
L’église de Varennes-le-Grand, sous le vocable de 
saint Germain, évêque d’Auxerre, était une 

construction du XVe siècle, qui fut allongée de moitié 

en 1824, le clocher placé en façade. Des peintures 

murales de 1560 avec blason, découvertes en 1872, 
représentaient saint Sébastien, saint Roch, et le 

Couronnement de la Vierge. Elles disparurent avec la 

démolition de cette ancienne église, entre 1876 et 
1878, un projet d’agrandissement de 1855 de 

l’architecte chalonnais Narjoux n’ayant pas été 

retenu. 
Le projet fut repris par l’architecte Berthelot ; les 

travaux furent adjugés, puis arrêtés, aux deux-tiers de 

l’achèvement, par la faillite de l’entrepreneur. 

En 1879, le conseil municipal vota la démolition des 
travaux commencés et la reconstruction totale de 

l’édifice selon les plans de l’architecte départemental 

Giroud. Les travaux furent adjugés en 1880. On 
conserva le clocher de l’ancienne église, mais celui-

ci fut frappé par la foudre en 1887. Il fallut le démolir 

et on plaça provisoirement les cloches, sur le parvis 
de l’église, ce qui lui donne cet aspect inachevé. 

 

                       Intérieur 
 
L’église néo-gothique de Varennes-le-Grand est 

restée inachevée : les pierres d’attente indiquent, en 

façade, que le clocher-porche primitivement prévu 

reste à édifier. L’église se compose : 
- D’une nef unique de 4 travées ; 

- D’un transept saillant ; 

- D’un chœur d’une travée droite que clôt une 
abside à 5 pans. 

Les hautes voûtes d’ogives du style du XIIIe siècle 

retombent sur un faisceau de colonnes engagées. 

Dans la nef, une restauration des années 1960 les a 
remplacées par un plafond en bois à trois pans, avec 

pénétration au droit des fenêtres latérales en lancette. 

                  

                           

                      Mobilier 
 
Fonts baptismaux de pierre, du XIXe siècle, au fond 

de la nef : vasque de pierre côtelée portée par un pied 

semi-encastré. 
 

    
Pietà en bois peint et doré du XVIIIe siècle, au 

mur de chevet 

 
Statue en bois peint de Saint-Roch, XIXe siècle, au 

croisillon méridional du transept. 

Statue en bois peint de Saint-Sébastien, restaurée. 

Christ en croix, à l’entrée du chœur. 
Armoiries peintes sur les retombées de l’arc 

triomphal (sans doute des bienfaiteurs de la paroisse). 

 

                Saint Germain l’Auxerrois 
À Ravenne en Émilie, en 448, le trépas de saint 

Germain, évêque d'Auxerre. Par deux fois, il défendit 

la foi des Bretons de l'hérésie pélagienne et, venu à 
Ravenne pour plaider la paix en faveur des habitants 

de l'Armorique, il fut reçu, avec beaucoup 

d'honneurs, par l'impératrice Galla Placidia et son 
fils Valentinien III, et c'est de là qu'il monta au 

royaume du ciel. Martyrologe romain 

 
Vitrail du XIXe siècle, au fond du chœur, de saint 
Germain l’Auxerrois, fêté le 31 juillet. 

 

 

    
Vitrail de Pierre Choutet les 12 portes de 

l’Apocalypse (1966), au revers de façade 

 

Vitrail moderne du maître-verrier Bertrand, au sud de 
la nef. 

Au XXe siècle, l’abbé Biot, curé de la paroisse, 

aménagea la grande nef néo-gothique, par ces 
vitraux. 

 

  
Statue de Saint-Sébastien- Christ en croix 
 

 

                   

                         

 



                     Extérieur 
 

Tout l’édifice est épaulé par de hauts contreforts à 

ressauts et petit pinacle sommital. Les pierres 

d’attente indiquent, en façade, que le clocher-porche 
primitivement prévu reste à édifier. Les cloches sont 

installées sur le parvis de l’église. 

 

 
 

                   A proximité              

 

Croix et calvaires de la commune 

• La croix des Camelins  

• Le calvaire de la poste 

• La Croix Saint-Roch 

 

 

           Parabole du Bon Samaritain 
 
Lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon 

prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme 

descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 

coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par 

hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit 

et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à 
cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 

Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il 

le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et 
pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; 

puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit 

dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il 
sortit deux pièces d’argent, et les donna à 

l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout 

ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 

quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a 
été le prochain de l’homme tombé aux mains des 

bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui 

qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : 
« Va, et toi aussi, fais de même. » Luc 10, 29-37 
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 VARENNES-LE-GRAND 

     Eglise Saint-Germain 

       

           
   Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

    Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 

            www.pastourisme71.com 

L’église Saint-Germain de Varennes-le-Grand 

fait partie de la Paroisse du Bon Samaritain qui 

compte 8 communes, dont le centre est Saint Rémy, 

soit environ 21000 habitants. 
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