
Le village de Belleroche doit son nom à ses carrières 

de pierre ocre. L’église néo-gothique de Saint-

Martin-Belleroche a été construite, selon les plans de 

l’architecte départemental Dominique, entre 1864 et 

1867, un peu plus au nord que l’ancienne église 

romane. Cette ancienne église paroissiale, inscrite à 

l’I.S. en 1942, dépourvue de sa nef au XIXe siècle, a 

ainsi fait place à une nouvelle église, mais a conservé 

son chœur roman du XIIe siècle avec deux travées, 

un chevet à bandes lombardes et un beau clocher à 

baies géminées et arcatures, qui sert de beffroi à la 

nouvelle église qui en est dépourvue. Un câble relie 

la cloche de 1802 à l’église neuve d’où elle est 

actionnée. 

               Eglise néo-gothique 

L’église néo-gothique est composée d’une nef 

unique, d’un transept saillant, d’un clocher polygonal 

précédé par une travée droite sur laquelle ouvrent 

deux sacristies. Le clocher de façade n’a jamais été 

terminé. 

Une partie du mobilier de l’église du XIXe siècle 

provient du Vieux Clocher, avant désaffection. La 

rosace de façade est l’œuvre du vitrier-peintre, 

Vincent de Mâcon. Au-dessus, sur une console, statue 

de saint Martin, en soldat romain. 

La nouvelle place de l’église est inaugurée en 2014 et 

fait l’objet du Palmarès de l’architecture 

contemporaine en Bourgogne pour la pavée de 

pierres blanches locales mettant en valeur la façade 

de l’église et le vieux clocher du XIIe siècle 

(architecte Pascale Bas et géomètre expert Michel 

Bonnet). 

2016 Jointement des murs, travaux sur les quatre 

façades de l’église. 

Ancienne église romane, appelée Vieux clocher 

A l’intérieur, le chœur se termine en cul-de-four. Il 

est orné de peintures murales à décor de rinceaux ocre 

et gris.  

       

                Chœur roman du XIIe siècle 

Le chevet roman comporte une petite travée droite et 

une abside en hémicycle. Les murs sont agrémentés 

et renforcés par le jeu d’arcatures à 5 petits arcs portés 

par 4 bandes verticales. Chacun des 3 panneaux est 

percé, au centre, d’une étroite fenêtre en plein cintre 

ébrasée vers l’extérieur. 

    

           Chevet roman                       Clocher roman 

Le clocher roman au toit de laves à quatre pentes est 

pourvu d’une croix fleurdelysée. Les faces de l’étage 

supérieur, de proportions carrées, sont bordées de 

chaque côté de deux bandes saillantes reliées par trois 

arcatures profondes. Dans l’espace en retrait s’ouvre 

une baie géminée à colonne unique. Une petite 

corniche, servant d’appui à ces baies, souligne la 

séparation des étages. L’étage inférieur, deux fois 

plus haut que large, sans ouverture, est décoré de 

bandes lombardes. 

2011 Nouvelle toiture de laves du clocher, croix 

rénovée sur le clocher et paratonnerre. 

2012 Travaux de rénovation de la toiture de l’abside. 

Rénovation intérieure : pose de vitraux par Marina 

Pernet, enduits des murs, remaillage du sol, et 

restauration des peintures murales par Nelly Cochet. 

Rénovation par Cécilia Billaud des deux croix de 

consécration découvertes lors du relevé de juin.  

Remerciements à l’Association Saint-Martin Belle-

Pierre pour son action patrimoniale. 

  

La DRAC de 

Bourgogne, le 

Conseil Général, la 

Fondation du 

patrimoine, ont 

participé au 

financement de 

ces travaux, ainsi 

que   des 

enveloppes 

parlementaires du 

Sénateur Courtois 

et du Député 

honoraire Voisin.  

 



 

A proximité : Carmel Saint-Joseph 

   

 

 

Maintenant je vais vous révéler la vérité (Nunc 

veritatem annunciabo vobis), Daniel 11,2, 

inscription latine sur la cloche du Vieux clocher.                             

  

 

L’église Saint-Martin de Saint-Martin-

Belleroche est rattachée à la Paroisse  

Notre-Dame-des-Coteaux-en-Mâconnais, qui 

compte 19 villages autour de Lugny, soit environ 

11.988 habitants. 
 

 
Paroisse Notre-Dame-des-Coteaux-en-Mâconnais  

56 rue du Pont - Cidex 1164 -  

71260 LUGNY 

Tel : 03.85.33.24.34      

Mail : ndcoteaux.maconnais@orange.fr 

 
Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Burgy, Charbonnière, 

Chardonnay, Clessé, Cruzille, Fleurville, Grevilly,  

La Salle, Lugny, Montbellet, Péronne, Saint-Albain, 
Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Martin-Belleroche, 

Saint-Maurice-de-Satonnay, Senozan et Viré. 
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