
 

Départ et arrivée : 
Eglise de Villars 

 

Parcours N°1 : 
 

Eglise 
 
        Rue de la République 
 
        Salle de la libération 
 
        La Poste 
 
        La Mairie 
 
        L’ancienne église 
 
        Le quartier de l’Arsenal 
 
        Croix en fer forgé 
 
        La Place Gambetta 
 

Parcours N°2 : 
Même parcours que N°1, 
mais avec extensions au 
choix. 
 
      Le cimetière 
 

 La rue et l’impasse                  
de Michard 

 
        Le vieux château 

 

 
Parcours N°3 : 
 

Eglise 
 
        Rue de la 
République 
 
        Salle de la 
libération 
 
        La Poste 
 
        La Mairie 
 
        L’ancienne église 
 
        Vue de Villars 1 
 
        Une Ferme 
   
        Vue de Villars 2 
 
              Le cimetière 
 
        Le quartier de 
l’Arsenal 
 
        Croix en fer forgé 
 
        La Place Gambetta 
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3 différents circuits de visites pédestres 

vous sont proposés dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine.  

 
 

Visites pédestres libres  
ou guidées au choix. 

 
 
Visites pédestres libres : 
 
- Suivre les dépliants 
- Départ et arrivée à l’église de Villars 
 
 
Visites pédestres guidées : 
 
- Aide avec le dépliant 

 
- Guidés par des bénévoles de la 
Gymnastique Volontaire. 
 
- Visites toutes les demi-heures (1er 
parcours), toutes les heures (2e et 3e 
parcours) 
 
- RDV devant l’église de Villars 
- Départ et arrivée à l’église de Villars 
 
 

 
 
 

 
Dépliant réalisé dans le cadre  

des Journées Européennes  
du Patrimoine 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation et conception :  
Equipe de préparation des Journées du 
patrimoine de la commune de Villars. 
 
Contact:  
Ian Dufour 
ian.dufour42@gmail.com 
06-42-09-32-86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au cœur du 

patrimoine Villardaire 
 

Dimanche 18 septembre  

2011 



 
 
La plupart des habitations datent de la fin du 
XIXe siècle.  

 
3) Salle de la Libération 

 
A l’ origine, la salle de la 
Libération était la salle 
d’asile de la paroisse. 
Construite en 1878, elle 
sert successivement de 

prison, d’école communale avant de devenir la 
salle des fêtes en 1909. Après la seconde 
guerre mondiale, elle change de nom et 
devient salle de la Libération. 
 
Sur le porche de l’édifice, on peut voir des 
plaques rappelant la construction de la salle, 
ainsi que dans une petite niche, une Marianne 
de la république… 
 
4) La Poste 
 
Au début du XXème 
siècle, on construit une 
nouvelle mairie à côté 
de l’école des garçons 
qui date de 1882. La 
poste prend ses 
quartiers au rez de chaussée du bâtiment, 
tandis que la mairie est au premier étage. 
En 1991, la mairie prend place dans l’ancien 
château du Bourg. 
Au cours des années 2000, l’école du Bourg et 
la poste sont détruites pour déménager dans 
des bâtiments plus modernes. 

 
 

 
5) La Mairie 
 
La mairie de Villars était à l’origine le château de 

la famille des Mathevon de 
Curnieu. 
 
La famille des Mathevon de 
Curnieu s’est établie à Villars 
vers le XIIIème siècle. 

D’abord au vieux château, puis dans le centre du 
village, en faisant construire une belle bâtisse avec 
une tour, flanquée de la première église dédiée à 
Saint-André. Il passe en 1838 à la compagnie des 
mines qui la rachète pour en faire ses bureaux. 
L’église, quant à elle, reste propriété de la 
paroisse jusqu’en 1856.  
 
Ce n’est qu’en 1936, que la municipalité Louis 
Soulier  rachète le manoir à la compagnie des 
mines pour en faire un dispensaire avec dans sa 
cour, des bains-douches et un lavoir. Le jardin 
privé est alors transformé en jardin public. 
 
6) L’ancienne église 
 
La première église de Villars 
date du XIVème siècle et est 
dédiée à Saint-André, patron 
des porteurs d’eau. La 
coqueluche sévissant à cette 
époque. En 1862, le culte est 
transféré dans la nouvelle église.  
 
7) Le quartier de l’Arsenal 
 
Dans les années 1930, le quartier de l’Arsenal est 
très actif. On y trouve le presbytère, le couvent 
des Sœurs Saint-Joseph, les salles du patronage, 
l’école libre, le théâtre,… 

 
mais aussi les bains-douches, inaugurés en 1936 

dans le parc de l’ancien 
château. Ce dernier a été 
racheté par la compagnie 
des mines depuis peu et son 
parc a été transformé en 
jardin public. 

