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Le savant Pape Benoit XIV disait de lui : « C’est un 

Saint très célèbre par ses prodigues ». 

 

INTRODUCTION 

Le culte de Saint Grat est aujourd’hui totalement perdu et son histoire a été quelque peu oubliée. 

Pourtant, nos ancêtres savoyards vouaient un culte fervent et bien établi à ce Saint, qui nous est 

aujourd’hui totalement inconnu. 

Pour retracer sa vie, il a été nécessaire consulter quelques ouvrages anciens et d’emblée certains de 

ces ouvrages annoncent clairement qu’il y aurait un problème de taille au sujet de ce Saint 

personnage : la légende de Saint Grat serait un brin obscure, pas clairement établie. Différentes 

versions coexisteraient et en outre, quelques détails importants diffèrent. En un mot, il existerait un 

vrai flou au sujet de ce Saint personnage que la Légende Dorée ne peut pas éclaircir et pour cause : 

l’ouvrage et le début du culte du Saint, rapporté à l’écrit, seraient contemporains. 

A la lecture des différents ouvrages consultés, j’ai trouvé quelques zones floues comme annoncées. 

Mais en recroisant les informations, la vie de ce Saint personnage se « retisse », avec des 

informations bien établies en terme de biographie, cependant quelques dates peuvent laisser 

dubitatifs. 

En réalité, l’Histoire ou plutôt les religieux qui ont mis à l’écrit ces existences passées, ont mélangé 

les vies de deux Saints personnages portant tous les deux le nom de « Grat ».  

Le premier a vécu au Vème siècle. Il se nommait soit « Gratus » ou bien « Gradus ». Il aurait été choisi 

par l’évêque Eustate II en 451 pour le représenter au Concile se tenant la même année, à Milan. On 

pense qu’il succéda à cet évêque, à Aoste.  

Le second Grat est né au VIIIème siècle, c’est une grande figure liturgique de la Vallée d’Aoste. Il fut 

unanimement loué pour sa grande foi, sa Sainteté de son vivant et l’emprunte religieuse qu’il laissera 

à Aoste. En outre et c’est un élément clé de sa biographie : il fut celui qui rapporta la tête de Saint 

Jean-Baptiste, relique au combien précieuse pour l’Eglise, depuis l’Orient à Rome. 

Le premier homme nommé « Grat » est donc un simple prélat, le second est, en revanche, un Saint 

homme. Un élément supplémentaire sème le doute et la confusion : les deux Grat ont eu chacun un 

élève ou disciple, tous  deux nommés  « Joconde » ou « Jocondee », qui s’est avéré par la suite être 

leur successeur. La confusion était donc facile à faire. 

L’Abbé Henry, dans son ouvrage « Histoire de la Vallée d’Aoste », p.42, le nomme « Grat II » pour 

plus de clarté et précisa les dates de son épiscopat : 775-810. Il fut le seul historien à donner ces 

éléments importants, surtout en ce qui concerne la date de décès du Saint, qui est manquante dans 

toutes les autres biographies. 

Il est aussi important de souligner que les faits cités sont, pour certains difficiles à vérifier aujourd’hui 

et que pour d’autres, les dates « historiques » ne correspondent en rien à celles données dans ce 

document. La LEGENDE prime sur l’Histoire et les hagiographes ont donné corps à cette légende, 



4 
 

souvent avec brio. Les superlatifs ne manquent pas, les adjectifs positifs et élogieux sont très 

nombreux. A travers ce document, je laisse un peu transparaitre ce sentiment de grandeur qui était 

attribué à ce saint personnage. 

Saint Grat fut prié à la fois dans la région du Val d’Aoste et en Savoie, incluant notre Haute-Savoie 

actuelle et plus particulièrement dans la Vallée Verte. Le personnage qui nous intéresse ici est 

pourtant né bien loin des montagnes de la Savoie… 

Il fut proclamé patron tutélaire du diocèse d’Aoste avant 1307. La date exacte n’est pas connue. La 

seule information clairement établie à ce sujet  est que les statuts diocésains n’évoquent pas 

antérieurement le fait qu’il ait été Saint patron du diocèse.  

Saint Grat fut aussi Saint patron de Conflans et de l’hôpital de Seyssel, dès la date de 1656.  

Il fut surtout un Saint protecteur des récoltes agricoles très vénéré car très «efficace ». 

Il semblerait en outre qu’il faille séparer les choses : son office (ensemble de prières et de cérémonie 

qui lui sont dédiées) datant de 1276, la fête diocésaine de Saint Grat daterait, quant à elle, de 1284 

(donc bien avant 1307) et la fête patronale de Saint Grat daterait de 1407.  

 

Saint Joconde, l’élève « chéri » de Grat et son successeur, deviendra alors co-patron du diocèse 

d’Aoste. Les deux Saints personnages furent inséparables, autant durant leur vie qu’après leur 

trépas, comme avaient pu l’être Pierre et Paul. 

 

I-SA VIE D’HOMME 

1-TENTATIVE DE BIOGRAPHIE 

Grat, de son probable vrai nom « Gratus » ou peut-être « Grati », nait en Grèce, entre 730 et 740. 

Les historiens ne sont jamais tombés d’accord en ce qui concerne les racines de sa famille : il fut 

peut-être issu de la famille des ducs ou des princes de la ville de Spart, autrement nommée 

Lacédemone, ville autrefois florissante. Il est aussi possible que ses parents aient été directement 

issus de la famille impériale de Constantinople. Une seule chose semble constante : du sang royal 

coulait dans ses veines. 

Les parents de Grat auraient constitué un couple très pieux et ils auraient éduqué leur fils dans la 

crainte de Dieu et du péché. L’enfant était facile et docile, disait-on, son éducation s’avéra être 

plaisante, selon les dires des historiens. Très tôt, son entourage remarqua et souligna ses grandes 

capacités intellectuelles. Grat, élève brillant et discipliné partit alors étudier à Athènes les belles-

lettres et la philosophie, avec succès. 

Pris dans son désir de continuer à apprendre,  il décida d’entreprendre des études de « sciences 

divines », autrement dit, de religion. Il semble alors qu’il renonça alors à tout bien matériel, se rendit 

à Ephèse où il prit l’habit de moine dans un couvent de l’ordre de Saint Basile.  

Au couvent, Saint Grat serait devenu un modèle de régularité et un miroir de science si bien qu’on lui 

aurait confié rapidement la charge d’expliquer l’Ecriture Sainte et d’enseigner la théologie aux plus 

jeunes d’entre eux. Sa renommée aurait été déjà très grande de son vivant. Il est souligné qu’il brillait 
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par sa culture, sa foi absolue et confiante, son humilité et son humanité. Plusieurs personnes 

fréquentant ses cours auraient été distinguées par leur savoir et par leur Sainteté : la Sainteté est 

donc une vertu transmissible ! En effet, nombres d’entre eux auraient été évêques ou appelés à 

d’autres hautes fonctions ecclésiastiques. 

La vie monastique, au VIIIème siècle, était difficile, comme peut en attester un écrit, au sujet d’un 

couvent de l’ordre de Saint Basile : les moines vivaient seuls, dans la prière, avec 7 offices, répartis 

jour et nuit, en complétant leur journée soit par des études soit par des travaux manuels, jamais de 

viande sur leur table, 12 onces de pain seulement par jour à se partager, en plus de quelques fruits et 

d’un peu d’herbes aromatiques. Le jeûne était régulièrement observé et les corps parfois affaiblis par 

des martyrs personnels. 

Les années situées entre 761 et 770 connurent de grandes persécutions catholiques : de nombreux 

moines furent déportés vers Chypre, avec les yeux arrachés pour martyr, les religieuses furent prises 

comme épouses par les barbares, les monastères et les biens qu’ils contenaient furent vendus. Il 

semble alors que Grat échappa à cette persécution car il avait déjà quitté son monastère à cette 

époque. 

L’ensemble des informations historiques données tendent à poser les bases de la vie de Saint Grat. 

De cette période de vie monastique, les historiens du début du XIXème donnèrent de très 

nombreuses informations, surtout quant à la personnalité « hors norme » du Saint. Les hagiographes 

insistèrent fortement sur la personnalité exceptionnelle  de Saint Grat. Il convient évidemment, de 

modérer ces propos, toujours très (trop) positifs, tout comme il convient de considérer cette 

biographie avec réserve. 

 

2-GRAT, UN RELIGIEUX EXTRA-ORDINAIRE 

 « Saint Grat était au milieu de ses confrères un soleil qui éclaire et échauffe tout à la fois… » 

Saint Grat aurait été très reconnu et honoré de son vivant pour sa grande humilité. Il semble que l’on 

disait de lui qu’il était parfaitement soumis à ses supérieurs. Jamais il n’aurait tenté de briller par son 

savoir et par ses enseignements. Il aurait été un modèle de bienveillance et de patience. Il est certain 

que l’homme avait un grand goût pour la retraite spirituelle et le silence. Partout où il séjournait, sa  

charité inépuisable et universelle était louée.  

Ainsi, il est maintes fois écrit que cet homme, par son comportement exemplaire aurait fait 

l’admiration de la Grèce, de Rome et de l’Italie. Voir en complément le chapitre sur sa vie à Aoste. 

 

3-SA CARRIERE « DIPLOMATIQUE » 

Comme indiqué ci-dessus, au moment des grandes persécutions, entre 761 et 770, Grat avait déjà 

quitté son monastère. Mais où était-il ? Il n’y a aucune certitude à ce sujet mais deux hypothèses, qui 

le mènent toutes deux à Rome. 

1- Grat serait allé à Rome, peut-être pour y satisfaire sa dévotion, mais l’Histoire envisage plutôt qu’il 

y fut appelé par le Pape Etienne III (767-772 dates de pontificat), qui  aurait eu vent de ses vertus et 

de ses nombreux talents. Grat devint ainsi un homme de confiance du Pape, qui l’envoya alors, entre 
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autre, vers Charlemagne pour rétablir la paix ecclésiastique après les persécutions, vers 766. Il aurait 

effectué d’autres missions diplomatiques et politiques sensibles dans différentes cours et pays,  pour 

le compte du Saint Siège. La confiance qu’il avait en la Divine Providence lui aurait fait braver tous les 

dangers lors ses nombreux déplacements. On prétend dans de nombreux ouvrages anciens qu’il 

assista au concile de Nicée en 787, durant lesquels fut condamné le culte des images de Jésus et de 

ses disciples. Il assista peut être aussi au Concile d’Aix la Chapelle, en 799.  

2- Grat, reconnu pour ses capacités intellectuelles exceptionnelles aurait été diplomate dans de 

nombreuses cours barbares pour y apporter le message de l’Eglise. A nouveau, il est fait mention 

dans quelques ouvrages qu’il aurait été nommé diplomate par le Pape Etienne III (767-772 dates de 

pontificat), qui aurait eu vent de ses vertus et de ses nombreux talents. Grat se serait lié d’amitié 

avec de nombreux chefs dont Charlemagne. En 769, le Pape Etienne III convoqua un nouveau concile 

à Rome, et demanda alors à Charlemagne de lui envoyer les douze prélats les plus savants des 

Gaules. Saint Grat, qui aurait été choisi s’en fut donc, à travers les Alpes pour rejoindre l’Italie. Il se 

serait vu alors confier les lettres synodiques destinées au chef de la monarchie franque. Puis, il serait 

reparti vers les Gaules, pour transmettre son précieux message. Après ceci, Grat serait parti 

directement pour la Palestine ou il aurait été invité à participer au Concile de Jérusalem (787).  

De retour auprès du Pape et ayant accompli ces tâches avec brio, celui-ci lui offrit une place 

éminente au sein de l’Eglise. L’homme, pétri d’humilité, aurait refusé le poste d’évêque offert mais le 

Pape l’aurait pressé d’accepter tant il y avait alors de diocèses sans évêques. L’homme hésita un 

moment, redoutant la lourdeur du fardeau mais le Pape, faisant fi de ses inquiétudes, l’aurait nommé 

tout de même. C’est par une vision matinale que Grat aurait su quel diocèse choisir : il partirait pour 

Aoste.  

