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Saint Léger de Penne (47)

St Léger est à 3 km de Penne 
d'Agenais, à 12 km de Villeneuve sur 
Lot, à une trentaine de km d'Agen. La 
rivière le Lot est à 8 km. C'est une 
ancienne commune, réunie avant 
1806 (avec Allemans, Ladignac, 
Magnac, Mondoulens, Port de 
Penne, Laval, Ste Foy, St Marcel, St 
Martin, St Sylvestre sur Lot, 
Trémons et Trentels - ouf !) à Penne 
d'Agenais et devenue désormais 
hameau de la commune de Penne. 
Penne cèdera en 1839 Trentels à qui 
il donne les hameaux Ladignac et 
Laval, et en 1852 St Sylvestre sur 
Lot.

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

Région Aquitaine - Département du Lot et Garonne - Arrondissement de Villeneuve sur Lot - 
Canton de Penne-d'Agenais - Communauté de communes du canton de Penne d'Agenais

En bordure du plateau du Pays de Serres, à
environ 200 mètres d'altitude, la
commune de Penne se trouve sur la rive
sud du Lot. Le climat y est tempéré,
assez doux l'hiver (rarement de la neige
et peu de journées de gel), l'été est
assez chaud (maximum 36 à 40°).

St Léger compte 1056 hectares et 152
habitants : les Saint Légeois, en occitan
"Lous Sen Laouges". L'altitude est de 125 m.
Son église date du XIe siècle. 

"Quatre ans que la cloche de l'église de
Saint-Léger était muette. Elle s'était tue
lorsque Colette Raynal n'avait pu
continuer à assumer la tâche de
carillonneuse. Depuis peu, elle sonne à
nouveau deux fois par jour : à midi et pour
l'Angélus du soir. Calau - c'est ainsi qu'elle
se prénomme - a repris du service grâce à la
générosité de nombreux donateurs et de
l'aide de la municipalité de Penne pour
l'électrification de son mécanisme. Le
jour où elle a « repris du service », Suzette
Brouat, présidente de l'association des Amis
de Saint-Léger, rappelait l'histoire de sa
naissance. Calau a été fondue par Antoine
Dubois Lorrain en même temps que la
cloche de Villefranche-de-Rouergue, en
1818. Elle a été baptisée la même année
avec deux parrains, Jacques Sohal et
François Duroux ; elle n'a pas de marraine."

Source et lien : La Dépêche du Midi du 26 novembre 
2009 - http://www.ladepeche.fr

https://www.stleger.info/les72StLeger/region8/47b.htm

 
Penne d'Agenais est un très joli bourg médiéval entouré de
remparts, au riche patrimoine : une fois franchies les portes
historiques, on parcourt ses ruelles escarpées, on visite les
échoppes d'artisans d'art et on découvre les vestiges de
l'histoire de la cité, lieu de pèlerinage et point stratégique
militaire important durant la guerre des Albigeois, la Guerre de
Cent Ans et les guerres de religion.

Mairie de Penne

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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Saint Léger de Penne (47)
Au XIIe siècle, le mariage d'Aliénor
d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt
(Henri II) fera passer l'Agenais sous la
domination anglaise. Leur fils, Richard
Cœur de Lion, séduit par la situation
stratégique de Penne, y fait bâtir une
puissante forteresse au pied de laquelle
vient se blottir la ville. Dès lors, Penne
sera "la clé du Duché de Guyenne" dont,
au cours de guerres incessantes, les
armées se disputeront la possession.
Dès le début du XIIIe siècle, Penne
avait reçu une charte de coutumes qui
accordait à la "commune" le droit de
s'administrer elle-même. Relevant
directement du roi, elle est gouvernée
par les consuls élus par les notables.
Elle possède alors sa police, sa justice
et ses armoiries. Jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime, elle restera une des
communautés d'habitants les plus
étendues de l'Agenais, bien que, au
cours des siècles, Frespech et
Puycalvary, avec leurs paroisses
respectives, aient été érigées
seigneuries indépendantes de Penne.

