Dans le village de Vérizet, aujourd'hui rattaché à
la commune de Viré, l'église Saint Symphorien,
dédiée au martyr d’Autun, date du XIIIe siècle.
Elle a été construite entre 1221 et 1241 par
Aymond, évêque de Mâcon (1219-1242), sur le
site d'une ancienne église datant du XIe siècle.
Elle a été agrandie au XIVe et XVe. Son clocher
fortifié, facilement identifiable dans le paysage,
servait de tour de guet.

Intérieur
Sur une nef unique plafonnée non voûtée de
16,30 m de long sur 7,20 m de large s’ouvre la
partie romane : le chœur, formé d’une travée
droite voûtée d’arêtes et d’une abside semicirculaire couverte d’une voûte en cul-de-four.
La fenêtre axiale de l’abside, murée, comportait
un linteau en plein cintre ; les baies latérales ont
été agrandies.

Au pied de cette église quelques bâtiments de
l'ancien château ayant appartenu aux évêques de
Mâcon (à l'époque le diocèse actuel était
composé de trois diocèses : Autun, Chalon et
Mâcon aujourd'hui fusionnés en un seul).

Dans la chapelle nord, statue de SaintSymphorien, saint patron, en bois doré, XVIIIe,
robe à plis sur chausses et courte cape. Dalle
tombale gravée, avec blason orné coiffé d’un
cimier, mi-parti de la famille Galopin (un pin) et
famille alliée (sautoir en forme de croix de saint
André, chargé d’une étoile en chef), dont c’était
la chapelle. Après les guerres de la Ligue, Pierre
Galopin fut le capitaine chargé de la garde du
château.

Sur le côté nord de la nef, une chapelle voûtée
sur croisées d’ogives a été ajoutée fin XIVe début XVe s. Fleur de lys à la clé. Elle
communique avec la nef par une arcade en tierspoint. Les remplages de la fenêtre percée dans
son mur nord sont de style flamboyant, comme
la piscine liturgique, récemment dégagée.
Mobilier
Autel de chœur, XVIIIe, avec tabernacle, en
pierre de Préty et marbre. Deux anges portecierge, XIXe, à l’entrée du chœur.

Dans la chapelle sud, statue de la Vierge à
l’Enfant, XIXe, avec inscription Notre-Dame du
Sacré-Cœur apportée par le Saint Père le 7
septembre 1875.

Près de la porte d’entrée, bénitier en pierre,
XVIIIe, vasque ovale côtelée, et fonts
baptismaux.
Extérieur
La chapelle en vis-à-vis sur le mur sud date du
XIXe s. ainsi que le porche à colonnes doriques
en avant de la façade occidentale. Ce porche est
pavé d’une grande dalle funéraire (1835). Le
clocher s’élève sur la travée droite du chœur.
C’est une tour quadrangulaire de 9,20 m sur
5,25 m percée par un seul étage de baies en plein
cintre, deux sur les petites faces, quatre sur les
grandes. 2 cloches datant de 1863 se partagent le
vaste espace qu'occupe le beffroi. Elles sont
l'œuvre de Gédéon Morel, fondeur à Lyon. La
toiture est en lave comme celle de l’église.
Les couvertures en lave de l’église et du clocher
ont été restaurées en 1988, à l’initiative de la
commune qui entretient également l’église de
Viré, avec l’aide de la Sauvegarde de l’Art
français.
A proximité
Devenu l'une des premières châtellenies royales
en Mâconnais, le château a été détruit à la
Révolution. Les traces d'un ancien fossé
subsisteraient au nord, en contrebas de la butte
qui supporte les bâtiments. Sont également
visibles, la tour quadrangulaire du pont levis, le
presbytère, et la salle capitulaire ou appartement
de l'évêque avec des peintures murales très
anciennes. Ces bâtiments sont désormais des
propriétés privées.

Puis j’ai vu un autre ange volant en plein ciel ; il
avait un évangile éternel à proclamer, bonne
nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour
toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse
14, 6.
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