De cette vision, l’Histoire retiendra que la nomination de Saint Grat fût réellement divine.  

 

4-LA VIE DE SAINT GRAT A AOSTE 

Il est vraisemblable que Saint Grat fut nommé évêque en 775 (j’ai trouvé une autre date très proche : 

776). « Chasser le mal et promouvoir le bien » fût sa devise épiscopale. 

Grat partit donc vers son nouvel évêché.  

L’église cathédrale avait pour patronne la Sainte Vierge, à laquelle le nouvel évêque était très 

dévoué.  L’homme prit cela comme un signe des plus positifs pour cette nouvelle mission. 

A cette époque, Aoste était en proie à la ruine, bien loin de la richesse dont elle jouissait autrefois. La 

décadence était bien avancée. Aoste fut pillée maintes fois car elle se situait sur une zone de 

passage, après le franchissement des Alpes. Après de nombreuses invasions barbares, le passage de 

troupes militaires, des luttes incessantes entre Bourguignons et Lombards, Ostrogots et Huns depuis 

le début du Vème siècle, la ville était très abimée. Par ces évènements semant le trouble et la peur, 

les terres agricoles, fautes d’avoir été cultivées, avaient laissé place à des forêts épaisses et drues, qui 

étaient venues recouvrir la moindre parcelle libre, même au sein de la ville. 

Aoste avait été deux siècles sans évêque car elle avait été sous domination lombarde et les historiens 

notèrent une forte résurgence de pratiques idolâtres, durant cette période.  A l’arrivée de ce 
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nouveau pasteur, il y avait donc encore des restes de paganisme dans la ville, qui pourtant, avait 

connu un catholicisme florissant lorsqu’elle avait été sous la domination des Rois de Bourgogne.  

Grat déploya un grand zèle contre l’idolâtrie par de nombreuses prédications, des instructions 

privées, des visites pastorales, réussissant ainsi « à dissiper les ténèbres de l’ignorance ».  Il engagea 

une lutte contre « l’hérésie naissante des iconoclastes ou briseurs d’images », lesquels ne voulaient 

pas qu’on représente les Saints par des images ou des statues.  Il dépensa beaucoup d’énergie et de 

temps pour ancrer son peuple dans la foi. Il décida en outre que le clergé devait connaitre les 

écritures Saintes et la théologie, tout en exposant clairement aux fidèles le culte de la Foi. Son 

imprégnation morale et spirituelle sur la population locale fut telle, que Calvin ne put convertir le 

peuple d’Aoste. En février 1829, le Pape Léon XII fit mémoire de Saint Grat au sujet de ses talents de 

convertisseur et demanda au Saint la grâce de conserver le dépôt sacré de la Foi. 

Grat prêchait la nécessité des bonnes œuvres, visitait les malades, pacifiait les discordes, inspirait aux 

enfants le respect pour leurs parents, soutenait la veuve et l’orphelin et rendait des services, si bien 

qu’on l’appelait le « père des pauvres ». Son évêché était une terre d’asile pour les voyageurs et les 

pèlerins. Il était admirablement connu pour sa grande bonté, impartial à rendre la justice. Il avait une 

grande vénération pour les Saints et la prêchait à son peuple. Il alliait force et douceur, gaité et 

affabilité. Il était maître des cœurs et des âmes. Tous les ouvrages sont unanimes sur le sujet : il 

n’existe pas assez d’adjectifs pour qualifier cette personnalité hors du commun ! 

En outre et pour atteindre la sainteté, il aurait châtié son corps par la discipline et par le port d’un 

cilice, tout en pratiquant de grandes macérations (jeûnes, discipline et austérité imposés au corps), 

ainsi que de longues veillées. Sa prière aurait été continuelle jour et nuit.  

Voici un bref extrait des règles de discipline suivies par Grat et qu’il aurait imposé à ses paroissiens :  

« Tous les fidèles apprendront l’oraison dominicale. Les fidèles prieront Dieu au moins deux fois par 

jour. Ceux qui auront la commodité feront leur prière dans une église, les autres la feront là où ils se 

trouveront, par ce que Dieu est présent dans tous les lieux. Si le temps et le lieu l’exigent, il faut 

invoquer les SS Apotres et les SS Martyrs (réciter la litanie des Saints), après avoir rendu grâce à Dieu, 

en levant les mains, les yeux et le cœur vers lui. Le dimanche, ceux qui sont obligés de voyager ne sont 

pas dispensés d’assister à la messe. Le samedi, tous les chrétiens doivent s’assembler dans l’église 

avec des luminaires pour assister à l’office de la nuit et venir à la messe avec leurs offrandes. Les 

fidèles doivent exercer gratuitement l’hospitalité. On doit imposer pour le parjure, le faux 

témoignage, la même pénitence que pour l’adultère et l’homicide, laquelle est de sept ans. Ceux qui 

sont dans la crainte de cette pénitence et refusent de confesser leurs crimes doivent être chassés de 

l’Eglise et personne ne doit ni manger ni prier avec eux »…. Ceux qui refusent de se confesser doivent 

être chassés de l’Eglise et personne ne doit manger avec eux. On doit jeuner exactement tous les jours 

de carême, excepté le dimanche et il faut joindre l’aumône au jeune et donner aux pauvres ce que l’on 

aurait mangé, si on ne jeunait pas. On ne doit pas plaider en carême et les époux doivent vivre en 

continence. Tous, sauf les excommuniés doivent recevoir le corps du Christ tous les dimanches. Il faut 

bien prendre garde de s’approcher de la Sainte Communion sans préparation. Je vous recommande la 

lecture, la prière, l’oraison, et le travail des mains. (…) » Il reste encore 2 pages de 

recommandations ! 
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Le saint homme aurait été un acteur important de l’extension de la religion dans la Vallée d’Aoste. Il 

semble qu’il y avait 15 paroisses quand il arriva à Aoste et lorsqu’il mourut il y en aurait eu 43. En 

effet, il aurait placé des prêtres fixes partout où il y avait des fidèles en demande d’un pasteur. 

 

5-LA TRANSLATION DU CHEF DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Dans ses différentes biographies, il est clairement stipulé que le fait le plus marquant de la vie de 

Saint Grat est la translation qu’il aurait effectué lui-même de la tête de Saint Jean-Baptiste d’Orient 

en Occident.  

L’Histoire et la légende commencent alors à s’emmêler un peu : les versions se croisent, les 

biographies auraient, elles toutes ensembles, pu lui prêter plusieurs vies. Où est la vérité ? Nul ne le 

sait, aujourd’hui et il est fort probable qu’on ne sache jamais. Voici les différentes interprétations 

données. Chacun pourra se faire sa propre idée. 

La base commune aux deux versions 

Un jour, Etienne III, auquel le Seigneur eut plaisir à révéler le lieu de la sépulture du chef de Saint 

Jean-Baptiste, afin que la précieuse relique soit vénérée pour toujours celui qui baptisa son fils, 

sollicita à nouveau Saint Grat, pour une nouvelle mission. Dès que Grat reçut la lettre du Saint Père, il 

se jugea indigne d’être choisi, mais il se sépara de son clergé dans les larmes et partit vaquer à la 

Sainte affaire, avec Joconde, son fidèle élève. L’Histoire dénombra de nombreux miracles sur le 

chemin vers Rome. Arrivé à Rome et après une dernière bénédiction, Grat partit pour la Palestine.  

Il est fait largement mention, dans tous les ouvrages de l’épisode du miracle de la tempête. Une fois 

en mer vers Jérusalem, l’équipage fut secoué par une soudaine et violente tempête. Les marins, 

surpris et apeurés, craignirent que le bateau ne chavire. Toujours accompagné de Joconde, Grat 

intimidé mais confiant, se prosterna et pria. Puis, il s’adressa avec douceur aux matelots prostrés 

pour calmer leurs inquiétudes, les incita à prier, à louer le Seigneur et l’orage cessa, aussi subitement 

qu’il avait éclaté. 

Une fois la mer franchie et arrivés en Terre Sainte, les deux hommes furent reçus avec les honneurs 

car ils étaient attendus. 

Voici donc les différentes versions de la Translation:  

1-Les deux hommes, Grat et Joconde, se rendirent à Sébaste, endroit où la relique sacrée avait été 

découverte par deux pèlerins. Ceux-ci avaient eu préalablement une vision, en passant par cette ville, 

leur indiquant l’endroit où se trouvait la tête de Saint Jean-Baptiste. Ils l’avaient exhumée en mars 

760, puis sa trace fut perdue,  jusqu’à ce que Grat vienne la chercher pour le ramener à Rome. Il n’est 

pas donné plus de détails pour cette version. 

2-Une autre source rapporte un récit un peu différent, qui est en partie à l’origine de l’iconographie 

de la chapelle de Vulmix. Il se base  sur un écrit, d’emblée annoncé comme fantaisiste, 

rédigé XIIIème siècle par le chanoine Jacques des Cours (ou des Couris, mort en 1285). Selon ce 

chanoine, Saint Grat il aurait découvert en Palestine la tête de Saint-Jean-Baptiste, au fond d’un 

puits. Il est le seul à avancer cette hypothèse, qui prendrait peut être racine dans un miracle effectué 

par Saint Grat, pour lequel il dirigea la grêle dans un puits.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
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Il existe, selon toute vraisemblance, un seul épisode de la vie du Saint qui mentionne un puits : le 

miracle de la grêle qui est dirigée dans le puits. En termes d’iconographie, Saint Grat est toujours 

représenté avec la tête de Saint Jean-Baptiste. Serait-il possible que le chanoine ait fait un raccourci 

un peu hasardeux, en mêlant, le miracle et l’iconographie ? Les fresques de Vulmix proposent cette 

version de la Translation.  Voir le chapitre des miracles pour plus d’informations sur le miracle du 

puits. 

 

 
 

3- Certains écrits narrent que Grat, chassé de son couvent d’Ephèse, partit en Terre Sainte et y 

découvrit la relique, qu’il ramena avec lui en Occident. Or Saint Grat est toujours représenté en 

costume épiscopal avec la tête de Jean-Baptiste et non pas comme moine, avec l’habit. Cette version 

est donc la moins crédible de toutes. 

 

4-Il est aussi écrit qu’il s’en fut probablement en Grèce, revoir ses amis et sa famille. A cette période, 

le sultan Harum-al-Réchyd avait envoyé les clés du Saint Sépulcre à son ami Charlemagne, en signe 

de cession de ce lieu au monarque franque et laissant ainsi libre les chrétiens d’exprimer leur foi. 

Grat s’en fut-il faire un pèlerinage vers Jérusalem à cette période ? Quoiqu’il en soit, il est alors relaté 

que Grat, par une révélation, fut mis au courant de la situation géographique de la Sainte relique 

(certains disent le Pape lui-même eut cette vision). L’évêque se mit alors en route, avec Joconde, son 

fidèle élève. La question se pose de savoir s’il est allé voir le pape à Rome ou bien s’il est parti vers la 

Grèce directement, pour finir son périple à Jérusalem.  

 

Voici le déroulé qui paraît le plus vraisemblable, basé sur des faits « historiques » 

Nicéphore narra que l’incestueuse Hérodiade se fit offrir la tête de Saint Jean-Baptiste, grâce à sa 

fille, Salomé, excellente danseuse, qui charma Hérode. Celui-ci décida de lui offrir un présent, quel 

qu’il fut, même la moitié de son royaume. La fille demanda alors que lui soit apportée la tête de Jean-

Baptiste, sur un plateau. Après avoir reçu son macabre cadeau, elle eut soin de l’ensevelir dans un 

endroit caché, séparément du corps. Cet endroit serait un des coins du palais d’Hérode. Les apôtres, 

avertis de cette mort, prient le corps acéphale et le mirent dans un tombeau.  Il semblerait donc que 

cela soit dans le château de Mecheronte, palais d’Hérode, que l’on trouva le Saint chef et pas à 

Jérusalem comme de nombreux biographes l’indiquèrent.  Jérusalem est distant de 12 lieux de cet 

endroit. L’erreur aurait été commise pas des chroniqueurs grecs, puis répétée par les historiens 

occidentaux, qui ne connaissaient pas le lieu.  

