LE VILLARS 71700 SAONE ET LOIRE
EGLISE : SAINTE MARIE-MADELEINE
(11e et 12e siècle)

Ancien prieuré tournusien, l’église a la
particularité unique en Bourgogne d’avoir un seul
toit couvrant deux nefs accolées : la nef nord en
berceau brisé : celle de l’église paroissiale, l’autre
en berceau plein cintre : celle de l’église
conventuelle des Bénédictines établies là dès le
12e siècle.

Fresques
- dans l'église paroissiale :
Christ en gloire dans une mandorle, entouré de
deux anges dont Saint Gabriel à gauche et un autre
non identifié à droite. Fresque du 11e-12e siècle.
Cette représentation du Christ rappelle celle de la
chapelle aux moines de Berzé (près de Cluny).

La construction originelle du 11e s. au nord, était
de petites dimensions. Le chœur comporte une
seule travée voûtée d'arrêtes prolongée par une
abside centrale en hémicycle et deux absidioles.
Le clocher carré élevé sur l'absidiole sud est
décoré à l'extérieur d'arcatures et de bandes
lombardes.

- dans l'église conventuelle :
Des fresques viennent d'être retrouvées, en très
mauvais état, représentant une scène de
l'Annonciation (en cours de restauration).

Au 12e s. la nef de quatre travées fut prolongée de
deux travées vers l’ouest puis doublée de la
seconde nef (d'où les Bénédictines pouvaient voir
le chœur par une ouverture dans l'absidiole de
droite) et enfin précédée d’un vaste porche qui
abrite la façade ornée d'un élégant portail de pierre
bicolore encadré de colonnes à chapiteaux
sculptés.
La tribune élevée sur le mur ouest date du 16e s.
L'église conventuelle fut abandonnée en 1636
lorsque les bénédictines désertèrent le Villars pour
s'établir à Tournus, mais conservée pour ne pas
fragiliser l'église paroissiale. Désaffectée sous la
Révolution, ayant servi de grange, elle est en
cours de restauration.
Son portail est encadré de colonnes à chapiteaux
sculptés de feuilles d'acanthe et de petits lions,
gardiens de l'entrée.

Vitraux
Vitraux simples sans décor sinon la rosace située
au-dessus de la tribune.
Statues
Les deux principales : Saint Nicolas et Sainte
Catherine, bois polychrome doré – 17e, ont été
restaurées par l'Association des Amis du Villars.
On peut encore citer :
En pierre – 16e s. :
- Vierge et Enfant-Jésus tenant la terre,
- Sainte Marie-Madeleine, en larmes, serrant la
croix ; à ses pieds le vase de parfum qu'elle a
versé sur les pieds du Christ.
En bois polychrome :
- Saint Jean-Baptiste vêtu d'une peau de mouton,
montrant l'agneau représentant le Christ Sauveur.
- Sainte Marie-Madeleine tenant un vase de
parfum.
Et - La Vierge couronnée écrasant le serpent.
Cloches
Elles sonnent l'angélus, temps de prière.

Extérieur proche
Le cimetière renferme des sépultures d’hommes
célèbres : notamment celles d'Alfred Cortot,
pianiste (1877-1962), de Gabriel Voisin, pionnier
de l'aviation et de l'automobile (1880-1973), de
Désiré Mathivet, sculpteur (1887-1966).

« Portes, levez vos frontons,
élevez-vous portails antiques,
qu'il entre, le roi de gloire ! »
(Psaume 24, 7)

Fête patronale
Sainte Madeleine célébrée en juillet.

A proximité
La petite ville de Tournus au riche patrimoine :
son Abbaye, son Hôtel-Dieu et le Musée Greuze,
l’église de la Madeleine.
A visiter : l’église d'Uchizy, celle de Farges.

Le Villars fait partie de la Paroisse SaintPhilibert en Tournugeois qui compte
15 communes et 16 églises pour environ
12.000 habitants.
Cette paroisse s'inscrit dans le cadre plus
grand du Doyenné du Mâconnais, l'un des
12 qui composent le Diocèse d'Autun, Chalon
et Mâcon.
Paroisse Saint-Philibert en Tournugeois
12 Place des Arts 71700 Tournus
Tél. 03 85 51 03 76
(Tournus St Philibert et Ste Madeleine,
Boyer, Farges, La Chapelle-sous-Brancion,
Lacrost, La Truchère, Le Villars, Mancey,
Martailly-les-Brancion, Ozenay, Plottes,
Préty, Royer, Uchizy, Vers)
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