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lus de six mois de festivités pour 
l’anniversaire d’une consécration.
Tournus, située à égale distance entre Paris et Marseille,  
entre Dijon et Lyon et entre Chalon-sur-Saône et 
Mâcon, marque le passage entre le Nord et le Sud.  Elle 
est établie également sur la Saône, frontière naturelle 
et point de passage entre Bourgogne et Bresse. Ces 
axes nord-sud et est-ouest font de Tournus un lieu de 
rencontre remarquable.

L’histoire médiévale a marqué profondémentnotre 
ville dont les traces visibles constitient un patrimoine 
architectural reconnu internationalement.

Le site abbatiale tournusien a subi peu de modifications 
depuis sa fondation et offre la possibilité rare aux 
visiteurs du monde entier de contempler l’unique 
ensemble monastique du XIe siècle presque 
entièrement préservé en Europe.

Le ministère de la Culture a décerné le label exeptionnel 
de « Commémoration nationale » pour l’abbaye Saint-
Philibert.
Cet anniversaire sera l’occasion pour notre ville 
d’organiser des manifestations du mois d’avril au 
mois d’octobre 2019, réunissant un grand nombre de 
partenaires, institutionnels, associatifs et économiques.

P

L’abbaye Saint-Philibert 
vue de l’est avec la Saône 

au premier plan.
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L’histoire du Christianisme en Gaule 
commence dès le second siècle, à Lyon 
en particulier, Autun, etc.
  Dès le début, la persécution menée 
contre les chrétiens de Lyon par 
l’empereur Marc-Aurèle fut féroce. 
Nombre furent mis en prison, parmi 
eux l’esclave Blandine et Valérien.
  Nous connaissons le sort qui fut 
réservé à Blandine. Quant à Valérien, 
parti de Palestine  pour évangéliser la 
Gaule, il est emprisonné à Lugdunum 
(Lyon), mais réussit à s’enfuir, monte 
vers le nord  
jusqu’à Castrum 
T r i n o r c h i u m 
(Tournus) où dans 
une simple cabane 
il  apportait  la 
parole de Dieu 
et convertissait 
nombre d’habitants.   
  Nous ne savons  presque rien de 
ce personnage, mais l’hagiographie 
rapporte que le gouverneur de Chalon-
sur-Saône donna l’ordre de l’arrêter et 
de le torturer jusqu’à ce qu’il cessât de 
louer Dieu. Comme il refusait, il eut la 
tête tranchée. 
  Nous étions en 178 et cela se passa 

L’histoire de l’abbaye Saint-Philibert commence avec saint Valérien, 
   un des premiers chrétiens de la Gaule, martyrisé sur les hauteurs 
   de Trinorchium (Tournus) 

hors les murs du castrum, sur les 
hauteurs de la ville, le long de la voie 
romaine Agrippa – axe majeur de 
l’époque – reliant Lyon à Boulogne-sur-
Mer. Lieu qui correspond aujourd’hui 
à l’emplacement de l’abbaye Saint-
Philibert.  
  Une petite communauté d’abord 
clandestine puis reconnue grâce à 
l’Édit de Milan promulgué en 313 par 
Constantin   Ier édifia un oratoire dédié 
au martyr –  petit édifice abritant sa 
sépulture. Des sources dignes de foi, 
le De Gloria Martyrum de Grégoire 
de Tours, rapportent au XIe siècle 
l’existence, à Tournus, d’un oratoire en 
très mauvais état dédié au martyr.
  Au VIe siècle, on bâtît sur celui-ci une 
église et un petit monastère. Nous 
avions donc au sud un castrum, au 
nord  un monastère et entre les deux 
un bourg qui se développait.
  Ces trois éléments qui composent 
encore aujourd’hui le centre-ville ville 
de Tournus furent offerts en 875 
par Charles-le-Chauve aux moines 
bénédictins de Noirmoutier qui 
s’installèrent avec leurs «  propres 
reliques », celles de leur saint patron.

