L’église de Saint-Martin du Tartre

Intérieur

L’église, d’architecture romane, a été donnée en
948 au monastère de Cluny. Elle est placée sous
le vocable de Saint Martin de Tours.

La nef : XIème, assez large, fut remaniée au
XIXème, époque à laquelle furent percées 2 baies
côté sud et un plafond fut ajouté. Les 3 baies
romanes à double ébrasements sont toujours
ouvertes au nord. Une porte nord a été rebouchée.
Travée sous clocher : coupole et travée du
XIIème. Aspect massif ; les côtés nord et sud sont
doublés par des arcs qui rétrécissent le plan
barlong (rectangulaire) et donnent à la coupole
sur trompes une assise carrée. Les 2 arcs est et
ouest ont été doublés postérieurement par des arcs
en cintre brisé avec tailloir. La baie romane sud a
été remplacée par une fenêtre cintrée identique à
celles de la nef. L’appareil du parement est mis à
nu et repris en ciment.
Le Chœur : XIII-XVème composé de 2 travées
voûtées en arc brisé séparées par un arc doubleau.
Elles font subir une assez forte déviation à l’axe
de l’église. Le chevet plat est percé par 2 baies en
lancettes séparées par un meneau central.
L’appareil du parement est pour l’instant à nu.
À remarquer à l’intérieur
L’autel : placé maintenant dans la travée sous le
clocher est en pierre rose polie de forme
trapézoïdale galbée (fin XVIII-début XIXème).
Le Christ en Croix Sur le mur ouest (XVIIIXIXème).
Les fonts baptismaux au bas de la nef : cuve
octogonale sur pied.

Les statues : Vierge Marie, St Joseph au dessus
des autels secondaires, St Martin en évêque, le
Curé d’Ars, mur nord, Jeanne d’Arc, Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus, mur sud.
Les vitraux : Baie ouest de la travée sous le
clocher : St Martin, patron de l’armée de terre, en
soldat romain partageant son manteau (offert dans
les années 1960 par un militaire).
Baies nord : vitraux en cire d’abeille, teintés aux
pigments naturels, créés par Bernardt Hanel en
2000.
Extérieur
Le Porche: s’appuie sur 2 piles carrées anciennes
munies de banquettes en pierre. Il est couvert
d’une toiture à 2 pentes en tuiles plates.
La nef : qualité remarquable de la maçonnerie :
petit appareil de moellons à joints fins. Les baies
romanes bouchées sont apparentes de même
qu'une baie du XVème au sud. La nef est couverte
en petites tuiles plates en remplacement de la
toiture en laves. La couverture du pignon est en
laves. Son arase surhaussée est coiffée d’une
croix en pierre.
Le clocher : XIIème. La tour est constituée de 2
étages. Le 1er aveugle, excepté la baie d’accès
côté ouest. Le 2ème étage ouvre sur les 4 faces par
des baies géminées simples. Il est coiffé d’une
flèche maçonnée considérable, creuse, terminée
par une croix. Le clocher est épaulé par 2 toits en
appentis, au nord et au sud.

Le chevet est étayé irrégulièrement par des
contreforts diagonaux et perpendiculaires de
construction plus tardive.

« Ce que vous avez fait au plus petit
d’entre les miens,
c’est à moi que vous l’avez fait ».

La sacristie est accolée au sud.
La croix de l’ancien cimetière devant la façade
occidentale est datée de 1696.
Aux environs
Au hameau de Maizeray, un oratoire dédié à
Notre Dame du Monde Entier a été érigé en 19591960, à la place d’une chapelle romane effondrée.

Restaurations récentes
Années 1997-99 : extérieur : toiture, clocher, éclairage
nocturne.
Année 2001 : restauration intérieure (électricité, enduit
intérieur de la nef, luminaires), enfouissement du
réseau électrique autour de l’église.
Années 2013-14 : installation d’une protection contre
l’humidité, travaux d’étanchéité de la toiture, enduit
intérieur de la travée sous clocher et du chœur.

«Association Saint Martin Patrimoine».
Créée en 1999, elle a participé avec des particuliers
à la souscription lancée par la Fondation du
Patrimoine pour compléter le financement des
travaux initiés par la commune. Par ailleurs, elle
participe à l’entretien des chemins de promenade, du
petit patrimoine, au fleurissement du village. Elle
organise chaque année une randonnée pédestre le
3ème dimanche d’octobre.
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L’église de St Martin du Tartre fait partie de
la Paroisse Saint Louis entre Grosne et
Guye, qui compte 30 villages autour de SaintGengoux-le-National, soit environ 6.000
habitants.

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye :
2 rue des Fossés
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, Cullesles-Roches, Curtil-sous-Burnand, Fley Rimont,
Genouilly, Germagny, Joncy, Le Puley, Saint
Huruge, Saint-Boil, Saint-Micaud, Saint-Privé,
Saint-Ythaire, Santilly, Saules, Savianges, Savignysur-Grosne, Sercy, Sigy-le-Châtel, St Clément-surGuye, St Gengoux-le-National, St Martin-du-Tartre,
St Martin-la-Patrouille, St Maurice-des-Champs,
Vaux-en-Pré
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