
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-thesesexercice-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



ACADÉMIE DE NANCY-METZ

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
FACULTÉ D’ODONTOLOGIE

Année 2013

THÈSE

Pour le
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE

Par

TRIOULAIRE Apolline
Née le 23/10/1986 à Besançon

Présentée et soutenue publiquement le 12 avril 2013

Examinateurs de la thèse :

Pr J.M. MARTRETTE Professeur des Universités Président 
Dr F. JANOT Professeur contractuel              Directeur de thèse
Dr P. BRAVETTI  Maître de Conférences Juge 
Dr C. CLEMENT Maître de Conférences Juge  
Dr F. HOUZELOT Docteur en Chirurgie Dentaire Juge
Dr X. RIAUD Docteur en Chirurgie Dentaire Juge

SAINTE APOLLINE, RÉALITÉ DU MARTYRE ET 
UTOPIE DE LA LÉGENDE.

Étude du culte d’une sainte et de son étendue





ACADÉMIE DE NANCY-METZ

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
FACULTÉ D’ODONTOLOGIE

Année 2013

THÈSE

Pour le
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE

Par

TRIOULAIRE Apolline
Née le 23/10/1986 à Besançon

Présentée et soutenue publiquement le 12 avril 2013

Examinateurs de la thèse :

Pr J.M. MARTRETTE Professeur des Universités Président 
Dr F. JANOT Professeur contractuel              Directeur de thèse
Dr P. BRAVETTI  Maître de Conférences Juge 
Dr C. CLEMENT Maître de Conférences Juge  
Dr F. HOUZELOT Docteur en Chirurgie Dentaire Juge
Dr X. RIAUD Docteur en Chirurgie Dentaire Juge

SAINTE APOLLINE, RÉALITÉ DU MARTYRE ET 
UTOPIE DE LA LÉGENDE.

Étude du culte d’une sainte et de son étendue













REMERCIEMENTS





À notre Président de thèse, 
Monsieur le Professeur Jean Marc MARTRETTE

Docteur en Chirurgie Dentaire
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier
Doyen de la Faculté d’odontologie de Nancy
Chef de Service du CSERD de Nancy
Docteur en Sciences Pharmacologiques
Habilité à diriger des Recherches
Sous-Section : Sciences biologiques (Biochimie, Immunologie, Histologie, 
Embryologie, Génétique, Anatomie pathologique, Bactériologie, Pharmacologie).

Vous nous avez fait l’honneur d’accepter la 
Présidence de cette thèse.

Veuillez trouver dans ce travail le 
témoignage de notre profond respect et de 

notre gratitude.

Je vous remercie particulièrement pour le 
soutien discret dont vous avez pu faire 

preuve au cours de mes études.





À notre Juge et Directeur de thèse
Monsieur le Professeur Francis JANOT

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Egyptologie
Vice-Doyen de la faculté d’Odontologie de Nancy, Chargé des Relations 
Internationales
Habilité à diriger des Recherches par l’Université Paris IV - Sorbonne
Ancien Membre de l’IFAO du Caire
Membre de l’EA 1132 HISCANT - MA
Membre titulaire de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
Sous-section : Prévention, Épidémiologie, Économie de la Santé, Odontologie 
Légale

Nous vous remercions sincèrement de nous 
avoir fait l’honneur de bien vouloir diriger 

cette thèse.

Vous avez encouragé et soutenu ce travail, 
me permettant d’arriver au bout de ce projet 

en «gestation» depuis de nombreuses 
années maintenant, et je vous en remercie.





À notre Juge
Monsieur le Docteur Pierre BRAVETTI

Docteur en Chirurgie Dentaire
Directeur du Collégium de l’Université de Lorraine
Docteur de l’Université René Descartes de Paris V
Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier
Responsable de la Sous-Section : Chirurgie Buccale, Pathologie et Thérapeutique, 
Anesthésiologie et Réanimation

Nous vous remercions d’avoir accepté de 
faire partie de notre jury.

Je me souviens de l’enthousiasme dont vous 
aviez su faire preuve lorsqu’en 2ème année 
vous aviez eu connaissance de l’article qui 
est devenu le départ de ce travail. Je vous 

en remercie.