CI-DESSUS
Tracé de la via agrippa 

passant par Tournus 
reliant Lyon à  Boulogne-

sur-Mer.

EN HAUT PAGE SUIVANTE
Parcours des 

pérégrinations des 
moines de Noirmourier

Saint Valérien, 
  martyr à Tournus

CI-DESSOUS
Représentation de 

Philibert extraite du 
manuscrit de Citeaux 

Vitæ sanctorum 

À GAUCHE
Saint-Valérien représenté 
sur une fresque du Mont 

Athos (Nord-Est de la 
Grèce) dont la fête est le 

15 septembre.

EN BAS PAGE SUIVANTE
Extrait de la Table de 

Peutinger 



 6

Valérien et ceux de Philibert. 
  Un moment de grande tension arriva 
lorsque le Comte de Chalon intervint 
dans l’élection d’un abbé favorable  à 
la communauté de Saint-Valérien. Les 
moines de saint Philibert quittèrent 
Tournus avec les reliques de leur 
fondateur pour retourner à Saint-
Pourçain-sur-Sioule (945-949). 

Il se raconte que des fléaux 
s’abattirent alors sur la région, signes 
du désaccord de Dieu, et que la 
Communauté fut suppliée de revenir, 
ce qu’elle accepta. On sait également 
par la chronique  que l’abbé Gui, protégé 
du Comte de Chalon, fut destitué par 
un concile régional et remplacé par 
Hervé III élu par les moines de Saint-
Pourçain-sur-Sioule.

En 937, d’après Falcon, les 
«  barbares   » hongrois qui rentraient 
chez eux saccagèrent en les incendiant 
l’abbaye et le bourg. Le Castrum, lui, 
résista. 

Par la suite, la paix régna entre 
les deux communautés et de 
nombreux dons parvinrent des 
Bresse louhannaise  et savoyarde, 
de la Dombes, d’Auvergne, mais 
également de Bretagne. La fortune 
foncière ainsi constituée permit de 
favoriser la construction d’églises 
romanes dans le Mâconnais.

La reconstruction de l’abbaye fut 
entreprise par les moines de saint 
Phil ibert.  L’ intention d’Hervé I I I , 
leur abbé, était de réunir l’église à la 
chapelle Saint-Valérien située à l’est, là 
où se trouve le chevet actuel. Le projet 
de construction d’une vaste et unique 
église sera mené par l’abbé Étienne et 
achevé  par la translation des reliques 
du martyr en 979. 

Les chaînages de pierres blanches 

qui constituent les parties basses 
des murs latéraux de l’église actuelle 
sont peut-être des matériaux 
réemployés de l’église que les moines 
construisirent dès 875.

Plusieurs incendies en 1006, 1007 
et 1008 ravagèrent l’abbaye, seule 
la crypte résista. On commença 
la reconstruction de l’église sous 
l’abbatiat de Bernier, mais sans voûtes 
centrales. Il concevra les grandes 
piles roses de pierre de Prèty. Le 
narthex est alors sans étage. L’église 
en cours de restauration recevra une 
première dédicace en 1019. Celle dont 
nous fêtons le premier millénaire.

Entre 1066 et 1107, Pierre Ier voûtera 
l’église ; pour cela il concevra les 
berceaux transversaux. Enfin, sous 
l’abbé Francon du Rouzay on achèvera 
l’église, ce qui motivera la seconde 
dédicace de 1120.

L’église Saint-Philibert a alors 
l’essentiel de son aspect actuel.

Le moine qui dirigeait l’abbaye était 
comme un seigneur féodal laïc et 
régnait sur la cité de Tournus en 
exerçant tous les droits qu’il avait sur 
elle. Toutes les catastrophes, famines 
ou incendies, qui s’abattirent sur la ville 
et sa population, associés à l’exercice 
et au respect de ces droits créèrent 
souvent des conflits entre l’abbaye et 
la population.

PAGE CI-CONTRE 
Peinture murale du XIIe 

siècle, Christ en majesté  
dans l’avant-nef.

