
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 2016 

"Patrimoine et citoyenneté"  

Accueil et visite guidée 

Samedi 17 septembre 
14h – 18h30 

Dimanche 18 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  

20162016  
 

Contact 

Amis de la Chapelle 

Courriel : villerestsaintsulpice@gmail.com 

Site internet 

http://www.amisdelachapelle.sitew.fr/ 

Concert 
  

 17 Septembre à 20h30 

Ensemble Explora 
Trio de guitares 

 
Musiques  
classique  

et contemporaine  

 
http://www.explora-trio.fr/ 

 
  

Entrée  10 €  
 



 

EXPOSITION 
Michel RIMBERT 

Créations 
lumineuses 

 

DU 14 au 29 mai 
inclus     De 14h30 à 19h00 

 

Quintette pour piano et vents  
Beethoven - Mozart, 

  

Piano, Hautbois, Clarinette, Cor, Basson 
 
 

Concert payant  10€ 
 

 www.montsdelamadeleine.com 

Vendredi 22 Juillet à 20h30 
Concert inaugural du 

EXPOSITION 

Peintures Annhydride 
« Heures Sombres...Espoir » 
DU 2 juillet au 14 juillet inclus 

De 14h30 à 19h00 
  Pianiste de formation, Anne Hudry s’est tournée vers la peinture 

dans les années 80.    Elle choisit de signer ses œuvres sous le 

pseudonyme ANNHYDRIDE pour souligner le caractère parfois 
corrosif de sa peinture tournée vers 
l’humain et la nature, parlant parfois 
des réalités sensibles et politiques du 
monde (sans domicile fixe, vieillesse, 

solitude, 
pollution, 
déportation). 
 Le thème 
des arbres 
est aussi 

récurrent, notamment les forêts de 
bouleaux symboles de sagesse d’amour 
et de vie.  

Pour donner plus de force à son 

engagement, ANNHYDRIDE accompagne 

parfois centaines de ses toiles de textes écrits par son compagnon. 

Vendredi 08 juillet à 20h30: Soirée animation  

 en présence de l’artiste   Entrée libre 

Concert 
 Vendredi 3 Juin à 20h30 

Ensemble A CINQUE  
Musique baroque  Siècle des Lumières   

  

Ces cinq musiciens amateurs et passionnés sont 
réunis autour d'un répertoire constitué d'œuvres de Haendel, 
Vivaldi, Boismortier, Caldara, Albinoni.., qu'ils adaptent en fonction de leurs instruments:  

contrebasse, basson, flûte, violon, voix  
Ils sont animés par l’envie de faire partager leur plaisir de jouer ensemble. 

 

Participation libre  

   Dessinateur technique de formation, Michel est à la fois 
artiste et ingénieux et cela se retrouve dans ses créations. Il 
cherche, récupère et sauve toutes sortes de pièces industriel-
les, de trésors égarés, échoués sur une plage déserte ou res-
tés dans l’ombre d’un atelier, d’une fonderie, d’une ancienne 
forge… afin de les mettre  en lumière dans un amalgame de 
verre soufflé, de métal ou de bois. 
   Ce qui scintille devant nous, est-ce la vision d’un artiste se-
coué par ses passions ou un objet évoluant au rythme du 
temps ? Sans doute un peu des deux, selon la sensibilité de 

chacun. Nous sommes avant tout invités à quitter notre regard 

rationnel pour nous émerveiller et ressentir avec un œil de 

poète… 

Vendredi 20 mai à 20h30: Soirée animation  

en présence de l’artiste  

 "A la flamme de la lampe"        Entrée libre 

http://www.montsdelamadeleine.com/

