7 mars 2020
Visite des églises de Villette-sur-Ain,
Bublanne et Châtillon-la-Palud
Église de Villette-sur-Ain
L’existence du prieuré de Villette, dépendant de l’abbaye de
Nantua, est mentionné dans les archives depuis l’an mille ; il
aurait été dédié à Sainte Marie. Les investigations réalisées
ultérieurement par J.P. Lemonde datent la fondation de
l’édifice, dédié à saint Martin, de la seconde moitié du XIIe
siècle.
Cette église intègre de nombreuses contributions qui
reflètent l’évolution du village.
L’église est construite sur une ligne de source, mais
surplombant la rivière donc à l’abri des inondations. Ce site
offrait l’avantage de la complémentarité des terroirs. Les
habitants pouvaient ainsi disposer des pâturages dans les brotteaux, de la culture de la vigne ou des arbres
fruitiers sur les pentes et des bois et labours couvrant les terres lourdes du plateau dombiste.
Un lieu de culte était sur ce site avant l’église romane.
La découverte d’un réemploi de tronçons d’une colonne romaine (qui devait dépasser 4 mètres de haut) a
donné l’idée de faire des fouilles archéologiques en 1994 et 1996 pour essayer de retrouver d’autres vestiges :
-

aucun autre élément romain n’a été retrouvé, à
l’exception de pièces indiquant une occupation humaine
dès cette époque. (Villette/villa ?). Ces éléments
proviennent peut-être de constructions venant de la
plaine de l’Ain, voie de passage recelant de nombreux
vestiges encore insuffisamment fouillés. Souvent, les
églises dédiées à saint Martin détiennent des vestiges
d’anciens lieux de culte païens que saint Martin, moine
soldat zélé, a vite christianisé.

-

la présence de lourdes pierres anciennes laisse à penser
qu’il est possible de retrouver des vestiges antérieurs

-

des éléments de décoration en os ont été datés de
l’époque mérovingienne
la base de l’ancien chevet roman (1) a été identifiée. Il
aurait été transformé dès le XIIIe siècle en un chevet plan
(2) de facture cistercienne (cf. église de Crans).

-
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La chapelle la plus à l’est, dédiée à sainte Catherine (3), a
été construite par les seigneurs du Vernay, celle dédiée à
saint Antoine (4) par la famille de Belvey et la chapelle
Notre-Dame-de-la-Pitié (5), la plus occidentale, est l’œuvre
de la famille de Grammont, dont le blason est encore visible
sur la clé de voûte.
Au XVe siècle, la pratique de la religion est
devenue plus individualiste et les seigneurs
locaux ont voulu bénéficier de messes
particulières dans les chapelles qu’ils ont
fait construire avec l’objectif de se faire
enterrer dans ces lieux qui leur permettaient
de profiter de la liturgie pour le salut de leur
âme dans l’au-delà.
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Au XVe siècle, l’église a été transformée puisque le chevet observé à l’heure actuelle, de style gothique, date
de la fin du Moyen-Âge. Cependant, cette extension de l’église vers l’est est sans doute limitée par l’instabilité
du terrain qui a encore été aggravée plusieurs siècles plus tard par la construction de la Route impériale,
l’actuelle « Grande rue ».
Piscines, culs de lampes et clés de voûtes, autant d’attributs du style gothique, sont présents dans le chœur
et les chapelles.

Il semble que, comme pour l’église de Châtillon-la-Palud, ce soient les armes des seigneurs de La Palud qui
soient représentées « de gueule à croix mouchetée d’hermines ». Ces armes sont sculptées sur un épais
disque de pierre. Autour de l’écu, quatre demi-cercles limitent d’autres arcs dont l’ensemble représente une
croix de Savoie.
Au XVIe et XVIIe siècle, les temps sont troublés, les guerres apportent famines et maladies. C’est pourquoi
les habitants implorent des saints guérisseurs et la Vierge, représentés par des statues en pierre comme celles
de Châtillon-la Palud qui datent de cette époque.