"En 1212 Penne était
cathare, en 1562
protestante. Toujours
rebelle. La nature en avait
décidé ainsi en lui
assignant comme séjour
cette insurrection de
rocs." (Paul Guth)

Construite en 1898, année ou
l'archevêque de Bordeaux y posa la
première pierre, sur l'emplacement
d'une ancienne chapelle cette
basilique de style romano-byzantin
qui domine la vallée du Lot ne fut
achevée qu'en 1948 et consacrée
sous le titre de Cœur immaculé de
Marie refuge des pécheurs le 11
septembre 1949 par l'évêque
d'Agen Mgr Rodié

Spécialités à base de canard, foie gras,
région essentiellement agricole,
céréales, élevage, vergers de pruniers,
grosse production de pruneaux
d'Agen.
Venu des montagnes du Caucase par la
route de la soie, le pruneau a élu
domicile à Agen, capitale du rugby, qui
s’étend sur les rives de la Garonne

Penne d'Agenais compte 2400
habitants : les Pennois. Il n'y
en avait que 2000 dans les
années 60, mais on en
comptait 3000 en 1860, 6000
en 1830 et plus de 7000 en
1793.

Penne, cette coquette cité, élue par des
artistes en résidence, se dresse au-
dessus du Lot et offre l'un des plus
beaux panoramas du département.
Avec leurs façades ornementées,
leurs pans de bois, les lobes et les
meneaux de leurs fenêtres, les ruelles
très pentues conduisent en beauté le
visiteur, tout en haut, vers la
basilique de Peyragude. La disposition
est idéale pour découvrir, en bas, l'autre
Penne, celui du port sur le Lot ou, de
l'autre côté, du lac aux rives aménagées
d'installations touristiques.

Source : Guide Gallimard du Lot-et-Garonne

la basilique Notre-Dame de Peyragude, 
surplombant Penne,

point de vue idéal pour admirer la vallée du 
Lot et le Pays de Serres

Célèbre halte sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, situé sur la route des Bastides, le
village médiéval de Penne, surplombe la vallée du
Lot et le pays de Serres.

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

Les pruniers 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region8/47b.htm

https://www.stleger.info/les72StLeger/region8/47b.htm
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region8/47b.htm
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Saint Léger de Montbrillais (86)

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des 
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region9/86a.passelointain.htm

S O N  P A S S É  L O I N T A I N
 

Le sondage qui est en cours sur le dolmen 1, le plus
proche de la source de captage du SIVER (syndicat des
eaux de la Vienne), "a pour objectif de déterminer où se
trouvent l'entrée et les traces du tumulus qui devait
recouvrir ce dernier à l'origine", explique le chercheur. Ce
monument est très abîmé et il est menacé de ruine. Les
premiers résultats indiquent que le tumulus a
complètement disparu. L'entrée serait plutôt vers le sud
contrairement à ce que l'on pensait. Nous y avons trouvé
des traces de silos de l'époque médiévale.
C'est un dolmen de type angevin avec portique.
Toutes les dalles sont en grès. L'ensemble de l'édifice
s'étire sur environ 7,50 m de longueur.
La chambre mesure environ 4,80 m de long sur 2,20
m de large. Les blocs visibles au sol pourraient
correspondre aux vestiges de l'antichambre. 