À notre Juge
Madame le Docteur Clément Céline

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur de l’Université de Lorraine
Assesseur en charge de la pédagogie
Maître de Conférences des Universités - Praticien Hospitalier
Responsable de la sous-section : Prévention, Épidémiologie, Économie de la Santé, 
Odontologie Légale

Nous vous remercions d’avoir accepté de 
faire partie de notre jury.

Je tiens à vous remercier tout 
particulièrement pour vos conseils en 

clinique. 





À notre Juge
Monsieur le Docteur Francis HOUZELOT

Docteur en Chirurgie Dentaire
Vice Président d’honneur du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes.
Président d’Honneur du Conseil de l’Ordre des Vosges
Membre Titulaire de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
Chargé de Cours à la Faculté d’odontologie de Nancy
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Nous vous remercions d’avoir accepté de 
faire partie de notre jury.

Je vous remercie d’avoir su garder un oeil 
sur mon cursus, et de m’avoir conseillé et 

suggéré en deuxième année de poursuivre 
mon travail et d’en faire une thèse.   





À notre Juge
Monsieur le Docteur Xavier RIAUD

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Epistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques
Lauréat de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
Membre Associé National de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire
Membre libre de l'Académie Nationale de Chirurgie
Directeur de la Collection "Médecine à travers les siècles" aux Editions L'Harmattan

Nous vous remercions d’avoir accepté de 
faire partie de notre jury.

Je vous remercie pour votre investissement, 
vos conseils, votre soutien sans faille tout au 
long de la rédaction de ce travail. Je n’aurais 

pu arriver au bout sans votre soutien.





! Je remercie Mme Jouanna, pour avoir mis à ma disposition une équipe 

d’étudiants traducteurs, après tout les refus que j’ai essuyé. Je les remercie pour leur 

travail et leur investissement.

 Je remercie Mme Laumon Annette, chargée de l’inventaire au Conseil Général 

de Meurthe-et-Moselle.

 Je remercie le personnel des bibliothèques diocésaines de Besançon et de 

Nancy, particulièrement pour M. Manuel Tramaud, bibliothécaire à Besançon. Je 

remercie également les personnels des archives municipales de Nancy, de la 

bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, de la Bibliothèque Nationale 

Française, particulièrement la Bibliothèque de Recherche, au Rez-de-jardin pour leur 

disponibilité et leurs précieux conseils.

 Je remercie les habitants voisins des églises de Loudéac, Plouguenast, Saint-

Martin-des-Prés, Merdrignac, Trémorel, Clayes, Maure de Bretagne, Lanouée, 

Languidic, Persquen, Saint Gérand, Damblainville, la-Chapelle-Urée, Saint-Aubin-de-

Terregatte, Couvains, Brachy, Quiévrecourt, Sauchay-le-Haut, Crasville, Fatouville-

Grestain, Plessis-Grohan, Niederschaffolsheim, Vieux-Ferrette, Franken, Stetten, 

Roussy-le-Village, Veckring, Grandecourt, Bueil-en-Touraine, Artins, Rilly-sur-Loire, 

Boisbergues, Corberon, Melrand, Séglien, Brianny pour leur gentillesse et leur 

disponibilité à m’ouvrir leurs églises. Je remercie le prêtre de Melrand et de 

Durlinsdorf également.

 Je remercie également les personnels de mairie de Merléac, Ploerdut, 

Tréffléan, Niedermorchwir pour m’avoir parfois laissé les clés de leur précieux 

patrimoine et les mairies de Clohars-carnoet, Locmaria-plouzané, Chantepie, Poilley, 

Québriac, Champcervon, Montviron, Val-Saint-Père, Drain, Ardres, pour m’avoir 

transmis des photographies et diverses informations. Je remercie également les 

associations s’occupant du patrimoine et les simples amateurs de statues de 

Ploudaniel, Guer, Mouais, Saint-Vincent-des-Landes, Haims, Semming, Saint-

Menges, Verzy, Charmeil, Beaumont-les-Autels, Steenwerck, Fox-Amphou, Couffé.

