RETOUR
Saint-Abdon, patron des tonneliers?
Dans notre région chacun connaît Saint-Vincent, patron des vignerons et des métiers de la
vigne. Dans de nombreuses églises de notre région se trouve une statue, plus ou moins
ancienne, en plus ou moins bon état de ce saint dont la dalmatique
de diacre et quelques fois une grappe de raisin permet
l'identification.

Saint-Abdon chez nous.
Il y aurait aussi un saint patron des tonneliers: saint-Abdon. Qui
était ce saint dont on trouve une statue en pierre polychrome dans
l'église d'Ebaty, un oratoire dans un hameau près du château de
Rully, la statue avec celle de saint-Sennen près du maître autel
dans l’église Notre-Dame à Mercurey, une représentation en
fresque dans la Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville ou dans
les boiseries de l’église de Cuiseaux, à qui un pèlerinage est dédié
dans la commune de Villers-la-Faye près de Nuits-Saint-Georges?

Un peu d'histoire.
Abdon et Sennen était de nobles persans, des petits rois reconnus
dans leur pays. Au 3ème siècle, époque où régnait l'empereur
Dèce, grand persécuteur de chrétiens, tous deux étaient d'une
grande piété dans la foi chrétienne. Abdon et Sennen aidaient les
chrétiens et ensevelissaient les martyrs. Dèce les fit arrêter et les ramena à Rome parmi les
trophées de ses victoires sur les Perses.
Il voulut qu'ils adorent les idoles de l'empire mais Abdon et Sennen refusèrent avec tant
d'insistance qu'ils furent enchaînés et condamnés à mort, menés au cirque, devant être tués
et dévorés par les bêtes sauvages. Après une ultime tentative de leur faire adorer la statue du
Soleil, Abdon et Sennen furent fouettés et on lâcha sur eux deux lions et quatre ours. Les
animaux se couchèrent à leurs pieds. L'empereur dût faire exécuter les deux martyrs par des
gladiateurs.
C'était un 30 juillet. Leur dépouille fut ensevelies par un sous-diacre chrétien Quirinus dans
sa maison. Aux temps de Constantin (empereur devenu chrétien en 312) les corps furent
transportés au cimetière de saint-Pontien à Rome.

Un peu de légende (?)
Au 8ème siècle de nombreuses communautés religieuses souhaitèrent accueillir des
reliques. Un moine d'Arles-sur-Tech partit à Rome. Il recueillit des restes de saint-Abdon
qu'il dissimula dans un tonneau à doubles parois pour tromper d'éventuels agresseurs
pendant le transport. A son retour les reliques furent déposées dans un sarcophage qui,
depuis cette date, se remplit constamment d'eau sans explication, c'est la «Sainte-Tombe» à
Arles-sur-Tech. C'est de ce transport dans un tonneau qu'est née l'attribution à saint-Abdon
de patron des tonneliers.

L'énigme demeure
On trouve facilement sur Internet des informations sur saint-Abdon, toujours avec mention
de saint-Sennen. La présence de ses statues est souvent citée en Normandie, une
restauratrice d'art a travaillé sur un saint-Abdon dans les Vosges. Pourquoi est-il si présent
dans notre région de Bourgogne? La question reste posée, est-il vraiment le patron des
tonneliers? Si oui, c'est une charge en moins pour notre bon saint-Vincent qui n'en veille que
mieux sur nos coteaux.
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