
Eglise Saint-Félix de Vers 
 

Le village de Vers (190 habitants) dépendait de 

l'archidiaconat et archiprêtré de Tournus. 

L'église est construite sur une éminence qui domine 

le village. D'après Léopold Niepce, les habitants du 

village faisaient leur purgatoire en se rendant à la 

messe, l'accès étant difficile. 

Elle est citée en 1120 dans une bulle du Pape 

Calixte II confirmant les possessions de l'abbaye de 

Tournus et a été construite probablement à la fin du 

XI
e 
siècle.  

 

 
 

Intérieur 

Cette petite église de 11,50 m de long pour 4 m de 

large (épaisseur des murs : 1,25 m) est composée 

d'un auvent, d'un narthex, d'une nef, d'une travée de 

chœur terminée par un chevet plat.  

Elle est inscrite à l'inventaire des monuments 

historiques depuis le 29 juin 1987. 

Les murs sont recouverts de badigeon qui laisse 

apparaitre des fragments de litre funéraire. 

Les murs latéraux sont percés de fenêtres qui sont 

d'anciennes meurtrières. 

Le chœur, éclairé par de larges fenêtres, date du 

XVII
e 

siècle, ainsi que l'arc qui le sépare de la nef. 

On y trouve une piscine liturgique de la même 

époque et ornée d'une coquille (7). 

Le pavement de la nef, de couleur rouge, est en 

pierre de Préty. Derrière l'autel deux petits carreaux 

portent une marque de fabrique. Une dalle 

trapézoïdale en pierre calcaire (probablement une 

sépulture) est décorée d'une croix fleuronnée dont le 

pied se termine par la croix de saint André. 

Le plafond à "la française" masque la charpente.  

A noter la présence d'une tribune (10) accessible 

par un escalier. 

 

Le mobilier 

La cuve baptismale (1) est taillée dans un grès. Elle 

est caractéristique du mobilier liturgique du Moyen 

Age et était précédemment placée sous le porche. 

La chaire (3) de fabrication locale date du XVIII
e 

siècle. L'escalier a disparu. L'abat voix est décoré de 

faux marbre. 

L'autel (4) est du XVIII
e
 siècle. Sa façade est 

décorée de faux marbre. 

Les chaises,  mobilier régional datant du XIX
e
 siècle 

sont numérotées et répertoriées. Il en reste 21 sur les 

40 d'origine. 

De chaque côté de l'autel (8) sont disposés deux 

crucifix datant du XIX
e
 siècle. 

La commode (9) date du XVIII
e
 siècle. 

Les œuvres d'art 

La statue de saint Félix (2) de la fin du XV
e
 siècle 

ou début du XVI
e
 siècle est en pierre polychrome. 

Elle est classée aux monuments historiques depuis le 

11 avril 1932. 

Le tabernacle (5) en bois polychrome est du XVII
e
 

siècle. Il est mouluré et sculpté. Les moulures et les 

reliefs sont dorés et argentés. La partie supérieure 

est ornée d'un épi de blé et d'une branche de vigne. 

Le tableau (6) en très mauvais état, est une copie 

d'une œuvre de Nicolas Poussin "Le mariage de la 

Vierge ".           

Œuvres disparues 

Dans les années 50, deux statues en bois 

polychrome représentant saint Félix et saint Georges 

ont disparu. 
 

Sources : Bulletin de la SAAST tome CVII.  

La légende dorée d'Autun, Chalon, Mâcon, 

Charolles, Louhans – Denis Grivot. 

 



Extérieur 

Le porche ou auvent est appuyé d'un côté sur la 

maison adjacente, l'ancien presbytère et de l'autre 

sur une pile circulaire. 
Porte cloutée dont le linteau daterait du XIII

e 
siècle. 

A gauche de la porte un petit bénitier. 

Le toit en lauzes a été refait en 1984. 

Le clocher dont le toit est à bâtière (2 pans) abrite 

une cloche bénite en 1820. Il surmonte le narthex. 

Précédemment il y avait 2 cloches. 

Les fenêtres, petites, devaient avoir l'aspect de 

meurtrières. 

 

À proximité 

L'église est isolée du village mais au milieu des 

vignes. Elle est entourée d'un petit cimetière. 

On y accède par un chemin précédemment bordé de 

murets. 

La légende dit qu'on venait en pèlerinage à l'église 

de Vers et à la source (résurgence) de la Doue. 

 

 

Saint Félix Fêté le 30 Mai 

Plusieurs chrétiens portant le nom de Félix sont 

morts martyrs dont Saint Félix 1
er
, pape inhumé le 

30 décembre 274. En 355 Félix II, antipape, 

succédera à Libère envoyé en exil par Constance II. 

Chassé par les romains en 358 il se retira dans la vie 

privée. Il est mort en 365 sans être martyrisé. Le 

Liber Pontificalis confondra Félix 1
er
 et son 

homonyme Félix II et fixera au 30 mai le jour de sa 

mort, date retenue pour fêter Saint Félix pape et 

martyr. 

 

« Tu es béni, Seigneur, Dieu de 

l’univers, toi qui nous donnes ce vin, 

fruit de la vigne et du travail des 

hommes. »  

Liturgie Eucharistique 

 

 

L’église de Vers fait partie de la Paroisse Saint 

Philibert en Tournugeois qui compte 17 églises et 

15 communes, soit un peu plus de 11.000 habitants. 

 

 

Paroisse Saint-Philibert-en-Tournugeois 

12 Place des Arts  71700 TOURNUS 

Tél : 03 85 51 03 76  

Fax : 03 85 51 38 58  

Adresse e-mail: paroisse.st.philibert@orange.fr 

Site paroissial : 

www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr 

 

 

Tournus St Philibert et Ste Madeleine, 

Brancion, Boyer, Farges-lès-Mâcon, Lacrost, 

La Chapelle-sous-Brancion 

La Truchère, Le Villars, Mancey, 

Martailly-les-Brancion, Ozenay, Plottes, 

Préty, Royer, Uchizy, Vers. 
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VERS 

Église Saint-Félix II 
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