 Je remercie les personnels de la DRAC pour les illustrations de Tonquedec, 

Brasparts, Tremeven, Dourdain, Landavran, Inguiniel, Saint-Barthélémy, Auvillars, 



Hotot-en-Auge, Livry, Rouen, Burnhaupt-le-Bas, Froeningen, Auflance, Fontaine, 

Saint Omer, Wylder, Belloy-Saint-Leonard, Cervione, Auvers-le-Hamont, Brianny.

 Je remercie mon frère pour la photographie de Pencran et ma grand-mère 

pour la photographie de Chaource.



À mon père, pour le doux et l’amer, mais surtout pour m’avoir appris que la famille 

est celle que l’on choisit.

À Aurélien, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire pour l’instant! 

Pour ton rire et ton indécente bonne humeur le matin. Pour ton aide de tous les 

instants.

À ma mère, pour son courage qu’elle ignore. 

À mon frère, pour son sourire, qu’il soit sous/sur la mer. L’essentiel c’est qu’on soit 

sous les étoiles.

À Vanille et Léon.

À ma famille, pour leur soutien.

À ma famille de coeur:

• les dentistes:

 Gladys, ma soeur et ma meilleure amie, je te souhaite tout le bonheur que tu 

mérites, parce que tu le mérites vraiment! Et parce que la vie ne serait vraiment pas 

la même sans toi. ;)

 Christophe et sa famille. Je me souviens que tu avais eu pitié de moi devant 

mon bol de plâtre quand j’étais en 2ème année! Comme quoi...

 Dany. Il arrive un moment dans sa vie, où on se dit que ça risque d’être 

compliqué de se faire des nouveaux amis, et pis voilà, il te tombe dessus, et pis il 

prend de la place, en plus! (Et en plus, c’est un fin connaisseur en dentisterie 

roumaine. Que demander de plus?)

 Mylena, Fabien, Jéremy, Laura, Marion, Magalie et Pierre pour les tranches de 

vie partagées dans la bonne humeur. Une pensée pour tous vos conjoints 

également.



• les pas-dentistes:

 Jo, pour ton amitié et ton authenticité.

 Marine et Lionel, pour votre gentillesse et votre bonne humeur.

 Arthur et Marion, pour ces réunions, qui sont devenus plus au fil du temps 

(enfin j’espère!). 

 Delphine, pour ton amitié épistolaire, mais véritable.

 À mes camarades, Erwan, Wladeck, Stéphane, Pierre, Georges, Marie 

Louise, Léo, Laurence, Damien, et tout ceux que j’oublie.



Qui reste debout?

D’abord efface ton nom
Abolis ton âge

Supprime tes lieux
Déracine ce que tu sembles

Qui reste debout?
Maintenant 

Ressaisis ton nom
Revêts ton âge

Adopte ta maison
Pénètre ta marche

Et puis...
À n’en plus finir, recommence.

Qui reste debout ?
Il y a ces mots simples
qui disent la naissance

Et la poursuite du temps
qui ne conserve rien

Mais nous avancerons.

Andrée Chedid





SOMMAIRE





................................................................................................................Introduction 1

....................................................................................................Contexte historique 5

........................................................................... 1. L’Empire romain, généralités 7

.................................. 2. La religion romaine, une religion complexe et évolutive 8

.......................................................... a) La religion romaine à ses origines 8

............................................... b) Un enrichissement de la religion romaine 9

➡ ........................................................................ L'influence étrusque 9

➡ .......................................................................L'influence grecque 10

➡ ....................................................................Les autres influences 11

................................. 3. L’organisation de la religion romaine dans le quotidien 11

........................................................................................ a) Le culte public 11

......................................................................................... b) Le culte privé 12

....................................................................................  c) Le culte impérial 13

........................................... 4. L’évolution des croyances religieuses romaines  14

......................... a) L’évolution au fil des différents règnes des empereurs 14

.................. b) L’évolution du christianisme au sein de la société romaine 18

 c) D’une religion polythéiste à une religion monothéiste, les raisons d’un

.............................................................................................. basculement 23

➡ ..................................................................................... Historique 23

