L'église de Flagy dédiée à Saint-Thibault,
située en contrebas du bourg, est une église
romane remaniée du Clunisois, avec chœur
en berceau sous un beau clocher à deux
niveaux d'arcatures et de baies géminées.
L’abside a été refaite et la nef est moderne.
L'église de Flagy, de l'archiprêtré du
Rousset, à la nomination directe de l'évêque,
de la justice de l'abbé de Cluny, figure au
Pouillé du XVe siècle. A l'intérieur de
l'édifice, au-dessus de la porte occidentale,
une plaque rappelle que, par la munificence
du roi Louis XVIII, l'église a été réédifiée
en 1822. Un document signale en 1848,
l'achèvement de travaux de restauration
(plafond en particulier) conduits par Jean
Loron, architecte à Saint-André-le-Désert
(devis du 25 avril 1839).
Intérieur
La nef unique à plafond plat a été remaniée
en 1822 sous le règne de Louis XVIII. La nef
s'ouvre sur l'abside dont la voûte est peinte
en bleu intense. Les deux autels latéraux
dédiés l'un à la Vierge, l'autre à SaintThibault, marquent la césure entre la nef et
l'abside. Quelques belles sculptures de la
chaire, du confessionnal, la statue du saint
patron, saint Thibault.

Extérieur
L’abside est simple, arrondie en cul-defour, bordée sous le toit par un cordon de
pierres saillantes. Le clocher de section
carrée à quatre faces identiques a été
restauré à la suite d'un coup de foudre. Il
présente deux étages qui sont séparés par un
cordon horizontal de pierres saillantes. De
hautes fenêtres aveugles décorent le premier
étage tandis que le deuxième est décoré par
des baies géminées de grande hauteur et
deux petites colonnettes séparent les
fenêtres.

Des bandes verticales sont aussi au niveau
de cet étage fortement en saillie. Le toit en
pyramide surbaissé, couvert de laves est
caractéristique du roman bourguignon. Son
appareil parfaitement taillé, la hauteur des
fenêtres, l’important relief de la décoration
lui donnent un bel élan.
La façade de l’église en pignon date de
1824. Un fronton triangulaire, marqué par
un cordon de pierres aussi en forte saillie,
est percé d’un œil-de-bœuf, alors que la
partie inférieure de la façade est ouverte par
une porte en plein cintre entourée d’un
chainage décoratif.
Une placette s'ouvre dans l'axe de la nef et
du portail, mais la porte latérale, depuis la

rue, est l'accès usuel. Le cimetière s'étend
autour de l'abside, entouré par un mur de
pierre.
Martyrologe romain

Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait,
va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
Puis viens, suis-moi. ». À ces mots, le jeune
homme s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens. Matthieu 19, 21-22
L’église Saint-Thibault de Flagy est
rattachée à la Paroisse Saint Augustin en
Nord Clunisois, qui compte 16 villages
autour d’Ameugny et 3.814 habitants.
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Sur le territoire de Vicence en Vénétie, l'an
1066, saint Thibaud de Provins, prêtre et
ermite. De la famille des comtes de Brie et
de Champagne, il préféra aux honneurs et
aux richesses se faire pèlerin pour le Christ
avec son ami Gautier, dans la pauvreté et la
solitude. Il est souvent représenté dans sa
vie antérieure en jeune noble à cheval,
faucon au poing.
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