L’église Saint-Marcel de Varennes-lèsMâcon relève du premier art roman avec son
petit appareil, sa nef plafonnée et son chœur
en berceau. La nef se prolonge par une travée
de chœur voûtée en berceau plein cintre et une
abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four
plein cintre aux baies élargies au XVIIe. Cette
construction date de la fin du XIe siècle.

Vendue comme bien national le 2 août 1796,
le bâtiment est cédé gracieusement à la
population par sa propriétaire le 2 novembre
1802 ; la pelouse alentour recouvre l’ancien
cimetière où les Varennois ont été enterrés
pendant près de mille ans.
Dans le chœur, on distingue, obturée, une
ouverture d’époque romane ; deux autres ont
été partiellement « mangées » par les deux
fenêtres du chœur plus récentes. Les vitraux
des grandes fenêtres, en partie du
XVIIe siècle, sont à décor à bornes
(hexagonaux).

Dans le chœur, la Sainte Famille de Michel
Bouillot (1929-2007), orne le retable baroque
en bois et stuc à colonnes torses décorées de
pampres du maître-autel.
Dans la nef, Christ en croix, bois, XVIIe
siècle. Statues (en plâtre) de Notre-Dame de
Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint
Antoine de Padoue, Saint Pierre, Saint
Marcel, le Sacré Cœur.
A l’extérieur, ceinturant l’église, une bande
de maçonnerie, la « litre », porte les armes du
seigneur protecteur. On distingue encore un
blason dans l’axe du chœur au levant et trois
plus lisibles sous le porche.

Parties romanes Plan d’Alain Guerreau

L’église, consacrée à saint Marcel, martyr
près de Chalon-sur-Saône en 178, est
mentionnée dans les deux chartes de Saint
Vincent en 996-1018 (charte 178) et 10311062 (charte 455), parrochia SanctiClementis et Sancti-Marcelli de Varennis.
Brulée pendant les guerres de religion, vers
1567, l’église fut réparée au siècle suivant,
dotée de fenêtres plus larges et complétée
d’une sacristie au nord et d’une chapelle
seigneuriale au sud, de plan carré, dédiée à
Saint Louis et fondée en 1677 par Claude de
Bessac. Ouvrant sur la croisée, elle est voûtée
d’arêtes à motifs de feuillages stuqués, et
reposant sur des consoles d’angle, avec un
médaillon stuqué à la clé.
Peinture de la Sainte Famille Michel Bouillot

Ce sont, écartelées, les armes des Bessac d’or
au lion de sable (noir) armé et lampassé de
gueules (griffes et langues rouges) et des
Longecombe, d’or à deux bandes ondées
d’azur. Cette peinture date de l’enterrement
de Pierre de Bessac seigneur de Varennes, en
1678 ; Hélène de Longecombe, sa mère,
héritière de Varennes, apporta le domaine aux
Bessac.

L’édifice, orienté à l’Est, est construit en
pierres des carrières de Vinzelles. Les façades
Sud et Nord montrent en leur milieu, la fenêtre
d’origine, obturée.

Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le
commencement et la fin. À celui qui a soif,
moi, je donnerai l’eau de la source de vie,
gratuitement. Apocalypse 21, 6
Le Christ se désigne par l’alpha et l’omega,
1ère et dernière lettre de l’alphabet grec, qui
sont inscites sur le tabernacle du retable
baroque.

L’église de Varennes-lès-Mâcon fait partie de la
Paroisse Notre-Dame des Vignes en Sud
Mâconnais qui compte 14 communes, dont le
centre est La-Chapelle-de-Guinchay, soit 14.783
habitants.

Le pignon de la façade occidentale dépasse
largement la toiture de la nef refaite et très
surbaissée, après la tempête de 1824. Sous le
pignon, baie romane très étroite. Le mur sud
de la nef est creusé d’une porte en plein cintre,
à clé et impostes.
Le porche ouvert présente une toiture à trois
pentes, portée par deux piles de bois. Sous le
porche, on distingue des traces de peintures
murales. Le bénitier extérieur, à pans coupés,
est encastré à droite de la porte. Le clocher
rectangulaire est coiffé d’une courte pyramide
à quatre pans en laves, au-dessus de l’étage
unique creusé d’une fenêtre par face. La
cloche date de 1662.
Dans l’enclos, la porte romane fait
communiquer le parc du château (du XVeXVIe siècle, restauré au XIXe) avec l’église.
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