L’église, comme la commune, est dédiée à saint
Valérien, nom déformé en saint Vallerin. Elle fait
partie de la paroisse de Saint Vincent des Buis, ellemême dépendante de l'évêché d'Autun et aussi
longtemps que l'on remonte dans l'histoire de la
commune, le village a toujours été lié directement à
Buxy, on ne connait pas de seigneur, propriétaire
particulier qui en avait la gouvernance, il en est de
même pour la vie religieuse.

Intérieur
L'église est construite de façon classique, le plan au
sol est inspiré d'une croix latine. Elle a été restaurée
de manière importante en 1996, cette rénovation lui a
permis de conserver en très bon état tout son
patrimoine intérieur. A cette occasion, un nouveau
vitrail a été créé au fond du chœur.

Historique
L'église a été érigée dans le 1er quart du XIIe siècle.
Le chœur sous coupole et l’abside en hémicycle sont
les seules parties datant de la construction d'origine
avec le clocher. La chapelle sud est d’époque
gothique, elle a été fondée en 1477 en l’honneur de
Notre-Dame par Philippe Deslive, curé de SaintLaurent d’Andenay. Durant la seconde moitié du
XVIIIe siècle (période de la Révolution française),
plusieurs écrits historiques mentionnent que l'église
était partiellement en ruines. La nef et la chapelle
latérale nord, modernes, ont été reconstruites au XIXe
siècle.

Vue de la nef vers le chœur

Assomption de la Vierge Marie, Paul Véronèse, vers
1580, Musée des Beaux-Arts, Dijon (copie dans l’église
Saint-Vallerin)

Au niveau du transept, on trouve deux petites
chapelles absidiales au nord et au sud.

Vitrail axial (1996) et ferronnerie en « poutre de
Gloire » portant le Christ en croix

Chœur, clocher et abside du XIIe siècle

Chapelle nord

Chapelle sud

Dans la chapelle gothique sud, les fonts baptismaux
en bronze du XVe siècle ont été classés MH en 1931,
avec inscription en majuscules gothiques et Christ en
croix gravé. On y trouve la statue de saint Valérien,
martyr chrétien qui, fuyant la persécution de l'an 177,
remonta le long de la Saône pour prêcher l'Evangile.
Arrêté, sommé d'abjurer, il demeura inébranlable et
fut condamné à être décapité (en l'an 178 ou 179).
Longtemps, les reliques de saint Valérien furent
conservées dans la crypte de l'abbaye Saint Philibert
à Tournus mais elles furent dispersées par les
calvinistes au XVIe siècle.
Extérieur
Le clocher est en pierre, l'église a cette particularité
qu'elle est enchâssée autour de maisons proches et ne
possède pas de parvis à proprement parler, elle ne se
dégage pas au centre du village, se trouvant même
légèrement excentrée par rapport à celui-ci.

Fenêtre romane murée du XIIe siècle

Marie, cependant, retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur. Luc 2, 19

L’église de Saint-Vallerin fait partie de la
Paroisse Saint Vincent des Buis qui compte
16 villages (autour de Buxy), soit 8896
habitants.
Paroisse Saint-Vincent des Buis
8 Rue Haute de la Gare
71390 BUXY
Tél : 03 85 92 10 16
Adresse courriel :
paroissesaintvincentdesbuis@orange.fr
Bissey-sous-Cruchaud, Buxy, Cersot,
Granges, Jambles, Jully-lès-Buxy,
Marcilly-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne,
Montagny-lès-Buxy, Moroges, Rosey,
Saint-Désert, Saint-Germain-les-Buxy,
Sainte-Hélène, Saint-Vallerin,
Sassangy, Villeneuve-en-Montagne

SAINT-VALLERIN
Église Saint-Valérien

De nos jours, l'église accueille encore des messes 2 à
3 fois par an et il suffit de se renseigner auprès de la
cure de Buxy pour connaître les dates de "messes en
village", celles-ci se déroulent la plupart du temps à
la période des beaux jours.
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