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L’ABBAYE AU FIL DES SIÈCLES

Plan de l’abbaye Saint-Pierre en 1655
d’après H. Pinet

719
La première mention de l’abbaye Saint-Pierre de 
Flavigny apparaît en 719 dans le testament de 
Waré (ou Wideradus). Il précise : « J’ai construit 
un monastère sur mes propres fonds et à mes 
frais au lieu nommé Flavigny ; je l’ai légué 
selon la règle à l’abbé Magnoaldus et à ses 
moines pour qu’ils le possèdent à perpétuité ». 
L’abbaye de Flavigny est l’un des plus anciens 
bâtiments religieux de France.

755 
Manassès le Grand, premier abbé de Flavigny, 
apporte les reliques de saint Prix (aussi nommé 
saint Preject), évêque de Clermont-Ferrand au 
VIIe siècle. 

L’un des plus anciens bâtiments 
religieux de France

864 ou 866 
Translation des reliques de sainte Reine à 
l’abbaye de Flavigny. On les déplace pour les 
protéger des invasions normandes.

VIIIe
La laus perennis, louange perpétuelle, est 
observée à l’abbaye. Dans une charte de Char-
lemagne dont l’authenticité est actuellement 
remise en cause, ce dernier félicite l’abbaye 
de cette observence, pratiquée comme aux 
monastères de Dijon et de Luxeuil. 

Fin du VIIIe siècle 
L’abbaye est dotée d’un scriptorium important.

860 
Arrivée de l’abbé Egil de Prüm. Nommé par 
Charles le Chauve, il donne un nouveau souffl e
au monastère.

1210 - 1240 
À cette époque, l’abbé emprunte beaucoup 
d’argent afi n d’assurer la reconstruction de 
l’église abbatiale dans un style gothique (excepté 
le sanctuaire).

XIVe siècle
Occupation de Flavigny par les Anglais qui la 
considèrent comme une place forte.

Fin du XIVe
et début du XVe siècle 
Nouvelles fortifi cations dans les abords com-
muns de l’abbaye et du bourg.

1644
Installation des bénédictins de Saint-Maur. Ils 
engagent de nombreux travaux : rénovation in-
térieure des cryptes et des chapelles, réparation 
de la toiture de l’abbatiale… Décor intérieur 
dans un goût italien avec stucs et marbres. 

878 
Consécration de l’abbatiale ainsi que de sept 
autels par le pape Jean VIII assisté de dix-
huit évêques, lors de son retour du concile de 
Troyes. À cette date, elle est dédiée aux saints 
Pierre et Paul. 

887 
Du 11 au 15 janvier, les Normands envahissent 
Flavigny. Plusieurs moines trouvent la mort 
pendant cet épisode. 

Fin du Xe 
et début du XIe siècle 
Arrivée de l’abbé Helderic (990 -1010), également 
abbé de Saint-Germain d’Auxerre.

1010 à 1038 
L’œuvre réformatrice d’Helderic est poursuivie 
par son successeur l’abbé Amadée qui augmente 
les revenus du monastère par l’acquisition de 
plusieurs prieurés.

Vue de l’abbaye Saint-Pierre 
à la fi n du XVIIe siècle. Gravure 

du Monasticum Gallicanum.

1956 à 1960
Redécouverte de la crypte et campagnes de 
fouilles.

1085 à 1092 
Rainald, abbé de Saint-Pierre et dévot à saint 
Prix, décide de transférer les reliques de ce 
saint (et très probablement celles de sainte 
Reine) dans une châsse ornée d’or, d’argent et 
de pierres précieuses. 

XIIe siècle 
L’essor de l’abbaye est associé à celui du bourg. 
Construction de l’enceinte de la ville et de 
l’église paroissiale Saint-Genest. 

Emplacement de l’abbaye Saint-Pierre 
telle que nous pouvons la voir aujourd’hui.

Fin du XVIIIe siècle 
Après la Révolution Française, l’abbaye est 
vendue comme bien national.

XIXe siècle 
Destruction progressive de l’église abbatiale. Les 
pierres sont réemployées dans la construction de 
maisons du bourg. 

1906
Le 24 janvier, classement de la confession 
Sainte-Reine sur la liste des Monuments 
Historiques.
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