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Saint LAURENT, diacre et martyr à Rome (+ 258), 
Patron de la ville de Wasselonne 

 

 

 
Saint Laurent 
(image votive) 

 

 
 

 
Wasselonne, 23, place du Marché 

Blasons simplifiés 
 ornant le linteau de porte d’entrée de 

l’ancienne maison commune 

 

 
 
        
      Sous l’empereur Valérien (Publius Licinius Valerianus) 
parurent plusieurs édits contre les chrétiens et leur culte (257-
258). Alors qu’il assistait le pape Sixte II dans la célébration de 
l’Eucharistie, le diacre Laurent fut surpris par la police impériale 
(6 août 258) et exécuté quelques jours plus tard, après avoir 
probablement été torturé, afin qu’il livrât les archives et les 
biens de l’Église, dont sa charge le faisait dépositaire. On 
l’inhuma près de la voie Tiburtine, sur le Campus Veranus, où 
se trouve sa basilique. 
 
      Ce martyre se retrouve dans les Actes de saint Laurent. Sa 
Passion, rédigée au moins un siècle après sa mort, en grande 
partie légendaire, inspira de nombreux artistes, des poètes 
(Prudence) et des prédicateurs. On y voit Laurent, à qui le pape 
Sixte, en marche vers la mort, confie les trésors de l’Église, 
sommé par Valérien (qui n’est ici que le préfet de Dèce) de 
livrer ces richesses. Après trois jours de délai, le diacre revient 
avec une foule de pauvres et d’infirmes, qu’il présente comme 
les véritables trésors chrétiens. Torturé, Laurent convertit un 
soldat, qui est aussitôt exécuté ; on place alors son corps sur 
un gril. 
 
      Saint Laurent est le Patron de la ville, de la paroisse 
catholique et le Titulaire de l’église protestante de Wasselonne. 
Entre autre, il a donné son nom à l’Espace Municipal, construit 
sur l’emplacement de l’ancien Foyer Saint-Laurent, et à une 
association sportive : le Cercle Saint-Laurent. 
 
      Sa fête est célébrée le 10 août. 
 

André Henning 
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