L'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte de SaintCyr
Saint-Cyr était un très jeune garçon de 4 ou 5 ans
vivant avec sa mère, Julitte, au IVe siècle, à Tarse
(actuelle Turquie). Lors d'un procès public contre
les chrétiens, il se faufila dans la foule et vint
crier devant le juge qu'il faisait partie de cette
communauté. Il s'en suivit une bousculade
pendant laquelle Cyr continuait à courir partout
en criant "Je suis chrétien". Enervé, le juge finit
par l'attraper et lui fracassa la tête contre un mur.
Sa mère fut ensuite martyrisée. La tradition veut
que les cendres du petit saint aient été amenées à
Nevers par l'évêque saint Amateur.

Historique
L'église a été remaniée à plusieurs reprises et les
divers intervenants ont même laissé des dates
inscrites sur un pilier (14XX), à la base du clocher
(1784) et sur la peinture du chœur (1735),
fortement ruinée et signée d'un certain Defauze.

L'édifice conserve plusieurs œuvres en bois
polychrome dont un crucifix du XIVe siècle, une
Vierge à l'Enfant du XVIIIe (protection MH en
2002), une Pietà du XVIIIe siècle, et une
attachante statue de Sainte Barbe.

Le Christ en croix entre saint Roch et saint Joseph

L’église a été bâtie à la fin du XVe siècle, il ne
reste que le chœur couvert d'une voûte sur croisée
d'ogives. Au XVIIIe siècle, reconstruction de la
nef, flanquée de deux chapelles ; construction
d'une tour de clocher-porche et décor du chœur
par une peinture murale. Au XIXe siècle, en 1988,
reconstruction de la fausse voûte en plein cintre
de la nef. En 1998, réfection des façades.

Christ en croix XIVe et Vierge à l’Enfant XVIIIe

Vitrail de saint Cyr et sainte Julitte

L'église est en totalité protégée, y compris les
peintures murales (cad. A 805) par inscription par
arrêté du 10 septembre 2001

Pietà - XVIIIe siècle
Vue intérieure de l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte

Sainte Barbe

Mais toi, en toute chose garde la mesure,
supporte la souffrance, fais ton travail
d’évangélisateur, accomplis jusqu’au bout ton
ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en
sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai
gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la
couronne de la justice 2e lettre de Saint Paul
Apôtre à Timothée 4, 5-8
L’église de Saint-Cyr fait partie de la
Paroisse Saint Martin entre Saône et
Grosne qui compte 13 communes dont le
centre est Sennecey-le-Grand, soit 8742
habitants.
Façade occidentale néo-classique
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A proximité
Maison natale d’Abel Niepce, neveu de
Nicéphore Niepce, qui se consacra aux mêmes
travaux sur la photographie.
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