RETOUR

Sainte Reine
Elle est née à Autun en 238 et aujourd'hui son nom
est dans tous les livres d'histoire de France.
Pourtant elle reste méconnue.
Parmi les premières chrétiennes de notre région.
Les premiers chrétiens de notre région sont venus par la Saône.
Les martyrs de Lyon sont célèbres, parmi eux sainte Blandine
et saint Irénée. L'amphithéâtre des Trois Gaules au pied de La
Croix Rousse à Lyon, toujours visitable, fut le lieu de leur
supplice.
Elle était née à Autun en 238 et se prénommait Reine. Elle
s'était convertie au Christianisme et faisait paître ses moutons
près du mont Auxois, c'est à dire vers l'oppidum d'Alésia,
aujourd'hui connu sous le nom d'Alise-Sainte-Reine.
Le gouverneur romain Olibrius voulut abuser d'elle et lui faire
renier sa foi. Elle résista et fut martyrisée et décapitée. Le culte
de sainte Reine se répandit dès le siècle suivant, des découvertes archéologiques d'objets
portant le mot « Régina » l'ont confirmé.
Devenue source de vénération.
En 866 ses reliques sont amenées à l'abbaye de Flavigny-sur-Ozerain (en Côte d'Or) dont la
charte de la Règle de Saint Benoît avait été adoptée par le Concile d'Autun en 745. Des
pèlerins viennent de toute l'Europe pour se baigner dans l'eau de la « source des Darteux »
près de la chapelle sainte Reine. Elle guérit des maladies de la peau et de bien d'autres
maux, Madame de Sévigné et Jean Racine s'en font expédier pour soigner leur maux de
gorge. En 1791 l'abbaye est vendue comme bien national et la fabrique d'anis de Flavigny
s'y installe.
Une tradition toujours vivante.
Les habitants d'Alise-Sainte-Reine célèbrent le « mystère » (genre théâtral apparu au
XVème siècle, synonyme de cérémonie) de Sainte Reine depuis 866 de manière
ininterrompue. Le samedi soir retraite aux flambeaux en costume suivie du spectacle et
dimanche cortège historique suivi d'une messe et nouvelle représentation du mystère de
sainte Reine l'après-midi.
Un Muséoparc, présente la bataille d'Alésia (Alise-Sainte-Reine).
On trouve une statue de Sainte-Reine dans l'église de Dezize-les-Maranges dans la chapelle
Bussy, à gauche de l'autel. Il y en a aussi une à Joncy.
Quant à Olibrius il est entré dans le Petit Larousse avec une connotation de fanfaron qui
inspira Molière!

