
Entourée de vigne, l’église Saint-Germain de Fuissé 

est un grand édifice à clocher-porche en saillie, 

construit dans un style néo-gothique flamboyant sur 

les plans de l’architecte départemental, André 

Berthier, entre 1868 et 1872. En partie financée par le 

legs Jean Pardon, l’aide de l’Abbé Glaneur et les dons 

des fidèles, elle fut consacrée le 1er septembre 1872. 

              Intérieur 

La nef de quatre travées est éclairée par huit grandes 

baies néo-flamboyantes pourvues de vitraux colorés, 

au-dessus des arcs de décharge en plein cintre. Sur le 

transept saillant s’ouvrent au nord et au sud une 

chapelle à absidiole pentagonale ornée d’une rosace. 

Le chœur droit d’une travée est terminé par un chevet 

à sept pans, éclairé par cinq grandes baies en lancette. 

Tout l’édifice est voûté d’ogives. Le décor intérieur 

sculpté présente à profusion chapiteaux, consoles, 

arcades néo-flamboyantes, finement ciselés. 

                  Mobilier 

 

C’est une cuve monolithique, avec quatre têtes 

sculptées aux angles, dont une se retrouve sur la 

façade de la Bergerie à Fuissé.  

                 

Vue panoramique : au fond du transept sud, Christ en 

croix, la Vierge et saint Jean (deux statues en bois 

doré) ; dans la nef, chaire à prêcher en bois sculpté, 

surmontée d’un campanile flamboyant.  

Sur l’autel latéral sud, statuette-reliquaire en bois 

doré à la feuille du XVIIIe siècle représentant un saint 

abbé et un moine tenant un livre. Sur l’autel latéral 

nord, deux reliquaires dorés. Statues représentant 

saint Pierre et saint Paul. 

          
Rosace restaurée (Fondation du Patrimoine)  

 

Une partie des baies de la nef dont les vitraux se 

détachaient a été restaurée. Les enduits intérieurs ont 

été refaits. 

                 Extérieur 

La façade néo-flamboyante est ornée d’un 

encadrement de porte sculpté de guirlandes de 

feuillages arrêtées sur des consoles armoriées : à 

droite, les armes du pape Pie IX ; à gauche, les armes 

de l’évêque d’Autun. Des pinacles ornent les côtés. 

La statue de saint Germain, patron, est placée au-

dessus de la porte, que surmonte une grande rosace.  

         

 

Le clocher carré est terminé en terrasse. Son étage de 

beffroi devait être achevé par une flèche, mais il a été 

endommagé par la foudre en 1913. La croix en fer qui 
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surmontait le clocher de l’ancienne église romane a 

été transférée sur la nouvelle église. Le bandeau de 

pierre sous toit a été consolidé. 

       Saint Germain l’Auxerrois 

Saint Germain l’Auxerrois (vers 380-448), 

fonctionnaire de l’empire romain, devient le 6e 

évêque d’Auxerre en 418. Il est reconnu pour avoir 

été l’évangélisateur de l’Auxerrois et de la Bretagne 

insulaire en luttant contre l’hérésie pélagienne. 

Pélage ou Pelagius (v. 360-422), moine originaire 

d’Irlande, considérait le libre arbitre de l'homme 

comme l'élément déterminant de ses possibilités de 

perfectionnement et il niait la nécessité de la grâce et 

de la rédemption divines. Saint Germain est fêté le 31 

juillet. 

            A proximité 

 

Sa nef est moderne, mais elle conserve une travée 

sous clocher romane surmontée par un clocher à 

bandes lombardes. C’est aujourd’hui un caveau de 

dégustation-vente de la Maison Auvigue de Charnay-

lès-Mâcon. 

 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 

vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 

porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment 

qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il 

en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici 

purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que 

le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 

s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 

plus, si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, 1-4 
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           FUISSÉ 

  Église Saint-Germain 

               

        

L’église de Fuissé fait partie de la Paroisse Saint 

Vincent en Val Lamartinien qui compte 16 

clochers autour de La Roche Vineuse, soit 10.633 

habitants. 
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