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L’histoire du village de Boigny-sur-

Bionne est étroitement liée à l’Ordre 

militaire et hospitalier de St-Lazare. 

En effet au XIIe puis au XIIIe siècle, 

les rois de France y installèrent les 

chevaliers de l’Ordre dont la mission 

était d’accueillir les lépreux. Ils en 

fi rent leur siège magistral jusqu’à la 

Révolution.
 

L’église paroissiale St-Pierre-ès-Liens 
située aux portes du domaine de la 
Commanderie conserve le souvenir 
visible de cette proximité. Les croix 
à huit branches, signes de l’Ordre, se 
remarquent dans et hors l’église.
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A l’intérieur de l’église, adossé à un chevet aveugle, l’autel du 
XVIIIe siècle porte la marque de l’Ordre de St-Lazare. La croix à huit 
branches se retrouve aussi sur la chaire. Plus récemment encore, ce 
signe a été apposé à l’extérieur dans le pignon au-dessus du portail. 

Le bâtiment cultuel est un simple 
quadrilatère auquel est adossé au nord 
un bas-côté construit en appentis. 
Un clocher en charpente protégé par des 
ardoises, coiffe le côté ouest de la nef 
et présente une verticalité mise à mal 
par les déformations du bois. Excentrée 
du bourg, l’implantation de l’église se 
justifi e par le besoin d’être sur un point 
haut du territoire ; le son des cloches 
doit s’entendre loin. Quelques baies en 
arcs brisés, un linteau de porte gravé 
et quelques sculptures aux pieds droits 
du portail sont les modestes signes de 
l’ancienneté de ce petit édifi ce.


