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Saint-Julien à Brioude

Pèlerinage et fêtes de Saint-Julien
à Brioude
Du 24 au 26 août 2018

Le pèlerinage annuel de Saint-Julien de Brioude, accompagné des fêtes de Saint-Julien, se déroulera à
Brioude du 24 au 26 août 2018.
Programme
• Vendredi 24/08 : inauguration de la Fête

A partir de 19h Place Eugène Gilbert « Over the Cab »
Dès 21h Place Lafayette « Brass Crew Lay »
•

Samedi 25/08

Animations musicales du marché
de 14h à 20h Tournoi de tennis de table
à 15h Concours de pétanque au Boulodrome
de 17h à 23h Esplanade Verdun L'Harmonie des Enfants de Brioude fait sa Bodega : animations gratuites
avec structures gonflables , ambiance musicale assurée avec fanfares
dès 23h Place Lafayette Bal disco
•

Dimanche 26 Août

8h30 Boulodrome Concours de boules lyonnaises

11h Messe Basilique Saint Julien

15h30 Grande parade sur les boulevards
17h30-20h Place Lafayette Bal musette
20h45 Grande Parade Nocturne
22h30 Feu d'Artifice sonorise
23h Place Lafayette Bal musette/variétés
•

Mardi 28 Août

Messe à la fontaine Saint Julien à 18h
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Saint-Julien à Brioude
Saint Julien de Brioude
Martyr ( v. 304)«

Julien était originaire de Vienne sur le Rhône et, pour ne pas s'exposer inutilement à la persécution de Dèce,
il s'enfuit. Mais il fut rattrapé près du village de Brioude en Auvergne. Les soldats le décapitèrent. Son culte
fut si grand que près de quatre-vingt dix localités et communes portent son nom en France.

« Les chrétiens du Puy en Velay ont versé leur tribut au témoignage de la Foi jusqu'au don de la vie. Dans
les premiers siècles, à l'époque des persécutions de l'Empire Romain ont été tué en haine de la foi Saint
Julien à Brioude, Saint Ferréol, Saint Ilpizeâ€¦ » (diocèse du Puy)
•

La présence de chrétiens dans l'armée romaine provoque, entre 287 et 290, une réaction qui se
manifeste par des mesures ponctuelles, plutôt qu'une persécution généralisée. Tel est le cas pour
Julien, Viennois de naissance, soldat légionnaire et pour Ferréol, centurion de la même légion. La
communauté de religion rapproche ces 2 légionnaires. Lorsque Ferréol, qui sait se montrer discret dans
les manifestations de sa foi, apprend les mesures qui se préparent contre les chrétiens, il avertit Julien
qui, lui, affiche volontiers sa foi. Il l'invite à fuir en Auvergne, mais Julien est rejoint à Brioude où il est
tué et décapité. Les soldats ramènent sa tête à Vienne en témoignage de l'accomplissement de leur
mission. Quant à Ferréol, dénoncé, il s'enfuit ; mais rejoint, il est arrêté, jugé, condamné et exécuté. Le
corps de Ferréol et la tête de Julien étaient vénérés dans la basilique Saint-Ferréol-en-Gal, construite par
saint Mamert, mais aujourd'hui entièrement détruite. (saints du diocèse de Grenoble - 30 août)

"C'est sans doute en 304 que Saint-Julien a subi le martyre à Brioude. Parti de Vienne en Dauphiné, peut-être
sur les conseils de Ferréol, il vint se réfugier en Auvergne au vicus de Brioude où l'on célébrait les fêtes
païennes. Il est arrêté par les émissaires du chef de garnison Crispinus. Ceux-ci le décapitent et emportent
sa tête à Vienne, après l'avoir lavée dans une fontaine ('Fontaine St-Julien' à 2 Km direction de Clermont).
Son corps est enseveli par deux vieillards Arcons et Ilpize qui 'retrouvèrent alors la vigueur de leur
jeunesse'. Tels sont les faits relatés par Grégoire de Tours dans le 'livre des miracles'.

La première communauté chrétienne à Brioude : Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que Julien est
mort pour témoigner de sa Foi en ce lieu appelé par Sidoine Appolinaire : 'Benigna Brivas' (Brioude la
douce). Ce témoignage de Foi a marqué les gens du pays. Les auteurs parlent de la 'conversion des
paysans' qui détruisirent les statues païennes et les jetèrent dans un lac. Peut-on parler de la naissance de
l'Eglise à Brioude à ce moment-là ? Ce n'est pas certain. Mais c'est probablement autour de son tombeau
que s'est rassemblée la première communauté chrétienne et c'est bien à cause du martyre de Saint-Julien
que Brioude est entrée dans l'Histoire. (diocèse du Puy où il est fêté le 30 août)

