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Flogny
Eglise St Léger

Patron de la Paroisse: St Léger
Fête le 02 Octobre

Léger

Etymologie germanique liut, peuple et gari, lance

Evêque d’Autun, Bourgogne, en 663, Léger remet de l’ordre dans le 
diocèse très éprouvé par la guerre et s’élève très haut contre les 
moeurs dissolues des fils de la reine Bathilde. Childéric tente de 
l’assassiner. Exilé à Luxeuil, Léger revient à Autun à l’avènement 
de Thierry III mais ose contrecarre ouvertement les menées 
ambitieuses d’Ebroïn, maire du palais. La ville est assiégée, 
l’évêque contraint de se rendre pour éviter une famine à ses ouailles. 
Il est de nouveau exilé, enfermé dans un couvent et atrocement 
mutilé. Les yeux brûlés, la langue arrachée et déclaré “prêtre 
indigne” lors d’un synode convoqué spécialement par Ebroïn, Léger 
agonise pendant deux ans avant d’être achevé dans une forêt 
d’Artois, non loin de Fécamp, en 679. La fin tragique de l’évêque 
innocent et qui a toujours pris sa défense frappe à tel point le peuple 
que de très nombreux villages prennent aussitôt son nom partout en 
France. Un autre synode est réuni après la mort d’Ebroïn pour la 
réhabilitation posthume de Léger auquel est attribué aussi le titre de 
Martyr. La complainte de Saint Léger, long poème écrit sans doute à 
Autun vers 970, est l’un des premiers textes littéraires en langue 
romane.
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Historique :

Au VIIème siècle, Flogny était incorporé dans le pagus de Tonnerre ; puis il 
fut compris dans l’ancien royaume de Bourgogne jusqu’au démembrement 
de la Bourgogne sous Richard –le-Justicier ; alors il passa sous l’autorité 
des comtes de Champagne.
La ville fut fortifiée en 1578.
Le château féodal, qui remonte au moins au XIIIème siècle, fut pris en 1433 
et en 1592. Edme de Boucher le fit restaurer avec soin en 1598. Pierre de 
Boucher fit détruire les ponts-levis et combler les fossés sous Louis XIV. 
En 1828, la châtellenie en ordonna la démolition. il fut remplacé par le 
Château moderne actuel …

Description :

L’Eglise commencée au XIIème siècle ou au XIIIème siècle, ne fut 
achevée qu’en 1664.

Les contreforts sont rectangulaires dans le goût cistercien. Le 
portail à colonnettes appartient à la transition XIIème siècle.

Un portail latéral qu’orne un écu est du XVème siècle. L’intérieur, 
en croix latine est dans le goût de la Renaissance (XVIème siècle).

Des deux chapelles latérales, l’une a été établie sous le clocher en 
1675 ; L’autel secondaire comporte des références aux litanies 
mariales :

L’autre est plus ancienne, puisqu’on dit qu’elle a été faite de 1339 
à 1356. Autrefois, avant 1684, un mur la séparait de l’intérieur de 
l’église ; il a été démoli et remplacé par une arcade de 
communication qui a été refaite en 1677 ; Cette chapelle est 
devenue la chapelle de la famille de Boucher ; Elle a été refaite ou 
restaurée en 1781. L’église elle-même a été restaurée en 1877 aux 
frais de la châtelaine, Mme ANJORRANT. La cloche est 1792.

La chaire est formée de cinq panneaux sculptés de l’arche 
d’Alliance, du chandelier à 7 branches, des tables de la Loi, du 
serpent d’airain, des pains de proposition et de l’autel des parfums. 
Des palmes ornent les panneaux de la rampe.

On relève dans la chapelle seigneuriale la pierre tombale d’Etienne 
BOUCHER (1571) ; celles de Louis-Henri (1680) ; d’Edme 
(1682) ; de Pierre-François, seigneur de Flogny, de la Chapelle-
Vieille-Forêt, de Carisey, de Poilly et autres lieux (1699) ; de 
Nicolas-Charles (1740) ; d’Eléonor-Nicolas-Elisabeth (1771), ….

1 Baptistère
2 Chaire
3 Litanies mariales

et Vierge à l’enfant
4 St Joseph
5 Sacré Cœur
Pierres tombales
6 St Léger
7 Vitraux des 4 

évangélistes
8 Ste Thérèse de Lisieux
9 Ste Jeanne d’Arc
10 Vitrail de St Léger
11 Chapelle mortuaire de 

1883
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