
Eglise Saint-Victor de Santilly 

L’église romane de Santilly, sous le vocable de 
Saint-Victor, martyr romain des premiers siècles, 
présente une belle restauration récente extérieure 
et intérieure. Sa voûte de bois est remarquable. 

 

                                      

Santilly s’appelait autrefois Santilliers du latin 
« Sanctilleyum des chartes ». L’église romane 
de Santilly remonte à la 1ère moitié du XIIème 
siècle. Son clocher est du XIIIème siècle et sa 
flèche moderne. Elle est encore entourée de son 
cimetière. 

 

Intérieur 

La nef est longue et étroite. Elle comporte deux 
fenêtres au nord et au sud, appareillées en plein 
cintre, ébrasées des deux côtés. L’intérieur est 
sobre, en belle pierre apparente. L’arc triomphal 
est en cintre brisé. La travée du choeur est voûtée 
en berceau brisé. L’abside, en hémicycle, est 
voûtée en cul-de-four brisé, elle comporte trois 
fenêtres en plein cintre à double ébrasement. Tout 
ceci permet de dater cette église romane du 
XIIème siècle. La voûte de la nef, en bois de 
châtaignier en forme de carène de navire 
inversée, offre le même style que celle du farinier  
de Cluny ; elle a été récemment mise à jour lors 
de travaux de restauration en l’an 2000. La nef 
était auparavant couverte d’un plafond en lattes 
de bois recouvertes de plâtre. Cette redécouverte a 
permis la réouverture de la petite fenêtre située 
au-dessus de la grande porte sur la façade ouest, 
et qui avait été occultée par les travaux du 
plafonnage et oubliée. Au sud du chœur, la 
chapelle-sacristie est voûtée en berceau brisé 
perpendiculaire. 

A remarquer 

Fonts baptismaux : cuve baptismale octogonale 
en pierre, à gauche de la porte principale. 

Dalles funéraires du XVIIème et XVIIIème 
siècle, dans la nef, incorporées au dallage : pierres 
gravées avec l’inscription « Requiescat in pace. » 

Vitraux modernes réalisés dans le chœur par 
P.Ricard de Chapaize, aux lignes géométriques 
d’une grande élégance. 

Extérieur 

La nef est étayée de quatre contreforts. Le 
chevet, muni aussi de deux contreforts, est 
couvert d’une toiture en lave en demi-cône, qui 
s’appuie sur le pignon triangulaire de la travée du 
chœur. Au nord, s’élève le clocher carré. C’est 
une tour épaisse éclairée par une petite fenêtre 
plein cintre. L’étage supérieur est  ajouré sur 
chacune de ses faces d’une large baie géminée en 
plein cintre, dont la retombée médiane se fait sur 
un tailloir soutenu par deux colonnettes. Les petits 
chapiteaux sont ornés de feuilles plates 
recourbées en crochets aux angles. Le clocher est 
coiffé d’une pyramide en maçonnerie moderne à 
quatre pans. Au sud, le linteau de la petite porte 
repose sur des corbeaux. 

Sculpture en réemploi (masque sculpté), à 
l’extérieur de la nef, et à proximité de la porte 
latérale. 

Croix  du XVIIIème siècle ornée de fleurs 
stylisées, au chevet de l’église. 



 

A proximité 

Ancien presbytère et, non loin, croix routière 
sculptée de motifs floraux. 

En bordure de la route D49, oratoire avec une 
niche. 
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« Préparez votre esprit pour l’action, 
restez sobres, mettez toute votre 
espérance dans la grâce que vous 
devez recevoir lorsque Jésus-Christ 
se révélera. »  

1 Pierre 1, 13-15                                                         
 

 
L’église Saint-Victor de Santilly  est  
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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