➡ É ......................léments de comparaison entre les deux religions 25

- .................................................. Le désir d’un dieu unique ? 25

- .............................................. La mort, le paradis et l’enfer ? 26

- ................... Le christianisme, religion à l’abri des élitistes ? 26

- ............................. Le christianisme, une religion d’amour ? 27

- ...................... Le christianisme, une religion de sacrifices ? 28

- ....................... Le christianisme, une religion monothéiste ? 28



..................................................................................................... 5. Conclusion 28

.....................Histoire de sainte Apolline: démêlés entre l’histoire et la légende 31

 ....................................................................................................1. Généralités 33

 .................................................................2. L’hagiographie et les Bollandistes 33

.................................................  3. Martyre de sainte Apolline, histoire véritable 36

........................................................................  4. Déformations du récit originel 37

................................. a) Les premières traductions d’Eusèbe de Césarée 38

 b) La légende dorée .................................................................................. 38

 c) Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques ...................... 39

 d) Les petits Bollandistes .......................................................................... 40

............................................................................... e) Divers autres récits 42

....... f) Existence d’une autre sainte Apolline, fille du sénateur Apollonius 45

................................ g) Les actes apocryphes concernant sainte Apolline 47

 i) Passio S. Apolloniae ................................................, d’après M. Coens 48

.............................................................................. j) Synthèse et réflexion 48

..........................................................................Apolline, sa sainteté, ses reliques 51

..................................................................... 1. Le culte des saints, généralités 53

............................................................................................. a) Définitions 53

............................................................ b) Naissance du culte des martyrs 54

................................................................... c) Les différents martyrologes  55

➡ .................................................................Le martyrologe oriental 55

➡ ........................................................ Le martyrologe hyéronymien 56

➡ ............................................................... Le martyrologe de Bède 56

➡ ............................................................ Les martyrologes de Lyon 57

➡ Le petit martyrologe romain, ou martyrologium parvum 

romanum............................................................................................... 57



➡ .................................................................. Le martyrologe d’Adon 58

➡ .............................................................. Le martyrologe d’Usuard 58

➡ .............................................. Le martyrologe d’Hermann Greven 59

➡ ....................................................... Le martyrologe romain actuel 59

...................................................... d) Le culte des saints, développement 60

.............................. e) Le culte des saints, pourquoi une telle popularité ? 62

..................................................... f)  Dates du martyre de sainte Apolline 63

 g) Comment accède-t-on à la sainteté et, plus précisément, comment 

................................................. sainte Apolline a-t-elle obtenu la sienne ? 64

........................ h) La diffusion et la popularité du culte de sainte Apolline 66

➡ ..................................................................Miracle en Bourgogne 67

➡ ............................................................ Récit à propos d’Ernestus 68

➡ ........................................... Guérison de saint François de Sales 68

...................................................................................... 2. Le culte des reliques 69

.............................................................................................. a) Historique 69

.................................................................................. b) Effet des reliques 73

............................................................................. c) Invention de reliques 74

....................................................................... d) Les reliques de la sainte 75

..................................................................................................... 3. Conclusion 80

À la croisée du culte des reliques et des saints, la vénération des images de 

sainte Apolline .......................................................................................................... 83

............................................ 1. Histoire des images dans la religion chrétienne 85

......................... a) Le refus aux premiers temps de la religion chrétienne 85

 b) Grégoire Ier ..........., dit Grégoire le Grand, premier iconophile officiel ? 86

 c) Les premiers conciles stipulant les premiers interdits en matière 

.......................................................................... d’iconographie religieuse 87



................................................ d) Une brève accalmie dans les querelles 87

........................ e) Rebondissement dans la querelle des représentations  88

........................................................ 2. De l'intérêt de la vénération des images 91

 a) Les statuettes de sainte Apolline dans les églises de France, 

................................... témoignages d’un culte propre à chaque paroisse 91

➡ ........................Vénération de la sainte dans l’ouest de la France 92

- ......................................................................... En Bretagne 93

• .............................................................. Côtes d’Armor 93

• ..................................................................... Finistère 110

• .............................................................. Ille-et-Vilaine 150

