
Située à quelques kilomètres au sud de 

Chalon, l’église Saint-Martin de Sevrey a 

été reconstruite en 1862 par l’architecte 

chalonnais Narjoux, qui conserva, dans son 

projet, deux chapelles du XVe siècle et une 

abside romane utilisée comme sacristie. 

Alors que la municipalité envisageait la 

remise en état de cette abside, le hasard fit 

découvrir quelques fragments de peinture 

colorés. Les sondages qui ont suivi ont 

confirmé l’intérêt des restes conservés sous 

les badigeons. Le dégagement de 

l’ensemble et sa conservation furent alors 

décidés dans le cadre d’un chantier composé 

de bénévoles placés sous la direction de 

professionnels : J.G. Cellier, directeur d’un 

atelier de restauration à Paris, et P. Delval 

de Dijon. 

        Peintures murales 

La première opération de dégagement a 

permis de faire apparaître une 

représentation du Christ en Majesté. Placé 

dans une mandorle, il tient le Livre de sa 

main gauche, ses pieds reposant sur une 

sphère. Il est entouré des symboles des 

évangélistes présentés dans des cercles 

constitués d’une grande bande rouge 

crénelée. Les espaces intermédiaires sont 

ornés de motifs stylisés peints en rouge sur 

enduit blanc. Ils forment des réseaux de 

branchages et de rinceaux constituant un 

très grand arbre de vie.  

 

 

      Aigle de saint Jean et lion de saint Marc 

Le registre inférieur du mur circulaire de 

l’abside comporte à gauche de la fenêtre 

centrale une représentation de saint Adrien. 

Ce saint, peint en gris avec des rehauts de 

noir, hormis le lion à ses pieds, est 

reconnaissable par son armure et l’enclume 

qu’il tient de la main gauche. A droite de la 

fenêtre, sainte Barbe tenant la tour de sa 

main droite est représentée avec les mêmes 

techniques. Toute cette composition 

picturale exécutée à la détrempe semble 

dater de la fin du XVe siècle. La peinture 

murale a été classée aux MH en 1983. 

  

               Intérieur 

L’église comporte une nef unique et deux 

chapelles latérales formant un faux transept. 

La chapelle sud est gothique ; la chapelle 

nord, symétrique, est moderne, mais a 



réemployé un remplage de pierre 

flamboyant à claire-voie. 

              Extérieur 

Le clocher de façade, reconstruit en 1858, 

est ajouré à l’étage unique de beffroi, de 

fenêtres jumelées en cintre surbaissé. La 

chapelle sud est épaulée de contreforts 

obliques. Le tympan du portail est sculpté 

de Saint-Martin, daté et signé : J. Bapt. 

Briand, 1866. 

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) 

Sources : Christian Sapin, Bulletin 

monumental, 1984, 142-1, p.97. 

« Un trône était dressé dans le ciel, et 

quelqu’un était assis sur ce trône… Et 

autour de lui, se tiennent quatre vivants 

constellés d’yeux…. Le premier vivant est 

comme un lion ; le deuxième vivant est 

comme un jeune taureau ; le troisième 

vivant a comme un visage d’homme ; le 

quatrième vivant est comme un aigle en 

plein vol. »  (Apocalypse IV, 2-7). 
 

 

L’église Saint-Martin de Chatenoy-le-Royal 

fait partie de la Paroisse du Bon Samaritain 

qui compte 8 communes, dont le centre est 

Saint Rémy, soit environ 21000 habitants. 
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