L’église, placée sous le vocable de SaintSymphorien, comme le bourg, est un édifice néogothique, édifié entre 1878 et 1885, car l’ancien
édifice menaçait ruine. Bâtie par l’architecte autunois
Roidot-Houdaille sur un terrain offert par la famille
Roberjot (acte du 20 février 1878), la construction fut
achevée en 1881 et ouverte au culte. Restaient la
partie haute de la tour, la flèche, les sculptures
intérieures. L’édifice fut construit en pierre de taille
et couvert en ardoises. L’ancienne église fut démolie
en 1884.

Sur l’autel
latéral de droite,
tabernacle en
bois peint et doré
du début du
XIXe siècle. La
porte du
tabernacle est
ornée du motif
iconographique
de l’Agneau
couché sur le
livre scellé de 7
sceaux de
l’Apocalypse,
ch. 5, 1-14.

Intérieur
L’église est composée d’une nef de trois travées,
flanquée de bas-côtés, d’un transept double, saillant,
et d’une travée de chœur flanquée de chapelles
latérales, prolongée par une abside à cinq pans. Deux
portes sont ménagées dans les transepts.

Peinture sur bois dans le chœur, H 1,06 m x L 1,21
m, de facture italienne, du XVIIe siècle, représentant
la Nativité et l’Adoration des Bergers, avec un
blason de 3 bandes d’or sur champ d’azur surmonté
d’un cimier, dans le coin inférieur gauche.

Le clocher-porche, placé à l’entrée, précède la nef. La
voûte d’arêtes de ce clocher est munie d’une
ouverture circulaire pour le passage des cloches.
Tout cet intérieur est formé par un système de voûtes
d’ogives soutenu par 12 colonnes cylindriques
baguées en leur milieu et éclairé par 12 grandes
fenêtres. Les fenêtres sont en lancette, jumelles, pour
la plupart.

Voûtes d’ogives et 12 colonnes cylindriques
Le maître-autel blanc est décoré des Pèlerins
d’Emmaüs (Luc 24, 13-35).

L’abside, qui est soutenue par 6 colonnes à
chapiteaux, prolonge la nef centrale et en continue les
dispositions intérieures ; elle est percée de 5 baies
comme celles des nefs. La sacristie est placée à
l’angle de l’un des transepts. La pierre de taille a été
prise aux carrières situées sur le versant de la
montagne d’Antully au-dessus de Marmagne (grès
fermé et dur).
Autel du Saint-Sacrement orné du chrisme, au
fond du choeur

Tableau du XVIIe de Saint-Jean-Baptiste enfant
prenant de l’eau coulant d’un rocher et tenant une
croix ; il est accompagné de l’Agneau.

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui,
Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde (…) Jean 1, 29

Vitraux XIXe de saint Étienne et saint Symphorien.
Saint-Symphorien était un chrétien, issu d’une
famille noble habitant la ville d’Autun. Il défia un
cortège promenant une statue de Cybèle, Mère de
tous les panthéons des dieux romains, il fut condamné
à mort et décapité. Il subit le martyre sous MarcAurèle, autour de l’an 180. Il fut le premier martyr
du diocèse et son culte est très populaire en France
et en Europe. En France, vingt-sept communes
portent son nom et une cinquantaine d’églises est
placée sous son vocable. Un reliquaire est conservé
à la cathédrale d’Autun.

Au fond de
l'église, lancettes
ornées de vitraux
modernes,
audessus de la
statue de saint
Lazare
Extérieur
Le clocher-porche est ajouré par un seul étage de
baies et couvert d’une pyramide d’ardoises. C’est une
tour carrée flanquée de contreforts aux angles et
surmontée d’une flèche en charpente. L’abside est
flanquée de quatre contreforts.

L’église
de
Saint-Symphorien
de
Marmagne 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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