 Cliché de 
Daniel Villafruela

L’abbé de Tournus, véritable
       seigneur féodal 

 Notre territoire est un 
carrefour, un lieu de 

rencontre et d’échange 
des cultures

Ce n’est sans doute 
pas par hasard que les 

communautés monastiques 
de Tournus, de Cluny se 

soient établies sur notre 
territoire, puis tard complété 

par Taizé et de Mazille 
perpétuant ainsi l’héritage 

spirituel.
Berceau de l’art roman, 

notre territoire dispose de 
savoir-faire immémoriaux 
: de nombreux artisans et 
artistes y ont élu domicile 
grâce à l’engagement des 

collectivités territoriales 
et des associations. 

La vie culturelle anime 
notre patrimoine, et 

inversement, le patrimoine 
et les paysages inspirent les 

artistes et les créateurs.
Démarche active de 

connaissance : « laissez-
vous conter le patrimoine 

», recensement du petit 
patrimoine

Démarche de médiation : 
avec les classes par exemple 

le travail avec la seconde 
option patrimoine du Lycée 

G. Voisin de Tournus. Visites 
et animations proposée 

sur les sites patrimoniaux 
tournusiens.  Rédaction 

d’un livre sur la beauté des 
paysages. Faire découvrir 

aux touristes avec l’aide des 
nouvelles technologies, de 

dépliant pédagogiques...
Millénaire inscrit aux 

commémorations nationales 
s’inscrit parfaitement dans 
le cadre du renouvellement 

de la charte avec le 
Ministère de la Culture

Les chaînages de 
pierres blanches 
apparaîssant sur la 
façade occidentale 
de l’église Saint-
Valérien



 7 7



 9 9

Ilustration utilisant 
l’image de la façade de 
l’église de la Madeleine 
(consacrée en 1148 par 
l’évêque de Chalon. Elle 
était à cette époque 
dédiée à Sainte-Marie-
du-Châtel.)

période où dans certains pays comme 
l’Angleterre, la France et l’Europe 
du Nord la science fait des 
progrès extraordinaires. C’est la 
Renaissance et la fin du système 
« féodal ». Cette période dite du  Moyen Âge 
aura donc duré mille ans. 

Pourquoi un Âge « moyen »  ? Parce 
que cette période est vécue comme une 
parenthèse entre deux périodes qu’on 

Une période 
de mille ans

Tournus fut au début 
un camp romain  
construit le  long  de  
la   via  agrippa.
 Ce castrum — camp 
fortifié — dont le 
nom était Castrum 
Trinorciense est 
mentionné par 
l’évêque Grégoire de 
Tours au VIe siècle.
Situé  à mi-distance 
entre  Mâcon  et  
Chalon-sur-Saône, 
il était stratégique 
pour les occupants 
romains.
 D’après des 
recherches récentes, 
les vestiges de la 
muraille antique 
remonteraient à 
la fin du IIIe siècle 
ou au début du 
siècle suivant et 
indiqueraient des 
dimensions d’environ 
165 m de long du nord 
au sud, pour 120 m 
d’est en ouest soit 
une superficie de 
presque 2 hectares. 
Ce camp romain a 
précédé le quartier 
de l’église de La 
Madeleine

Une vie 
avant 
l’abbaye

croit supérieures  : l’Antiquité et les Temps 
modernes. 

Mais il faut reconnaître qu’il y 
a plusieurs visages à cette très 
longue période, sombre ou  dorée. 

De peur ou de progrès. Enfin, le Moyen Âge 
c’est aussi, et cela nous ramène à notre 
période actuelle, la naissance de l’Europe.
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Vue du nord de l’environnement de l’abbatiale Saint-Philibert avec ses deux tours,

Tournus est la ville de toutes les frontières, du nord au 

Une page de la 
« Chronique » de Falcon, 
un moine de la fin du XIe 

siècle. Ce manuscrit en 
latin est une précieuse 

source d’information sur 
les débuts de l’abbaye 

Saint-Philibert de 
Tournus.