« Soldat romain, il a subi le martyre à Brioude en 304. Parti de la ville de Vienne, prés de Lyon, il alla se
réfugier en Auvergne où finalement il fut saisi par Crispinus, le chef de la garnison locale, et décapité sur le
champ. On raconte encore que deux vieillards, Arcons et Elpize, se chargèrent d'ensevelir son corps et
retrouvèrent aussitôt la vigueur de leur jeunesse. Un premier martyrium s'éleva à l'emplacement de sa
sépulture dès le quatrième siècle, qui est à l'origine même de l'église de Brioude. Julien témoigna donc de
sa foi par le supplice et, par son exemple, convertit beaucoup de paysans de la région, alors encore
largement païenne. Saint thaumaturge, son culte se répandit rapidement à travers toute la Gaule, comme
l'attestent encore de nombreux toponymes et lieux de culte, dont bon nombre sont situés sur les routes de
Saint-Jacques-de-Compostelle. » (Église Saint Julien le Pauvre à Paris - les saintes reliques de notre
paroisse)

« Qui était Saint-Julien ? Il s'agit de Saint-Julien de Brioude, l'un des plus fameux martyrs de la Gaule.
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Tribun romain, il tenait garnison à Vienne dans le Dauphiné. En l'année 304, au temps de la persécution de
Dioclétien, il fut décapité prés de la ville de Brioude en Auvergne où il s'était réfugié. Il s'était livré à ses
bourreaux pour éviter que ceux qui le cachaient soient victimes de représailles. Trois siècles plus tard sa
tête fut retrouvée par Grégoire de Tours et Saint Mamers. Le tombeau du martyr devint à Brioude un lieu de
culte. Les miracles qui s'y faisaient tiennent une grande place dans la légende dorée du Moyen-Age. Aux XIe
et XIIe siècles fut bâtie à Brioude une imposante basilique romane, la plus belle d'Auvergne, et c'est un
haut-lieu des pèlerinages anciens où les rois de France s'arrêtaient quand ils se rendaient au Puy. Le culte
de Saint-Julien se répandit dans toute la France et de nos jours, prés de 300 églises portent encore son
nomâ€¦ » (Histoire de l'église de Saint Julien de Royaucourt - site des Amis de l'église)

Un internaute nous communique :

"La date de son martyr a été recalée en 304 par l'Abbé Cubizolles. Vous pourriez aussi parler de son amitié
avec Saint-Ferréol, en garnison à Vienne, martyrisé aussi sous Dioclétien.

La tradition dit que la tête de Julien avait été ramenée à Vienne et réunie avec Ferréol dans son tombeau."

À Brioude au pays des Arvernes, au IIIe siècle, saint Julien, martyr. Soldat à Vienne, selon la tradition, aux
premières nouvelles de la persécution, sur le conseil de saint Ferréol, il vint à Brioude, et c'est là qu'il reçut
la palme du martyre. »

Martyrologe romain
Basilique Saint-Julien de Brioude
« Rayonnant au coeur de la ville, la basilique Saint-Julien de Brioude est le monument incontournable de la
cité. Impressionnante, chaleureuse et creuset des époques et des arts, voici quatre raisons (parmi de
nombreuses) de la visiter.

1. Son histoire

La basilique Saint-Julien témoigne d'un passé prestigieux. Son histoire remonte jusqu'au IV e siècle. Quand
Saint Julien de Brioude devient un martyr des premiers temps de la chrétienté pour avoir été un soldat
romain converti au christianisme. Le premier sanctuaire de la basilique a été construit sur son tombeau :
Brioude était alors l'un des principaux lieux de pèlerinage. Au V e siècle, une basilique carolingienne est
construite sur le tombeau de Saint-Julien et au XI e, l'édifice commence à prendre la forme qu'il a
actuellement. Deux siècles plus tard, dans la dernière partie de la construction, la basilique romane opère un
passage vers le gothique avec des décors typiques de cet art sur les arcades.
La crypte de Saint-Julien se situe à l'avant de la basilique : on y trouve ses reliques. Celles-ci avaient
disparu de la Révolution Française jusqu'en 1920.

2. Titre de basilique mineure en France

Avec 74 mètres de longueur et 22 mètres de largeur, la basilique Saint-Julien est l'église romane la plus
vaste d'Auvergne. En 1957, le pape Pie XII lui a conféré le titre de Basilique mineure, en raison de son
architecture et de son histoire particulières. À l'intérieur de la basilique, on peut voir deux cadeaux offerts
par le pape à cette occasion.
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Pourquoi la basilique de Brioude a autant d'étoiles au Guide vert Michelin que le Taj Mahal

3. Pour la beauté des lieux

Les piliers de la basilique sont ornés de fresques. Recouvertes durant de nombreuses années, elles ont été
découvertes seulement dans les années cinquante. Les fresques ayant été conservées représentent d'un
côté des formes géométriques inspirées de l'antique, et de l'autre, des épisodes bibliques, donnant lieu à
différentes interprétations. La richesse du sol a également été mise au jour quelques années plus tard, en
1964, lors de travaux d'installation de chauffage. Il a alors fallu une dizaine d'années pour enlever les dalles
qui recouvraient le sol et refaire les motifs.

La chapelle Saint-Michel est le joyau de la basilique Saint-Julien. Elle est réputée pour les fresques ornant
ses murs : des illustrations littérales de textes bibliques. »

(source : La Montagne)
Sites à consulter
Auvergne vacances

la montagne Brioude

nominis
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