
L’église des Gautherets de Saint-Vallier fait partie de 

la Paroisse Saint Luc en Pays montcellien, mais son 

histoire est liée à celle du bassin minier de Blanzy. 

Historique de la communauté polonaise des 

Gautherets 

Le 3 septembre 1919, des accords sont passés entre la 

Pologne et la France sur l’immigration polonaise 

pour le bassin minier de Blanzy et Montceau. De 

1921 à 1927 s’édifia la cité des Gautherets, construite 

par les Houillères du bassin de Blanzy et située près 

du puits de mine Saint-Amédée. Ce puits, équipé en 

1888, d’une profondeur de 532 mètres, a été fermé le 

dernier en 1971 après 83 ans d'extraction de charbon. 

 

Campagnes de construction de la cité des Gautherets 

En 1926, à la fin de la 1re campagne de construction, 

où par décret du Premier ministre, la commune de 

Saint-Vallier rétrocédait quelques 41,641 hectares à 

la commune de Sanvignes, le territoire de cette cité se 

répartissait à 80 % pour l’une et 20 % pour l’autre. La 

cité des Gautherets fut surnommée la Petite Pologne 

bourguignonne. 

Les cités furent construites autour d'une église et de 

deux écoles (filles et garçons). A partir de 1923, deux 

écoles furent ainsi ouvertes par la Société des Mines 

de Blanzy, de part et d’autre de l’actuelle place des 

Gueules Noires : celle de garçons (1923) était sur 

Sanvignes et celle de filles (1926) sur Saint-Vallier. 

Ces deux écoles privées et gratuites dispensaient un 

enseignement bilingue (franco-polonais) par demi-

journée, jusqu’en 1947, où l’enseignement est devenu 

public. 1947 est aussi la date de la nationalisation des 

compagnies minières. 

              Vie paroissiale catholique 

En 1923, l’église des Gautherets, construite par la 

Société des Mines de Blanzy, est prise en charge par 

la Mission Polonaise. Dans l’entre-deux guerres, neuf 

aumôniers polonais assurent la vie paroissiale de la 

communauté catholique polonaise du bassin minier. 

En 2011, Monseigneur Rivière, évêque d’Autun, a 

confié cette mission au père Tomasz TOBYS, qui a 

succédé au regretté père Jean Socha. 

 

Le père Tobys, âgé de 46 ans, est originaire de la 

région de Poznan au nord de la Pologne. Il a fait ses 

études et son sacerdoce durant 11 ans au séminaire de 

la congrégation pour les Polonais (Societas Christi 

pro Emigranti polonais). Arrivé dans la région du 

Bassin Minier en septembre 2007, il était durant trois 

ans à l'aumônerie, 16 rue Blanqui à Montceau. 

 

Les temps forts de la communauté catholique 

polonaise sont : 

- les grandes fêtes liturgiques, en particulier, la fête 

de Pâques. 

 - la fête de la sainte patronne de la Pologne, Notre-

Dame de Czestochowa, la Vierge Marie, vénérée par 

les Polonais depuis la fin de la 1re guerre mondiale. 

Son icône se trouve au sanctuaire de Jasna Gora de 

Czestochowa en Pologne. 

- la messe pour la fête nationale polonaise de 

l’anniversaire de la Constitution polonaise du 3 mai 

1791. 

- la vénération du pape polonais, Jean-Paul II (Karol 

Wojtyla) canonisé en 2014. 

Selon la vieille coutume polonaise du XIVe siècle, le 

samedi saint, veille de Pâques, le prêtre bénit les 

paniers de Pâques (Święconka) apportés par les 

fidèles. C’est un panier d’osier garni de linge blanc, 

décoré de buis. A l’origine, on bénissait un pain cuit 



en forme d’agneau. Au cours des siècles, la liste des 

aliments traditionnels polonais s’est fixée à sept :  

– de l’agneau, représentant l’Agneau de Dieu ; 

– des œufs, symbole de la vie nouvelle ; 

– du raifort, plante-racine amère, symbole de la 

souffrance du Christ ;                                                                        

– le pain, symbole du Christ ressuscité ; 

– le sel et le poivre, signe de bienvenue et 

d’hospitalité ; 

– la charcuterie, signe de santé et d’abondance ; 

– le gâteau, signe du savoir-faire de la maîtresse de 

maison. 

         

               Bénédiction du « panier de Pâques » 

Bénir les paniers et les enfants symbolise le fait que 

Jésus est la Vie et la Résurrection et qu’il est en 

chacun des chrétiens qui croient en lui. Père Tobys 

Le lundi de Pâques, appelé Śmigus-dyngus (ou lany 

poniedziałek, lundi inondé), on asperge les gens à la 

sortie de l’église avec de l’eau, symbole de la vie, qui 

rappelle aux chrétiens leur baptême et la participation 

à la mort et à la Résurrection du Christ pour une vie 

nouvelle.  C’est une coutume que les catholiques 

polonais du Bassin minier perpétuent chaque année. 

 

 

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la Résurrection 

et la Vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, 

Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, 

tu es celui qui vient dans le monde. » Jean 11, 25-

27 

        Presbytère de la Mission Polonaise 

                    Père Tomasz TOBYS 

 237 rue de Varsovie Quartier des Gautherets 

                      71230 Saint-Vallier 

                      Tél : 09.54.00.84.03 

                          ttobys@interia.pl 
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              www.montceau.parafia.info.pl 

 

L’église des Gautherets de Saint-Vallier fait partie 

de la Paroisse Saint Luc en Pays Montcellien, qui 

compte 11469 habitants. 
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1 rue Claude Benoît 71230 Saint Vallier        
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