
Lieu de culte dès le Ve siècle, Berzé-la-Ville est un 

ancien prieuré clunisien avec deux édifices romans 

du XIe siècle, la Chapelle des Moines et l'église 

paroissiale, Notre-Dame de la Purification.  Au XIe 

siècle, l'abbé de Cluny était seigneur de Berzé-la-

Ville. En 1093 l'évêque de Mâcon, Landri, fait don de 

l'église de Berzé-la-Ville au monastère de Cluny. 

L'église de Berzé-la-Ville présente une nef romane 

remaniée, avec façade à pignon et baie, et une partie 

orientale gothique avec transept, chœur, clocher, 

chapelles et peintures.  

           
    

Plan de l’architecte Authelain (1898) pour la 

sacristie 

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques 

depuis 1993, cet édifice porte la marque de 3 

époques : XIe, XVe et XVIIIe siècles. 

Au XVe siècle, l’église est agrandie : le transept, le 

chœur et le clocher remplacent les parties orientales 

romanes. 

Au XVIIIe siècle, la nef est partiellement 

reconstruite : les ouvertures sont agrandies pour 

éclairer l’église et pour le passage des dais et des 

bannières.  

Le chœur et l'abside sont ornés d'un décor blanc sur 

fond rouge réalisé au pochoir et dateraient du XVIe 

siècle. C’est un témoin rare de cette technique en 

Bourgogne.  

Le retable d'autel représentant la Présentation au 

temple a été restauré par un mécène, Me Oger, en 

1994 et inscrit à l’Inventaire des MH en 1996 (copié 

en 2007, l’original est déposé à la mairie). 

 

      
Saint Blaise est le patron de Berzé la Ville et, dans le 

Mâconnais, le patron des animaux d'élevage. 

Jusqu'au milieu du XXe siècle, une grande fête avait 

lieu le 2 février, qui amenait au village de très 

nombreux cultivateurs propriétaires de bétail.  

1982 : travaux d’urgence ; vitraux cassés remplacés 

par des vitres. Pose d’une serrure à la porte latérale. 

Branchement électrique pour éclairage extérieur. 

Nettoyage autour de l’église et fleurissement. 

1983 : établissement d’un plan de l’église et dossier 

de demande de subventions. 

1984 : remplacement de la girouette réalisée par R. 

Fargeot. Inscription à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques des statues en bois doré de la 

Vierge et de Saint Blaise. 

1985 : réfection de la toiture de la nef et des baies du 

clocher. 

1987 : dépose du plafond ancien. Pose d’une grille à 

plafond et d’un plafond. Travaux de plâtrerie dans la 

nef. Assainissement côté Sud. Installation électrique. 

Restauration de la statue de Saint Blaise par les soins 

de l’abbé Grivot. 

1988 : réfection de dalles. Peinture du plafond. Pose 

de spots d’éclairage. 

1989 : électrification de la cloche. Pose d’un film 

plastique sur la grille à plafond à la suite de fuite dans 

la toiture de la nef. 

1990 : assainissement extérieur cotés Sud et Est. Pose 

d’une porte sur la niche du compteur électrique. 

Réfection des bancs. Sondage des parois du chœur. 

Réfection du Christ par R. Fargeot. 

1991 : pose de nouveaux vitraux dans la nef et 

l’abside financée par le prix Chefs d’œuvre en Péril 

(mécène : la Sauvegarde de l’Art français). 

Restauration de la statue de la Vierge. Traitement du 

buste de Saint Romain. 

1992 : nettoyage et remise en place dans l’église des 

statues en plâtre de Sainte Anne et de Saint Joseph. 

Dépôt de sauvegarde des statues de la Vierge et de 

Saint Romain au Musée des Ursulines. Réparation de 

la toiture de la sacristie à la suite d’infiltrations. 

1993 : inscription à l’Inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques de l’église, du buste de 

Saint Romain, de l’autel et du tabernacle. 