Le patrimoine néolithique est principalement constitué de 
sites funéraires (dolmens), de blocs dressés (menhirs), de 
mobiliers (silex, céramiques, parures en os ou en minéral, 
etc..) et de sites d'habitat (enceintes à fossés et palissades, 
fondations de maisons, etc..) issus d'une période
comprise entre la fin du Mésolithique (environ - 5 
500 ans avant J-C) et le début de l'Age du Cuivre 
(environ - 2 200 ans avant JC.
Dans le cadre d'un projet collectif de recherche sur les 
sites monumentaux néolithiques entre Loire et 
Charente, de nouvelles recherches se sont fait jour en 
2022 dans le nord du Poitou (Thouarsais / Loudunais). Ce
territoire est très riche en mégalithes et enceintes 
fossoyées. Il a pu bénéficier de recherches récentes et 
approfondies grâce aux nouvelles technologies.
St Léger de Montbrillais est situé à l'extrême Nord- 
Ouest du département de la Vienne, limitrophe avec les 
Deux Sèvres et le Maine et Loire. Nous sommes sur un
secteur où beaucoup de sites néolithiques sont présents 
mais très dispersés. Leur conservation et leur histoire est
à l'ordre du jour.
N otre commune est concernée et des découvertes
importantes, voire exceptionnelles, voient le jour.

Deux dolmens sont présents sur notre commune :
les dolmens de la Fontaine de Son.
Ils témoignent de l'occupation du territoire à
l'époque néolithique.

La table de couverture, désormais brisée en deux parties,
repose sur trois longs orthostates.
Un quatrième est renversé et la cinquième dalle visible sous
la table de couverture pourrait être la dalle de chevet. Très
abîmé par le temps, une consolidation du dolmen 1 est
donc à l'étude. C'était un lieu où les jeunes du pays venaient
jouer dans les années 1950.

Le dolmen 2 est en partie ruiné. Il comporte une
monumentale table de couverture de 6 m de longueur
sur 4,50 m de largeur reposant sur cinq piliers.
Plusieurs autres blocs sont dispersés autour de l'édifice.
Selon un plan dressé par l'historien Le Touzé de Longuemar,
le monument était déjà très endommagé au XIXe siècle.
Aucun matériel archéologique associé à ce dolmen n'est
connu. La sécurisation afin de conserver ce lieu est en cours
pour le dolmen 1. Le 2 est clôturé et inaccessible au public.

La table de couverture, désormais brisée en deux parties, repose sur trois longs orthostates.

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/


Sauvegardons ce passé qui ne nous a pas livré toute son histoire

Notre journaliste Jean Claude Rabin note dans un
papier pour la Nouvelle République de la Vienne :
"Pour Vincent Ard, il s'agit d'un site
particulièrement exceptionnel pour le centre-
ouest de la France. Il est attendu de longue date
pour préciser le cadre chrono-culturel de cette
aire géographique."
 

Grâce aux moyens modernes de détection, les
archéologues ont pu reconstituer le plan du
village qui doit dater de 3000 avant J.C, avec deux
fossés d'enceinte de plus d'un kilomètre. Les
fouilles se sont concentrées sur les entrées du
village, là où les habitants se débarrassaient de
leurs déchets ou objets.
Ces recherches archéologiques sont parties des
découvertes d'un enfant du pays en 1976,
François Renard (ses parents étaient viticulteur
pour Monsieur et institutrice du village pour
Madame). Lors du creusement de l'étang où se
trouvent actuellement des peupliers face à la
Mangeoie, il s'est intéressé à des objets sortis
du sol, tels que des silex, des fragments de
céramique, des ossements, des bois d'animaux
et j'en passe. Ces découvertes évoquées à son
école avaient alerté son professeur d'histoire.
De fil en aiguille, l'archéologue Jean-Pierre
Mohen a confirmé, suite à la découverte de ces
pièces, l'importance d'un site néolithique, mais
sans y mener plus de recherches.

"La conservation des fossés, au caractère monumental pour
l'enceinte externe de près de 2 km de circonférence, représente
un volume de terre de plusieurs dizaines de milliers de m3. "Ces
fossés ont été creusés à la main avec les outils de l'époque en

bois de cerf" précise Vincent Ard.

Avec le riche mobilier mis au jour, cette campagne a largement
dépassé les espérances de l'équipe des fouilles.

