
L’église de Flacey-en-Bresse  

Au début du XIXe siècle l'église de Flacey-

en-Bresse qui est sous le vocable de 

St Martin est dans un grand délabrement.  

En 1828 d'importants travaux sont entrepris 

sur le bâtiment dont la reconstruction de la 

nef. Le clocher-porche fut ajouté en 1877 et 

le mobilier fut aussi changé : le baptistère 

(1877) et les bancs aux côtés décorés (1888). 

Alors que beaucoup d'églises de Bresse sont 

construites en briques, l'église de Flacey est 

en pierre, grâce à la proximité des montagnes 

du Jura. 

Les derniers travaux ont été réalisés en 2003 

par la commune.  

 

 

Intérieur 

L'église est construite en forme de croix latine 

avec une nef unique plafonnée. Le plafond 

s’amortit latéralement par deux demi voûtains que 

séparent deux pilastres doublés en quart de cercle, 

portés par des consoles décorées de feuillages et 

reliées deux par deux. 

Partie la plus ancienne, le chœur gothique de 

deux travées est voûté d’un berceau brisé, les 

murs sont recouverts d'une boiserie, au sol la dalle 

funéraire gravée datée de 1750 de Joseph Bérard 

de Beaufort, curé de Flacey, mort à 65 ans.  

Les bras du transept abritent deux chapelles. Au 

nord (à gauche) la chapelle de la Vierge (1860). 

Sur le devant d'autel en marbre une colombe 

(symbole du Saint-Esprit) posée sur une croix de 

Malte. La statue de la Vierge Marie orne le 

retable formée de deux colonnes décorées dont les 

chapiteaux supportent un linteau orné d'angelots.  
Au sud (à droite) la chapelle St Martin dont le 

devant d'autel en marbre blanc (1877) est décoré 

des symboles épiscopaux : mitre, croix et crosse 

(saint Martin était évêque de Tours). Sur l'autel, le 

tabernacle. Au mur, la stèle mortuaire datée  de 

1857 ornée d'un calice et d'une hostie est celle de 

M. Lacroix, curé de Flacey.  

Statues 

Plusieurs statues décorent l'église, à gauche en 

entrant le Saint Curé d'Ars (1) Jean-Marie 

Vianney, nommé « Patron de tous les curés de 

l'Univers » par le pape Pie XI en 1929, puis 

Sainte Anne avec la Vierge Marie enfant (2), le 

Sacré Cœur (3) apparu à Sainte Marguerite-

Marie Alacoque à Paray-le-Monial en 1675, Saint 

Antoine de Padoue (4) identifiable à l'Enfant sur 

le Livre, la Vierge Marie (5) dominant l'autel 

dans sa chapelle, Saint Martin (6), à qui l'église 

est dédiée, comme 56 autres dans le diocèse, 

Saint Antoine le grand, ou Saint Antoine 

Ermite (7), identifiable au cochon qui 

l'accompagne et à son bâton en forme de T, 

Sainte Jeanne d’Arc (8) brûlée en 1431 et 

canonisée en 1920, Sainte Thérèse de l’Enfant 

Jésus (9), carmélite à Lisieux à l'âge de 16 ans. 
À droite en entrant, Notre-Dame de La Salette 

(10) dont l'apparition à deux jeunes bergers 

Maximin et Mélanie eut lieu le 18 septembre 

1846. Une communauté de sœurs de ND de La 

Salette réside à Saint Désert à la maison 

diocésaine. 
Le Christ en croix, en bois, au fond du chœur, 

est tourné vers l'assemblée qui, en le regardant, 

porte les yeux vers l'Est, d'où vient le soleil, 

symbole de la Résurrection. 

Mobilier 

À l'entrée, sous le porche, une cuve ronde sur pied 

octogonal en pierre, du XIXe siècle, sert de 

bénitier (ancienne cuve baptismale ?). Une 

plaque manifeste la reconnaissance des 

paroissiens à leur ancien curé. 
À gauche la plaque commémorative des morts 

à la guerre est illustrée d'une mère en prière sur 

un champ de bataille couvert de croix sur lequel 

un ange pose la palme du martyre. Sur le fronton 

une Piéta rappelle la douleur des mères. 
L'autel placé au centre du chœur réalisé en 1965, 

en béton, a la forme d'une table à pied central. 

L'ambon, lieu où se font les lectures durant les 

offices, s'appuie à l'ancienne grille de 

communion. 
Dans la chapelle nord le confessionnal utilisé 

pour le sacrement de Réconciliation. 
Le long de la nef les 14 stations du Chemin de 

croix représenté par des plaques en relief avec 

encadrement en forme de chapelle retracent la 

Passion du Christ. 



Vitraux 

La nef est éclairée par des vitraux abstraits tandis 

que les vitraux des chapelles du transept 

présentent une croix, ceux du chœur sont non-

figuratifs. 

Extérieur 

La façade est dominée par un clocher en forme 

de petite tour carrée couverte par une toiture peu 

pentue à quatre pans. L'étage supérieur qui abrite 

deux cloches est percé de deux baies en plein 

cintre sur chaque face. La porte est surmontée 

d'un fronton double supporté par deux consoles.  

La toiture du chœur, partie la plus ancienne, est 

à un niveau moins élevé que la nef ce qui donne 

une silhouette caractéristique au bâtiment. 

 

À proximité 

Devant l'église la croix en fer forgé de l’ancien 

cimetière est décorée de losanges flammés et de 

cercles alternés. Elle se dresse sur un piédestal de 

pierres. 
Plusieurs quartiers du village (Platefin, le Chatel, 

le Villard, au cimetière) ont également une croix. 
Ancien presbytère, la mairie et sa façade à 

colombages (ancienne maison noble).  
Nombreuses maisons bressanes, moulin. 

 

Particularité 

Le village fut rattaché en 1986 à la paroisse de 

Sagy, auparavant, il faisait partie du secteur de 

Cuiseaux.  
Fête patronale à la Saint Martin (11 novembre). 

… « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te 

voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te 

désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et 

de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir 

te voir ? » Et le Roi leur fera cette réponse :    

« En vérité je vous le dis, chaque fois que 

vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de 

mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

Évangile selon saint Matthieu, 25, 37-40 

 
 

L'église de Flacey-en-Bresse fait partie de la 

paroisse Saint Pierre en Louhannais qui compte 

22 communes pour 21 clochers, dont le centre est 

Louhans, soit plus de 21000 habitants. 
 

 

Paroisse Saint Pierre en Louhannais : 

Cure de Louhans 

5 rue des Bordes 

71500 LOUHANS 

Tél. 03 85 75 01 95 

parsaintpierre71@gmail.com 

 

Beaurepaire-en-Bresse, Branges, Bruailles, 

Chapelle-Naude (La), Châteaurenaud, Fay (Le), 

Flacey-en-Bresse, Juif, Louhans, 

Montagny près Louhans, Montcony, Montret, 

Ratte, Sagy, Saillenard, 

Saint-Martin-du-Mont, Saint-Usuge, 

Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille, 

Sornay, Vincelles, Les Repôts (39) 
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