
L’église de Saint-Léger-sous-Beuvray 

Dédiée à Saint Léger, évêque d’Autun au 

VIIe siècle (659-678), martyr près d’Arras en 

678, l’église du XIXe a été reconstruite sur 

les restes de quatre édifices (un temple païen, 

une église du VIIe siècle (du temps de St 

Léger), du XIIe siècle (dont il reste une partie 

du chœur), du XVIe siècle), de 1856 à 1858, 

quand l’abbé Detivaux était curé. Une 

restauration récente a été faite en 1962-1965. 
 

Le chœur est roman, nef, transept haut, 

collatéraux moins hauts. Piliers intérieurs et 

extérieurs cannelés probablement sur le 

modèle de ceux de la cathédrale St Lazare 

d’Autun. 

 

 
 

Vitraux 
Les trois rosaces : 

Rosace ouest ou rosace du clocher donnant au 

coucher du soleil au solstice d’été un 

éclairage extraordinaire, le rayon lumineux 

éclairant le chœur et la nef centrale par le 

milieu. 

Rosaces sud et nord. 

 

Vitraux du chœur (de gauche à droite), en 

l’honneur des donateurs de l’époque, leurs 

saints patrons : 

1. St Charles Borromée. 

2. Ste Jeanne de Valois (fille de Louis XI). 

3. St Jean l’évangéliste.  

4. St Philibert, abbé de Tournus. 

5. Ste Anne, mère de la Vierge. 

6. Ste Julie. 

Vitrail de la chapelle St Joseph :  

- Ste Germaine de Pibrac. 

Vitrail chapelle du Souvenir (1914-1918) ;  

- St Georges terrassant le dragon. 

 

Statuaire 
 

Entrée latérale nord : St Léger, revêtu de sa 

chape ; Curé d’Ars ; Ste Reine (très honorée 

en Bourgogne) 

A l’ouest : chapelle du Souvenir : Pietà ; 

chapelle St Hubert : St Hubert (Confrérie de 

St Hubert, instituée pour se protéger des loups 

au XVIIIe siècle). 

 

Nef latérale sud : Statue de la Vierge (Notre-

Dame des Agonisants), sculptée en bois 

(tilleul ?), provient de l’ancien monastère Ste 

Walburge, et transportée dans l’église 

paroissiale, en 1786 ; Ste Jeanne d’Arc ;  

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 

Face ; Ste Marguerite-Marie. 

 

Chapelle de la Vierge : Vierge à l’enfant ; St 

Pierre (avec ses clefs, base de l’autel) ; 

Christ de Pitié ; Ste Walburge, ces trois 

dernières, en pierre. 

A signaler : le Tabernacle, bois sculpté, 

représentation du Bon Pasteur. 

 

Chapelle de la famille Costa de Beauregard 

de Montaugey (chapelle privée) : l’Archange 

St Michel terrassant le dragon. 

 

Chœur : la croix placée dans le chœur, était 

une croix funéraire érigée en 1852 sur la 

tombe de Pierre-Catherine de Lagoutte par 

son épouse, et transportée en 1858 dans la 

nouvelle église paroissiale.  

A remarquer : gerbe de blé et cep de vigne 

et pommier, arbre de vie (symbole de vie 

éternelle) : de face, le Christ, le Père et la 

colombe du St Esprit ; au dos de la croix : la 

Vierge, priant pour nous à l’heure de la mort ; 

et au sommet, le pélican, symbole du Christ 

(le pélican donne sa vie pour ses petits). 

 

Chapelle St Joseph : St Hubert, un cerf à ses 

côtés ; Ste Catherine d’Alexandrie (tenant 

une roue hérissée de pointes, signe de son 

martyre) ; St Antoine ermite (avec son 

cochon remis en vie) et St Sylvestre (avec un 

bœuf), invoqués pour la santé des animaux ; 

St Cosme (coiffé d’un bonnet médecin) ; 

St Boniface, évêque. 

 

Chemin de Croix : Original, bronze sur bois 

en mandorle, installé le Vendredi Saint 1998. 



Mobilier 
Confessionnal : fabriqué à Autun en 1845 sur 

commande de l’abbé Detivaux, alors vicaire à 

la cathédrale, il l’a emporté en quittant Autun. 

 

Particularité 
 

Piliers extérieurs et intérieurs : cannelés, 

probablement sur le modèle de ceux de la 

Cathédrale St Lazare d’Autun. 

 

A proximité 
 

La maison à l’ouest, contiguë à l’église est 

l’ancien hôpital du village (1860). 

A l’est, l’ancien couvent Sainte Walburge. 

 

 

Nota : il existe une Association des villages 

Saint-Léger de France et d’Ailleurs (France, 

Suisse, Belgique) (5 en Saône-et-Loire). 

 

 

Bibliographie : Documents paroissiaux, de 

l’Abbé Marcel ALEXANDRE. 

 

« Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Vêtu de splendeur et d’éclat, drapé de 

lumière comme d’un manteau »  
 

Psaume 104 
 

 

 

L’église de Saint-Léger sous Beuvray 

fait partie de la Paroisse Sainte Jeanne 

de Chantal qui compte 16 communes 

autour d’Etang sur Arroux, soit environ 

7000 habitants. 

 

 

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

17 rue Saint Pierre 

71190 Etang-sur-Arroux 

Tél. 03 85 82 24 01 

sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr 

 

 

Brion, Charbonnat, Dettey, Etang-sur-

Arroux, Laizy, La Chapelle-sous-Uchon,  

La Comelle, La Grande Verrière,  

La Tagnière, Mesvres,  

St Didier-sur-Arroux, St Nizier-sur-Arroux,  

St Léger-sous-Beuvray, St Prix-sous-Beuvray, 

Thil-sur-Arroux, Uchon 
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