À peu près à égale distance de Paris et 
de Marseille, de Dijon et de Lyon, à une 
journée de marche d’un légionnaire 
de Chalon-sur-Saône et de 
Mâcon, Tournus établit une 
limite à la fois géographique et 
ethnographique. 

Du nord au sud, c’est une limite 
artificielle  marquant le passage de la 
langue d’oil parlée dans le Nord et de 
la langue d’oc du Sud. Au Nord ce sont 
les toits pentus et les tuiles plates 
à crochets tandis qu’au Sud nous 
trouvons des toitures peu inclinées 
avec des tuiles canal. Quand il descend 
vers le Midi c’est à partir de Tournus 
que le touriste aperçoit les premières 
tuiles romaines.

D’est en ouest c’est une limite 
naturelle, une rivière,  la Saône, qui 
marque le passage de Bresse en 

Bourgogne, deux cultures et 
deux Histoires différentes. Au 
Moyen Âge Tournus séparait les 
terres du royaume de France 
des terres de l’Empire romain-

germanique. Jusqu’au début du 
XXe siècle, les mariniers de la  rivière 
employaient entre eux les termes de 
« rive de riaume » pour la rive ouest et 
« rive d’empi » pour la rive est. 

En Tournugeois l’habitat est 
généralement groupé, la roche 
affleure en de nombreux endroits 
favorisant les taillis et la lande tandis 
que du côté bressan c’est un habitat 

sud et de l’est à l’ouest, c’est-à-dire qu’elle représente 
autant ce qui sépare que ce qui rattache.

To u r n u s ,
l i e u  d e 

rencontre
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dispersé et un terroir de bocage, un 
terrain humide. 

Autant d’oppositions que la ville 
a su transformer en levier de 
développement.

Cette petite ville de moins de 
6 000 habitants a récemment 
rejeté la connotation négative de 
frontière/barrière au profit de 
celle de carrefour/rencontre 
grâce au développement d’une vie 
démocratique participative locale. 
Elle privilégie une politique de la 
rencontre entre les citoyens, une 
fraternité nouvelle, et a renoncé à 
celle du repli .

Durant le haut Moyen Âge, en 843, le traité de Verdun partage l’Empire de Charlemagne 
entre ses trois petits-fils. La Bresse sera coupée en deux, la Bresse de l’Ain fera partie 
du royaume de Lothaire et la Bresse louhannaise restera en France. Cette limite marque 
encore aujourd’hui la frontière entre l’Ain et la Saône-et-Loire, et surtout elle correspond 
a une limite ethnologique très importante entre la France du Nord et la France du sud. 
La première régit par le droit coutumier et la seconde par le droit écrit.



 12

Le Millénaire se veut telle une Marguerite qui 
s’épanouira tout au long de l’année avec pour cœur 
les temps forts liés à l’évènement de la consécration de 

1019. Elle sera « effeuillée » par la paroisse Saint-Philibert lors 
de l’Ascension, la Pentecôte et la Fête de la Saint-Philibert.
Pour mieux comprendre cette période, la Municipalité a 

décidé de proposer durant l’été, dans les salles abbatiales, une 
exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie de 
la Villette et l’INRAP. Elle vous fera voyager dans mille ans de 
notre histoire, en s’appuyant sur les récentes découvertes en 
archéologie préventive.
Quoi de neuf au Moyen Âge?,  nous montrera qu’au-delà de la 

richesse et de la complexité de la période, ces mille ans nous 
ont légué de nombreux héritages, encore présents aujourd’hui.
Une généreuse programmation mettra en lumière Tournus 

1019-2019  : musique, spectacles, conférences, expositions, 
animations, fêtes, etc.

