
CUSSY-EN-MORVAN 
Eglise Saint Léger  
Autrefois, dédiée aux Saints Pierre et Paul.  
 
Mentionnée dès 936. Les deux chapelles 
datent du 16e siècle ainsi que le chœur qui fut 
agrandi en 1850. Les nefs latérales datent de 
1851, le réhaussement de la nef centrale en 
1885. La flèche du clocher a été remontée en 
1865 (cf. Société Eduenne. M55. Eglises 
rurales).  
 

VitrauxVitrauxVitrauxVitraux 
1  Les Saints Pierre et Paul  (Vitrail double 
au fond du chœur, 1886). Saint Pierre à 
gauche tient les clefs ; Saint Paul à droite 
tient le glaive de son martyre. La Colombe de 
l'Esprit Saint rehausse ce vitrail. 
 

2  Adoration des Bergers et des Mages  
(1899, légendé en latin). Au centre, la Vierge 
Marie assise présente l'Enfant déjà 
accueillant, bras ouverts, sous le regard de 
Joseph à gauche. L'âne et le bœuf sont à 
droite. A gauche s'agenouillent les bergers, à 
droite les mages. En haut Dieu le Père, la 
Colombe de l'Esprit Saint et l'Etoile. De part 
et d'autre, les anges. Vitrail signé J.Besnard à 
Chalon s/S. 
 

3 L'Ascension  (légendé en latin). Au centre 
Jésus, main droite bénissant, déjà inscrit 
dans une mandorle rayonnante, s'élève vers 
les cieux. A droite, six apôtres assistent à la 
scène. A gauche, les cinq autres contemplent 
eux aussi, dont Jean l'Evangéliste, vêtu de 
rouge comme Jésus, et qui penche la tête. 
Vitrail signé C.Bertrand et ses fils, Chalon s/Saône. 
 

TableauxTableauxTableauxTableaux    
Situés à l'entrée du chœur et de part et 
d'autre : peintures de Louis Charlot, natif du 
village ; dons. 
4 à gauche, l'Adoration des Bergers. 
5 à droite, la petite pyrénéenne Bernadette , 
disant son chapelet. 
 

ChapiteauxChapiteauxChapiteauxChapiteaux    
Tous à motifs floraux, soutenant les arcs de 
voûte ; situés au sommet de colonnes, ils 
portent les noms des curés, fabriciens et 
donateurs de la paroisse. 
 

StatuesStatuesStatuesStatues    
6  Le Christ ressuscité , revêtu du manteau 
royal, plaies au côté et aux pieds visibles. 
Mutilé. Retrouvé sous des lierres dans le 
jardin de la cure. Pierre, 17e siècle (*).  
 
7  Vierge à l'Enfant tenu sur le bras droit. 
Pierre polychrome, 16e siècle (**). 
 
Diverses statues, bois polychrome (*) : 
8 Un Saint Evêque , Livre Sacré ouvert,  
mitré, ganté de noir, tenant dans la main 
gauche un bâton surmonté d'un monument et 
une équerre, signes révélant le bâtisseur. 
9 Saint Pierre , ganté de noir, tenant les clés 
dans la main gauche,  tiare papale sur la tête. 
10 et 11 Evêques  anonymes (peut-être Saint 
Denis 10 et Saint Barthélemy 11). 
12 Saint Léger , évêque d'Autun en 659, 
martyrisé en 679, patron de l'église. 
 

MobilierMobilierMobilierMobilier    
13  Le baptistère  à gauche en entrant dans 
l'église, surmonté d'une statue de Saint Jean 
Baptiste. 
 

ClochesClochesClochesCloches    
L'ancienne cloche a été refondue en 1858 et 
deux nouvelles cloches installées par le  
Fondeur de l'Empereur (Auguste Hildebrand 
à Paris) : 
-  une cloche baptisée Philiberte (500 kg) ; 
parrain Claude Duprez (prêtre) ; marraine 
Philiberte Monnier, dame Gilot. 
-  une cloche baptisée Marie ; parrain : 
François Marmillot, de Cussy (prêtre) ; 
marraine : Marie Gibassier. 



 

AutreAutreAutreAutre    
 

-  Les clés de voûte  : une dans la chapelle 
de la Vierge (en forme de roue de char) ; cinq 
dans la chapelle de Saint Léger ; une dans le 
choeur à motif floral. 
 
-  Les consoles  du narthex (14) (porche 
intérieur) représentant une tête priant mains 
croisées sur la poitrine, une tête priant mains 
élevées contre le cou, deux têtes priant les 
mains dans les deux positions déjà citées, et 
la dernière représentant les deux clés de 
Saint Pierre (visages sereins des têtes). 
D'autres consoles sont visibles dans le chœur 
et dans la chapelle de Saint Léger. 
 
- Deux piscines liturgiques  (15 et 16) (*).  
 
 
 A proximité A proximité A proximité A proximité    
 

- Chapelle de Montcimet  (1630) : autrefois 
dédiée à Saint Sébastien, elle l'est à la Vierge 
Marie de nos jours. Elle fut réparée en 1670, 
1847, 1957 et 1985. Son clocheton d'ardoise 
la distingue. 
A voir : le Chemin de Croix  du 19e siècle,  
(**).  
 
 
 
 
 
 
(*)  Inscrit à l'Inventaire des Monuments 
Historiques. 
(**) Classé Monument Historique.  
 

    
La lumière, pour les cœurs La lumière, pour les cœurs La lumière, pour les cœurs La lumière, pour les cœurs 

droits, brille dans les ténèbresdroits, brille dans les ténèbresdroits, brille dans les ténèbresdroits, brille dans les ténèbres    
Ps 112, 4Ps 112, 4Ps 112, 4Ps 112, 4    

 
 
 
 
 
 
 

 
Cussy-en-Morvan  fait partie de la 
Paroisse Notre-Dame du Morvan  
qui compte 14 communes et un 
peu plus de 5.000 habitants. 
 
Cette Paroisse s'inscrit dans le 
cadre plus grand du Doyenné de 
l'Autunois , l'un des 12 qui 
composent le Diocèse d'Autun, 
Chalon et Mâcon. 
 
 

Le Bourg 
71540 Lucenay l'Evêque 

03 85 82 69 92 
 
 
 
 

Anost, Cussy-en-Morvan, La Petite Verrière, 
Roussilon – Barnay, Cordesse, Dracy-St-

Loup, Igornay –  La Celle-en-Morvan, 
Lucenay-l'Evêque, Chissey, Tavernay, 

Sommant, Reclesne 
 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
Diocèse d'Autun, Chalon, Mâcon 
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