Le XVIIIe siècle est une période plus paisible et les moines qui
vivaient encore dans ce prieuré ont eu à cœur d’embellir l’église en
ajoutant des boiseries : stalles et chaire dont les décorations, très
sobres, ont été martelées par les révolutionnaires.

La présence d'un retable baroque
d'inspiration savoyarde constitue
l'illustration des principes de la
Contre-Réforme opposée au
dépouillement ornemental préconisé
par les protestants genevois. La
richesse décorative de l'ensemble
constitué par l'autel, le tabernacle
central, les colonnes torses, les
anges et angelots, est typique de
l’art baroque.
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Au cours de la période révolutionnaire et surtout au XIXe siècle qui a suivi, l’église a connu d’importantes
transformations pour consolider le clocher qui avait été mis à mal par le célèbre Albitte. Entre janvier et mars
1794, ce « tigre de l’Ain » a détruit plus de 800 clochers dans le Département et 1500 cloches, dont celle de
Villette, ont été envoyées dans les fonderies de Pont-de-Vaux pour être transformées en canons. Cependant,
au XIXe siècle, la commune a atteint son maximum démographique avec 850 habitants qui, pour la plupart,
fréquentaient l’église devenue trop petite. Heureusement, contrairement à d’autres communes voisines plus
riches, il n’a pas été décidé de raser l’église pour en construire une plus grande. De manière très opportune,
les bâtiments du prieuré, situés au sud de l’église et déclarés « biens nationaux », ont permis d’agrandir l’église
en construisant une nouvelle travée permettant de consolider l’édifice ancien.
C’est à la fin du XIXe siècle que Jean Scohy, habitant puis maire de Villette, professeur à l’école des BeauxArts de Lyon, a mis sa palette au service de l’église pour peindre les arcs et orner l’édifice par de nombreux
tableaux (huiles sur toile). La peinture de l’Assomption sur le mur nord du chœur est datée de 1873.

Grâce aux talents des paroissiens, l’embellissement
de l’église s’est poursuivi. Brigitte Balon a peint un
chemin de croix qui fut inauguré en 2012 et Gérard
Rellet a sculpté un bas-relief représentant saint
Martin, dont l’absence était insolite dans ce sanctuaire
qui lui est dédié.
Les difficultés de la restauration d’un édifice apparaissent à travers quelques exemples, comme celui de la
chapelle Notre-Dame-de-la-Piété présentant des peintures datant d’époques différentes et les interrogations
posées par la porte.
La porte, dont le panneau du bas est un ajout récent,
indique que le niveau de l’église devait être plus haut
et nécessitait un escalier, ce qui corrobore les
remarques de J.P. Lemonde : « le Seuil se situerait
à 2,30 m du mur occidental de la nef. Cette position
s’accorde parfaitement avec la configuration
primitive de l’entrée d’église. En effet, la
conformation des vantaux du portail montre qu’à
l’origine, l’entrée se situait 60 ou 70 cm au-dessus
du sol de la nef. Le portail était donc suivi d’un palier
et d’une volée de marches ce qui donne une certaine
cohérence à la position vraisemblable du Seuil ».

Ancien niveau du
sol ce qui pose la
question du niveau
des piliers de la
galonnière

Fascicule vendu 10 €.

3

Église de Bublanne

Un peu plus récente que celle de Villette, l’église de Bublanne fut une chapelle annexe de l’église Saint-Irénée
de Châtillon-la-Palud, construite sous le vocable de saint Georges.