Il est fort probable que le corps acéphale de Saint Jean-Baptiste fut transporté par les disciples de 

Jésus à Sébaste. Sébaste est non loin de Mecheronte.  Julien l’Apostat, entendant parler des divers 

miracles effectués sur le tombeau de Saint Jean-Baptiste et dans sa haine pour Jésus Christ, aurait 
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ordonné de brûler la dépouille de Jean-Baptiste et de disperser les cendres au vent. Mais la dévotion 

des fidèles mit à mal ce plan et des chrétiens de la ville recueillirent les ossements. Après la mort de 

Julien, les restes du corps auraient été replacés dans le tombeau et les fidèles seraient venus en 

nombre pour continuer de vénérer ce grand Prophète. Les persécutions auraient mis un terme 

définitif à ces déplacements de foule.  

Saint Jérôme raconta, quant à lui, qu’Hérodiade fit ensevelir la tête dans une fosse infecte de son 

palais et jeter le corps sur la voirie.  

Le monde chrétien du Moyen-Age, alors très amateur de reliques pour des questions de pouvoir, fit 

se disloquer le corps de Jean-Baptiste : un doigt fut envoyé à Malte, l’église de Saint Jean de 

Maurienne en reçu trois… Toutes les églises d’Occident réclamèrent alors une relique et nombreuses  

furent celles qui en obtinrent. Aujourd’hui, si  toutes ces reliques étaient remises en forme, cela 

permettrait de reconstituer plusieurs corps entiers ! 

Pour ce qui est du chef du Saint homme, l’abbé Béthaz écrit en toute simplicité : «Le cardinal 

Baronius lui-même, personnage d’une érudition si vaste, avoue que peu de faits historiques sont 

enveloppés d’autant de nuages. Aussi, nos lecteurs doivent-il s’attendre à ce que nous n’ayons pas la 

témérité, avec notre petit bagage d’érudition, d’entrer dans ce labyrinthe de discussions 

archéologiques. » in « Vie de Saint Grat, évêque et patron du diocèse d’Aoste », par l’abbé Bethaz, 

p.110 

Les deux hommes partirent alors vers Sébaste, puis en direction des ruines de Mecheronte. L’auteur 

pense que Grat trouva le chef de Saint Jean-Baptiste dans/sous les ruines. Avait-il des outils, des 

ouvriers, comment a-t-il découvert les ruines, nul ne le sait. Une version rapporte que Grat, après 

une fervente prière, vit jaillir du sol la relique. Il faut, en outre, garder en mémoire que la seule 

iconographie qui représente cette scène est différente : elle représente Saint Grat, à côté d’un puits, 

dans lequel il trouva la relique. Cependant, il n’est jamais fait mention d’un puits, dans aucun des 

ouvrages consultés. 

Au moment de recueillir la relique, Grat aurait entamé un jeûne de 3 jours, qu’il aurait imposé aux 

personnes qui l’accompagnaient, ainsi qu’aux habitants du lieu qui abritaient la Sainte relique. Il dit 

une messe entouré par d’autres évêques. Ceci fait, il prit toutes les dispositions nécessaires pour le 

transport du crâne. 
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FRESQUE DE LA CHAPELLE D’AYMAVILLES, VALLEE D’AOSTE 

Grat, sur le chemin du retour, aurait réalisé de nombreux miracles, comme la résurrection de deux 

enfants dont un enfant unique, à Jérusalem. Puis les pèlerin s’en furent, à l’issue de ce grand périple, 

baiser les pieds du souverain pontife et lui remettre le chef de Saint Jean-Baptiste. A leur arrivée à 

Rome, un fastueux cortège attendait l’évêque, puis une imposante cérémonie. Saint Grat aurait eu, à 

cette occasion, l’honneur de siéger à droite du souverain Pontife, insigne honneur. 

Les hagiographes pensent que cet évènement eut lieu en 770 car ce fait grandiose fut relaté par le 

chanoine Giovanni Saroglia, lorsque Grat traversa sa ville de Ivrée, à cette même date. 

La tête de Saint Jean-Baptiste fut alors déposée dans l’église Saint Sylvestre, à Rome, où elle est 

encore vénérée à l’heure actuelle.  
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Pourquoi le choix de l’église Saint Sylvestre pour une relique si importante ?  

Saint Grat est d’origine grecque et l’église Saint Sylvestre aurait été construite adossée à un 

monastère, dont le but premier était d’accueillir des moines d’origine grecque, qui avaient été 

persécutés pour leur attachement au culte des reliques. Sans cette explication, on pourrait 

légitimement se demander pourquoi une telle relique n’est pas à Saint Jean-de-Latran ou à Saint 

Pierre ? 

En signe de gratitude et de remerciement, le Pape offrit à Grat la mâchoire inférieure du chef de 

Saint Jean-Baptiste, qui la ramena à Aoste. Sur la châsse qui contient le crâne de Saint Jean-Baptiste 

est notée « quod hic deest  Augustae est », ce qui signifie « ce qui manque est à Aoste ». Il fut alors 

écrit dans les textes anciens qu’Aoste devint la Rome du Piémont, par l’importance d’une telle 

relique.  « Du Mont Rose au Mont Blanc, ce n’était qu’une seule voix : Fortunée église d’Aoste ! 

Fortuné prélat ! »  

Le 30 avril 1421, François, Comte de Challand offrit un buste reliquaire pour la mâchoire inférieure et 

une mosaïque dans le cœur de la cathédrale, réalisée entre 1429 et 1434. Il y est écrit en caractères 

gothiques : « Au nom de Dieu, amen. Soit notoire à tous que l’an du Seigneur 1421, le dernier jour du 

mois d’avril qui dut la veille de l’Ascension, le magnifique et très puissant seigneur François, seigneur 

de Challand, de Montjovel, etc., etc., a donné à Dieu et à l’église de la bienheureuse et glorieuse 

Vierge Marie ce Saint reliquaire pour la vénération du glorieux précurseur du Messie, le bienheureux 

Saint Jean-Baptiste. »  

 

CHEF RELIQUAIRE DE LA MACHOIRE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
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Les deux reliques présentées à la cathédrale d’Aoste, celle de Saint Grat, après son trépas et celle de 

Saint Jean-Baptiste, forment un tout. Elles sont pour toujours unies par un lien spirituel et humain et 

elles sont restées extrêmement précieuses aux yeux des fidèles catholiques de la vallée d’Aoste. 

Il est important d’ajouter que Saint Grat, de son vivant, avait enrichi la cathédrale d’Aoste de reliques 

supplémentaires, dont celle de Saint Maurice. Plus tard, il s’en fut, conjointement avec Théodule, 

évêque de Lyon et Protais, évêque de Genève, non loin de Bourg-Saint-Maurice, recueillir les restes 

de Saint Innocent, qui avait donné sa vie pour la foi chrétienne. Exposer de telles reliques permettait 

aux fidèles de s’approprier la vie spirituelle de tels personnages et de tenter de la reproduire. Les 

abbés s’en servaient aussi pour émailler leurs prêches d’exemples de vies, souvent terribles car 

martyrisées, dont les images évocatrices parleraient aux paysans.  

Le saint évêque aurait fondé une école de clercs dans le cloître de la cathédrale, qui fut l’embryon du 

grand séminaire d’Aoste. 

En outre, Saint Grat aurait été le premier évêque suffrageant de Moutiers, car Aoste était sous la 

juridiction de Moutiers, jusqu’à la révolution française. Il se serait rendu au concile de Francfort sur le 

Main, en 794.  

Il est relaté dans divers ouvrages que Saint Grat aurait offert l’hospitalité à Charlemagne, lorsque 

celui-ci traversa les Alpes, en 801. Il est aussi dit que les deux hommes se connaissaient déjà et 

s’appréciaient mutuellement. Or l’Histoire place cette traversée en 773.  

Finalement et au terme d’une vie bien remplie, épuisé par une vie de pénitence, de travail 

apostolique et de prières, Saint Grat aurait annoncé à Joconde sa fin proche. Les auteurs rapportent 

alors cette phrase : « Voici mon très cher ami, voici que je vais bientôt entrer dans la route par 

laquelle passent tous les hommes et que m’avancer avec joie dans la Jérusalem céleste fait depuis 

longtemps l’objet de mes désirs », in « Vie de Saint Grat, évêque et patron du diocèse d’Aoste », par 

Jean-Antoine  GAL, Aoste, chez Damien Lyboz, 1837, p.31. 

Au moment de son au-revoir, tous les chanoines se seraient rassemblés autour de lui. Il en aurait 

profité pour leur rappeler d’observer la règle, de prendre le temps pour l’oraison, d’agir dans la paix 

et l’union, d’œuvrer pour le salut des âmes. Grat désigna légitimement Joconde comme son 

successeur. A l’instant même de sa mort, un grand temps de deuil fut décrété, soulignant ainsi la 

perte, pour l’Eglise, d’un si grand pasteur.  

Partout, il est écrit que Saint Grat mourut un 7 septembre, vers la fin du VIIIème siècle. Son corps fut 

déposé à côté celui de Saint Ours, auprès duquel il aurait souhaité être enseveli, dans l’église dédiée 

à Saint Paul, plus précisément dans la crypte, qui avait été le lieu de réunion des premiers chrétiens 

de la vallée. Cette église devint la collégiale Saint Pierre et Saint Ours. Une pierre tombale en marbre, 

d’une taille avantageuse, avec une belle épitaphe indiqua le lieu de sépulture : « Ici repose en paix 

Grat, évêque de  Sainte mémoire, déposé le sept septembre. » 

L’homme, par sa nature religieuse remarquable ne manqua pas de devenir un Saint homme. La date 

de sa canonisation n’est pas connue.  
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L’homme aurait joui d’une immense renommée de son vivant et son trépas ne fit que renforcer son 

culte. En 1231, celui-ci était devenu tellement important qu’il détrôna localement le culte de Saint 

Martin, évêque de Tours, qui était alors le Saint patron d’Aoste. Saint Grat devint statutairement 

Saint patron d’Aoste.  

L’établissement de son office semblerait en revanche plus tardif. Ceci serait justifié par la découverte 

d’un parchemin, trouvé à Avise dans l’église, détaillant l’importance des cérémonies. 

Le corps vénéré fut transporté dans la cathédrale, en grande pompe. Une source indique la date du 

27 mars 1300 et une autre du 27 mars 1391. On apprend par Pierre de Sonnaz, franciscain, issu d’une 

famille noble de Chambéry, que le 27 mars 1407 le corps de Saint Grat confesseur et patron d’Aoste 

fut déposé dans la cathédrale. Dans un calendrier, qui se trouve en tête d’un missel sur parchemin 

donné à la cathédrale par l’évêque François des Prés, au XVIème siècle, on lit à la date du 27 mars : 

« le six des kalendes d’avril, translation du s.Grat, évêque d’Aoste, de la confession du prieuré de s. 

Ours, à l’église cathédrale ». Il existe là encore une incertitude quant à la date précise. 

Depuis ce temps reculé, l’église d’Aoste célèbre le 27 mars cette mémorable Translation et le Saint 

homme. Les chanoines décidèrent de laisser au bourg une petite partie de son chef, à titre de 

souvenir car c’était là qu’il avait souhaité reposer.  

