
 
 
 
 

D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE 
 
I – Au Xème siècle une église romane consacrée à St Martin était implantée sur la place 
actuelle de l’église, le chœur tourné à l’est. Elle est attestée dans la charte 70 de la 
cathédrale St Vincent de Mâcon. 
Elle était également entourée d’un cimetière qui sera transféré en 1855 au lieu-dit « En 
Ouche », où il se trouve aujourd’hui. 
Un tableau en possession des propriétaires de la Maison de France la situe bien dans son 
environnement. Avec nos remerciements pour leur aimable autorisation de sa publication 
Au cours des siècles elle connaîtra de nombreux problèmes financiers pour son entretien. 
La dîme perçue par le curé était bien insuffisante pour effectuer les réparations 
nécessaires.  
 

 
 
II – Au 19ième siècle différents projets de restauration ont été envisagés mais sans suite.  
La commune déjà engagée dans des travaux d’aménagement de routes, de construction 
d’une école et autres est confrontée à de nombreuses difficultés financières qui 
s’accentuent encore avec l’apparition du phylloxéra. 
Mais le soutien financier et la détermination de deux personnes lui permettront de se 
doter d’une nouvelle église :  

- l’abbé Passaut lègue à sa mort en 1876 la somme de 16 000f au conseil de 
fabrique, somme qu’il a rassemblée pendant les 40 ans de son ministère, 
- Madame de Lavernette, comtesse de Thémines dans le Lot, fait un don de 
13 000f en 1889. 

L’État y ajoutera un secours de 5 000f. 



 
 
Il faudra une intervention du Maréchal Mac-Mahon, président de la République, 
concernant le leg de l’abbé Passaut et celle du Conseil d’État pour trouver une solution 
aux problèmes fonciers. 
 
III – La nouvelle église fut construite entre avril 1891 et mai 1892 pour le gros œuvre, 
dans le style néo-gothique de l’époque selon les préconisations au niveau national de 
l’architecte Viollet-le-Duc. 
Les plans ont été dressés par l’architecte Pinchard et les travaux seront menés par 
l’entreprise Lathuillière de Cluny. 
Elle aura coûté environ 55 000f. 
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