 

Les restes de faune sont extrêmement abondants et
exceptionnellement bien conservés. Ils sont confiés pour
étude à Anna Baudry-Dautry, de l'Inrap (institut national de
recherches archéologiques préventives). La richesse en vestiges
de tous ordres (céramique, lithique et os) et l'originalité de
certains éléments (pesons, industrie osseuse, parure) viennent
confirmer ce que les viatiques funéraires laissaient présupposer :
 l'émergence de communautés néolithiques dans le Nord
Poitou. "Pour toutes ces raisons, nous souhaitons poursuivre les
fouilles de l'enceinte de la Mangeoie en 2022", annonce Vincent Ard.
Cette seconde campagne portera sur trois secteurs de
l'enceinte, notamment la zone basse, coté étang. Elle pourrait
débuter dans la deuxième quinzaine d'août.
Le but est de reconstituer la vie des sociétés néolithiques grâce
aux fouilles de cet habitat - une 1ère sur la région.
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https://www.stleger.info/les72StLeger/region9/86a.passelointain.htm

Saint Léger de Montbrillais (86)

découverte au fond d’un des fossés :
cornes, bois de cerf

C'est une enceinte d'environ 6 hectares,
ceinturée par 2 fossés. Pour se donner une
idée, ces fossés font deux bons kilomètres de
circonférence pour le plus éloigné.

Les fouilles ont repris en ce mois d'août. La
commune de St Léger de Montbrillais est très
impliquée sur ces travaux et à bon espoir de
pouvoir livrer à l'œil du public ces formidables
découvertes sur la vie, les coutumes et l'habitat de
nos ancêtres.                          Guy Malbrand - août 2022

S O N  P A S S É  L O I N T A I N

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region9/86a.passelointain.htm
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/


 3 E  T R I M E S T R E  2 0 2 2 N ° 3

Saint Léger Triey (21)

Le gros chêne de la forêt domaniale de Saint-Léger est un monument dans le coin. Au point qu’il
dispose de son panneau explicatif posé par l’Office national des forêts.
Dater un arbre est toujours un sport délicat mais on peut affirmer que celui-ci dépasse
allègrement les 250 ans. "Il s’agit d’un chêne pédonculé", précise Stéphane Seguin, l’agent
patrimonial de l’ONF qui gère les lieux. À la différence de son cousin, le chêne sessile, il a, entre
autres, un port plus irrégulier et des branches souvent tortueuses.
Celui-ci est donc situé au cœur de la forêt à proximité de la commune de Saint-Léger-Triey, dans
l’est de la Côte-d’Or. On le retrouve à quelques dizaines de mètres de la route forestière. C’est
dans les années 1970 que les agents de l’ONF ont décidé de le préserver alors que la parcelle sur
laquelle il se situe allait être “régénérée”. Juste à ses côtés, son cousin, un peu plus jeune, a
également été sauvegardé. Sa dernière toilette remonte à l’année 1998. Préserver les arbres de
ce type est une politique portée par l’ONF : "Nous tentons de conserver 5 % de la
surface de nos forêts intactes. C’est ce que l’on appelle des îlots de vieillissement",
décrypte
Stéphane Seguin.

https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/21b.htm
Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des

 SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

Région de Bourgogne -Département de la Côte d'Or - Arrondissement de Dijon -Canton d'Auxonne
Le village de St Léger Triey se trouve à 30 km à l'est de Dijon et 315 km de Paris.

la mairie

l ' é g l i s e  e t  s o n  i n t é r i e u r  

le monument aux morts l'entrée du village 

l e  c h â t e a u  e t  s a  t o u r  

Château, ancienne abbaye reconstruite au XVIIe

L'église, entourée du cimetière, a été reconstruite : vestiges de l'ancienne église romane, chapelle latérale XVIIe, vierge à 
l'enfant XIIIe, 2 saints évêques XVIe, retable de bois sculpté XVIe

