Eglise Saint-Euvert de Fley
Fley est une petite commune constituée du bourg
de Fley, à proximité de la voie romaine de Mâcon
à Autun, construite sous Agrippa, et du hameau
de Rimont, bâti par les moines de l’abbaye
cistercienne de la Ferté-sur-Grosne, au XIIème
siècle.

paroissiale romane du XIIème siècle. Elle avait
aussi été construite par les moines de l’abbaye
de la Ferté-sur-Grosne, ainsi qu’un prieuré qui a
existé jusqu’à la Révolution. Elle est placée sous
le vocable de Saint-Euvert, sous-diacre au
IVème siècle de l’église de Rome. Il fut élu
évêque d’Orléans et participa au concile de
Valence en 374. Sous l’Ancien Régime, Fley et le
hameau de Rimont dépendaient, l’un des Etats du
Mâconnais, l’autre de ceux du Chalonnais. Tous
deux étaient rattachés à la seigneurie de Bissysur-Fley et à l’Evêché de Chalon.
Intérieur
La nef est de style roman du XIIème siècle, les
bas-côtés datent du XVIIIème siècle et les
chapelles ont été ajoutées en 1859.
A remarquer

Au VIème siècle, Brunehaut, reine d’Austrasie,
qui habitait Autun fit rénover cette voie romaine.
Au Haut Moyen Age, la « villa » de Fley
comprenait 50 « manses » (= domaines) et une
église qui était la propriété du « fisc » (= de
l’Etat). Charles le Chauve l’offrit en 876 à un
proche, elle passa de là à Cluny. Le village,
dominé par le Mont Bouzu, couvert de vignes,
est toujours regroupé autour de l’église

Ce qui frappe en entrant dans l’église, c’est son
chœur ocre, à chevet plat, orné de deux vitraux
modernes à losanges, encadré par les statues de
Saint Blaise et de Saint Euverte (saint patron),
avec leur mitre et leur crosse d’évêques. L’autel
du fond du chœur, de marbre beige, décoré de
six candélabres, est orné d’un tabernacle de
marbre. Au centre du chœur, sur un petit autel
de bois est posé un crucifix. A l’entrée du
chœur, statue de Saint Abdon de 1830 en bois
peint : Abdon et Sennen étaient des princes
persans qui renoncèrent à leur rang et
embrassèrent la foi chrétienne sous l’empereur
Dèce (249 à 251). Celui-ci promulgua, en 250, un
édit rendant le culte impérial obligatoire sous
peine de mort. Abdon et Sennen, qui le

refusèrent, subirent le martyre à Rome. Leur culte
est répandu en Bourgogne (Mercurey, Rully,
Ebaty), car ces saints sont invoqués contre la
foudre et la grêle dans ces villages vinicoles. En
face de Saint Abdon, statue de Saint Joseph
portant l’Enfant.
Dans la nef, qui a reçu un badigeon jaune vers
1990, du côté nord, le Christ en Croix,
qu’entourent des statues de la Vierge et de Saint
Jean, forme un calvaire. En face de la chaire à
prêcher du XIXème, un Christ en Croix, en bois
coloré. Un confessionnal se trouve à l’entrée.
L’autel latéral sud de la Sainte Vierge en bois
avec décor floral a été remplacé par un simple
mur lambrissé entourant une statue de la Vierge
du monde entier avec l’Enfant et l’inscription
« Archiconfrérie ». Le mur latéral nord lambrissé
contient une statue du Sacré-Cœur de Jésus.
Cinq dalles funéraires du XVIIIème et XIXème
siècle dans le pavage de l’église et un fragment
de dalle gothique sur la marche, devant la grille
du chœur.
La bannière de procession de la Vierge avec
l’inscription «Marie conçue sans péché, priez
pour nous » est aujourd’hui en mairie.
Extérieur
Le clocher est de style roman du XIIème siècle,
le chevet plat est postérieur. Les abords de
l’église sont bien entretenus, quelques dalles
funéraires, qui n’ont pas été relevées, parsèment
la pelouse. La Grange de la dîme, juste à côté de
l’église, avait été construite par les moines de la
Ferté. Son toit a été restauré.

A proximité
Le petit séminaire du diocèse d’Autun, NotreDame de Rimont, a été créé en 1871 ; les
bâtiments furent terminés en 1875. Il a formé
des générations de futurs prêtres, accueillant
200 internes par an et une vingtaine de
professeurs. Il comprenait cuisines, vaste
réfectoire, 7 dortoirs de 30 lits, un laboratoire de
physique-chimie, 3 grandes salles d’étude et une
grande chapelle néo-gothique, qui avait été
construite en 1863 et qui a été restaurée en
1966. Cette église a été élevée sous le vocable de
la Vierge Marie et de Saint Joseph (cf. les deux
plaques commémoratives gravées en 1861, puis
en 1961, évoquant la bénédiction de l’église par
Monseigneur de Marguerye). Le séminaire ferma
en 1978. Les bâtiments sont occupés depuis 1982
par une congrégation de fondation récente, les
Frères de la Communauté Saint Jean, créée en
1975 à Fribourg, en Suisse, par le père MarieDominique Philippe (1912-2006), professeur de
philosophie et de théologie. Les frères se forment
à la théologie, avant de repartir dans le monde
entier. On peut venir y prier et faire des retraites.
Chapelle romane Saint-Pierre de Rimont, lieu
de prière des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean à
Rimont.
Niche avec Pietà, à l’entrée du bourg, sur la route
de Rimont à Fley, et de nombreux calvaires.
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« Bien-aimés, dès maintenant nous
sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons ne paraît pas encore
clairement. »
1 Jean 3,2

L’église Saint Euvert de Fley est rattachée
à la Paroisse Saint Louis entre Grosne et
Guye, qui compte 30 villages autour de
Saint-Gengoux-le-National, soit environ
6.000 habitants.

Paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye :
Route de Joncy
71460 Saint Gengoux le National
Tel : 03.85.92.60.08
Mail : paroisse.saintlouis@orange.fr

Bissy-sur-Fley, Bresse-sur-Grosne, Burnand, Burzy,
Chenôves, Collonge-en-Charollais, Culles-les-Roches,
Curtil-sous-Burnand, Fley, Rimont, Genouilly
Germagny, Joncy, Le Puley, Saint-Huruge, Saint-Boil,
Saint-Micaud, Saint-Privé, Saint-Ythaire, Santilly,
Saules, Savianges, Savigny-sur-Grosne, Sercy, Sigyle-Châtel, St Clément-sur-Guye,
St Gengoux-le-National, St Martin-du-Tartre,
St Martin-la-Patrouille,
St Maurice-des-Champs, Vaux-en-Pré.
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