Comme à Villette, l’escalier à vis roman est intégré dans une
tourelle extérieure, accessible par une porte à accolades dans
le mur du chœur. Le clocher carré, au toit plat, a peut-être été
abaissé sous la révolution mais il n’a pas été détruit. Il abrite
deux cloches en fonte. L’une a été achetée par les habitants de
Bublanne en 1826 et fondue en 1835.
L’église est flanquée au nord d’une chapelle dédiée à saint
Jean-Baptiste puis à saint Georges ; elle forme le bras gauche
du transept. Au sud, le bras droit est formé par une chapelle
dédiée à Notre-Dame-du-scapulaire, située à côté de la
sacristie.
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Le chevet, à l’image de celui de Villette, est formé de cinq pans séparés par un contrefort. Il abrite une partie
de l’autel baroque de facture assez rustique. La clé de voûte est décorée par une croix de Savoie tandis que
celle de la croisée du transept fait penser à celle de l’église de Crans.

La façade occidentale a été restaurée au XIXe siècle. La porte d’entrée est surmontée d’un tympan non décoré,
lui-même surmonté par un œil de bœuf et par une ouverture en forme de croix qui domine la façade. On peut
repérer le réemploi d’une pierre portant une inscription gothique IHS-M (Jésus-Marie).
Elle fut interdite au lendemain de la révolution car elle aurait été profanée. Sa réconciliation daterait de 1821.
En 1838, Monseigneur Devie, en visite à Bublanne, trouve l’église « propre et jolie ». Il constate l’existence
d’une poutre de gloire datée de 1423 qui a disparu.
En 1962, d’importants travaux ont été entrepris ; ils ont permis de dégager l’appareil en « arrêtes de poisson »
du mur sud de la nef.

Église Saint-Irénée de Châtillon-la-Palud

Cette église est mentionnée sous le nom de « ecclesia de Chatellon » dès le XIIIe siècle. Elle est de style
gothique, mais la façade a été refaite en 1878-79 après un incendie provoqué par la foudre en août 1875. Le
clocher, qui s’élevait à la croisée du transept, couronne maintenant la façade bâtie en grosses pierres de taille.
Sur le tympan est inscrite la célèbre phrase de Saint-Irénée : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ».
Simple extérieurement, l’église renferme un ensemble de statues de pierre datant de la fin du XVe ou du début
du XVIe siècle, et une vaste surface de peintures murales datées de 1535. Statues et peintures ont été
classées monuments historiques en 1916 et 1987.
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Les murs de l’abside, la voûte et la croisée du transept sont
décorés de motifs géométriques variés :
-

-

-

-

les trois pans du fond sont traités en faux appareil
fait de rectangles blancs et jaunes, autour des
fenêtres,
leur partie inférieure présente une sorte de tenture
réalisée en bandes verticales rouges, jaunes et
blanches,
les pans latéraux sont aussi en faux appareil et,
dans leur partie supérieure, décorés de triangles et
de cercles de couleurs blanche, jaune, ocre et noire,
les voûtes sont décorées par des bandeaux de
damiers longeant les nervures de pierre.

L’intrados séparant le chœur et la nef présente,
sous forme de peintures, quelques scènes de
travaux des champs.

Saint-Jacques avec les attributs du pèlerin, sainte Catherine avec l’empereur à ses pieds et la roue.
6

Parmi les statues que renferme l’église, la plus
admirable est celle de « la Vierge au manteau » ou
« Vierge de la Miséricorde » : Marie, la tête
couronnée, étend les bras pour maintenir largement
ouvert un ample manteau sous lequel s’abrite toute
la chrétienté.
Sept personnages sont présents de chaque côté :
-

sous son bras droit, les clercs : le pape, un
évêque, quatre moines et une moniale,
sous son bras gauche, les laïcs : un
empereur, un roi et cinq fidèles.

Tous ces personnages, les uns à genoux, les autres
debout, sont dans une attitude de supplication
envers Marie.

Le baptistère est caractéristique de l’époque
gothique, coupole représentant la perfection de la
grâce divine qui pénètre dans l’octogone anguleux
représentant l’humanité.

Deux facettes d’un calvaire, représentant
saint Georges et saint Antoine

Conclusion
Il n’est pas impossible que, comme l’église de Crans, ces trois édifices aient pu bénéficier de statues qui
auraient appartenu au riche monastère de Chassagne, dédié à sainte Catherine et complètement détruit lors
de la Révolution.
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