Château, ancienne abbaye reconstruite au XVIIe

tour dite "de Charles", 
partie du château de St Léger Triey

Le chêne pédonculé de la
forêt de Saint-Léger aurait 

plus de 250 ans - Photo V. D.

un arbre remarquable 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/21b.htm


La commune de la Lande-Saint-Léger est née de la fusion en 1965 de deux communes :
La Lande et Saint-Léger-sur-Bonneville. Cela explique le blason coupé en deux parties.
Deux familles nobles occupaient l'ancienne commune de La Lande :
- la famille Halley à qui appartenait la commune en 1540, les Halley blasonnaient :
d'azur à la croix ancrée d'argent, cantonnée de quatre coquilles
- la famille Parrin de Sémainville, présente sur la commune dès le 17e siècle et qui a
laissé des traces comme le hameau de la Parinière ou le fief de Sémainville.
Pour l'ancienne commune de Saint-Léger-sur-Bonneville, une seule famille était
présente dès le 15e siècle : la famille Costard, qui a construit le manoir encore présent.
Après réflexion, deux particularités en plus seront sur le nouveau blason créé en
2020 :
- les coquilles du blason de la Lande cèdent leur place aux pommes dues aux
producteurs de cidre et de calvados présents sur la commune
- l'ondulation, élément repris du blason de Saint-Léger, y est intégrée, en rapport à la
présence sur la commune de nombreuses sources et de la rivière Calonne.

Réalisé par M. Jean-François Binon, il a été adopté en séance du conseil municipal du 10 avril
2015.
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Nos blasons

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/asso/blasons.htm

Ayant découvert les 73 Saint Léger et le réseau d'amitié qui unissait les villages et hameaux portant
le nom de Saint-Léger ou l'un de ses dérivés -dont certains ont été rendus difficilement
reconnaissables à cause d'une corruption du langage- nous avons essayé d'étudier s'il existait un
ou plusieurs points communs entre les différents blasons dont s'honorent les communes.
Sur ces 73 "Saint-Léger", nous avons repéré 40 blasons. Nous continuons de les étudier dans
l'ordre des codes postaux, voici les 3 suivants dans la gazette n°3.

 

Saint Léger Triey (21)
 

Saint Léger le Petit (18)

La Lande Saint Léger (27)

D'argent à deux filets en fasce d'azur, un pal de sinople chargé d'une
crosse d'or brochant sur le tout ; au chef de gueules chargé de trois
chabots d'or.
Les deux fasces d'azur représentent les deux rivières : la Bèze et
l'Albane. La crosse rappelle l'existence du prieuré duquel la paroisse
dépendait et auquel elle doit son nom, on peut y voir aussi une allusion
au fait que saint Léger était évêque d'Autun. Les trois chabots d'or,
poissons particuliers qui, en héraldique, se représentent toujours en
vue de dessus, sont une reprise des armes parlantes de l'amiral François
Chabot, marquis de Mirebeau-sur-Bèze, qui a donné l'affranchissement
aux habitants.

Parti : au 1) de sinople au saint Léger en évêque d'or 
au 2) d'azur à la fasce ondée d'argent ; au chef de même chargé d'une volute de crosse
de gueules accostée à dextre de la lettre gothique "S" et à senestre de la lettre gothique
"L" le tout de sable

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/


Il a vu le jour pour notre 2e Rassemblement, à St Léger le Guérétois (23) -1999-

C'est un tout petit outil que nous pensons bien sympathique pour entrer en contact avec les autres Saint

Léger, un trait d'union entre eux. Sa seule prétention est de servir à visiter d'autres Saint Léger, d'être
l'occasion de rencontres, et plus si affinités… Tamponné dans 10 Saint Léger différents, le Passeport
donne droit à un cadeau, petit lui aussi ! Il est gratuit. Peut-être en reste-t-il à votre correspondant dans
votre commune ?
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Christophe Ripoche, samedi 2 juin 2001, 3e Rassemblement des St Léger, St Léger les Paray, en Bourgogne