Une fois la Sainteté de Grat proclamée (A quelle date ? Personne n’est en mesure de le dire 

aujourd’hui), les chanoines lui associèrent deux autres fêtes importantes : la décollation de Saint 

Jean-Baptiste et celle de Saint Maurice, deux grands Saints personnages, chers à notre région. 

Vers 1300 (ou en 1455 ?), la pierre sépulcrale fut déplacée vers l’église Saint Christophe, située à une 

demi-lieue de la cité, près d’un hôpital installé dans un lieu appelée la « Maladière ». Elle servit un 

temps de pierre sacrée, à l’autel dédié à Saint Antoine, puis elle fut encastrée dans le mur méridional 

de cette même église Elle y fut vénérée durant de très nombreuses années comme une relique : il est 

dit qu’elle opéra de nombreuses guérisons. Elle y est toujours visible aujourd’hui. 

Le 2 juillet 1458, le corps de Saint Grat fut déposé dans une chasse d’argent doré. L’ancienne châsse 

était très certainement toute simple et faite en bois de noyer. 

 

II- NAISSANCE DU MYTHE 

1-RELIQUES ET RELIQUAIRES DE SAINT GRAT 

Les chanoines avaient pris la décision de faire réaliser une chasse pour abriter les restes de Saint 

Grat. 

Elle aurait été réalisée en bois de noyer, simple et peu coûteuse, comme indiqué ci-dessus. 

 

Puis, il y eu un grand malheur pour la population valdotaine : la châsse contenant Saint Grat fut volée 

et disparue de l’église du bourg dans laquelle elle était présentée aux fidèles.  

Cet évènement créa un grand émoi au sein la population valdotaine. 

 

Ces vols pieux n’étaient pas rares au Moyen-Age. Lorsqu’un Saint était grandement vénéré,  

escamoter des parties ou la totalité du corps s’avérait bien rentable et permettait de bénéficier de 

faveurs à domicile ou d’une belle quantité d’argent, si les voleurs souhaitaient en faire un petit 
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commerce. Les reliquaires n’étaient considérés que comme des moyens de transport. Seules les 

reliques avaient un prix négociable. Les hommes volaient des reliques, des croix, des objets de 

dévotion ou des statues miraculeuses plutôt que de l’or ou de l’argent : posséder de tels objets 

mettaient à l’abri des maladies, des épidémies, des cataclysmes et malgré leur excommunication, les 

voleurs n’arrêtaient pas leurs pieux larcins. 

Le corps de Saint Grat ne fut jamais profané et resta dans sa chasse durant son « mystérieux 

voyage ». Qui a volé la relique ? Personne ne le sait. Dans quel but ? Personne ne le sait non plus. Il 

est possible, mais c’est une simple hypothèse, qu’au vu de la grande notoriété de ce Saint, des 

hommes pris dans un engrenage de malheurs lié à la nature, aient voulu s’en défaire en possédant 

les reliques les plus puissantes en la matière. 

Durant son temps d’absence,  la vallée d’Aoste fut frappée des pires calamités : sécheresse, 

épidémies, famine, inondations, …  Sans son précieux Saint, les éléments se déchaînèrent : la nature 

reprenait ses droits. 

Dans le courant de l’année 1380, la précieuse relique fut retrouvée en Savoie,  par les maçons de 

Fontainemore, qui d’habitude travaillaient à l’étranger. Ils emportèrent rapidement la châsse, après 

qu’une vision leur révéla la localisation de celle-ci et après qu’ils eurent surmonté bien des tracas en 

franchissant les cols. Ces hommes ne furent pas peu fiers du sauvetage de la précieuse relique. A 

mesure que la châsse avançait et retournait vers son val d’Aoste, les cloches se seraient mises à 

sonner toutes seules, tout comme lorsque Saint Grat ramena de Jérusalem le chef de Saint Jean-

Baptiste. Tous les fléaux qui frappaient la terre et ses habitants, le long du chemin de retour, se 

seraient stoppés net et les habitants retrouvèrent la paix. 

Parvenue à la cathédrale, la chasse aurait été accueillie avec des vivats inouïs. 

Pour cet évènement encore, il est très compliqué aujourd’hui de préciser la date. On peut juste 

souligner que la chasse d’aujourd’hui, qui date du XVème aurait été trop lourde à transporter. Il 

s’agissait donc de l’ancienne chasse dont il est question, faite de noyer, assurément plus légère. 

Selon les registres consignant divers écrits, recensant des processions, des visites de personnages 

importants, cette disparition pourrait se situer entre 1377 et 1380 et son retour daterait peut-être de 

1391, date à laquelle Bonne de Savoie aurait réclamé une relique et obtint une dent. Mais, ceci est 

une autre histoire… 

En 1458, Antoine de Prez commanda une nouvelle châsse. Celle-ci était assez exceptionnelle pour 

l’époque puisqu’elle fut réalisée par Guillaume de Locana (ou de Vallecanina) et complétée par 

l'orfèvre flamand Jean de Malines. 

Il fut alors décidé qu’il y aurait des inscriptions, des pierres précieuses et fines, des émaux aux 

endroits convenables, des images ou des statuettes en haut relief pour orner le pourtour du coffre. 

La chasse est en effet un simple cercueil de bois, recouvert de fines lames d’argent travaillées.  Ceci 

avait comme but de rehausser le travail d’orfèvrerie appliqué sur ces fines lames d’argent.  

Ce nouveau reliquaire est gothique, parfaitement dans le style de son époque. Toutes les châsses des 

XIIIème au XVème siècles ont plus ou moins l’air d’une église allongée, couronnée d’un toit, au 

sommet duquel s’élance une flèche pour donner de la grâce et de la hardiesse au petit monument. 

Celle de Saint Grat n’échappe pas à ce descriptif. Pour comprendre l’importance d’une telle relique et 

la vénération accordée à Saint Grat, les hommes de l’époque auraient décidé de faire entrer tout ce 

que le règne minéral pouvait fournir de plus riche pour orner et célébrer le Saint homme. Les pierres 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_de_Locana&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orf%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Flandre
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_de_Malines&action=edit&redlink=1
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précieuses, qui d’après le Voyant de l’Apocalypse, servaient de fondement aux murs de la cité de 

Dieu, symbolisaient chacune les vertus distinctives d’un apôtre. Saint Grat, lui-même possédant 

toutes ces vertus apostoliques méritait cet honneur cumulatif.  

Un modèle peint sur toile fut présenté à l’ensemble du chapitre des chanoines de la cathédrale, ainsi 

qu’à l’évêque, assistés d’un notaire et  avec témoins. Tous ensemble débattirent et instruisirent le 

dossier. La convention signée, le premier maître se mit à l’œuvre.  

La châsse fut commencée par Guillaume de Vallecanina (ou de Locana) et c’est donc Jean de Malines 

qui la termina. Les maîtres orfèvres s’engagèrent à travailler la quantité d’argent qui leur fut confiée 

et présentèrent plusieurs personnes qui se portèrent garantes de leur bonne moralité.  

En effet, il est nécessaire de souligner que cette nouvelle châsse fut due à la « pieuse largesse » de 

trois évêques d’Aoste : Mgr Jacques Ferrandin qui donna, en 1397, 17 gobelets d’argent, Mgr Jean 

Prangin ajouta, vers 1440, de nouveaux dons en argent et enfin Mgr Antoine Desprez compléta le 

don pour terminer l’ouvrage. Il fût le seul qui eut le plaisir de voir la chasse achevée.  

 

Cette élégante châsse reçut les restes du Saint, dans une grande solennité, en 1463, date à laquelle il 

est dit qu’Antoine de Prez aurait déposé lui-même les os du Saint dans le reliquaire. Ci-dessus, il est 

donné la date du 2 juillet 1458. A nouveau, il plane une certaine incertitude. 

 

 

CHASSE RELIQUAIRE DE SAINT GRAT 

 

On note alors l’apparition d’un chef reliquaire de Saint Grat, au XVème siècle, dont voici la photo, ci-

après. 

Une question se pose d’emblée : d’où provient ce chef reliquaire dont il n’est ouvertement question 

nulle part ?  

Après maintes recherches, voici des éléments de réponse :  
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Au moment de la translation du corps de Saint Grat, de la crypte de l’église collégiale Saint Pierre et 

Saint Ours du bourg à la cathédrale, les chanoines décidèrent de laisser un tout petit fragment du 

crâne du Saint dans cette église, choisie par le Saint comme lieu de sépulture. Le 2 juillet 1458, cette 

vénérable « particule » aurait été déposée dans une magnifique châsse d’argent doré, un superbe 

objet d’art, pour lequel deux artistes travaillaient, semblait-il, depuis 1415. 

Elle fut offerte, selon toute vraisemblance, par le Duc de Savoie Amédée VIII, qui mourut en 1451. Ce 

don remplaça la cassette d’argent qui avait été donnée auparavant, vers la fin du XIVème siècle, par 

Ricarme ou Richard du Palais, un chanoine.  

Ce chef, présenté aux foules, possède le « pouvoir » d’arrêter les vents violents et les eaux furieuses. 

Il possède en outre le « don » d’éloigner les insectes nuisibles des cultures. 

Lorsque les reliques de Saint Grat étaient transportées hors de la ville, afin d’aider les paroisses 

affligées, un cérémonial, établi en 1633, indiquait comment exposer le chef de Saint Grat, dans un 

tabernacle portatif.  

Dans le cadre des nombreuses processions dédiées à Saint Grat, les reliques du Saint étaient 

régulièrement portées à la vénération de tous.  

 

 
 

RELIQUAIRE DU CHEF DE SAINT GRAT 
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2-LEGENDE DE « LA DENT » DE SAINT GRAT 

Cet épisode fût rapportée à l’écrit par Monseigneur Duc. 

Bonne de Bourbon, comtesse de Savoie et mère d’Amédée VII, nourrissait une grande dévotion pour 

Saint Grat. Etant venue à Aoste, elle demanda l’autorisation de contempler le corps du Saint et 

d’obtenir une relique. Ainsi elle obtînt de contempler le corps, puis à grand peine, elle « négocia » 

auprès de l’évêque et des chanoines de la cathédrale d’Aoste, une relique de Saint Grat, à vénérer à 

titre privé. Or, le corps du Saint homme était encore presque entier. Il fut donc décidé de remettre à 

Bonne de Bourbon une dent, ce qui n’endommagerait pas trop le corps bien préservé. 

Au moment où la dent fut séparée du corps, les témoins de l’époque virent alors couler, de la 

mâchoire, quelques gouttes de sang, comme pour pleurer ce départ. La pieuse femme, non contente 

d’avoir une si belle relique, se hâta alors de regagner sa paroisse et son château, emportant avec elle 

son butin. Mais au franchissement du Montjoux, les nuages s’amoncelèrent, les vents se 

déchaînèrent et il se serait mis à tomber une pluie si subite et abondante qu’elle aurait fait enfler et 

déborder les torrents de la vallée. 

Le Buthier, affluent de la Doire Baltée, serait sorti de son lit et menaçant les remparts, déjà affaiblis 

par la force du torrent, du bourg de Saint Ours et la ville d’une ruine complète. L’effroi saisit les 

habitants, qui virent dans cet évènement un fléau venu du ciel pour les punir d’avoir permis une telle 

chose. 

Entre prières et processions, des fidèles d’Aoste se mirent à la poursuite de la comtesse Bonne, la 

suppliant de restituer la dent de Saint Grat, que l’on pensait unique gage du salut du pays. Devant la 

peur collective et profondément touchée par la détresse des habitants,  Bonne aurait rendu la dent, 

qui aurait été ramenée triomphalement à Aoste. Dès sa remise en place, l’effet aurait été immédiat : 

la pluie cessa subitement, le torrent reprit sa place et la population respira à nouveau.  

Cet évènement aurait pu produire entre 1390 et 1402.  

En 1490, les chanoines constatèrent à nouveau que le corps du Saint était encore en très bon état de 

conservation. Après cette constatation, ils décidèrent d’en distribuer des fragments à titre de 

reliques. 

