Retour

Saint Valérien
Le premier saint Patron de Tournus est un martyr du second siècle. Avec saint
Marcel son compagnon, ils sont les premiers évangélisateurs connus de la
Bourgogne.
Échappés de Lyon après la persécution de 177 dont la « Lettre aux Églises d’Asie » citée
par Eusèbe de Césarée fait mention, Valérien et Marcel remontèrent tous deux la vallée
de la Saône.
Valérien s’arrêta à Tournus où il connut le martyr. Son corps fut déchiré avec des crocs
de fer puis décapité et enterré sur la colline au sud du castrum.
Quatre siècles plus tard, Grégoire de Tours dans son « De gloria Martyrum » mentionne
le miracle suivant : « Le comte Gallus tourmenté par des maux d’entrailles, ayant fait
d’après le conseil du prêtre Épirechius, qui gouvernait alors l’église de Tournus, le vœu
de faire présent à cette église d’une poutre pour la réparation du toit, fut à l’instant
guéri ».
Un monastère y fut fondé qui existait encore au temps où Charles le Chauve le donna à
Geilon pour y abriter la communauté des moines de saint Philibert au IXème siècle.
Le vieux saint, un peu oublié auprès du prestigieux thaumaturge (réalisant des
guérisons) qu’était saint Philibert, connut sous l’abbé Étienne un regain de dévotion.
L’historien de l’abbaye, Juénin raconte que son corps fut exhumé en grande pompe, la
tête disposée dans un reliquaire d’argent préalablement fabriqué et le corps déposé dans
la châsse que l’on avait préparée.
Après une exposition d’une semaine sur le grand autel de l’église supérieure dédié à la
Vierge, la châsse fut redescendue dans la crypte qui était pense-t-on à l’emplacement du
premier lieu de culte, sur un nouvel autel érigé en son centre.
C’est là qu’un homme tout « contrefait » qui s’était mis à implorer la miséricorde de
Dieu, vit ses membres se dénouer et s’en retourna parfaitement guéri sous les yeux de la
foule accourue avec enthousiasme. D’autres miracles eurent lieu. Ceci se passait aux
alentours de l’année 979.

Ce saint est resté cher au cœur des Tournusiens. Ses cendres ont été dispersées au moment
des guerres de religions mais on peut voir son sarcophage dans une chapelle de la crypte de
l’abbaye Saint-Philibert.
On trouve une église consacrée à saint Valérien, en dehors de Tournus où son église est
désaffectée, à Saint-Vallerin.