FESTIVITÉS

COLLOQUES & CONFÉRENCES

RencontRes autouR du manuscRit de 
la chRonique de Falcon
La Société des Amis des Arts et des 
Sciences de Tournus associée au Centre 
International d’Etudes Romanes proposera 
des rencontres autour du manuscrit de la 
Chronique de Falcon (moine du XIIe siècle) 
dans le Cellier du site abbatial. 

lituRgie liée aux consécRations des 
autels
I’Institut supérieur de Théologie des Arts de 
l’Institut catholique de Paris proposera un 
colloque sur la liturgie liée aux consécrations 
des autels

la vie monastique, hieR et 
aujouRd’hui
Avec la participation des communautés de 
Taizé, Citeaux et La Pierre qui Vire. 

ÉVÈNEMENTS RELIGIEUX

messe caRillonnée
Le 30 mai 2019.

PèleRinage du diocèse
Le 10 juin pour le lundi de Pentecôte, 
pèlerinage avec les évêques de la province 
de Dijon.

messe caRillonnée de la saint-PhilibeRt
Le 18 août2019.

bénédiction de la cloche
Après sa restauration. 

CI-DESSUS
Le clocher et la tour de 

l’avant-nef de l’église 
Saint-Philibert
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FESTIVITÉS

MUSIQUE

mozaRt aimé 
de dieu et des hommes 

PhilaRmonia lyon
Cinquante choristes, vingt-cinq musiciens et 
quatre solistes interpréteront Missa Brevis 
et la Messe du Couronnement de Mozart.

oPus 71 et oRchestRe symPhonique de 
la communauté uRbaine le cReusot 
montceau les mines
Quarante choriste et trente musiciens 
encadrés par cinq  musiciens de l’orchestre 
national de Lyon interprèteront le Requiem 
de Mozart.

RichaRd galliano 
est compositeur, accordéoniste, 
bandonéoniste. Il s’exprime dans tous 
les genres musicaux du Classique au 
Jazz, franchissant les frontières sans le 
revendiquer.

les Petits chanteuRs à la cRoix de bois
Ils comptent parmi les chœurs de garçons 
les plus accomplis au monde. 
La manécanterie est en résidence à Autun 
(Bourgogne-Franche-Comté) depuis 2014. 

oRatoRio de l’école de musique
Pièce musicale créée pour l’ensemble de ses 
élèves sur la vie de saint Philibert. L’œuvre 
est d’une durée de 45 mn et l’orchestre 
proche e la forme symphonique.

« la cRéation » de josePh haydn PaR 
la choRale de touRnus
Die Schöpfung (La Création) est un oratorio 
écrit entre 1796 et 1798 considèré comme 
étant le chef-d’œuvre de Joseph Haydn.

conceRt de musique ancienne du 
laostic
Plain-chant en déambulation dans l’abbatiale, 
monodies et polyphonies du Moyen Âge et 
motets de la Renaissance.

les ambRosiniens, choeuR de dijon
Ce Chœur grégorien accompagnera la 
célébration liturgique de la Pentecôtet 
proposera un concert spirituel qui 
transmettra l’héritage musical vivant de la 
prière chantée.

Festival d’oRgue en ascension
Quatre jours avec de grands organistes de 
renom où l’orgue interroge les liens entre 
musiques sacrées et profanes,  d’hier et 
d’aujourd’hui.
PRogRammation estivale de la 
PaRoisse
Chœurs européens et  concert orgue et 
trompette .

La musique du 
Moyen Âge

La musique 
médiévale du haut 
Moyen Âge qui a 
été conservée est 
surtout lithurgique. 
Le pape Grégoire le 
Grand unifia la liturgie 
catholique et donna 
son nom aux chants 

« grégoriens ».
Pas d’instruments, 

les voix des moines 
psalmodiaient 

des chants qui 
résonnaient 

sous les 
hautes 

voûtes des 
abbayes.

La harpe 
et le 
luth 
entraient 

dans les 
cours seigneuriales, 
quant aux trompettes 
et tambourins, ils 
étaient des fêtes 
populaires. 