 

De Saint Grat, on connait d’autres reliques, comme un pied, un bras, une jambe, une côte contenu 

chacun dans un reliquaire à la forme du membre. 

Un des bras de Saint Grat est appelé « Gros Bras », qui possède plus le sens de « grand ».  

L’église de Conflans reçut une relique de Saint Grat, en 1411. Elle fut enfermée dans un bras argenté, 

portant une inscription en caractères latins de la date du don et du nom du donateur du reliquaire. 

Est-ce le fameux « gros bras » comme indiqué plus haut ? Très certainement. 

Il doit aussi rester les petits reliquaires portatifs qui étaient autrefois confiés aux quêteurs, que l’on 

pense aujourd’hui être au nombre de 8 ou 10. Il est possible qu’ils aient été préservés mais il est 

impossible de les localiser aujourd’hui. 



19 
 

 

 

 

COTE-RELIQUE QUI EST TOUJOURS PRESENTEE A LA VENERATION A ALBERTVILLE 

 

 

 

En 1431, Amédée VIII, 1er Duc de Savoie aurait effectué un autre don considérable à la cathédrale 

d’Aoste pour témoigner de sa profonde vénération pour Saint Grat. En remerciement, le chapitre 

d’Aoste lui aurait fait don d’un os de l’échine du Saint homme. En 1432, l'évêque d'Aoste, Oger 

Moriset, aurait amené la précieuse relique de Grat d'Aoste et l’aurait plaçée dans l’église Notre Dame 

de l’Assomption de Conflans, à Albertville.  

Il est relaté que ladite relique aurait été offerte, sur l’exhortation de l’évêque de Turin Jean de 

Compey, par Yolande, épouse d’Amédée IX, le 28 avril 1475, à la collégiale de Moncarlier (indiquée 

dans l’ouvrage près de Lons le Saunier). La collégiale aurait érigé, de fait, une fête de précepte. Cette 

allégation semblerait douteuse : je n’ai trouvé aucune trace de cette collégiale ni de cette ville de 

Montcarlier en France. Il existe, en revanche, une ville nommée « Montcarlier » dans le Piémont. 

Quoiqu’il en soit, la relique est aujourd’hui toujours présentée à la dévotion à Albertville. 

En 1503, le Duc Philibert II s’adressa au diocèse pour obtenir à son tour une relique. Monseigneur 

Desprez lui fit don d’une partie des ossements de la tête du Saint homme. 

Dans l’ouvrage de l’Abbé Burlet, il est fait mention d’une relique du Saint présente à la Sainte 

Chapelle de Chambéry en 1483, à Viuz  et à La Roche en 1646 et à Saint-Alban en 1781, paroisses 

dépendant du diocèse de Genève. Etait-ce des reliques fixes, offertes à chacune de ces paroisses et 

chapelles citées ou une relique « pèlerine », qui se déplaçait de village en village ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_d%27Aoste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oger_Moriset
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oger_Moriset
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grat_d%27Aoste
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Il y a un flou aujourd’hui sur le nombre exact de reliques toujours existantes et leur lieu de stockage 

ou de vénération. 

      

FRAGMENT DE RELIQUES DONT UNE DE SAINT GRAT DANS UN CADRE DEDIE A LA DEVOTION 

DOMESTIQUE 

 

3-LE VINAGE OU LA POTATION DU VIN 

Voici une coutume ancestrale, qui ne peut que nous sembler étonnante aujourd’hui mais qu’il est 

nécessaire d’évoquer, car elle a été mise en œuvre à de nombreuses reprises pour les reliques de 

Saint Grat. Cette pratique consistait à plonger une relique dans le vin, que l’on donnait ensuite à 

boire à tous les présents de l’assemblée. Ce breuvage prenait le nom de « vinage » et la 

consommation « la potation du vin ».  Cette célébration permettait la bénédiction de la paroisse. 

La « potation du vin » eut lieu de nombreuses fois durant les processions du chef de Saint Grat, avec 

la bénédiction des chandelles. Les chanoines réalisèrent plusieurs vinages contre la maladie 

persistante de la vigne, à destination du village de Gressoney et de la région du Grand-Saint-Bernard. 

 

III-ETABLISSEMENT DU PATRONAGE 

1-LA FETE DEDIEE AU PATRONAGE DE SAINT GRAT 

Depuis la récupération de la dent et sa remise en place, Saint Grat est toujours fêté le 27 mars.  

Les biographes du saint situeraient l’établissement de cette fête entre 1390/91, toujours 

accompagnée d’une procession extérieure du chef. Mais attention, cette fête avait un rang bien 

inférieur à celle du 7 septembre, même si elle était toujours chômée. 

Le jour de la Translation, le chanoine sacristain de la cathédrale observait invariablement le même 

rite : bénir de la terre et de l’eau par une formule solennelle, appelée « Bénédiction de Saint Grat ». 



21 
 

Cette terre et cette eau étaient, par le suite,  emportées par les fidèles qui s’en servaient pour 

obtenir des grâces dans leurs besoins temporels et spirituels. 

L’ancien rite d’Aoste proposait, en outre, que la messe du mardi soit dédiée à Saint Grat et à Saint 

Joconde, conjointement. 

 

2-MIRACLES DE SAINT GRAT 

Il a été dit et consigné, au sujet des miracles opérés par Saint Grat, que tout ce qu’il aurait fait n’a 

sans doute pas été écrit et que tout ce qui aurait été écrit ne serait sans doute pas arrivé jusqu’à 

nous. 

Saint Grat aurait très célèbre de son vivant et « sanctifié » par la population dès sa mort, par le 

nombre et l’importance de ses miracles. 

Les différents ouvrages sur le sujet évoquent une tempête apaisée, deux enfants ramenés à la vie 

lors de son trajet en Terre Sainte à titre de miracles opérés de son vivant et de nombreux malades 

qui auraient trouvé guérison à ses côtés. Après son trépas, beaucoup d’infirmes auraient recouvré la 

santé en se recueillant et en priant sur sa pierre tombale. Cette pierre qui recouvrait son tombeau fut 

transportée vers 1300 à la Maladière, lieu dédié aux lépreux de Saint Christophe où elle aurait opéré 

de nombreuses guérisons, ce qui était le signe pour tous que Dieu agréait l’usage que les paroissiens 

en faisaient !  

Cette pierre mesure 160 x 80 cm et porte l’inscription « HIC REQUIESCIT IN PACE S.C.M GRATUS EPS 

DP SUD VII ID SEPTEMBRIS », qui signifie « Ici repose en paix Grat évêque de Sainte mémoire décédé 

le jour 7 septembre ». 

 

 

PIERRE TOMBALE DE SAINT GRAT 

 

Comme vous pouvez le constater, il est indiqué dans le texte sous la photo « Vème siècle ». Il s’agit, 

et vous l’aurez compris, d’une erreur entre le 1er et le 2nd Saint Grat. 
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Cette pierre tombale est celle du 2nd Grat, elle daterait donc plutôt de la fin VIIIème siècle ou du tout 

début du IXème siècle. 

 

3-LE CULTE DEDIE A SAINT GRAT 

Il est fait mention des miracles humains, à de nombreuses reprises, mais il est nécessaire de relater 

l’importante quantité de miracles « agricoles » qui auraient été opérés par l’intercession de Saint 

Grat. 

Saint Grat affectionnait particulièrement cette vallée, la protégea de son vivant et après son trépas, 

durant des siècles. Le peuple d’Aoste obtint continuellement des grâces en le priant.  

Quelques temps avant sa mort, d’épais nuages agités par les vents se seraient amoncelés, le tonnerre 

grondant, les éclairs sillonnant l’atmosphère : une affreuse tempête aurait fait craindre le pire pour la 

vallée. Le peuple, apeuré et épouvanté, se réfugia dans les églises et embrassa les Saints autels pour 

obtenir la miséricorde de Dieu. L’évêque, venu rejoindre ses fidèles, se serait prosterné au pied de 

l’autel, plein de confiance et aurait adressé au Seigneur une longue prière. Serein, il serait sorti 

donner sa bénédiction aux nuées, jetant vers les cieux de l’eau sanctifiée. Aussitôt, la nuée creva, 

l’électricité du ciel se serait déchargée et elle serait venue s’amortir dans un puits, montré par 

l’évêque. Ainsi, la vallée aurait été préservée des désastres qui la menaçaient. (Voir chapelle de 

Vulmix pour l’iconographie) 

Finalement et devant tant de bienfaits, l’ensemble des peuples du Piémont, de la Savoie et des états 

voisins eurent pour Saint Grat une si grande dévotion que son effigie (sculpture, peinture ou image) 

se retrouva dans de très nombreuses une chapelle ou église. Ainsi, l’évêque de Toul, André de 

Saussay, en fait mention dans son martyrologue. 

En outre, en Suisse, en Bourgogne, en Alsace, en Dauphiné, en Italie, et en Allemagne, le culte de 

Saint Grat était considérable car très célèbre pour ces prodiges. 

 

Les paysans l’invoquaient principalement pour être protégés de la grêle et particulièrement pour 

épargner la vigne. Il était aussi souvent sollicité conte la tempête, contre les infestations animales 

(hannetons et sauterelles) dans les cultures et pour la protection du bétail. Saint Grat est un patron 

protecteur des cultures. 

Le culte traditionnel et ancestral de Saint Grat se décomposait en 7 chefs principaux qui 

étaient l’office, la fête, le patronage, les reliques, les églises, les autels et l’iconographie. 

Voici les éléments les plus significatifs de ce culte. 

4-L’OFFICE DE SAINT GRAT 

L’office de Saint Grat remonterait à 1276. Il aurait été composé au nom du chapitre de la cathédrale 

d’Aoste pour un de ses membres, Jacques des Cours, chanoine de 1268-1285. Ce même personnage 

est à l’origine de la vie de Saint Grat. Il s’agit de la  version « romancée ». 

Fêté le 7 septembre, jour de sa mort, ce jour porte le titre de « solennel ».  A titre d’information, il 

faut souligner que les jours dédiés au Seigneur sont dits « solennissimes » et simplement 

« solennels » pour un Saint, tout comme pour d’autres fêtes telles que l’Epiphanie, l’Ascension, la 

Nativité, L’Annonciation, la Visitation, ou l’Assomption, … 
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Il existe une seconde date liée au culte de Saint Grat : le 27 mars. Celle-ci marque le jour de la 

Translation de son corps de l’église collégiale où il reposait, à la cathédrale. Cette Translation aurait 

eu lieu en 1391 (date contradictoire avec celle donnée par Pierre de Sonnaz, qui évoquait, quant à 

lui, le 27 mars 1407). Et ce fut un miracle qui fut à l’origine de la Translation du corps du Saint : des 

gouttes de sang tombèrent de la mâchoire du Saint parce qu’on avait donné une dent de Saint Grat à 

Bonne de Bourbon, Comtesse de Savoie, qui ne cessait de réclamer une relique du Saint.  

Le jour de la Translation, les chanoines avaient l’habitude d’offrir une collation aux plus démunis, 

composée uniquement de pain. La communauté offrait en moyenne 25 pains. 

Lors de la procession du chef et de la châsse de Saint Grat, une grande foule était présente, ainsi que 

de très nombreux étrangers. En effet, la vie et les bienfaits de Grat avaient traversé  les montagnes, 

franchi les guets et suscitaient des élans de foi, très à propos. N’oublions pas que la population locale 

et aux alentours proches était paysanne. Les miracles dans ce sens (anéantissement des hannetons / 

sauterelles dans les cultures) surent attirer une foule toujours plus nombreuse. 

Au Moyen-Age, la coutume était que 61 soldats commandés par 3 officiers faisaient parade à la 

procession. Puis ce furent six maçons de Fontainemore qui eurent ce privilège de servir de gardes du 

corps à la châsse pendant cette belle cérémonie, en remerciement du retour de la châsse volée. 

