
L’église de Saint-Loup-de-Varennes, placée sous 

le patronage de l’évêque Saint-Loup, présente 

différentes périodes de construction : Travée sous 

clocher gothique. Nef reconstruite en 1763. Chœur 

agrandi vers 1825. Flèche reconstruite en 1894. 

Le 5 juin 2015, c’est en présence du sénateur 

Emorine, du vicaire général, du prêtre de la paroisse, 

des membres du conseil municipal et d’élus du Grand 

Chalon, qu’a eu lieu l’inauguration de l’église de 

Saint-Loup-de-Varennes rénovée. L’association 

Saint-Loup Patrimoine a participé à la rénovation du 

bâtiment et financé une partie du changement de 

l’horloge du clocher. Cette rénovation a été réalisée 

en deux étapes : la 1ère sur la rénovation du toit 

confiée à l’entreprise Bouhot, la 2e sur la réfection 

des façades confiée à l’entreprise 1000 et 1 façades. 

Un legs de 750.000 euros en 2020 d’une généreuse 

donatrice va permettre de poursuivre la restauration. 

                     Intérieur 

L’église de Saint-Loup de Varennes se compose de 

trois éléments chronologiquement distincts :                    

- Nef voûtée d’ogives du XVIIIe siècle. 

- Travée sous clocher gothique ouvrant sur la nef par 

une arcade brisée, flanquée de deux arcades en plein 

cintre. La travée est voûtée d’ogives, retombant dans 

les angles en pénétration. Grosse clé de voûte ronde. 

Les pieds de l’arcade médiane ont des bases 

flamboyantes. Les deux croisillons sont voûtés en 

berceau plein cintre. 

 - Chœur rectangulaire bien stuqué (médaillon, 

entablement, niches), meublé d’un joli lambris. Cette 

partie de l’édifice a été agrandie en 1825. 

Au sud de la nef, s’ouvre une chapelle rectangulaire 

abritant deux bustes-reliquaires de saints évêques en 

bois peint, de la période baroque : celui de saint Loup 

et celui de saint Corneille qui fut un des premiers 

papes. Statue de Saint-Claude, du XVIIIe siècle. 

Derrière l’autel de saint Loup, un tableau (restauré en 

2021) le représente éteignant un incendie à Chalon.  

          

              Extérieur 

Le clocher de croisée est ajouré à l’étage du beffroi, 

et sur chaque face, de deux baies côte-à-côte, à 

modénatures flamboyantes. Dans le clocher, deux 

belles cloches. Il en existait déjà deux en 1624 mais 

la foudre les a fendues. Celle de 1835 a été bénie par 

le curé Gilbert Marc Dessolin de Varennes et a pour 

parrain Mr Benoit Martoire et pour marraine 

Marguerite Griveau. L’autre a été bénie en 1973 par 

l’abbé Saclier et a pour parrain Lucien Bourdaillet et 

pour marraine Mme Vital Besson. Sur la première 

cloche un marteau vient frapper les heures et demi-

heures. Tous les vendredis, on remonte le système 

d’horlogerie.  

Le clocher de pierres qui menaçait ruine a été 

remplacé en 1894 par une élégante flèche octogonale 

recouverte de tuiles vernissées. On en profita pour 

placer l’horloge actuelle. 

              Façade de l’église et calvaire 

En façade de l’église (côté route de Varennes), au-

dessus du portail, se trouve une Pietà en pierre sur 

une console décorée de pampre, du XVIe siècle, 

classée MH en 1910, surmontée d’un oculus orné 

d’un vitrail et d’une statuette de la Vierge, dans une 

niche au pignon. Face à cette Pietà, calvaire du XVIe 

siècle, classé MH en 1908, près de la tombe de 

Nicéphore Niepce, sur un socle en pierre jaune veinée 

de rose. Le fût et la croix sont octogonaux. Côté rue, 

le Christ en croix. A sa gauche saint Jean, à sa droite, 

la Vierge Marie. Au bas, saint-Loup. Côté église, 

Vierge (sans tête) à l'Enfant. Au bas, sainte Barbe 

portant la tour, où elle fut enfermée. Coquilles, fleurs 

de lys et étoiles gravées en saillie à l'arrière du fût. 

Chapiteau très travaillé, portant des feuilles de vigne. 

Volutes et fleurs au bout des branches. 

         



               Source et croix de Saint-Loup 

Un édicule maçonné en pierres, jointes au ciment, est 

encastré dans le terrain. Deux plates-bandes latérales 

sont aménagées par des murets en pierre maçonnées. 

L’édicule offre une ouverture en arc plein cintre et 

une croix en clé de voûte, avec une dalle en pierre 

supérieure. L’ouvrage est daté de 1895. En façade 

principale, deux plaques commémoratives : "CETTE 

FONTAINE A ÉTÉ ÉRIGÉE EN 1895 EN L'HONNEUR 

DE ST LOUP ÉVÊQUE DE CHALON AU 5E 

SIÈCLE.ICI PENDANT LA SÉCHERESSE LE SAINT 

FIT JAILLIR CETTE SOURCE MIRACULEUSE", 

"RECONNAISSANCE À ST LOUP POUR LA 

PROTECTION DU VILLAGE DU 15 AOUT AU 5 SEPT. 

1944 LES HABITANTS DE CETTE COMMUNE 

CONFIÈRENT À LEUR ST PATRON LEURS VIES, 

LEURS BIENS, LEURS PRISONNIERS TOUS 

FURENT PROTÉGÉS DES HORDES NAZIES EN 

RETRAITES". Une messe est célébrée le lundi de 

Pentecôte. Dans une niche, statue polychrome de 

Saint Loup, du XVIIIe siècle, en évêque, coiffé de la 

mitre et tenant autrefois la crosse dans la main gauche 

(Inscrite MH en 1990 et 1992). Statue peinte en blanc 

sur haut piédestal, entourée de grilles et mise sous 

cloche transparente. A proximité de la source, croix 

de Saint-Loup de 1726.  

Sources : Archives71. Mairie de Saint-Loup-de-

Varennes.444.StLoupVarennesInventaire-1.pdf 

(mars 2015 CAUE) 

               Saint-Loup, saint patron 
Évêque de Chalon, né à Boyer (71) en 601-602, mort 

vers 620. 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. 

 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple 

qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 

fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 

Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit 

chez lui. Jean 19, 26-27 
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L’église Saint-Loup de Varennes fait partie de la 

Paroisse du Bon Samaritain qui compte 8 

communes, dont le centre est Saint Rémy, soit 
environ 21000 habitants. 
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