
L’église de Saint-Martin-la-Patrouille 

Pour accéder à la chapelle, il faut quitter le bourg 
de Saint Martin la Patrouille  et emprunter un 
chemin creux et sinueux, goudronné. Elle domine 
la campagne environnante. On peut aussi 
apercevoir son beau chevet qui se profile à 
l’horizon en s’arrêtant en contrebas (la route 
étroite est à sens unique). Elle reste ouverte au 
passant et invite au recueillement. On est frappé 
par la lumière du vitrail blanc du chevet, visible 
au-delà du porche, qui baigne de son halo une 
statue de la Vierge à l’Enfant. 

Historique 

En ancien français, « patrouille » évoque un 
terrain bourbeux et humide (cf. aujourd’hui le 
verbe patouiller = patauger). Le village de Saint 
Martin se trouve, en effet, dans la vallée de la 
Guye, zone argileuse et inondable. L’ancienne 
église faisait autrefois partie de l’ancien diocèse 
de Mâcon ; elle était annexe de Saint Huruge au 
XVIIème siècle, puis de saint Marcellin au 
XVIIIème, enfin de Joncy après la Révolution. 
Elle est dédiée à Saint Martin  et date de 1100. La 
dédicace des églises à ce saint est fréquente : ce 
soldat romain, converti au Christianisme et 
devenu évêque de Tours, vécut entre 315 et 397, il 
déploya une infatigable activité pastorale, 
organisant les paroisses rurales, fondant des 
monastères. On le représente à cheval, partageant 
son manteau avec un mendiant. L’église était déjà 
en mauvais état au début du XIXème siècle : un 
arrêté de 1829 avait autorisé la démolition de 
l’édifice et la vente des matériaux au profit de 
Joncy. Les habitants, attachés à leur patrimoine 
religieux, firent opposition, mais la cloche de 100 
kg fut emmenée par les gens de Joncy qui la 
conservèrent. Un dessin de 1832 montre 
l’effondrement du couvert en lave de la nef 
unique aux pourtours encore délimités par les 
murs latéraux et par le pignon de façade. Un 
clocher carré s’élevait au-dessus de la travée du 
chœur, creusé de baies simples en plein cintre. En 
1913, une grande partie de l’église s’écroula. 
On convertit alors le chœur en une chapelle. 

Intérieur 

Seul subsiste le chœur ancien constitué par une 
travée droite voûtée en plein cintre, et par l’abside 
semi-circulaire voûtée en cul-de-four, éclairée par 
trois baies étroites et ébrasées ; tous les profils de 
l’abside sont en plein cintre. 

L’ancienne travée droite du chœur est fermée par 
une façade moderne, avec pignon ajouré par une 
grande baie et une porte vitrée. 

Cet ensemble forme désormais une chapelle,  
ornée d’une statue, toute blanche, de la Vierge à 
l’Enfant, posée sur l’autel. 

 
Extérieur 

Les trois baies du chevet sont étroites et ébrasées. 
Celui-ci est épaulé par deux contreforts en faible 
saillie, terminés par un glacis qui s’amortit à la 
naissance de la toiture couverte de laves. Le mur 
gouttereau nord laisse voir un appareillage en 
arête de poisson « opus spicatum ».                               



A proximité 

Au carrefour principal du bourg, une belle croix 
en pierre blanche du XVIIIème siècle. 

L’ancienne tuilerie de Bellevelle avec son four et 
son séchoir, qui a bénéficié du terrain argileux et 
sableux et le domaine de Bellevelle du XVIIIème 
siècle avec sa tour colombier quadrangulaire. 

Le domaine de Vallecot du XIXème siècle, ancien 
fief. 
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« Vous allez recevoir une force, celle 
du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 
Alors vous serez mes témoins (…).» 

Actes des Apôtres 1,8 
Ce sont les paroles du Christ à ses disciples, au 
moment de son Ascension, fête qui était régulièrement 
célébrée par une messe, dans cette Chapelle. 
 
 
L’église de Saint Martin la Patrouille est aujourd’hui 
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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