Léo se décline

https://www.stleger.info/asso/passeport.htm

Ce soir, pour le dîner, sur nos tables sont déposés, les Passeports des St Léger.
Que sont-ce que ces objets ? Rien qu'un bout de papier ! Un truc jaune un peu passé,

Rien qu'un lien d'amitié entre nos différentes contrées.
Où aller cet été ? Pourquoi pas visiter St Léger des Aubées, St Léger du Gennetey

Ou St Léger sous Cholet ? En flânant s'arrêter, à St Léger des Prés,
St Léger de Montbrillais, ou St Léger-Triey ?

La liste serait longue, il la faut écourter.
Des 72* communes ainsi rassemblées, sur un bout de papier…
Il se peut que vous y rencontriez, en passant, sans le chercher,
Un ami qui vous racontera alors, tout ce que son village a d'or

Caché, d'or caché qui peut-être dort,
Et que, par votre visite, vous aurez titillé, dès lors, l'or vous sera donné

Et vous découvrirez alors dans St Léger ou ses abords
Mille secrets gardés, un chemin préservé, une chapelle restaurée, un gîte pour la soirée…

Que ce Passeport de l'Amitié, ce petit bout de papier, ce truc jaune un peu passé, 
h

vous le gardiez. Vous vous en serviez, non pour le cadeau espéré (n'ayez crainte, vous l'aurez !)
Mais pour la joie d'avoir participé à l'élargissement souhaité
De notre réseau de convivialité, que vivent les 72* St Léger !

Sous forme de poésie, 

vous comprendrez

Depuis St Liguaire/Niort (79) est venu s'ajouter sur la liste soit 73 St Léger à ce jour

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/asso/passeport.htm
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/


Programme
du 10e Rassemblement des St-Léger

SAMEDI 23 MAI 2015
 

9 heures à 11 heures :
Accueil des participants, Installation de vos stands

11 heures : 
Ouverture officielle du 10e Rassemblement

Vin d'honneur offert par la commune
12 heures : Dîner

13 heures 30 : Départ pour les visites touristiques
Verdun

Bastogne
Orval et Avioth

18 heures 30 : Départ pour les différents lieux d'hébergements

20 heures : Souper et bal 

DIMANCHE 24 MAI 2015
8 heures à 9 heures : Petit déjeuner

9 heures :
Départ des 2 randonnées

Assemblée Générale
9 h 30 : pour ceux qui le désirent, messe à l'église de St-Léger

11 heures : Ouverture des Stands des St-Léger
12 heures 30 :
Vin d'honneur

Dîner
Résultats de la 8e Tombola Géante des St-Léger 

14 heures 30 : Olympiades
19 heures : Remise de la clé au futur organisateur

20 heures : Souper dansant

 3 E  T R I M E S T R E  2 0 2 2 N ° 3

Saint Léger en Gaume (Belgique)
10e Rassemblement - 23/24 mai 2015

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm

"Nous sommes donc fiers de vous accueillir pour la 
deuxième fois dans notre coin de Gaume en espérant que
vous y passerez un agréable séjour…et qu'il vous donnera
l'envie de revenir dans notre belle région." Alain Rongvaux,
bourgmestre de Saint-Léger-en-Gaume - Saint-Léger, le 23 mai
2015 

"Un grand merci à ceux qui ont bravé la distance pour venir
ici en Gaume, ce petit coin de Belgique pas tellement loin 
de la France. J'espère que vous retournerez chez vous avec
 le sentiment d'avoir été bien accueillis et d'avoir passé un 
très bon Grand Rassemblement avec les "petits Belges".
Bonnes journées à tous !" Francine Gobert -Présidente 

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm


Quelques photos du samedi 

Les visites
Verdun, Bastogne, 

Orval et Avioth 

"Comme il est de tradition à Saint-Léger
Cyclotourisme, les cyclos étaient
présents au rassemblement des Saint-
Léger de France et d'ailleurs. Ainsi le
groupe a pédalé entre Saint-Léger-
sous-Cholet et Saint-Léger-en-Gaume,
soit 698 km.