La « vénérable » châsse était donc entourée de gardes venus de la Valleise, qui étaient équipés pour 

la circonstance. Leur rôle de garde était modéré car ils n’empêchaient pas les gens de venir toucher 

la relique, ils ne souhaitent pas intimider les gens ni briser les élans de dévotion. D’autant plus que 

parmi ces dévots se trouvaient leurs épouses, dont certaines avaient fait vœux de suivre la première 

procession qui aurait lieu après leur mariage. Quelques-unes marchaient  parfois plusieurs heures 

pour se rendre à cette procession. Une année, il a été rapporté que certaines auraient fait près de 80 

km de marche pour honorer leur promesse. 

Jusqu’en 1848, la fête et la procession étaient accompagnées des différents corps administratifs et 

judiciaires, ainsi que des militaires en grand uniforme, chacun avec son cérémonial. En 1848, les 

pompiers  firent leur apparition dans le cortège, eux aussi en grand uniforme. Ces solennités étaient 

toujours placées sous la protection des souverains. 

Lorsque la fête religieuse s’arrêtait, la fête civile battait son plein : concerts de musique, 

illuminations, jeux, représentations, feux de joie avec grand et gros bûcher, … 

Des réfectoires (distribution de victuailles aux plus démunis) étaient donnés. En outre, ces heureux 

moments étaient un prétexte pour les chanoines pour faire de grands repas communautaires.  

 

5-LES DIFFERENTS MOTIFS DE PROCESSIONS EN L’HONNEUR DE SAINT GRAT  

De tout temps et comme c’est indiqué dans l’Ancien Testament, l’Homme a eu recours à 

l’intercession de Saints pour la préservation et la cessation des fléaux qui désolaient les campagnes 

ou détruisaient ses animaux domestiques. Et leurs intercessions ont toujours été reconnues très 

efficaces surtout lorque les invocations et les bénédictions sont prononcées par les Saints eux même, 

de leur vivant. Ce cas s’applique à Saint Grat.  
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L’homme d’autrefois pensait que tous ces fléaux dont le menace le Tout-Puissant étaient « des 

verges pour châtier l’homme pécheur et impie ». Ces éléments ne cessaient que lorsque les cœurs 

humains étaient convertis en toute sincérité. Les processions étaient autant de signes tangibles de la 

piété humaine et de la conversion des cœurs. En priant les Saints, le Seigneur reconnaissait la pureté 

des cœurs et offrait ainsi sa puissante protection. 

En toutes choses, la vie des Saints était un modèle de vertu à suivre et imiter et qui servait de 

modèle. Les prêtres s’en servaient abondamment pour émailler leurs prêches, rendant ces vies 

« remarquables » faciles à retenir. 

L’Eglise favorisait les processions par disant par « besoin naturel », car elle estimait que les 

processions réveillaient les souvenirs et permettaient de manifester la foi. Ce cheminement était, 

selon elle, le symbole de notre pèlerinage terrestre au terme duquel nous avions la partie la 

meilleure : le ciel.  

L’ensemble des  processions effectuées sous le patronage de Saint Grat partait de la haute vallée puis 

s’éloignait dans les vallées collatérales et se terminait à la cathédrale. L’évêque y présidait. Ceux qui 

ne pouvaient y assister car la procession était trop éloignée de leur lieu d’habitation ou étaient trop 

faibles faisaient une procession ailleurs puis envoyaient leurs offrandes à Aoste. Dès le XIVème siècle, 

le mardi des Rogations fut choisi comme jour fixé pour l’arrivée des processions générales à la 

cathédrale, en plus des processions à l’Ermitage Saint Grat et à la chapelle Saint Joconde. Durant ces 

processions, tout comme durant les offices, l’évêque ou bien les chanoines bénissaient de l’eau, de la 

terre et des chandelles que les paroisses et les paroissiens emportaient chez eux comme reliques et 

souvenirs de leur effort.  

L’évêque pouvait aussi décider de partir en procession jusqu’à l’Ermitage de Saint Grat. 

Les fidèles venaient de loin pour obtenir un temps favorable pour les moissons, sans pluie prolongée, 

ni sècheresse, ou  pour protéger leurs cultures, dévastées par les insectes. 

1-SAINT GRAT PROTECTEUR DES RECOLTES  

Autrefois, les paysans pensaient que l’air pouvait être corrompu au commencement du printemps et 

que cela engendrait une grande quantité de hannetons. Saint Grat était très prié contre les insectes 

et animaux nuisibles aux cultures et plus particulièrement contre les hannetons, les sauterelles, les 

rats se nourrissaient des racines, des tiges, des grains et des épis.  

Appelés « voveux » ou  « baravots », les hannetons gâtaient les arbres et les vignes dont ils 

mangeaient les bourgeons et infestaient les fruits. Le chef de Saint Grat était alors porté en 

procession. Ceux qui assistèrent à ces processions rapportèrent qu’à mesure que l’on promenait le 

chef, tous les animaux tombaient morts.  
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 Le hanneton 

De nombreuses fois, le peuple fut délivré de ce fléau et nonobstant les dégâts causés, la terre ainsi 

bénite permit de produire une belle récolte. La procession faisait régulièrement des pauses et des 

stations pour que le peuple ait la commodité de voir et d’honorer le Saint.  

Toutes ces processions s’accompagnaient d’offrandes données au chapitre de la cathédrale d’Aoste : 

chandelles, bougies, argent, offrandes en chant, de musique, de temps de carillon. 

 

DANS LA VALLEE VERTE 

Au début de l’année 1641, à Sallanches et dans les environs, une invasion de hannetons empêcha les 

hommes de recueillir les fruits de la terre et rongea les racines du seigle. Malgré les demandes des 

populations auprès de l’évêque Juste Garin, pour la bénédiction et l’extermination des vers, cette 

bénédiction, répétée plusieurs fois n’apporta aucun changement. 

Le Révérend  Antoine du Four leur suggéra de s’en remettre à Saint Grat, évêque et patron du Val 

d’Aoste.  Le 20 mai de la même année, le châtelain Pierre François Pissard et juge pour le Duc de 

Genève et de Nemours décréta qu’il fallait envoyer quelques personnes à Aoste, pour effectuer ce 

vœux.  

A peine eurent- ils effectué le vœu que les vers disparurent. Tous les notables de la région jusqu’à 

Megève, à savoir les notaires, les bourgeois, égrèges*, les chanoines et toutes les populations des 

petits villages de Domency, d’ Ochoz, de Saint Martin offrirent alors 600 florins de bonne monnaie et 

poids de Savoie pour l’accomplissement du vœu, à la cathédrale d’Aoste.  

*égrège : adj., masc, surtout employé en Savoie du nord, presque jamais au sud, plus ou moins 

synonymes de sieur ou honorable. Titre ou qualité qu'on donnait quelquefois dans les actes du 



26 
 

quinzième siècle à un homme d'un grand savoir, et d'une grande probité ; il accompagnait 

ordinairement celui de noble, ou de magnifique. 

Ils demandèrent aussi de chanter une messe, sur l’autel majeur, avec un diacre, des sous-diacres, 

deux choristes, de la musique, des louanges en l’honneur du très glorieux Saint Grat, avec 

l’exposition du chef reliquaire durant toute la célébration de la messe et de faire sonner le carillon 

pour appeler à cette messe, plus une messe basse, pour 14 ducatons.  

A Tanninges, en 1704, le lundi après la fête de la Sainte Trinité, on fit chanter une messe solennelle 

en l’honneur de Saint Grat avec, comme pour toutes fêtes solennelles, orgue, diacre, sous diacre, 

chanoines, carillon, …  

En 1750, à Passy, il fut fait legs de deux messes basses en l’honneur du Saint. 

Il est important de souligner que de très nombreuses offrandes savoyardes, en argent, en chandelles, 

en messes, furent faites au Saint, directement auprès du chapitre de la cathédrale d’Aoste. Ces 

présents étaient très souvent offerts en double, en ce  qui concerne les bougies, chandelles, torches 

ou cierges blancs. On offrait alors un jeu et on en conservait un que l’on ramenait chez soi ou dans le 

village.  

L’abbé Pierre-Joseph Béthaz nota avec intérêt que le Saint était aussi honoré, par un culte spécial, à 

Annecy, à Ivrée, Bielle, Verceil, Moûtiers, à Chambéry, dans la vallée de la Maurienne, dans le diocèse 

de Turin, dans le milanais, en Suisse, … Nombreux sont les endroits où Saint Grat reçut les honneurs 

d’un culte public.  

La dévotion « agricole » envers Saint Grat était telle que Saint François de Sales autorisa de continuer 

à recourir à cette aide bienfaitrice.  

 

 

DANS D’AUTRES VALLEES 

 

En 1450, certains petits animaux, comme des sauterelles, des hannetons, des vers, fourmillaient en 

Tarentaise et dévoraient toutes les fruits de la terre. Les habitants, découragés, n’espéraient plus 

récolter. Ils eurent alors recours à Saint Grat, en envoyant vœux, cierges et offrandes sur son 

tombeau. Au retour de ce pèlerinage, les députés, dépositaires des vœux du village, avaient fait bénir 

les chandelles et de l’eau. Ils ramenèrent de la terre bénite et de l’eau bénite pour tous, qui furent 

jetés  sur leurs possessions. « Bientôt les animalcules disparurent, les productions reprirent leur 

primitive vigueur et la récolte fut abondante ». in « Saint Grat évêque et patron » par l’abbé Béthaz. 

p202 

Dans l’ouvrage de l’Abbé Burlet, il est fait mention de bénédiction du pain, d’eau et de semences, en 

Maurienne, de processions en Tarentaise et en Maurienne. 

En Aoste en 1564, le jour de la Sainte Trinité, soit le 28 mai, il neigea  comme en plein mois d’hiver. 

Les paysans redoutèrent que les moissons soient perdues sous tant de neige. Une procession de la 

précieuse relique de Saint Grant à travers les campagnes fut faite pour apaiser le ciel. Non 

seulement, les récoltes ne furent pas endommagées mais elles furent abondantes. 
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En 1608, le village de Lanslebourg fit partir 111 personnes vers Aoste, en pèlerinage pour le 

prosterner devant les reliques du Saint, le choisissant alors comme patron et se procurant une image 

du Saint, ils promirent de la placer dans leur église paroissiale. Ils venaient alors implorer le Saint 

contre les insectes nuisibles qui proliféraient dans leurs champs. 

En 1644, à Fribourg, les campagnes étaient dévastées par les monceaux de vers, qui officiaient sous 

terre en dévorant les racines de tous les blés. On décréta alors des prières publiques, des exorcismes, 

on organisa des processions : tout fut inutile. En désespoir de cause, les campagnards se tournèrent 

vers Aoste pour obtenir une relique. Ils décidèrent alors d’entreprendre un long voyage vers Aoste. 

Personne ne donne d’informations  quant à l’issue de leur requête et de leurs vœux. 

En 1646, ce sont les chenilles et les sauterelles qui couvrirent le village de Saint Pierre, en Duché 

d’Aoste. Les sols et les fruits étaient tellement infectés par les insectes, que cela menaçait de famine 

les peuples locaux et voisins. Comme poussés par une main invisible, tous ces insectes allèrent se 

jeter dans le torrent voisin. Au bout de trois jours, après avoir reçu de l’eau bénite, il ne restait plus 

traces des nuisibles. 

Le 13 juillet 1675, le révérend Jean Retornaz de la paroisse de Valloire, accomplit un vœu fait à Saint 

Grat,  dans la cathédrale d’Aoste,  pour 26 écus et 6 sols petits. 

Les miracles se répétèrent ainsi  durant de nombreuses années. A tous les cataclysmes 

météorologiques, quand la grêle était grosse comme des noix comme le 16 juillet 1688, quand il 

neigeait abondamment ou de manière inopinée, pour les inondations ou au contraire les 

sècheresses, tous vécus comme des fléaux de Dieu, on sortait la relique de Saint Grat pour se 

protéger. Saint Grat est donc à bien des égards un Saint apotropaïque. 