• .................................................................... Morbihan 123

- ......................................................... En Basse-Normandie 144

• ................................................................... Calvados 144

• ...................................................................... Manche 149

• ........................................................................... Orne 156

- ............................................................... Haute-Normandie 157

• .......................................................... Seine-Maritime 157

• ........................................................................... Eure 162

- ................................................................. Pays de la Loire 166

• ......................................................... Loire-Atlantique 166

• .................................................................... Mayenne 169

• ........................................................... Maine-et-Loire 170

• ........................................................................ Sarthe 174

- ............................................................... Poitou-Charentes 174

- ......................................... Pourquoi une telle vénération ? 175

➡ ................Vénération de sainte Apolline dans l’est de la France 177

- ................................................................................ Alsace 177

• .................................................................... Bas-Rhin 177



• .................................................................. Haut-Rhin 181

- .............. Comment expliquer cette vénération en Alsace ? 190

- ................................................................. Région Lorraine 192

- ....................................................... Champagne-Ardennes 196

• ................................................................... Ardennes 196

• .......................................................................... Aube 198

• ........................................................................ Marne 200

- ................................................................... Franche-comté 200

➡ Vénération de sainte Apolline dans le centre ouest de la 

France ................................................................................................ 201

- ............................................................................ Auvergne 202

- ..................................................................... Région centre 203

• ............................................................. Indre-et-Loire 203

• ............................................................... Loir-et-Cher 204

• ................................................................ Eure-et-Loir 206

➡ ...........Vénération de sainte Apolline dans le nord de la France 207

- ............................................... Région Nord-Pas-de-Calais 207

• ........................................................................... Nord 207

• ............................................................. Pas de calais 208

• ...................................................................... Somme 211

➡ .............Vénération de sainte Apolline dans le sud de la France 214

➡ ..................................... Vénération de sainte Apolline en Corse 215

➡ .................................................................................. Conclusion 215

............... b) Les tableaux de sainte Apolline dans les églises de France 216

.................. c) Les vitraux de sainte Apolline dans les églises de France 223

............................................. d) Autres objets de culte de sainte Apolline 232

......................... e) Une particularité intéressante, les fontaines sacrées 236

........................................................................................... f) Conclusion 241



..................... 3. Analyse de la représentation des saints et de sainte Apolline 242

........................................................... a) Une iconographie bien codifiée 242

➡ .......................................................Le nimbe, l’auréole, la gloire 242

➡ ............................................................. La couronne et la palme 243

.......................................................... b) Iconographie de sainte Apolline 243

....................................................................................Folklore de sainte Apolline 245

............................................................... 1. Prières concernant sainte Apolline 247

.................................................................. a) Prières dans les bréviaires 249

➡ Selon les ..........................................................Acta Sanctorum 249

➡ Selon l’ouvrage Sainte Apolline, vierge et martyre, notice sur sa 

 vie et son culte ........................................................................... 251

.............................. b) Prières dans les livres sacrés, destinés aux laïcs  251

➡ Selon l’ouvrage Sainte Apolline, vierge et martyre, notice sur sa 

 vie et son culte ........................................................................... 251

➡ Selon l’ouvrage Vertus admirables de la pierre de sainte 

Apolline ............................................................................................... 253

➡ ............................................................................. Autres prières 253

................................................... 2. Cantiques en l'honneur de sainte Apolline 258

......................... 3. Les remèdes de sainte Apolline contre les maux de dents 264

............................................................. a) Les herbes de sainte Apolline 264

............................................................................ b) Les autres remèdes 265

................................................................................................... 4. Conclusion 266

........................................................................Sainte Apolline, un culte justifié ? 267

 1. Répartition générale des pèlerinages, chapelles ou églises, et 

confréries ................................................................................................................ 269



......................................................................................... a) Pèlerinages 269

............................................................................... b) Chapelles, églises 270

..................... 2. Sainte Apolline, simple patronne contre les maux de dents ? 273

....................... 3. Sainte Apolline, seule patronne contre les maux de dents ? 273

.............................................. 4. Une autre sainte Apolline, celle de Nagasaki 275

