
HISTORIQUE 

SAINT-SULPICE 

Un site très ancien. 

La chapelle de Saint-Sulpice, probablement érigée au 
XIIème siècle, en réutilisant des matériaux provenant 
d'une villa gallo-romaine, est la plus ancienne église 
bâtie sur le territoire actuel de Villerest. En tant 
qu’église d’une paroisse aujourd’hui disparue, elle fut, 
comme celle du bourg médiéval, placée sous l'autorité 

de l'abbaye de Cluny puis du prieuré de Marcigny. 

Son architecture romane a subi peu de transformations 
au cours des siècles, hormis au XVIIème l'adjonction d’une 
sacristie voûtée et la reconstruction du porche en pierre 
de Charlieu. Elle a notamment conservé son abside 
primitive, éclairée par d'étroites baies dont la taille 
augmente du Nord au Sud.  De la sobriété et de 

l’équilibre de l’art roman émane une singulière sérénité.  

Des sondages effectués en 1993 sur les murs du chœur, 
ont révélé l'existence de peintures médiévales sous un 

badigeon appliqué lors de la réfection de 1929. 

En 2009, de nouveaux sondages ont été réalisés et 
étendus au transept et à la nef afin d'obtenir un 
classement au titre des Monuments Historiques. Madame 

de Castelbajac, conservatrice d’œuvres d’art émérite, a 
ainsi mis à jour un véritable trésor pictural, qu’il s’agisse 
de l’étonnant décor floral stylisé qui orne la voûte de 
l’abside (XIIème) ou de l’impressionnante effigie de saint 

Sulpice sur l’intrados d’une fenêtre (XIVème). 

Restaurer ces peintures murales devenait alors une 
priorité rendue possible par l’ouverture d’une 
souscription grâce à la Fondation du Patrimoine. Au 
printemps 2014 l’inscription de la Chapelle aux 
monuments Historiques devenait effective et une 
première tranche de travaux était réalisée par 
madame de Castelbajac révélant un nouveau trésor 
pictural exceptionnel : un véritable bestiaire médiéval 

qui reste à interpréter. 

Achever de dégager et restaurer les peintures murales 
de la petite église, véritable joyau du patrimoine de la 
région roannaise, constitue un des objectifs prioritaires 

de l’Association. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2015 

Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir  

Accueil et visite guidée 

Samedi 19 septembre 
14h – 18h30 

Dimanche 20 septembre 
10h – 12h      14h – 18h30 

 

Les « Amis de la Chapelle Saint-Sulpice » vous 
appellent à les rejoindre pour faire reconnaître la 
valeur, tant artistique qu'historique, de cet édifice où 
artistes, musiciens et plasticiens viennent partager 

leurs créations et leurs interprétations. 

 

 

 

 

 

 

 

 Redonner vie 

à la Chapelle  

  Saint-Sulpice   

  

PROGRAMMEPROGRAMME  

SAISONSAISON  

20152015  

  

Contact 

Amis de la Chapelle 

Courriel : villerestsaintsulpice@gmail.com 



 

EXPOSITION 

Gérard DESGRANGES 

DU 2 au 17 mai inclus 
De 14h30 à 19h00 

Né 24 février 1919 à COUTANCES, Manche, décédé le 
06 février 2006. 
Fils de Guillaume DESGRANGES, professeur de dessin, 
a r t i s t e  p e i n t r e 
spécialisé dans des 
aquarelles du Mont St 
Michel . 
 

Gérard DESGRANGES suit 

la même vocation , 
fait ses études de 
professeur de dessin à 
l’Ecole des Beaux-arts 
de Paris. Sa brillante 
carrière commence en 
Normandie, où il peint de nombreuses marines. 
A l’école de Paris il côtoie tous les grands peintres du 
20ème siècle. 

A Roanne, en 1994, il expose à la Galerie des 4 
Coins . 
L’exposition présentera une trentaine de ses œuvres.  

Duo Yati 
 

flûte et clarinette  
avec Julie Moulin de l'orchestre royal  

du concertgebow d'Amsterdam 

 et Bruno Bonansea, clarinette solo de 

l'orchestre national de France. 
 

Concert payant  10€ 
 

 www.montsdelamadeleine.com 

Vendredi 24 Juillet à 20h30 
Dans le cadre du 

EXPOSITION 

Dr AlainVULLIERMET 
DU 27 juin au 14 juillet 

inclus 
De 14h00 à 19h00 

Alain Vulliermet, ses statues, ses dessins 
et son orgue de barbarie, 

emmènent Mères et enfants 
au fil d’une ballade toute de 

tendresse et d'humour. 
 

Jeudi 30 juin: autour de 
l'orgue, rencontre avec les 

enfants des écoles. 

Samedi 4 juillet à 17h: 
concert classique d’orgue de 

barbarie. 

Samedi 11juillet à17h: 
Lecture sous l'arbre :" Lettres à 

nos mères". 

Mardi 14 juillet : Concert de clôture à l’orgue 

de barbarie. Chansons des rues. 

Entrée libre 
Concert 

  

 Samedi 5 septembre à 20h30 
 

Moments de la vie d’une FemmeMoments de la vie d’une FemmeMoments de la vie d’une Femme   
   

Cécile Petit, cantatrice, 

 accompagnée par le pianiste  Yannick Mainas 
 

Cécile PETIT (soprano) et Yannick MAINAS (pianiste) interprètent des extraits d'œuvres de 
Schubert, Mozart, Puccini, Fauré, Delibes et beaucoup d'autres qui nous parlent des moments 
de la vie des femmes. 

Participation libre  

Nativité 

http://www.montsdelamadeleine.com/