En 1740, 20 paroisses circonvoisines d’Aoste firent le vœu de venir 9 années de suite à l’Ermitage, 

dans le but d’obtenir la miséricorde divine. La raison de ce vœu était qu’un long et rude hiver avait 

détruit une partie des vignes et que la partie saine dépérissait à vue d’œil rongée par les « gattes » et 

consumée par la sècheresse, occasionnée surtout par le manque de neige sur les montagnes durant 

l’hiver. 

Saint Grat fut abondamment prié pour protéger les vignobles de la grêle mais je n’ai pas trouvé 

d’écrits faisant mémoire de processions à ce sujet. 

2-SAINT GRAT PATRON PROTECTEUR DES INCENDIES DE FORETS  

En 1542, il y eut un incendie violent sur tout le territoire de Brisogne, à deux lieues d’Aoste, qui 

faisait des dégâts depuis 8 jours, sans que l’homme parvienne à l’éteindre et pourtant, hommes, 

femmes et enfants des alentours se relayaient jour et nuit pour tenter d’éteindre ce puissant feu. 

Tout était inutile. L’incendie était d’une telle force qu’il menaçait de tout embraser, forêts, 

montagnes et villages alentours. 

Le clergé de la cité, à bout de solution, décida d’aller en procession chercher le chef de Saint Grat. A 

l’approche de la relique, au niveau de Brissogne, le feu se serait éteint subitement, au grand 

contentement de tout le monde. 

3-SAINT GRAT PRIE « PRO PLUVIA HABENDA » 
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Après les invasions de nuisibles, il est fait mention que l’on priait aussi Saint Grat pour faire tomber la 

pluie,  lors d’une oraison « Propluvia habenda ». A l’issue de quoi les pèlerins repartaient avec de la 

terre et de l’eau bénites par le Saint.  

En 1610, vinrent deux pèlerins de Fribourg pour obtenir ce vœu. On peut noter qu’il existe une 

chapelle dédiée à Saint Grat dans le canton de Fribourg et il en est fait mention dès 1514.  

A l’ermitage de Saint Grat, en 1645, il y eut une sècheresse extraordinaire : pas une goutte durant 4 

mois. La terre se serait calcinée et sembla frappée de stérilité. Il n’y avait aucun espoir de récolte. 

Après une procession et une bénédiction de l’eau, les pèlerins, sans qu’ils puissent le prévoir, furent 

arrosés par une douce pluie.  

En 1842, une longue sècheresse désola les campagnes. La paroisse d’Avise entreprit un voyage de 5 

lieues de montée pour visiter une église dont Saint Grat est le patron tutélaire. Le même jour, une 

pluie abondante vint combler le vœu des pèlerins. Le 20 juin de la même année, de nombreux fidèles 

partirent en procession, derrière le chef de Saint Grat, pour les mêmes motifs. La pluie arriva, elle 

dura deux jours et elle vint surtout rafraichir les sols desséchés. Les paroisses d’Etroubles, d’Allain, de 

Saint Oyen et de Bosses se rendirent à la cathédrale dans le même but : la pluie ne se fit pas attendre 

longtemps. 

L’ensemble de ces malédictions étaient pour tous le signe de la colère de Dieu contre les hommes, 

qui n’écoutaient pas sa parole. Il fallait donc partir en pèlerinage, faire des processions ou des 

offrandes. 

4-SAINT GRAT PRIE POUR LA BENEDICTION DE L’EAU ET CONTRE LES INONDATIONS 

Le souverain pontife Benoit XIV le savait bien et en parle dans son ouvrage : « De bened. Contra 

vermes et insecta. »Instit. 47.11.XVIII : l’eau bénite par Saint Grat est très puissante. On sait que le 

Saint, de son vivant, avait pour habitude de bénir la terre, l’eau et s’en servait pour expulser les 

animaux nuisibles des récoltes. 

Autrefois, il y avait une idée très répandue qui attribuait aux démons le pouvoir de se servir des 

créatures brutes comme les insectes en guise d’instruments pervers destinés à persécuter les 

hommes. La prière fervente, les processions, les aspersions permettaient de délivrer la terre des 

animaux envoyés par le Malin, en les exorcisant. L’une des formules les plus répandues autrefois fut 

celle de Saint Grat qui consistait à exorciser l’eau et à bénir la terre. En revanche, la bénédiction des 

chandelles tomba en désuétude avec le temps. Et finalement, l’eau bénite ne fut plus employée que 

sur les personnes, sur leur habitation et leurs animaux domestiques. 

5-SAINT GRAT PROTECTEUR DE LA TERRE DE BEAUFFREMONT EN LORRAINE 

Le curé de Beauffremont, dans son Abrégé de la vie de Saint Grat, raconte cet évènement :  

« Le comte de Madruce, aïeul de Madame Charlotte de Lenoncourt, abbesse d’Epinal, revenant 

d’Italie et entendant parler des prodiges de Saint Grat dans la Savoie, passa par le Piémont, visita le 

tombeau de ce Saint, obtint de ses reliques qu’il rapporta dans sa chapelle de Beauffremont, voua à 

Saint Grat sa terre du dit lieu et voua aussi une procession solennelle chaque année. La terre de 

Beauffremont a été depuis de temps toujours préservée des injures des saisons, tandis que les terres 

voisines, non comprises dans le vœu, ont été plusieurs fois ravagées par les orages qui ont épargné 
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et tellement respecté cette terre favorite, que la grêle s’est arrêtée dans le sillon qui la séparait des 

champs voisins ».  

 

STATUE DE SAINT GRAT EXPOSE DANS L’EGLISE SAINT MARTIN DE LONGWY (54) 

 

6-SAINT GRAT PRIE CONTRE LES MALHEURS DE LA GUERRE 

Le 5 mars 1792, les paroissiens organisèrent une prière publique pour le temps de la guerre et pour 

préserver la population des malheurs. 

7-SAINT GRAT, PATRON DES MARINS 

A Nice, on ne compte pas moins de 5 chapelles dédiées à Saint Grat. Les marins et pêcheurs le prient 

avec confiance lors des tempêtes. Ceci est en rapport directement avec le miracle effectué par le 

Saint lors de sa traversée vers Jérusalem. 

8-SAINT GRAT PRIE POUR LE CHOIX D’UN NOUVEL EVEQUE  

On recense aussi  quelques processions en l’honneur de Saint Grat au moment de l’élection d’un 

nouvel évêque. 
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9- SAINT GRAT PATRON DU BETAIL 

Dans l’ouvrage de Van Gennep, Saint Grat est cité comme patron protecteur du bétail et des 

troupeaux : on faisait bénir du sel lors de la cérémonie et on le donnait à manger aux bêtes. Durant 

cette même cérémonie, le prêtre bénissait les semailles pour les prochaines récoltes. Ce patronage 

est tardif et n’est cité que dans ce livre. 

9-SAINT GRAT PATRON DE QUELQUES CLOCHES 

Lorsque l’on retrouva le reliquaire de Saint Grat qui avait été volé et à mesure que la châsse avançait 

et retournait vers son val d’Aoste, les cloches des villages traversés se seraient mises à sonner toutes 

seules, tout comme lorsque Saint Grat ramena de Jérusalem le chef de Saint Jean-Baptiste. Tous les 

fléaux qui frappaient la terre et ses habitants, le long du chemin de retour, se seraient stoppés net et 

les habitants auraient retrouvé la paix. 

Pour faire mémoire de cet évènement, quelques cloches sont dédiées à Saint Grat, qui aurait alors 

dit : « les cloches sont les voix de l’Eglise ». 

La seconde cloche de la cathédrale d’Aoste appelée la Bourgeoise porte une invocation à Saint Grat 

et à Saint Joconde (« orate pronobis ») mais elle se cassa en mars 1790 en carillonnant. Les chanoines 

trouvèrent alors deux lingots de métal purifié en 1784 sous l’autel de la sacristie. Il fut alors envisagé 

qu’il s’agissait là de vieux reliquaires vétustes qui auraient été fondus. Ils en prirent un pour refondre 

la cloche et le 20 août de la même année, la cloche fut refondue. Il fut décidé de lui donner le nom 

de Saint Grat.  

 

 

6-MIEUX ENCADRER LES NOMBREUSES PROCESSIONS : CREATION D’UNE CONFRERIE 

Afin de mieux encadrer  les cérémonies, 1519 vit la création de la confrérie de Saint Grat, qui eut 

pour but la préservation de la Foi et des fruits de la terre. Le siège de cette confrérie fut installé à la 

cathédrale. Il lui fut aussi confié les autels de la chapelle de la Conception et de la Consolation. Pour 

obtenir des grâces souhaitées, le chapitre organisa alors un protocole : une messe paroissiale, 

accompagnée des chants de la messe solennelle avec diacres, choristes, chanoines, musique d’orgue 

et sonnerie du grand carillon dit alors « carrillion ». Cela s’accompagnait de l’exposition du Saint 

Sacrement et des 3 Saints chefs (Saints Grat, Jean-Baptiste et Maurice très certainement pour le 

3ème). La cérémonie se terminait par un « miserere » en faux bourdon, avec chœurs et aux orgues et 

puis oraison « pro pluvia habenda ». En fonction d’importance du don, le nombre de chanoines, de 

choristes, d’enfants de chœur et le temps du carillon variaient. 

 

7-QUETE DE SAINT GRAT 

Le but principal des quêtes fut d’entretenir la cathédrale et la chapelle du Saint, qui n’eurent pas 

d’autres revenus que ces aumônes. Le terrain dédié à cette quête était vaste : le diocèse d’Aoste tout 

entier à l’exception de la cite d’Aoste, du bourg et de la paroisse de Saint Marcel réservés aux custos 

de la cathédrale.  
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Elle s’étendait dans le Piémont, avec les villes de Ivrée, Verceil, Fossano, Turin, Albe, Asti et en France 

jusqu’au diocèse de Belley, celui-ci étant inclus. Le supérieur faisait parvenir préventivement au 

Souverain un cierge élégamment colorié et béni par Grat pour s’assurer de recevoir sa quête. Les 

chanoines offraient le même cierge au gouverneur du duché et aux évêques du diocèse à parcourir 

pour obtenir les bonnes grâces et l’hospitalité auprès de leurs cures. 

Les chargés de quête étaient choisis pour leur piété et leur prudence. C’était des chanoines, des 

chapelains, des prêtres du diocèse ou des étrangers. Si c’étaient des laïques, ils devaient être au-

dessus de tous soupçons, vertueux et désintéressés. 

L’élection des quêteurs se faisaient par le chapitre réuni capitulairement. 

Les élus juraient de remettre au chapitre la moitié des tous les émoluments et aumônes provenant 

des lieux qui leur étaient assignés. Tous les legs et vœux devaient, en revanche, être entièrement 

remis au chapitre. 

Le reste était dévolu pour les « frais et peine » des quêteurs. Ils pouvaient aussi se voir remettre une 

somme fixe, par le chapitre, proportionnelle à l’étendue du territoire à couvrir, en guise de frais de 

transport et considérée comme avance sur les frais sur les quêtes qui leur seraient remises. 

Ces quêtes pouvaient se payer en florin petit poids de Savoie, monnaie courant à l’époque et en 

nature, comme en setier de blé beau. Ceci explique l’emploi du terme « peine », car il fallait ramener 

toutes ces marchandises à Aoste. Des prêtres furent nommés quêteurs à la fin du XVème siècle, pour 

60 florins par ans. 