Saint-Léger, en patois Siltdji, est connu sous différents toponymes : Santi Leodegari (1222) - Sains Ligiers (1228) - Saint-
Ligier (de 1251 à 1434) - Saint-Legier (1520) - Legier (1 639) - pour devenir enfin Saint-Léger, puis Saint-Léger-en-
Gaume.
Ici, nous sommes appelés les Léodégariens. Nous avons également été affublés par nos voisins de différents surnoms :
"Touffayes" = mangeurs de pommes de terre à l'étouffée (plat encore de nos jours d'actualité) ; " Sacletis " = porteurs
de besaces (ceux qui partaient travailler à la quinzaine dans les usines du bassin lorrain) ; " Icaillets " = marchands de
noix (les noyers étaient nombreux avant que leurs bois ne servent à faire des crosses de fusils). Actuellement, notre
entité (Saint-Léger, Châtillon et Meix le Tige - fusion des communes en 1976) compte plus ou moins
3500 habitants, dont entre 1700 et 1800 dans notre localité.
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Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm

Saint Léger en Gaume (Belgique)
10e Rassemblement - 23/24 mai 2015
Carte d'identité de Saint-Léger-en-Gaume

Déroulé du programme annoncé par Francine

Ouve rture officielle du
 10e rassemblement - Apéritif

Dîner (déjeuner) sous chapiteau

Bravo les Bénévoles et merci ! Que la fête continue ! Chef un p'tit verre on a soif !

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm
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Saint Léger en Gaume (Belgique)
10e Rassemblement - 23/24 mai 2015

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

Quelques photos du dimanche
 

https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm

Assemblée générale randonnée pédestre La fanfare

Pêle-mêle des olympiades et des groupes

Et les gagnants sont :
3e : St Léger en Gaume
2e : St Léger des Prés
1er : St Léger près Troyes

 Annonce de la tombola

Alain Bovay, syndic de St Légier
la Chiésaz en Suisse, reçoit la
clé des St Léger des mains de
Francine, pour l'organisation du
11e rassemblement (2017)

St Léger en Gaume

St Léger près Troyes

St Léger sous Cholet

St Léger sous Brienne

St Léger les Domart

Boissy St Léger

St Léger les Paray

St Léger les Authies

St Léger/Estaimpuis

St Léger de Fougeret

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/histoire2015.htm
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Saint Léger de Fougeret (58)

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/58a.gothique.htm

"J’étais passionné par l'art gothique, et c’est
là, en Ile-de-France, qu'il est né. Pour moi, il
n’y a rien de plus beau. Mais, c’est le
gothique rayonnant qui me plaît, pas le
flamboyant qui est trop chargé." Alors, il suit
des cours d’architecture à la Sorbonne à
partir de 1985, sans l’objectif d’obtenir un
diplôme. Parfait. Une passion donc qui
débouche sur une connaissance proche d’un
expert. Mais, cela ne peut s’arrêter là. En
1992, lorsque sonne l’heure de la retraite, lui
vient l’idée de construire un édifice pur style
gothique. Croyez-vous que Donald Russell
fasse alors appel à des bâtisseurs ? Non !

 
la pièce principale du sous-sol,

 une réalisation faite avec la règle d'or

La suite sur le site
 ou en cliquant sur le lien.

Le bon air du Morvan peut enivrer. Mais lorsque l'on traverse le minuscule lieu-dit Changemois su la
communede Saint-Léger-de-Fougeret (Nièvre), ce n'est pa sune hallucination. Sur un terrain, en surplomb de
la petite route, derrière quelques beaux arbres, une bâtisse pur style gothique du XIIIe siècle s'élève. 

