
Église Saint-Loup de Boyer 
 

1792, c’est la date gravée dans la pierre de part et 

d’autre du portail d’entrée qui marque 

l’achèvement de la construction de cette église 

Saint Loup de Boyer. Mais cet édifice, d’abord 

dédié à Saint Victor, a une bien plus longue 

histoire. 

Plan de l’église de Boyer avec situation de l’église 
romane primitive (Madin et Berthier) 

 

C’est au XII
ème

, voire même fin du XI
ème

, que fut 

édifiée une église de forme classique à une nef, 

surmontée d’un clocher aux fenêtres en plein cintre 

orné de colonnettes et de petits chapiteaux, dotée 

d’une abside en cul-de-four orientée vers l’est.  

À la fin du XVIII
ème

, l’édifice est en mauvais état 

et trop petit pour la communauté qui s’accroît 

rapidement.  

En 1783, les habitants ont obtenu les autorisations 

pour financer l’agrandissement de l’église. Le 

chantier ouvert à la veille de la révolution se 

poursuivra normalement jusqu’en 1792. 

L’architecte Madin chercha à rappeler la 

disposition intérieure de l’abbatiale de Tournus par 

sa double rangée de piliers ronds en maçonnerie et 

par un vaisseau à trois nefs.  

Les piliers de la travée centrale sont appuyés sur 

les fondations de l’église primitive, ce qui donne 

une idée de ce qu’elle était initialement. Malgré 

l’opposition des seigneurs, chanoines de Saint 

Vincent de Chalon, les habitants, au début de la 

Révolution décidèrent de supprimer l’abside, 

d’ouvrir l’ancien chœur pour en faire la principale 

entrée de leur église. La dotant ainsi d’un clocher 

porche.  

Ils ornèrent la façade avec un entablement 

surmonté d’un fronton triangulaire et ajoutèrent 

une tourelle pour l’accès au clocher. Un nouveau 

chœur à l’ouest, contrairement à la tradition, fut 

adossé à la nef. L’église fut bénie le 13 mai 1791 

par le curé J.P. Pelletier. Son successeur, l’abbé 

Borel assura les finitions de la construction. 

Le mur de la façade a conservé les marques 

identifiant les tailleurs de pierre. La travée de 

chœur avait été ouverte de fenêtres de style 

gothique rayonnant obturée lors du retournement 

de l’église (visible au nord). 

 

Derniers travaux 
 

La couverture du clocher en pierre de taille a été 

entièrement refaite par la municipalité en 1991. On 

en profita pour remplacer le coq du clocher. Cette 

tradition qui nous vient de Saint Patrick, hommage 

rendu au « soleil levant » glorifie le Christ « soleil 

de justice ». 

Le vitrail représentant le Christ au jardin des 

oliviers malheureusement détruit a été remplacé 

par une création des ateliers J.M. Saunier d’Autun 

grâce aux soins de « La Pierre Fiche ». 

 

Saint Loup, patron de l’église 

Évêque  de Chalon (en 601-602) né à Boyer, mort 

vers 620 et non 750 comme indiqué sur la 

fontaine. Il fera don à son chapitre cathédral de ses 

biens de Boyer qu’il tient de sa noble et puissante 

famille : la villa, les terres, l'église et les habitants 

dudit Boyer « qui est situé au pays de Chalon sur 

la rivière Natouse ». Donation confirmée en 923 

par Adélaïde de Bourgogne. 

C’est à côté de la « celle », modeste demeure que 

Saint Loup s’était réservée, qu’on édifia un petit 

oratoire, puis plus tard notre église actuelle et 

d’autre part le « Château » des chanoines de Saint-

Vincent de Chalon. 

Les reliques de Saint Loup à Chalon furent 

dispersées pendant les guerres de religion, mais 

Boyer conserve une parcelle de l’humérus de 

l’évêque prélevée en 1682 au reliquaire de 

Chapaize. C’est à cette occasion que l’église 

initialement dédiée à  Saint Victor passa sous le 

double patronage de St Victor et St Loup. Au 

moment du Concordat le premier protecteur tomba 

dans l’oubli.  

 

À l’intérieur 

 

On remarquera l’autel surmonté d’un large 

ciborium, le tout en calcaire rose de Préty.  

Sur la chaire qui repose aussi sur une colonne de 

pierre rose, la Trinité est symbolisée par un 

triangle, bien dans l’esprit du siècle des lumières. 

Sur les piliers du chœur on peut voir des décors en 

stuc. À gauche, derrière la statue de St Isidore, 

patron des laboureurs, on voit un ange qui selon la 

légende conduit la charrue pendant que le saint 

était en prière.  

 

 



À droite où le curé d’Ars a remplacé abusivement 

St Victor de Marseille, figure une meule de moulin 

surmontée d’un épi de blé qui rappelle que cet 

officier de la légion thébaine, à son martyr, a été 

broyé (réellement ou symboliquement) comme le 

blé qui servira pour l’eucharistie. 

L’aménagement des chapelles des collatéraux, 

autels colonnes et frontons en marbre blanc 

d’Italie, fut réalisé en 1849. 

Le chemin de croix est relativement riche et les 

vitraux de la nef créés fin XIX
ème

 par les ateliers 

Besnard de Chalon sur Saône représentent les 15 

mystères du Rosaire constituant un ensemble 

remarquable et rare. 

 

À proximité 
 

La Fontaine Saint Loup (en longeant le chemin 

partant du monument aux morts) : 

«  Entre les miracles de Saint Loup vivant, celui-ci 

dure encore … ». Jusqu’au milieu du XIX
ème

, on 

attribuait à cette fontaine une vertu miraculeuse 

pour la guérison de la fièvre et des douleurs. Les 

eaux de cette source jaillissent de terre dans un 

bassin oblong en pierres  placé dans un petit 

bâtiment. Elles s’écoulent dans un vaste lavoir 

contigu puis rejoint la Natouze. Une niche abrite 

une petite statue du saint.  

Une inscription ancienne a été reproduite 

intégralement : Saint Loup, évêque de Chalon né à 

Boyer, mort en 750 de notre ère. « À l’approche du 

saint prélat, frappez votre poitrine ; Pour être élus 

du ciel, suivez sa doctrine ». 

 

La communauté des Bénédictines de l’Abbaye 

Notre Dame réside à Venière, hameau de la 

commune de Boyer. 

Citation du vitrail du portement de Croix 
 

SI QUIS VULT POST ME VENIRE... 

TOLLAT CRUCEM SUAM QUOTIDIE 

ET SEQUATUR ME 
 

Si quelqu’un veut venir avec moi, 

Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive 
 

Evangile de Luc 9/23 

  

L’église Saint-Loup de Boyer fait partie de 
la Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois 
qui compte 15 communes et 17 églises, soit 
environ 11.000 habitants. 

 

Paroisse Saint Philibert en Tournugeois  

12 Place des Arts - 71700 TOURNUS 

téléphone : 03.85.51.03.76  

Fax : 03 85 51 38 58 

 

Adresse e-mail : paroisse.st.philibert@orange.fr 

site paroissial : 

www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr 

 

Tournus : St Philibert et Ste Madeleine, 

 Boyer, Brancion, Farges-lès-Mâcon,  

La Chapelle-sous-Brancion, Lacrost, 

La Truchère, Le Villars, Mancey,  

Martailly-les-Brancion, Ozenay,  

Plottes, Préty, Royer, Uchizy, Vers. 
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