L'église Saint-Martin d’Aluze a été
pratiquement reconstruite en entier entre 1855 et
1858 par l'architecte des édifices diocésains,
Félix Narjoux, sur l'emplacement de l'ancienne
église. Le projet d’agrandissement de cette
église n’étant pas retenu, l’adjudication des
travaux du nouvel édifice a lieu en 1855. Il est
finalement décidé :
-

-

Une reconstruction totale des murs,
sauf celui de la nef, conservé à une
certaine hauteur, et de la sacristie ;
Une adoption de voûtes en brique et
plâtre ;
Une coupole à la croisée du transept ;
Une ornementation intérieure, qui sera
complétée par une donation en 1861.

La flèche du clocher est foudroyée en 1877 et
réparée. On ne note pas de réfection importante
de gros œuvre jusqu’en 1950, où la foudre
traverse la voûte supérieure jusqu’au dallage,
entrainant une coûteuse restauration.
Intérieur
L’église Saint-Martin d’Aluze se compose d’un
massif clocher-porche, d’une nef unique de trois
travées, d’un transept saillant pourvu, à la
croisée, d’une coupole sur pendentifs, et d’un
chœur semi-circulaire. Le cul-de-four du
sanctuaire est voûté d’arêtes plates, délimitant
des voutains creusés de cinq fenêtres en plein
cintre.

La voûte de la nef, en simples arêtes, est faite de
briques plâtrées. La nef est éclairée de fenêtres
en plein cintre, au-dessus des arcs de décharge
de même type. L’extrémité des croisillons du
transept est pourvue de baies plus complexes ;
ces croisillons sont voûtés de simples arêtes.

élevé à la gloire de Dieu cette belle église.
Heureux l’homme qui a été trouvé sans tache
qui n’a point mis son espérance dans l’or et
l’argent nous le louerons car il a opéré des
merveilles pendant sa vie Ecclésiaste 31,9. Priez
Dieu pour le repos de son âme.

Les chapiteaux de l’église sont nus, sauf ceux
des pilastres cannelés de l’entrée de l’abside et
de l’entrée des croisillons à l’Est.
Le massif porche est aménagé en tribune sur la
nef, dans sa partie médiane, au-dessus de
l’arcade principale, flanquée au rez-dechaussée, de deux arcades plus basses.
Mobilier
Christ en croix XIXe
Maître-autel, entouré de statues
Quatre statues : statue baroque, en bois doré, de
saint Martin, saint patron, évêque en chape, de
saint Vincent, de saint Joseph, XIXe, en bois
doré, d’une sainte religieuse, XIXe, en bois
doré.
Dalles funéraires : deux du XVIIe, deux du
XVIIIe
Plaque commémorative de 1860, de marbre
noir, gravée de l’inscription : Ici repose JeanBaptiste ROUGEOT curé d’Aluze âgé de 40 ans
mort le 5 avril 1869 victime de son zèle et de sa
charité, aidé du secours de ses paroissiens, il a

Chaire à prêcher sculptée des quatre
évangélistes et de leurs attributs

Extérieur
Le clocher de pierre atteint 32 mètres.
Saint Martin est né en Pannonie,
l'actuelle Hongrie, sur les frontières de
l'empire romain où son père était en
garnison. A 15 ans, il est soldat car la loi
romaine obligeait les fils de soldats à
s'enrôler dans l'armée. Il est muté en
Gaule et c'est là, qu'à Amiens, il
rencontre un pauvre grelottant à qui il
donne son manteau, et dont il apprend
durant la nuit que c'est le Christ qui lui a
fait cette demande. Il hésitait à devenir
chrétien, il s'y décide enfin. Il quitte
l'armée pour rejoindre saint Hilaire à
Poitiers. Avec lui, il fonde le premier
monastère des Gaules, à Ligugé, en
Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par les
habitants de Tours qui en font leur
évêque. Mais l'ancien soldat devenu
chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité.
Il
évangélisera
parcourant
les
campagnes jusqu'à sa mort, à Candes,
sur les bords de Loire. (Site : nominis.fr)
www.pastourisme71.com
pastourisme71@gmail.com

Devant le Trône, il y a comme une mer, aussi
transparente que du cristal. Au milieu, autour
du Trône, quatre Vivants, ayant des yeux
innombrables en avant et en arrière. Le premier
Vivant ressemble à un lion, le deuxième Vivant
ressemble à un jeune taureau, le troisième
Vivant a comme un visage d’homme, le
quatrième Vivant ressemble à un aigle en plein
vol. Apocalypse 4, 6-7
Explication des attributs des quatre évangélistes
sculptés sur la chaire à prêcher
Chamilly fait partie de la Paroisse Saint-Martindes-Trois-Croix qui compte 18 clochers (autour de
Chagny), soit 17468 habitants.
Paroisse Saint-Martin-des-Trois-Croix
12 rue des Halles 71150 CHAGNY
Tél. 03 85 87 15 75
paroisse.chagny@wanadoo.fr
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