
Du passage du général Valerius dans la 

campagne gauloise naîtra le village qui porte 

son nom. À la suite de sa conversion au 

christianisme, ce village deviendra Sanctus 

Valerius, aujourd’hui Saint-Vallier. L'église 

Saint Valère a été construite en 1874 à la place 

d'une ancienne église romane qui devait 

ressembler à celle de Saint-Romain-sous-

Gourdon. 

Au cours du XIXe siècle, l'exploitation minière 

qui se développe dans le bassin minier contribue 

au développement de Saint-Vallier. En 1856, 

une partie de la commune est transférée pour 

constituer la commune de Montceau-les-Mines. 

L'accroissement de l'activité s'accompagne 

d'une augmentation de la population et au début 

du XXe siècle, la cité des Gautherets se 

développe entre 1920 et 1951, en particulier par 

l'arrivée d'immigrés polonais.  

 

L’autel latéral, à gauche, est consacré à la 

Vierge (statue de pierre de la Vierge). L’édifice 

est voûté d’arêtes, avec doubleaux séparatifs 

dans la nef et ses bas-côtés. 

                       Vitraux 

Trois baies en plein cintre éclairent le chœur, 

deux plus petites le transept. Elles sont ornées 

de 15 vitraux modernes colorés à dominante 

bleu et rouge, signés R. P. Loudot, atelier P.B. 

et fils. En 1954, la municipalité vote un crédit 

de 82 000 francs pour la réparation des vitraux 

du chœur. La paroisse décide d’en créer de 

nouveaux et le curé Commerçon, demande au 

Révérend Père Pierre Loudot d’en dessiner les 

cartons. Les vitraux sont réalisés en 1955 par 

l’atelier Bertrand à Chalon. Le vitrail axial du 

chœur représente la Crucifixion, à droite les 

symboles eucharistiques (blé et vigne) et à 

gauche l’action du Saint-Esprit (colombe).  

 

Les autres motifs : Agneau pascal / Enfer / 

Annonciation / Christ enfant confectionnant une 

croix / Pêche miraculeuse / Sermon sur la 

montagne : Heureux ceux qui pleurent / 

Résurrection / Ascension 

 

L’Adoration des Bergers / La Cène : en bas 

Christ en croix entouré de la Vierge et saint Jean 

/ Baptême du Christ : en haut 

L’église de Saint-

Vallier se compose 

d’une nef de cinq 

travées, de bas-côtés 

séparés de la nef par 

des colonnes 

cylindriques à 

chapiteaux sculptés, 

d’un transept saillant 

et d’une abside 

semi-circulaire, 

entourée de stalles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valerius


 

Le majestueux orgue classé de l’église de Saint-

Vallier vient des Vosges. Il est signé Charles 

Didier – Van Caster Nancy (1900). Il a été en 

partie financé par les Houillères de Blanzy. Les 

facteurs d’orgue, Jean et Simone Deloye, 

l’entretiennent deux fois par an.                   

                     Extérieur 

        
Le tympan du portail principal laissé nu (ainsi 

que les tympans des portes collatérales) est 

délimité par une voussure polylobée. Le clocher 

a été construit en 1878, quatre ans après l’église. 

 
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, 

Jésus le rompit et le leur donna, en disant : 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. 

Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la 

coupe, après le repas, il fit de même, en 

disant : « Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang répandu pour vous. » 

Luc 22, 19-20    
 

L’église de Saint-Vallier fait partie de la 

Paroisse Saint Luc en Pays Montcellien, qui 

compte 11469 habitants. 
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