
L’église de Saint Firmin fut primitivement placée 

sous le vocable de Saint Martin. Saint Martin de 

Chaseul prit au XVe siècle le nom de Saint Firmin à 

l’occasion de la translation des reliques de ce dernier 

dans l’église du village. 

L’église se trouvait placée sous le patronage du 

prieuré de Saint Sernin du Bois, qui lui assurait des 

prêtres. Le prieur de Saint Sernin du Bois se trouvait 

être le seigneur du clocher, cependant la chapelle de 

cette église appartenait au seigneur du Breuil, en 

raison de son fief de la Vesvre, hameau alternatif de 

cette paroisse et de Saint Firmin.  

L’église de Saint Firmin, grâce au dernier prieur, J. 

B. Augustin de Salignac-Fénelon, a fait l’objet d’une 

restauration importante au XVIIIe siècle (1767).  

L'abbé Pierre Dufresne, desservant de Saint-Firmin à 

compter de 1784, prêtre insermenté en 1792, fut 

arrêté, incarcéré à Mâcon puis déporté à l'île de 

Ré pour avoir, en 1795, fait scier l'arbre de la 

Liberté planté à Saint-Firmin. 

L’église a été remaniée au milieu XIXe, avec 

adjonction d’une chapelle latérale nord (1868) et 

d’une sacristie dans l’axe du sanctuaire.  

                      Intérieur 

L’église se compose d’une nef unique, plafonnée, 

éclairée, de chaque côté, par deux baies encadrant une 

grande fenêtre en plein cintre, et d’un chœur séparé 

de la nef par une grande arcade en cintre brisé. Le mur 

sud du chœur a conservé une élégante piscine 

liturgique gothique. Au fond du chœur, statue de 

Saint-Firmin évêque, avec le Livre et la crosse, dans 

une niche en bois encadrée de deux pilastres à 

chapiteaux ioniques. Le chœur et les chapelles 

latérales sont voûtés en berceau plein cintre. 

 

                          Nef plafonnée 

 

        Chœur à chevet plat et autel de pierre 

La chapelle latérale sud, sous clocher, datée du XIIIe 

siècle, est une ancienne chapelle seigneuriale des 

seigneurs du Breuil qui y avaient leur sépulture et leur 

litre funéraire. La peinture murale représentant saint 

Pierre et saint Paul a été classée MH en 1950.  

La chapelle nord, moderne, date de 1868. On y a 

placé l’ancien maître-autel du XVIIIe et le 

confessionnal de style Louis XVI. 

  

La mitre du saint évêque, en bois polychrome, 

sculptée de motifs de pierreries, ouvre par une 

charnière située à l'arrière, sur un coffret à reliques. 

Ce reliquaire a peut-être été réalisé à la suite de 

l'enquête de Jean d'Aiguemorte en 1488. 

Saint Firmin, originaire de Narbonne, est disciple, 

ami et biographe de saint Césaire d'Arles. Il vient à 

Uzès auprès de son parent Roricius, évêque de cette 

ville. Un prêtre s'y fait son précepteur et l'instruit 

longuement des sciences divines et humaines. Il 

devient cher au vieil évêque à cause de sa science et 

de sa sainteté. Roricius l'élève au sacerdoce, puis le 

prend pour coadjuteur. A 22 ans, il est ainsi l'un des 

premiers évêques de l'ancien diocèse d'Uzès dans le 

Gard. Nous le trouvons parmi les signataires du 

concile d'Orléans en 541. Sa réputation d'orateur et 

de théologien s'étendit jusqu'en Italie. Il meurt à l'âge 

de 37 ans. 

Buste-reliquaire 

de saint Firmin, 

sculpture en bois 

polychrome du 

XVe siècle MH 

1997 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2con
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_R%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_R%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_Libert%C3%A9
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1740/Saint-Cesaire-d-Arles.html


                      Extérieur 
 

Le tympan de la porte d’entrée principale est nu ; 

celui de la porte d’accès à la chapelle de la Vesvre, 

sculpté d’une croix entre deux fleurs de lys, est 

d’époque gothique.  

 

 

                      A proximité 

Devant la porte de l’église, le calvaire porte sur son 

socle la date de 1739. La fontaine Saint Martin est 

consacrée à Saint Martin, patron originel de la 

paroisse. 

 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 

Mort ne l’emportera pas sur elle. Matthieu 16, 18 

 

 

 

L’église de Saint-Firmin fait partie de la 
nouvelle Paroisse Saint-François d’Assise, 

formée des anciennes paroisses de 

l’Epiphanie et de Saint-Joseph ouvrier, qui 

compte 15 clochers au Creusot et alentour. 
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Eglise de Saint-Firmin 

 

 
 

 

 

Le clocher latéral, coiffé 

d’un toit en bâtière et   

ajouré par des baies 

géminéees, séparées par 

une élégante colonnette, 

confère à l’édifice un 

caractère roman. 
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