Il s'agit d'un article du Journal du Centre du 28
octobre 2018, signé Sylvie Anibal :
"Dans le petit hameau de Changemois, au
coeur du Morvan, il était une fois un homme
qui construisait une bâtisse en pur style
gothique.
Voilà l’alerte Donald Russell, 91 ans, qui
traverse à grandes enjambées le terrain.
Chapeau de paille vissé sur la tête, chemise
à carreaux, pantalon de couleur claire. Le
voici prêt à raconter son histoire, ou plutôt
l’histoire de son projet : construire une
bâtisse pur style gothique. Cet Américain,
paléontologue et chercheur, venu en
France, à Paris en 1956, est un bâtisseur. Un
bâtisseur par amour et passion de l'art
gothique. En voici l'histoire

 

En 1993, il se lance dans le traçage des
plans de son futur ouvrage. Il les réalise
tous. Et en 1994, il taille les premières
pierres. Puis continue pendant plusieurs
années .Bien, mais il faut un terrain.
"Mon père a acheté ici, en 2008, pas loin
de moi qui habite à Montigny-en-Morvan
depuis 1986.", explique Sam, son fils.
"Nous aimons cette région. C’est beau,
un peu sauvage, les gens sont sympas,
c’est calme au milieu de toute cette
nature." Alors dès 2008, les travaux de
fondations commencent. Mais, c’est
presque trop simple...
Depuis dix ans, il continue de tailler
des pierres, aidé de son fils, à qui il
manque une main. "On a fabriqué une
espèce d’outil que Sam met au bout de
son bras ce qui remplace le marteau."
Quelle famille ! Quelles inventions pour
toujours aller au bout du rêve du père !
"J’ai mis deux ans pour les fondations,
puis j’ai commencé la tour, les marches, la
cave, le cloître. Tout cela était fini avant
mes 90 ans. Pour finir totalement le sous-
sol, il faudra encore quelques années...",
dit Donald Russell.
Aujourd'hui, le sous-sol est quasiment
terminé. Le chantier s'attaque à ce qui
correspond au rez-de-chaussée. Et tout
se terminera avec la tour qui culminera
à 10 mètres du sol. S’il ne voit pas la fin
de son projet, il sait que son fils
continuera son œuvre."

Mais, cette année 2020 aura vu ces lieux
vivre au ralenti, les mesures sanitaires et
le confinement dû au Covid-19 ayant été
quasiment ininterrompu. "Cette année,
forcément tout a été très calme. Nous avons
eu seulement huit bénévoles en juillet et en
août, alors que depuis le début nous
sommes plutôt à une trentaine d’avril à
octobre. Mais on a avancé quand même.
On a commencé une pièce avec une voûte,
et aussi la cave à vin. On a construit une
porte pour accéder au deuxième tunnel
secret encore en projet. Mais d’abord, nous
allons finir l’édifice", précise Samuel
Russell. Son père, encore confiné en
région parisienne avec son épouse, avait
quand même continué de tailler une
cinquantaine de pierres pour la terrasse
de l’entrée principale cet été. "Il est un peu
agacé car il est confiné. Il ne faut pas que
cela dure trop longtemps car cela l’affaiblit",
constate Samuel. Ce confinement vient
couper un rythme où il y a toujours eu
beaucoup d’énergie. "Moi, je suis toujours
là. Je taille les pierres en ce moment pour la
petite arche de la porte secrète dans la cave
à vin."...

Chaque recoin de la construction présente
des détails: des visages de la famille ou

d'amis, des têtes d'animaux... 
comme celles d'un chat et d'un ours 
qui permettent d'ouvrir une porte 

secrète dans la pierre..

Et le gothique s'éleva dans le MorvanEt le gothique s'éleva dans le Morvan

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/10b.jeanclaudepirotte.htm

