
Statuaire : 

 Sainte Barbe en pierre. 
(à l’entrée de l’église à droite) 

 Saint Martin partageant son 
manteau taillé dans une souche. (à 

l’entrée de l’église à gauche). 
 La Vierge à l’enfant (Italie). (dans 

la chapelle de St Sacrement). 
 Calvaire en bois.  

     (dans le baptistère). 

 

Les vitraux : 
 Les vitraux transparents du 

maître-autel dans le chœur 
(1980). 

 Le vitrail du baptistère : symbo-
lique du baptême, dessiné par 
P.Grall et réalisé par Chabers-
tich, maître verrier (1987). 

 Les vitraux de la nef réalisés par 
M. et Mme Confetti, verriers en 
Yvelines. Voir le commentaire à 
chaque vitrail (2001). 

 
   Chemin de croix : 

offert par un paroissien(2008). 
 

 

Pierres tombales : 
 Au pied du maître autel, élégante 

pierre tumulaire de Madame de 
Baran(1637). 

 Pierre tombale de Jean-Baptiste 

Gendron qui exerça son ministère 

durant 32 ans. 

 Pierre représentant deux gisants 

et une inscription en caractères 

gothiques indéchiffrables, décou-

verte lors de la réfection du sol. 

Celle-ci fut reposée sens dessus-

dessous 
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Bienvenue  dans cette église 
paroissiale, lieu d’accueil, de prière 
et de partage de la foi. 

Autrefois, petit village agricole, 
Montigny peut se prévaloir d’une 
longue histoire dont son seul témoin 
est ce sanctuaire. 

Il fut sans doute édifié vers le 
neuvième siècle. 

En 1075 Guy de Montlhéry, 
alors puissant seigneur et proprié-
taire, donna cette église en béné-
fice à l’abbaye St Pierre de Bour-
gueil, en Val de Loire.  

 



L’église fut dédiée à St Martin, le 
saint le plus populaire de France, 
mais les anciens paroissiens, vouant 
un culte particulier à la Vierge Ma-
rie, lui consacrèrent la seule chapelle 
du sanctuaire. Plus tard fut cons-
truite une autre chapelle dédiée à 
Saint Jacques. Elle est accolée au 
clocher (actuellement la sacristie). 

Le bâtiment, ruiné pendant la guerre 
dite "de Cent ans", puis à nouveau en-
dommagé par les incursions des Réfor-
més, fut partiellement reconstruit en 
1610, comme l’indique le témoin scellé 
dans la façade. 

Cela peut expliquer la différence de na-
ture des pierres que l’on remarque sur 
les piliers du clocher. 

Un porche en chaume fut construit 
en 1710 pour protéger une fresque 
polychromée relatant l’épisode cha-
ritable de Saint Martin partageant 
son manteau. Il en reste encore 
quelques traces sous le porche ac-
tuel (1980). 

Dans le clocher en bâtière, trois 
cloches pouvaient être logées ; 
seulement deux y furent installées. 
Une d’elle fut descendue à la Révo-
lution pour être transformée en 
canon. La cloche restante porte 
cette simple inscription : « Je fus 
faite par les habitants de Monti-
gny, Louis Jehan étant marguillier 
et Morize curé, +1576+ ». Elle 
pèse 600 kilos, et tinte, de-
puis, les heures gaies ou tristes de 
la vie des paroissiens  

A l’intérieur, le chœur était riche 
en dorures, en vogue à l’époque, et 
fut restauré et repeint en 1775, 
par Charles François Tramblot, 
peintre doreur (rue royale à Ver-
sailles). 

 

En 1986, la mairie procède à la 
restauration des murs, du sol et de 
la voûte. Le retable, la chaire et 
l’autel sont alors décapés et re-
peints en couleur chêne. 

En 1998, le tabernacle est retiré 
du retable et placé dans la chapelle 
de la Vierge qui devient chapelle du 
Saint Sacrement. Le maître autel 
est séparé du retable pour per-
mettre les célébrations face au 
peuple. 

 



 


