Historique
La Compagnie des Mines de Blanzy édifia
l'église du Sacré-Cœur de Bellevue et son
presbytère en 1889, entre les deux écoles de la
mine construites en 1880. La construction de
l'église fut achevée en 1891 par la réalisation du
clocher et du portail. Le maître d’œuvre est
inconnu. Le site est aujourd'hui la propriété de
l'Association Diocésaine d'Autun. L’église se
situe 45 rue Jean-Jacques Rousseau à Montceaules-Mines (71300).

Plan de l’église (1889-1891) implantée entre les
deux écoles de garçons (1880) et de filles (1881)

Intérieur
L'église de Bellevue, néo-romane, se compose
d'une nef et de deux collatéraux, d'un transept
antérieur au niveau de la première travée et d'un
transept postérieur. L’église est voûtée d’arêtes.

L’église est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus.
C'est à Paray-le-Monial que Jésus apparaît à la
Visitandine Marguerite-Marie Alacoque (16471690), lui dévoilant Son Cœur brûlant d'amour
pour tous les hommes. La fête du Sacré-Cœur,
instituée en 1856, est une solennité célébrée le 3e
vendredi après celle de la Pentecôte. La dévotion
moderne au Sacré-Cœur porte sur l’action de
grâce pour la richesse insondable du Christ (Ep
3,8) et la contemplation réparatrice du Cœur
transpercé (Jn 19,37). Dans les textes bibliques
pour cette fête se trouvent en particulier la
parabole de la Brebis perdue et retrouvée (Luc
15,4-7), l’invitation de Jésus : Venez à moi, vous
tous qui peinez (Mt 11,28) et le récit du corps
transpercé du côté du Christ mort sur la croix.

Extérieur
Cette église est couverte de toits à longs pans en
tuile mécanique, (avec croupe ronde en tuile
écaille pour le chœur), à l'exception des
collatéraux couverts en appentis. Les murs sont
en moellon de calcaire.

Chevet de l’église du Sacré-Cœur de Bellevue

Façade
latérale

Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était
déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les
jambes, mais un des soldats avec sa lance lui
perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et
de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son
témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il
dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela,
en effet, arriva pour que s’accomplisse
l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. Un
autre passage de l’Écriture dit encore : Ils
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.
Jean 19, 33-37
L’église de Bellevue de Montceau-les-Mines fait
partie de la Paroisse Saint Luc en Pays
Montcellien, autour de Saint-Vallier, qui compte
11469 habitants.

Cette église est dotée d'un clocher situé audessus de la croisée du transept antérieur. Parmi
les trois cloches, seule la grande cloche est
électrifiée. L'église appartenant à l'Association
Diocésaine, l'entretien de la sonnerie est
entièrement à la charge de la paroisse, qui n'a pas
les moyens d'électrifier les deux autres cloches
qui l’avaient été autrefois (blog de l’Abbé Tof).
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