Moine bénédictin 
italien, contemporain 
de notre consécration 
de 1019, propose une 
nouvelle méthode 
pour l’apprentissage 
de la musique 
en nommant les 
notes de la gamme 
pour transcrire. 
Depuis mille ans 
qu’elle soit sacrée 
comme profane, 
les instruments 
se mêlent voir 
s’entremêlent 
aux voix pour des 
créations qui vous 
seront proposées 
pendant le Millénaire.

Guido d’Arrezzo

L’orgue de tribune de l’abbatiale Saint-Philibert

saint PhilibeRt
Causerie sur la vie sociale et économique du 
saint patron de Tournus

les gRandes Femmes et les gRands 
hommes du moyen âge
Conférences organisées tout au long 
de l ’année sur les grandes femmes et 
les grands hommes de la période du 
Moyen Âge.
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quoi de neuF au moyen âge ?
L’exposition raconte un autre Moyen Âge 
inédit et captivant et donne un nouvel 
éclairage sur l’environnement, la gestion des 
ressources, l’aménagement du territoire, 
la place de la technologie dans la société, 
les métissages au cœur des réflexions des 
sociétés actuelles.
4 Déconstrtuire les idées reçues par 
l’archéologie
L’exposition donne aux 
visiteurs des clés pour mieux 
comprendre cette période, en 
lui présentant les recherches 
récentes en archéologie sur 
le territoire de Tournus et des 
environs. 

ChRonique de Falcon
L’occasion de découvrir à la 
bibliothèque municipale le 
manuscrit du XIe siècle.

des ténèbRes à la lumièRe
Une exposition de création 
artistique contemporaine organisée par la 
Paroisse.

Évocation du moyen Âge
Une exposition temporaire organisée par la 
Mairie et installée au musée Greuze : « Santé 
et hygiène ».

salon Régional des métieRs d’aRt
Une exposition organisée par l‘Office de 
Tourisme. Le week-end de l’Ascension les 
différentes familles des métiers d’art seront 
réunies pour le salon. Venez à la rencontre 
dans toute la ville de plus de 50 professionnels  
qui façonnent, restaurent, créent des pièces 

uniques et d’exception à la croisée de l’art, du 
beau et de l’utile. 

OenogouRmandes
Une exposition installée dans les salles 
abbatiales du Cellier des Moines et du 
Réfectoire des Moines.

Les aRtistes 2018 et 2019 
de la ville 
Deux expositions 
présenteront les œuvres 
du photographe Karl F. 
STEWART et du sculpteur 
Bernard HUSSON.

ExPosition de 
l’association des 3at
Présentation de peintures 
sur Tournus et son abbaye 
au Réfectoire des Moines

Salon des antiquaiRes
Une exposition installée dans 

les salles abbatiales du Cellier des Moines et 
du Réfectoire des Moines.

deux aRtistes touRnusiens
Une exposition d’arts plastiques installée 
dans le Cellier des Moines proposera les 
œuvres de Jean-Luc DELRIEU et de Marie-
Claude DUXIN.

PieRRe-alain PaRot, maîtRe veRRieR
Mise en lumière du Réfectoire des Moines à 
travers une exposition de vitraux du maître-
verrier Pierre-Alain PAROT

EXPOSITIONS

Les couleurs 
des églises au 

Moyen Âge

L’église n’est 
pas seulement 

un lieu de prière. 
L’ornementation 

est la transcription 
peinte ou sculptée 

de la vie du Christ et 
des saints. La lumière, 

effet recherché, 
qui inonde la nef de 

l’église de Tournus en 
magnifie le lieu.

Les confréries 
au Moyen Âge

On donne souvent le 
nom de corporations 

aux guildes et 
confréries. Celles-

ci comprennent 
les maîtres, les 

compagnons et 
les apprentis. Leur 

principal objet est de 
défendre les intérêts 

de ses membres en 
instaurant une aide 

financière et une 
solidarité entre tous.

DE HAUT EN BAS
• Les savetiers

• Oeuvre de Karl F. 
Stewart

quatuoR elmiRe
Quatre jeunes musiciens issus du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris unissent leur passion et 
leur répertoire.

et d’autRes belles suRPRises...