......................... 5. Sainte Apolline, pourquoi un symbole pour la profession ? 275

.................................................... a) Confrérie et patronage, généralités 275

......................................... b) Confréries et patronage de sainte Apolline 276

➡ ...................................................................................Confréries 276

➡ .................Sainte Apolline et le conseil de l’ordre des dentistes 276

..............................................................................................................Conclusion 285

..........................................................................................................Bibliographie 289

............................................................................................Table des illustrations 301









INTRODUCTION

1



2



 Sainte Apolline, patronne des chirurgiens dentistes, est une sainte de l’Église 

catholique chrétienne invoquée par ses  croyants lors de maux de dents. La 

coïncidence amusante avec mon prénom m’a poussée à effectuer en deuxième 

année de mon cursus quelques recherches sur sainte Apolline dans le but de rédiger 

un mémoire d’optionnel d’histoire de l’odontologie. Face aux divergences et à la 

multiplicité des récits la dépeignant, un véritable travail de recherches s’imposait afin  

d’essayer d’approcher la vérité. Ce fut le point de départ d’un travail bien plus poussé 

et plus approfondi que je ne pouvais l’imaginer. 

 

 Son martyre a eu lieu à Alexandrie, en 249 J.-C., dans un contexte politico-

religieux plus qu’instable de construction de la religion chrétienne au sein de l’Empire 

romain, lui-même à la veille de son éclatement. Dans quelles circonstances a-t-il pris 

place ?

 

 Il nous fut transmis par de nombreux récits, dans lesquels sainte Apolline était 

le plus  souvent une belle jeune femme, portant un davier orné d’une dent et parfois 

une palme. Tantôt fille de roi, d’empereur, ou simple fille du peuple, parfois 

persécutée sous le coup d’une édit, les dents arrachées une à une, ou fracassées, 

jetée aux lions, ou brûlée vive, les versions quant au déroulement des événements 

ayant conduit à sa sainteté divergent. Qui était vraiment cette sainte ? Quel a été le 

déroulement exact des faits ?

 Le titre de thaumaturge, dont bénéficie sainte Apolline, est donné aux saints 

qui guérissent de manière miraculeuse. Leurs guérisons sont chaque fois attribuées 

à Dieu. En effet, dans la religion catholique, le saint n'a pas de pouvoir magique. Il 

bénéficie d'un don accordé par Dieu et accomplit sa volonté en soignant. Ce pouvoir 

de guérison perdure au-delà de la mort. Comment cette femme a-t-elle accédé à la 

sainteté ? Qu’en est-il de ses reliques ?

 Quel est le rôle des représentations de la sainte dans le développement de 

son culte ? Quelles sont les régions qui gardent le plus de traces de ces 

témoignages de foi ? En répertoriant les statues de sainte Apolline dans les lieux 

de culte, on peut trouver quelques éléments de réponse.
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 Témoins de la croyance des hommes, les chants et les prières sont les signes 

d’un culte pour la sainte. Quels  sont-ils  ? Quel a été leur rôle dans la diffusion du 

culte de sainte Apolline ? Dans des  temps reculés, il n’était pas rare de mêler 

remèdes traditionnels et prières, décoctions et gestes religieux. En existait-il  

spécifiquement pour cette sainte ?

  Enfin, face à la diminution de l’attachement de la population pour la religion 

chrétienne (87% de la population en 1972 contre environ 60% en 20061), on pourrait 

être en droit de se demander, quelle peut être la place et l’intérêt d’une sainte 

thaumaturge dans notre société actuelle ? Est-elle toujours vénérée ? Son culte est-

il justifié ? Elle est le symbole de la profession de chirurgiens dentistes  et on la 

retrouve sur le caducée. Pourquoi, parmi la palette de saints curateurs, choisir sainte 

Apolline comme patronne de notre profession ?
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1. L’Empire romain, généralités

 Dans le but de comprendre le déroulement du martyre de sainte Apolline, il est 

important de situer le contexte historique et de mentionner les conflits entre les 

religions sous l’Empire romain. Le martyre, selon les sources historiennes les plus 

véridiques, s’est déroulé au IIIe siècle ap. J.-C. à Alexandrie, ville sous domination 

romaine depuis l’an 30 av. J.-C.

