
Retour 

Saint Léger 
(nom francisé de Léodégar) 

   

 Léodégar est né en 615 en Austrasie. Il appartient à la 

haute noblesse franque. Elevé à la cour du roi Clothaire II et 

de la reine Bathilde, puis pris en charge par son oncle Didon, 

Evêque de Poitiers, il devint abbé de Saint-Maixent en 653. 

En 663, il fut nommé évêque d’Autun dont il fit reconstruire 

et agrandir la cathédrale. Intègre et vertueux, il fit régner la 

paix dans son diocèse et soutint les bourguignons contre le 

maire Ebroïn, qui voulait leur imposer l’autorité de la 

Neustrie. 

En 673, Léodégar, de retour à la cour, assura les fonctions 

d’intendant auprès du roi Childéric II, malgré les intrigues 

d’Ebroïn. Il rétablit l’ordre et bannit l’intrigue, tout comme le 

profit qui régnait dans le royaume ; ce qui lui valut de 

nouveaux ennemis qui le discréditèrent aux yeux du roi. Il 

regagna donc Autun en 675. Mais Childéric II, qu’il avait 

menacé de censure de l’église, l’exila au monastère de 

Luxeuil. A la mort du roi, Léodégar revint à Autun où il fut 

reçu en triomphe. 

Ebroïn, son ennemi de toujours, qui n’avait pas pu reprendre la charge de Maire du 

palais, envahit la Neustrie et décida de soumettre la Bourgogne. En 676, Autun étant 

assiégé, Léodégar dut se livrer aux assaillants pour sauver la ville. Ses bourreaux lui 

arrachèrent la langue et lui coupèrent les lèvres. Puis ils l’abandonnèrent dans une forêt 

après lui avoir crevé les yeux. Malgré ces supplices, saint Léger survécu et résida deux 

ans au monastère de Fécamp où il retrouva la parole et prêcha parole et vertu. 

Sa renommée lui attira de nouveau l’hostilité d’Ebroïn, qui l’accusa d’avoir coopéré au 

meurtre de Childéric II et le fit comparaitre devant un synode réuni au palais du roi 

Thierry en septembre 678. Malgré ses protestations d’innocence, il fut conduit dans la 

forêt de Sarcing (Somme) où le bourreau lui trancha la tête le 2 octobre 678. En 681, le 

roi Thierry reconnaissant son erreur, autorisa le culte de Saint-Léger.  

Les restes du Saint homme furent transportés au monastère de Saint-Maixent en 684. 

 

Sa fête se célèbre le 2 octobre. 

 

Les églises de Saint-Léger-sur-Dheune et de Saint-Léger-sous-Beuvray lui sont 

dédicacées. 
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