Au moment du départ, chaque quêteur recevait un petit reliquaire portatif, uniquement affecté aux 

quêtes, porté au tour du cou. Le reliquaire que portaient ces quêteurs  était recouvert par un étui en 

cuir servant d’enveloppe pour sa propreté et imposait le respect convenable qui lui était dû. Ce 

pendentif de taille était l’insigne de leur mandat et il se devait absolument de le porter sur eux, en 

plus de leur patente. En outre, ils se munissaient d’un registre, appartenant à la confrérie dans lequel 

ils consignaient le nom de toutes les personnes souhaitant en faire partie.  

Ces quêtes eurent régulièrement cours, durant des siècles et avec l’appui du Souverain. Mais en 

1729, Victor Amédée II, 1er roi de Sardaigne, supprima définitivement cette quête, sans l’avis du 

Sénat. Elle fut alors définitivement interdite.  
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L’ERMITAGE SAINT GRAT 

 

8-L’ERMITAGE SAINT GRAT 

Selon la tradition, certainement orale, Grat  s'isolait ici pour méditer dans ce un lieu de retraite, attiré 

par les charmes de la nature. C’est un lieu solitaire, à 1767 m d’altitude. Il fallait environ 3 heures de 

marche en 1880 pour atteindre la chapelle. Cependant, cette chapelle n'est mentionnée dans des 

documents qu'à partir du XIIIème siècle. Il semblerait qu’elle date de l’Antiquité, sans qu’on puisse 

exactement la dater. Un ermite en fut le gardien durant de nombreuses années. En 1864, on y hissa 

une statue grandiose, fruits des oblations des habitants, sur le l’ancien clocher, lui-même rehaussé 

de 3 mètres. 

 

Chaque année et dès que le temps de sécheresse ou des calamités météorologiques menacaient, les 

pèlerins étaient nombreux à venir solliciter l’aide du Saint. 

« Du temps à l'autre il se retirait avec son disciple Joconde sur la colline de Charvensod dans la 

localité appelée plus tard ermitage de Saint-Grat, aujourd'hui but de pèlerinage d'une infinité de 

dévots. » in Saint Grat, par Joseph-Marie Henry 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grat_d%27Aoste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_Henry
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L'ermitage fut élargi en 1754, mais une partie fut détruite en avril 1918, à cause d'une avalanche. 

La statue de trois mètres qui surmonte le clocher et protège symboliquement la ville d'Aoste en aval, 

a été réalisée par le sculpteur valdôtain Basil Thomasset, en 1863. 

 

 

9-CHAPELLES ET ORATOIRES DEDIES A SAINT GRAT 

 

Il est étonnant de noter que certains Saints savoyards comme Saint Grat, ont eu une importance 

considérable du point de vue populaire mais très peu d’importance du point de vue liturgique. 

Le culte populaire impliquait un grand nombre de statues du Saint présentées dans diverses 

chapelles et oratoires extérieurs. Il en existe à Saint Bernard de Menthon, au Villaron, et au Goullaz 

ou à la Goulle, au hameau d’Avérolle, à Bonneval sur Arc, … Arnold Van Gennep souligne que ces 

chapelles et oratoires avaient pour vocation l’élimination des chenilles, des insectes, des rats, des 

mulots et autres nuisibles pour l’agriculture. 

SAINT GRAT FUT LE PATRON TUTELAIRE DE 73 CHAPELLES EN SAVOIE (et Haute-Savoie) 

Des chapelles extérieures et intérieures lui sont dédiées à Montmélian, à Saint Baldoph, à Barberaz, à 

Voglans, à Chambéry dans l’église Saint Léger, à Saint Jean de la Porte, à Puygros, à la Ravoire, à 

Servolex en Savoie. En Tarentaise, on dénombre aussi plusieurs chapelles : Granier, Peisey, Salins, Les 

Avanchers, La Béthie, Hauteville-Gondon, Bellentre, Bourg Saint Maurice, Bozel, Champagny, Macot, 

Naves, Notre Dame du Pré, Saint Bon, Sainte Foy, Aime et Landry. En Maurienne, Aiton, Chamoux, 

Coise, Albiez le Vieux, Sainte Marie de Cuines, Saint Michel, Saint Alban des Villards, Hermillon, 

Valloire. Dans le diocèse de Genève, Thonon, Ayse, Saint Gervais et Scionzier, Villard sur Boege,  

Gresy sur Aix, Arith, Bellecombe en Bauge, Boege, Chatelard en Bauges, Ecole, Megève, Petit-

Bornand, Saint Nicolas de Véroce, Saint Sigismond, Sainte Reine et Ugine. 

Mais encore, il faut lister aussi celles présentes à Aillon, Annecy le Vieux, Bassy, Arcine, Chesenaz, 

Minzier, Le Noyer, Seyssel, Talloires et Veyrier, Lucinges, Seythenex, Menthonnex-sous- Clermont, 

Bonneville, Grand-Bornand, Abondance, le Biot et Saint Jean d’Aulps. Certaines de ces chapelles 

furent réalisées à l’occasion de visites pastorales et peut-être démontées par la suite, ce qui 

expliquerait pourquoi elles n’existent plus aujourd’hui. 

                        

               CHAPELLE DE VULMIX                                                 CHAPELLE DE LANCHEVERNE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1754
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aoste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_d%27Aoste
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IV-ICONOGRAPHIE DE SAINT GRAT 

 

1-REPRESENTATION CLASSIQUE 

 

L’iconographie « populaire » présente le Saint homme en habits pontificaux, le regard fixé vers le ciel, 

d’une main soutenant la tête de Saint Jean-Baptiste, et de l’autre conjurant une épaisse nuée d’où 

s’échappent en zig-zig les feux étincelants de la foudre.  

 

L’iconographie, dite « savante » le présente en évêque, sa crosse dans une main et un plat 

présentant le chef de Saint Jean Baptiste de l’autre. 

 

1.                     2.  

1. Saint Grat, Suisse, vers 1485-1487, noyer sculpté, présenté à Aoste, collégiale Saint-Pierre-et-Saint-Ours 

2. Saint Grat, Val d’Aoste, 1er quart du XVème siècle, bois sculpté peint et doré, provient de la chapelle d’Amay Saint-Vincent, Val d’Aoste. 
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3.                                        4.  
3.Saint Grat, Val d’Aoste, milieu du XVème siècle, présenté à Aymavilles, Val d’Aoste 

4.Saint Grat, Suisse du Nord-Ouest, vers 1500, bois scupté, peint et doré, présenté à Ayas, Val d’Aoste 

ICONOGRAPHIES ISSUES DU LIVRE : Des Saints et des Hommes, L’image des saints dans les Alpes Occidentales à la fin du Moyen Age, 

Officina Libraria 

 

 

 

2-LA CHAPELLE DE VULMIX 

Il existe une autre iconographie du saint, très proche, le montrant en évêque, portant la tête 

de Saint-Jean-Baptiste, en train de faire tomber la grêle dans un puits ou de calmer la nature 

déchaînée. Cette iconographie est présentée dans la chapelle de Vulmix. 

 

Cette fresque est donnée pour « une des scènes les plus célèbres représente le Saint homme près du 

puits où il aurait trouvé, lors de son voyage en Palestine, la tête de Saint Jean-Baptiste, qu’il rapporta 

à Rome. » Cette iconographie n’existe que dans cette chapelle. Parmi tous les livres consultés, cette 

iconographie n’est présentée nulle part.  

En outre, seule la chapelle propose cette variante de la découverte de la tête de Saint Jean-Baptiste. 

Il est important de rappeler que l’ensemble de ces fresques retranscrivent un ouvrage de Jacques 

Des Cours ou des Couris, écrit, au XIIIème siècle et intitulé «  Magna legenda Sancti Grati ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
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QUELQUES INFORMATION AU SUJET DE LA CHAPELLE DE VULMIX 

A 3 kilomètres de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle. Ses 

fresques murales, réalisée à tempéra, toujours très colorées, furent peintes, on le pense, par un 

artiste local influencé par les écoles italiennes et plus particulièrement à l’école de Jaquerio : elles 

sont aujourd’hui attribuées à Giacomo d’Ivrea. Elles semblent dater de la seconde moitié du XVème 

siècle, plus précisément ver 1460. L’ensemble du décor est consacré à la vie de Saint Grat, évêque 

d’Aoste, honoré dans les Alpes pour avoir ramené la mâchoire de Saint Jean-Baptiste dans la 

cathédrale d’Aoste. Elles sont nommées la « Magna Vita de Saint Grat ». Une des scènes les plus 

célèbres représente le Saint homme près du puits où il aurait trouvé, lors de son voyage en Palestine, 

la tête de Saint Jean-Baptiste, qu’il rapporta à Rome. 

 

A la manière d’une bande dessinée, elles développent en vingt panneaux « la légende » et non la vie 

relatée de Saint Grat. En outre, les fresques sont données comme narrant la vie de l’évêque d’Aoste, 

ayant vécu au Vème siècle : là encore la confusion a été faite entre le premier et le second Grat. 
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La MAGNA VITA DE SAINT GRAT 

Pour consulter l’ensemble des photos des fresques :  

http://peintures.murales.free.fr/fresques/France/Rhone_Alpes/Savoie/Vulmix/vulmix.htm 

Crédits photos : François Darbois, 2007 

 

 

 

3-SAINT GRAT D’OLORON 

 

Il aurait existé un autre Saint Grat, vénéré, quand à lui, dans les Pyrénées. 

 

Grat d'Oloron est né au Vème siècle à Lichos, dans la basse vallée du Saison. Son nom de 

baptême, « Gratus », signifie en latin « agréable, charmant » et aussi « reconnaissant ». 

Sa jeunesse a été marquée par les persécutions des catholiques par le roi wisigoth Euric (466-485), 

dont le successeur, Alaric II (485-507), fut tolérant envers les catholiques, permettant la création du 

diocèse d'Oloron, dans les Pyrénées. Gratus en est le premier évêque. Il participe à la tenue 

du concile d'Agde en 506, qui réunit 34 évêques catholiques du royaume wisigothique, sous la 

présidence de Saint Césaire, évêque d'Arles. En 507, les Wisigoths sont battus par Clovis à Poitiers. 

Mais à la mort de Clovis en 511, les Wisigoths sont encore très présents au sud de la Garonne 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wisigoth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaric_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d%27Agde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
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(Aquitaine). C'est pendant cette période que Saint Grat serait mort à Jaca, d'où son corps aurait été 

amené à Oloron pour y reposer définitivement. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grat_d%27Oloron 

 

Un village est dénommé « SAINT-GRAT ». Il est situé à une dizaine de kilomètre de Villefranche de 

Rouergue, en Aveyron. 

 

 

BUSTE RELIQUAIRE DE SAINT GRAT D’OLORON 

 

REFLEXION SPIRITUELLE EN GUISE DE CONCLUSION 

« Saint Grat aurait brillé par ses talents et dut en partie son salut au fait que jamais il ne fut atteint 

par le ver rongeur de l’orgueil. Son plus grand trésor fut sa pureté, au dire de ses successeurs. Sa vie 

de pénitence devrait être un exemple pour tous, ainsi que « espérance, foi, charité et contrition » qui 

furent aussi les lignes de vie vers lesquelles il nous invite à tendre. » 

 

PRIERE A SAINT GRAT 

« Saint Grat, puissant protecteur de ceux qui recourent à vous 

dans les diverses calamités de la vie, je viens vous prier, avec une 

grande confiance, d’intercéder pour moi auprès de Dieu, afin 

qu’il ne fasse pas tomber sur moi les foudres vengeresse de sa colère 

dont je suis menacé. Je suis coupable, il est vrai, mais je demande 

la douleur et le pardon de mes pêchés, je demande le temps et la 

grâce d’en faire une vraie pénitence et pour que mon indignité ne 

m’empêche  pas d’être exaucé, priez vous-même grand Saint, le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaca
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dieu des miséricordes, de m’en accorder ce que je lui demande par 

les mentes de Jésus Christ notre Sauveur. Ainsi soit-il. » 

 

    

Fresque de Saint Grat, Etroubles, Prailles-Dessus, Chapelle Notre Dame d’Oropa 
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