
L'église d’Allériot   
 

Le village d’Allériot situé en bord de Saône à 

10 km à l’est de Chalon, est déjà mentionné 

en 577 dans une charte du roi Gontran, petit-

fils de Clovis, fondateur de l’abbaye de Saint- 

Marcel. 

De style néo-roman pour la nef et  

néogothique pour le transept et le chœur, 

l’église d’Allériot, antérieure au XVème 

siècle, a été modifiée et agrandie au XIXème 

par une emprise sur l’ancien cimetière. 

Elle se compose d’une nef à 3 travées, voûtée 

en berceau, de 2 chapelles dans le transept en 

arc brisé et d’un chœur polygonal à 5 pans. 

L’église d’Allériot fait partie des 57 églises 

du diocèse dédiée à Saint Martin. 

 

 

La nef 
 

En entrant par la grande porte, à gauche, les 

fonts baptismaux  (1) sont surmontés d’une 

statue représentant le baptême de Jésus par 

saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, à 

droite, le confessionnal (2). 
 

Au-dessus de la porte d’entrée, de part et 

d’autre d’un vitrail en rosace, les statues de la 

Vierge à gauche et de sainte Claire à droite. 
 

Le long de la nef, à gauche les statues du 

saint Curé d’Ars et de Jeanne d’Arc ; à 

droite la statue de sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus et un Crucifix. 
 

A l’avant de la nef, à droite un autel sur 

lequel se trouve une statue de saint Martin 

évêque (3) ; à gauche l’autel porte une statue 

de saint Joseph (4) identifié par le lys 

symbole de chasteté. 
 

Le transept :  

les chapelles latérales 
 

La chapelle de droite (5) en regardant le 

chœur, est dédiée au Sacré-Cœur, dont une 

statue est posée sur une console. Sur l’autel, 

une statue en bois polychrome de saint 

Sébastien, le corps transpercé de flèches. 

Un vitrail représente saint Jean-Baptiste, 

l’autre, saint Laurent, martyrisé sur un gril.  
 

La chapelle de gauche (6) est dédiée à la 

Vierge. Les deux vitraux représentent 

l’apparition de Notre-Dame à Lourdes en 

1858. 

Le chœur 
 

Il est entouré de stalles en bois foncé, et 

éclairé par 3 vitraux représentant saint 

Joseph, le Sacré-Cœur et saint Martin. 
 

Au centre, l’autel dont le devant est sculpté : 

sous des arcades soutenues par des 

colonnettes une représentation du repas à 

Emmaüs : Jésus entre les deux disciples. 

 

Extérieur 
 

La façade en pierres de taille, percée d’une 

rosace et d’une croix tréflée, est surmontée 

d’une statue de la Vierge. 

 

Au-dessus de la porte, le tympan de pierre, 

daté du 5 avril 1872, est sculpté d’une 

représentation de la charité de saint Martin 

(patron de l’église) : en soldat romain sur son 

cheval, il s’apprête à couper son manteau 

pour le donner à l’indigent à genoux, appuyé 

sur son bâton.  Selon Sulpice Sévère, 

biographe de St Martin, la scène se passe à 

Amiens. 

 

Le clocher, avec une flèche octogonale 

couverte de tuiles vernissées multicolores, 

abrite 2 cloches qui sont classées.  

L’une date de 1552, son manteau est orné 

d’un Christ en Croix, de la Vierge, de Saint 

Jean et de Saint Martin à cheval partageant 

son manteau.  

L’autre cloche date de 1768. 



 

A proximité 
 

A côté de l’église, l’ancien presbytère. Plus 

loin, une belle demeure du XVIème siècle est 

devenue l’école et la mairie. Sur sa façade 

nord une petite niche abrite une statuette non 

identifiée. 

 

Des croix aux abords des routes. Celle du 

hameau de Montagny, dite croix Ramboz, 

date de 1875 et porte la mention « Jésus 

Christ est mort sur la croix pour nous 

sauver ». 

 

Deux lavoirs, l’un dans le bourg, de plan 

carré avec un bassin ovale, l’autre, au hameau 

de Montagny, dans une clairière, avec un toit 

polygonal au-dessus d’un bassin circulaire, 

date de 1826. 

 

Une association pour la préservation du 

Patrimoine d’Allériot a été créée en 2004 et 

participe à la rénovation de l’église. 

 

 

L’oratoire Notre-Dame-de-la-Route à Bey 

fut érigé par le père Lescalier en 1958 avec 

l’aide des paroissiens d’Allériot et de Bey. 

 

L’église romane de Bey et surtout l’église 

de Saint Marcel, site clunisien classé, 

construites au XIIème siècle et récemment 

restaurées constituent deux remarquables 

édifices du patrimoine local. 

 

 

 

 

 « Vous connaissez la générosité de 

notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui 

était riche, est devenu pauvre à cause 

de vous, afin de vous enrichir par sa 

pauvreté » 
   2 Corinthiens 8,9 

 
 

 

 

L’église d’Allériot fait partie de la Paroisse 

Saint Marcel  qui compte 10 communes, dont le 

centre est Saint-Marcel, soit environ 13600 

habitants. 

 

 

Paroisse de Saint-Marcel : 

29 Grande Rue 

71380 SAINT-MARCEL 

Tél : 03 85 96 53 80 

Mail : par.saintmarcel@wanadoo.fr 
 

 

Allériot – Bey – Châtenoy-en-Bresse – 

Damerey – Epervans – Lans – Montcoy – 

Oslon – Saint-Marcel – 

Saint-Maurice-en-Rivière. 
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