Réparation financée par la commune et la DRAC 

d’une grave fissure dans l’entrait de ferme de la 

charpente de la nef due aux malfaçons de la 

couverture. 

1994 : Conception d’un dépliant sur l’église financé 

par le Conseil Général. 

1995 : persistance de fuite dans la toiture. Appel à 

l’assurance (garantie décennale). Devis de 

restauration du clocher, de la couverture de la nef, de 

la couverture de l’abside, d’une nouvelle porte et de 

la pose d’un auvent par M. Gignoux. 

1997 : restauration de la toiture et de la charpente de 

la nef grâce à la l’assurance (garantie décennale) 
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1998 : reconstruction de la toiture de l’abside et 

couverture en laves. Pose d’une nouvelle porte 

latérale et d’un auvent. Dans la Chapelle Saint Blaise, 

sur l'arc séparant le chœur de l'abside, les peintures, 

du XVIe siècle, recouvertes d’un enduit, représentant 

Saint Blaise et Saint Nicolas ont été dégagées en 

1998-1999 lors d’un chantier de bénévoles. 

Réalisation d’un livret sur l’histoire de l’église. 

Signature d’une convention entre la municipalité et 

l’association. 

1999 : Poursuite du dégagement et de la consolidation 

des peintures de la chapelle Saint Blaise et de l’arc 

ogif avec un chantier de bénévoles. 

2000 : restauration des peintures de la chapelle Saint 

Blaise. Réalisation de deux panneaux sur l’histoire de 

l’église et des peintures murales. 

2001 : fin de la restauration des peintures de la 

chapelle Sud grâce à l'association des Amis du Vieux 

Berzé, à la DRAC de Bourgogne et au Conseil 

Général de Saône et Loire. Contact avec des 

spécialistes de l’assainissement pour trouver une 

solution aux problèmes d’humidité des murs et du 

plafond de l’église. 

2002 : restauration des deux vitraux du chœur et pose 

de grilles de protection sur les 10 vitraux de l’église 

Les vitraux des chapelles du transept datent du XIXe 

siècle : au nord, l'Annonciation, au sud, le martyre de 

Saint Blaise, restaurés par l'association des Amis du 

Vieux Berzé. 

2003 : intervention dans les combles pour colmater 

les fuites sur le plafond financée par l’assurance de la 

municipalité. 2005 : travaux de drainage des eaux de 

pluie autour de l’église par les employés municipaux. 

2006 : confection d’un lutrin. L’assurance et un 

expert constatent les fuites persistantes. Les peintures 

sont en danger. 2008 : diagnostic de l’état de l’église 

par les soins de la municipalité. 2009 : exposition de 

22 photos grand format de l’abbé Gaudillère prêtées 

par l’Académie de Mâcon. 2010 : réfection des 

charpentes et des toitures en laves des deux chapelles 

de l’église, réfection de la charpente et de la toiture 

en tuiles de la sacristie. Restauration des 4 

contreforts. Financement municipal, de l’association, 

de la Fondation du patrimoine et dons de particulier.     

2011 : inauguration des travaux de couverture des 

chapelles et de la sacristie. (Les Amis du vieux Berzé) 

                Extérieur 
 

La façade occidentale romane avec la baie supérieure 

en plein cintre est en calcaire gris ocré et en pierre 

blanche de la lie. La girouette située sur le clocher 

représente les armes de l'abbaye de Cluny. 

 

Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu 

en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu 

peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais 

à la face des peuples : lumière qui se révèle aux 

nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Luc 2, 

28-32 (Présentation de Jésus au Temple). 

 

L’église de Berzé-la-Ville fait partie de la Paroisse 

Saint Vincent en Val Lamartinien qui compte 16 

clochers autour de La Roche Vineuse, soit 10633 

habitants. 

 

Paroisse Saint Vincent en Val Lamartinien 

Route de Mâcon 

71960 La Roche Vineuse 

Tél : 03 85 37 65 17 

Mail : paroisse.saintvincent@gmail.com 

Site : saintvincent71.org  
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