
L’église néo-romane de Saint-Martin-de-

Salencey a été construite selon les plans de 

l’architecte de Charolles, André Della 

Jogna, en 1877, avec réception des travaux 

en 1878. Cependant, vingt ans après, en 

1898, s’est opéré un relèvement des arcs 

doubleaux de la nef qui se détachaient des 

murs latéraux. Les travaux de réfection ont 

commencé en 1899 et se sont achevés en 

1901, suivis par l’architecte Mazoyer de 

Salencey.  

 

Cette église offre un beau matériau de grès, 

sauf pour les surfaces planes et murales. 

                    Intérieur 
 L’église se compose d’une nef centrale et 

de deux bas-côtés, de cinq travées. Le 

voûtement des bas-côtés est en berceaux 

transversaux, celui de la nef en arc de cloître 

ou berceaux transversaux bombés. 

L’élévation intérieure de la nef est à trois 

niveaux : grandes arcades, faux triforium 

(galerie) et éclairage de la nef par oculus 

dans la partie supérieure. Des colonnes 

rondes, de faible diamètre, supportent le 

massif en encorbellement des retombées des 

voûtes et des arcades de communication 

entre la nef et les bas-côtés. 

Un feston de petits cintres souligne le cul-

de-four absidal, inspiré de Paray-le-Monial. 

Une sacristie de forme circulaire donne 

l’illusion d’un déambulatoire. On ne trouve 

pas de travée d’accès.  

 

                    Mobilier 
Un legs de 1906 a permis d’orner l’église de 

vitraux. Le tableau de revers de façade de la 

fin du XVIIIe siècle représente Saint 

Martin, évêque, saint patron de l’église. Un 

Christ en croix fait face à la chaire du XIXe 

siècle. 

                     

 

                    Extérieur  
 

La façade de l’église est ornée d’une grande 

rosace. Le chœur est dépourvu de baies, car 

le clocher de l’église est construit en bout de 

chœur, au-dessus de l’abside. Un étage de 

beffroi est éclairé par des baies jumelles 

sous archivolte plein cintre. La petite flèche 

est en ardoises. Les façades latérales sont 

épaulées par de nombreux contreforts à 

talus.  

                   Saint Martin 
Les premiers écrits relatant la vie de Saint 

Martin sont dus à Sulpice Sévère du vivant 

du saint, à la fin du 4ème siècle. La Vita 

martini fut l'une des œuvres les plus tôt 

imprimées et fut connue dans toute la 

France depuis le Moyen-Age. Ceci explique 

le très grand nombre d'églises dédiées à 

saint Martin. Grégoire de Tours, successeur 

épiscopal de saint Martin à Tours amplifia 

encore la renommée de saint Martin, 



considéré comme l'évangélisateur des 

campagnes. En France, 220 communes 

portent le nom de Saint Martin, 3700 

paroisses lui sont dédicacées et 12 

cathédrales lui sont consacrées en Europe. 

Fils d'un père militaire de l'empire romain, 

Martin est né vers 330 à Sabaria, en 

Pannonie (actuelle Hongrie). Il passe son 

enfance à Pavie et manifeste ses inspirations 

religieuses dès l'âge de 10-12 ans. Son père 

l'enrôle à 15 ans. Il restera dans la cavalerie 

sous l'empereur Constance II puis Julien. 

C'est alors que se situe l'épisode du manteau 

partagé avec un mendiant à Amiens. La nuit 

d'après le Christ lui apparaît en songe, vêtu 

du manteau. Il se fait baptiser, il a 18 ans. Il 

refuse désormais le combat et obtient son 

congé de l'empereur Julien à Worms en 

Rhénanie en 356. Après 4 années d'errance 

en Italie, il vient à Poitiers. Il est élu évêque 

de Tours le 4 juillet 371. Malgré son rang, il 

mène une vie ascétique de prière et de jeûne. 

Il se déplace à pied ou sur un âne. Une 

légende raconte que c'est son âne qui, ayant 

mangé des rameaux d'une vigne qui a 

ensuite produit de merveilleux raisins, a 

donné l'idée aux vignerons de tailler 

régulièrement les vignes. Il meurt le 9 

novembre 397. Il est inhumé le 11 

novembre à Tours à l'endroit où fut élevée 

la basilique.  
 

 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est 

le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais 

qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 

tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le 

taillant, pour qu’il en porte davantage. Jean 15, 

1-2 

 

 

L’église Saint-Martin de Saint-Martin-

de-Salencey fait partie de la Paroisse des 

Monts du Charolais qui compte 16 

communes, dont le centre est Saint-Bonnet-

de-Joux, soit 4742 habitants. 
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   SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY  

           Eglise Saint-Martin 

 
Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 
www.pastourisme71.com (visiter les 
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