L'église
romane
Saint-Gengoux du XIIe siècle
et XIIIe siècle, en partie reconstruite au XIXe. Au
début du Xe siècle, l'église est mentionnée dans une
charte de l'abbaye de Cluny.

Sur fond bleu turquoise, profond et lumineux, deux
anges thuriféraires entourent les armoiries du pape
Léon XIII (187_-1903) avec l’inscription latine :
Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum
(Adorons dans l’éternité le très Saint Sacrement).

Elle a été partiellement rebâtie à partir d'octobre
1865 (nef) et bénie le 20 mai 1867, comme le signale
une inscription visible dans l'église. Des statues XIXe
sur des consoles ponctuent les chapiteaux de la nef.
L'église a un plan original : une nef moderne avec
bas-côtés dont la dernière travée forme le chœur,
laquelle est suivie d'une abside moderne avec
absidioles. Ce nouveau chœur est couvert de
peintures murales de la fin du XIXe siècle.

Des tentures en trompe l’œil couvrent le pourtour
absidial. Le cul-de-four montre, sur fond rouge vif, le
triangle trinitaire irradié d’or.
-Christ en croix en bois peint du XVIIIe. - Statue en
pierre de sainte Catherine d’Alexandrie avec la roue
de son supplice du XVe. - Pietà du XVIe.

Dans une chapelle, retable du XVIIIe avec colonnes
torses encadrant le tableau de Saint Gengoux, en
soldat romain, la palme à la main, le casque posé.

Les parties romanes, inscrites à l’IS en 1932, avec la
travée sous clocher – voutée d'un berceau en plein
cintre – et l'abside servent aujourd'hui de sacristie. Il
ne reste de l'époque romane, sans doute du XIIe siècle
(sauf pour la travée portant le clocher et l'abside qui
paraissent plus anciennes), que le clocher avec la
travée qui le supporte, suivie d'une abside en
hémicycle ornée à l'extérieur d'arcatures lombardes
qui retombent sur des modillons sculptés.
Le clocher abrite une cloche unique, installée en
1948. De section carrée, il est coiffé d’une pyramide
basse. Il a un étage de beffroi ajouré de baies jumelles
reposant sur des colonnettes médianes.

Modillons
romans du
chevet, à
masques
humains ou
animaux.

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et,
l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à
leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et
leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est
réellement ressuscité : il est apparu à SimonPierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain. Luc 24, 2835 (Pèlerins d’Emmaüs, devant du maître-autel)
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