MUSIQUE (SUITE)
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guide touRistique et aRchéologique 
de benjamin saint jean vitus
Il aura fallu une trentaine d’années de 
recherches pour l’élaboration de cet ouvrage 
(coproduction INRAP)

chRonique de Falcon
Le manuscrit de la fin du XIe  siècle enfin 
traduit !

l’ouvRage d’alain gueRReau
Un autre regard sur les étapes de la 
construction de l’église abbatiale.

PUBLICATIONS

l’histoiRe de l’abbaye en b.d.
Une évocation ludique et pédagogique , pour 
petits et grands. 

la vie de saint PhilibeRt
Création à l’initiative de la Paroisse d’une 
plaquette destinée à une meilleure connaissance 
de la vie du saint patron de la ville de Tournus.

CI-DESSUS
Page du manuscrit de la 
Vita sancti Filiberti,  rédigé 
milieu IXe siècle

CI-CONTRE
Mosaïque du 
déambulatoire : les 
Gémeaux - Abbaye Saint-
Philibert  de Tournus

visites guidées, atelieRs
Organisés par l’Office de Tourisme.

atelieR voûtes et mosaïques
Organisé par le GRAT, section de la Société 
des Amis des Arts et des Sciences de 
Tournus.

ÉVÈNEMENTS POUR LES PLUS JEUNES

cyclotouRisme
Course empruntant le périple suivi par les 
moines de Noirmoutier venus s’installer à 
Tournus.

chemin de moines
Inauguration du tronçon pédestre Brançion-
Tournus.

Rando noctuRne
Sur les pas des moines d’une abbaye à l’autre.

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Les 
pèlerinages

Au Moyen Âge, 
tout bon chrétien 
devait effectuer un 
pélerinage, c’est à 
dire un voyage vers 
un lieu saint. Le culte 
des reliques était 
alors très important, 
car toucher une 
partie du corps ou un 
objet ayant appartenu 
à un saint offrait sur 
Terre la possibilité  
d’entrevoir l’au-delà. 
Plus le pélerin se 
rendait loin, plus le 
mérite était grand.
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SPECTACLES

Week-end uR le moyen Âge
Si on réoccupait un quartier de Tournus... sur 
l’abbatiale.

sons et lumièRes
Midane Spectacles retrace l’histoire de ce 
lieu de manière poétique et féérique.

Feu d’aRtiFice
La Ville propose le feu d’artifice du Millénairoù 
musique et histoire convergeront.

Pièce à mystèRe
Création de la compagnie Via cane, une 
forme théâtrale de trétaux inspirée des 
premières pièces médiévales.

visites noctuRnes commentées
Redécouvrez votre ville sous un autre visage.

la cRéation contemPoRaine ne seRa 
Pas en Reste avec deux sPectacles 
où Poésie et PRouesses techniques se 
mêleRont.

GASTRONOMIE

buFFet millénaiRe
Les restaurants de la ville s’associent à 
l’évènement en proposant un menu spécial  « 
Millénaire » pour cette soirée.

le millénaiRe des PâtissieRs 
chocolatieRs
Les pâtissiers-chocolatiers de la ville 
s’associent à l’évènement en proposant des 
produits spéciaux « Millénaire ».

cuvée du millénaiRe
Les vignerons de la cave de Mancey 
s’associent à l’évènement en proposant une 
cuvée spéciale  « Millénaire ».

Fête de la souPe
Organisée par le CCAS, des soupes 
médiévales...