 
8) Croix en fer forgé 
 

Cette croix avec, à son pied une 
fontaine, rend hommage à 
Auguste Guitton dit aussi 
Auguste Guitton-Nicolas, 
négociant de rubans et maire de 
Villars de 1875 à 1881. En effet, 
on lui doit, sous son mandat, 
l’adduction de l’eau à Villars. La 

plaque sur la croix en témoigne « Les eaux de la 
ville de Saint-Etienne ont été amenées à Villars, le 
5 septembre 1875, sous l’administration de M. 
Guitton, maire ». 
  
9) La place Gambetta 
 
Dans le Bourg, autour de 
la place habitent de 
préférence les ingénieurs, 
fonctionnaires, employés 
et commerçants.  
La place Gambetta est le 
centre du village. Avant 
la construction de la nouvelle église, elle était 
appelée place du Champ du Faure.  
On y trouvait des armuriers, forgerons,…mais 
aussi un lavoir puisqu’un petit ruisseau jaillissait 
sur la place.  
          -------------------------------------- 
 



D) I/ Le cimetière 
 
Le premier cimetière de Villars était adossé à 
l’ancienne église Saint-André.  
 
Au XVe siècle, une grande épidémie de 
coqueluche sévit et fait beaucoup de victimes. Le 
cimetière n’est plus assez grand pour contenir 
toutes les tombes. Il est donc transféré en dehors 
du village, sur une colline, où il est toujours. 
Après la Première Guerre mondiale,  il faut ériger 
un monument à la gloire des disparus. Il faudra 3 
ans de polémique pour qu’il soit érigé en 1922. 
D’autres tombes plus ou moins célèbres se 
trouvent au cimetière. On peut ainsi citer les 
sœurs du couvent Saint-Joseph, quelques prêtres 
de la paroisse, Pierre Gabion (connu pour avoir 
dirigé la fanfare de Villars pendant 40 ans),… 
 
II/ La rue et l’Impasse de Michard 
 
En 1910, on compte alors plus de 106 fabriques et 
302 métiers à tisser dont la plupart se trouvent 
dans le quartier de Michard. 
Le passementier travaillait pour les fabricants de 
rubans de Saint-Etienne. Il était propriétaire de sa 
maison dont l’appartement était au rez-de-
chaussée et l’atelier au 1er étage éclairé par de 
larges et hautes fenêtres. Si l’atelier appartenait à 
un homme, le personnel était, quant à lui, féminin.  
 
A noter, voir sur le dessus des portes de quelques 
maisons, un écusson avec des initiales qui sont 
celle du propriétaire de la maison, ainsi qu’un 
ciseaux et une navette. 
 
 
 
 

III/ Le vieux château 
 
Le vieux château de Villars appartenait jadis aux 
châtelains de Curnieu qui deviendront, plus tard, 
les Mathevon de Curnieu. La famille s’est établie 
à Villars vers le XIIIème siècle est fera construire 
cette demeure sur un point stratégique, puisqu’elle 
domine les environs. 
         
                   ------------------------ 
 
A/ B/ Vue de Villars 1 et 2 
 
Arrêt pour observer la vue 
 
B/ Une ferme 
L’agriculture tenait une place importante à Villars. 
Au début du XXème siècle, on ne compte pas 
moins de 23 fermes. 5 dans le Bourg entre la Rue 
de Curnieu et l’Arsenal, les reste dans les environs 
jusqu’aux limites de Saint-Genest-Lerpt et La 
Fouillouse. 
 
                     ------------------------ 
Petite note historique : 
 
La mine 
En 1900, Villars compte environ 20 puits de mine. 
Les puits Gallois et Beaunier comptent parmi les 
plus anciens, avec à leur suite La Chana, qui a été 
foncé en 1827 tandis que la fendue de Villars, au 
lieu-dit le Martourey a été creusée en 1830. On 
peut aussi citer la petite mine au lieu-dit de 
Monfroid, le puit Villefosse à la limite de Villars 
et de Saint-Genest-Lerpt ou La Porchère. 
 

(Plus d’infos : voir dépliant sur l’église et 
exposition dans l’église Saint-Laurent) 

LEGENDES 
 

 
1) L’église Saint-
Laurent 
 
1856. L’ancienne église 
Saint-André étant trop petite 
suite à l’accroissement de la 
population, on décide 

d’édifier une nouvelle église. 
 
1862. Inauguration de la nouvelle église, sans 
son clocher (terminé en 1870). L’intérieur de 
l’église est orné de vitraux du Maître-Verrier 
Mauvernay. 
 
1936. Baptême des 3 nouvelles cloches. 

 
2001. Premiers rapports alarmants sur 
d’importantes fissures qui apparaissent sur les 
piliers de l’église. 
 
2004. Fermeture de l’église qui est devenue 
trop dangereuse. 

 
2006. Rénovation et reconstruction de l’église.  

 
12/2006. Inauguration et Dédicace de l’église. 

 
2) Rue de la République 
 

La rue de la République 
est, avec la place 
Gambetta, le lieu le plus 
commercial de Villars. On 
y trouve bon nombre de 

petits commerces, comme des boucheries, des 
boulangeries, des épiceries, des cafés,… 


