) IHS m.t.m.V.XIII (en lettres gothiques)".
Elle a été classée aux monuments historiques en
1903. Le clocher a été restauré en 1981 après le
violent orage qui l’avait fortement endommagé.
L’ancienne horloge du clocher de l’église (fin
XIXe), sauvegardée en 2016, est visible en mairie.
L’église a été restaurée en 1981 : les travaux ont
mis à nu la pierre d’appareil et dégagé les
chaînages de pierre, les encadrements des baies,
les corniches et les cordons saillants. Le tympan
du grand portail n’a jamais été orné
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reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le
figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu
verras des choses plus grandes encore. »
Jean 1,43-51

L’église de Saint-Barthélémy

est

rattachée à la Paroisse Saint Bernard en Bresse
qui compte 9 clochers, dont le centre est
Cuiseaux, soit environ 7.000 habitants
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