L’alimentation au Moyen-Âge
Dans les villages chaque maison avait son 
potager, le «  courtil » dans lequel on produisait 
des choux et des fèves, de quoi faire des soupes 
accompagnées de lard (pour les bons jours) et de 
pain. On préparait chez les paysans des bouillies 
de céréales ramenées des champs. Le pain noir 
était fait à base de mil, de seigle ou d’avoine. Peu 
de légumes frais d’où de fréquentes carences 
alimentaires. 
Le pain blanc, de froment, n’apparaissait que sur 
la table des seigneurs. Il était servi en tranches 
sur lesquelles on posait la viande, surtout du 
gibier ramené de la chasse. Le bétail était réservé 
aux travaux agraires et non à la boucherie. On 
trouvait à cette table des riches,   des plats en 
sauce épicés, des pâtés, des coquillages, des 
poissons d’eau douce, des sucreries au miel et 
des vins aromatisés, servis à la fin des repas.
Le vin, boisson liturgique, était indispensable à la 
célébration de la messe. Il faisait aussi partie des 
goûts de luxe communiqués par les Romains. La 
règle de saint Benoît qui permettait aux moines 
de boire du vin favorisa l’expansion des vignobles 
autour des abbayes.

Le théâtre au 
Moyen Âge

Le théâtre qui porte 
alors le nom de « jeu » 
est un divertissement 

bourgeois. Au 
XIIe siècle, les 
« mystères » 

deviennent à la 
mode ; ils mêlent 

les anecdotes 
pittoresques aux 
thèmes religieux.

CI-CONTRE
Les spectateurs dans 

les échafauds assistent 
à un mystère consacré 

au martyre de sainte 
Apolline.

Musée Condé, Chantilly.

CI-DESSOUS
Repas monastique.

Bruxelles, Bibliothèque 
royale.
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UN SOUVENIR

la Pièce de l’abbaye
Pièce de collection de la Monnaie de Paris 
représentant une vue de l’entrée de l’enceinte 
sur la façade de l’église.

timbRe du millénaiRe
Création d’un timbre-poste Millénaire par 
l’association Philatélie de Tournus.

memoRy
Un jeu où il faut associer les sculptures de 
l’abbaye.

jeux anciens dans le quaRtieR de la 
madeleine
Organisé par le Comité des fêtes lors des 
Journées du Patrimoine.

boutique du millénaiRe
Création par la Paroisse d’une boutique 
éphémère, lieu de vente d’objets en relation 
avec le Millénaire.

Les jeux au 
Moyen Âge

L’inventeur des 
jeux c’est le diable  : 
l’apparition du 
jeu daterait de la 
Passion du Christ, 
le diable venant 
apprendre les dés 
aux soldats romains 
au pied de la Croix.
On joue pour passer 
le temps, alors 
que l’homme, être 
d’innocence, n’aurait 
pas conscience 
de l’écoulement 
du temps. Le jeu 
découlerait de la 
Chute

la nuit des musées
Avec un spectacle à l’Hôtel Dieu

Rendez-vous au jaRdin
Avec un marché de plantes tirées du 
cartulaire de Charlemagne

Rendez-vous de l’aRchéologie

DES JOURNÉES CONSACRÉES AU PATRIMOINE

jouRnée du PatRimoine de Pays

« chevalets en ville »
Opération, peinture sur le motif de 
l’abbaye, organisée par l’association 
des 3AT..

mai

juin

août

sePt

PROGRAMME NON EXHAUSTIF
De nombreuses autres animations vous attendent pour cet 
évènement.
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UN TERRITOIRE

Les prieurés dépendants de 
l’abbaye s’associent à la 
manifestation en proposant 
un projet d’animation.

CARTE DES  PRIEURÉS DES ANCIENS 
DIOCÈSES DE CHALON ET MÂCON
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QUELQUES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

= «L’Hôtel-Dieu de Tournus»  - Christelle Rochette ancienne 
=conservatrice du musée Greuze
=Vita sancti Filiberti  Le Mans, Bibliothèque municipale
=OmnesViæ : Itinerarium Romanum : une ancienne carte romaine 
=reconstruite avec la technologie Internet - https://omnesviæ.org/fr/
=Tournus Guide historique et touristique- Émile Magnien
=Tournus cité d’art et d’histoire - ouvrage collectif - édité par la mairie 
=de Tournus