 L’Empire romain a atteint au IIe siècle son apogée. Son territoire de six millions 

cinq cent mille kilomètres carrés s’étend sur le sud de l’Europe, le nord de l’Afrique et 

le Proche-Orient.

Illustration 1 : Carte de l'empire romain dressée sur Appian Alexandrin et autres historiens. 
Duval Pierre.

 

 L’influence de Rome est multiple. La langue romaine, l’architecture, la religion 

sont imposées aux pays dominés. On parle de « romanisation ». Les villes  adoptent 

des configurations romaines, les peuples quittent leurs vénérations  païennes pour se 

tourner vers les dieux romains et sont contraints au culte impérial.
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 Le IIIe siècle voit l’Empire romain en crise. Les pressions  extérieures des 

peuples germains et des  Sassanides1  troublent la paix, et des difficultés 

internes caractérisées par un éloignement géographique doublé d’une dispersion 

militaire se font sentir. Une partie de l’Empire refuse de régler les charges fiscales et 

enfin, une instabilité impériale (seize empereurs se succèdent) rend la gouvernance 

de ce territoire immense difficile.

2. La religion romaine, une religion complexe et évolutive

a) La religion romaine à ses origines

 On connaît mal la religion des plus anciens Romains. Les hommes ont honoré 

des animaux, des minéraux et des végétaux. Les dieux primitifs  de Rome étaient des 

génies (du latin genius) ou des démons (du grec daïmôn). Leur nombre était infini. 

Ces dieux n'étaient pas  conçus sous des traits  humains, puisque les génies 

résidaient dans  chaque objet, chaque endroit, chaque personne. Aux premiers 

temps, on ne savait même pas avec certitude si une divinité invoquée était un dieu 

ou une déesse.

 En Italie centrale, chez les Samnites, Jupiter était déjà présent sous 

l’appellation Diovei. Mars y était également connu sous le nom de Mamertius. 

Pourtant, les  premiers dieux ayant une apparence humaine sont nés vers le VIIIe-VIIe 

siècle av. J.-C. en Italie. Ces divinités avaient un caractère agraire. On les invoque 

pour protéger les  troupeaux, les récoltes et permettre la fertilité. Flora est la 

protectrice des jardins, Silvanus, le dieu des bois, Pomona, la déesse des vergers, 

Feronia, la déesse de la nature sauvage.

 Dans le culte quotidien, une succession de divinités, les Di Indigetes, 

concernent la vie privée de l’homme. Ces dieux accompagnent les enfants tout au 
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long de leur développement. Vitannus et Sentinus insufflent la vie. Cunina les soigne 

au berceau... Beaucoup n'ont ni forme, ni légende. 

 

 Au-dessus de cet ensemble, trois dieux sont venus s'implanter. Il s'agit des  

dieux protecteurs de la communauté romaine : Jupiter, Mars  et Quirinus. Ils 

constituent la triade primitive. Jupiter est celui qui commande. Mars est le dieu de la 

guerre. Quirinus représente l'assemblée des hommes. Cette triade primitive a les 

fêtes les plus importantes du calendrier.

 

b) Un enrichissement de la religion romaine :

➡ L'influence étrusque

 Suite à la domination étrusque de Rome de 535 av. J.-C. à 509 av. J.-C., la 

religion romaine s’enrichit.

 Les Étrusques ont introduit la notion de représentation des dieux sous forme 

humaine ainsi que le rituel des augures qui consiste à faire un présage par l’examen 

des signes du ciel ou par la lecture des entrailles des animaux sacrifiés par les 

haruspices (devins). L’État romain a vite accepté les haruspices dans le but de 

maintenir la paix entre la cité et les dieux. Le Sénat a organisé un corps de ces 

devins au service de la République romaine.

 

 Ils ont également apporté le culte des Lares qui est la divinité protectrice du 

foyer.

 Les Étrusques sont les précurseurs de la triade capitoline composée de 

Jupiter, de Junon, déesse du foyer et du mariage, et de Minerve, protectrice des  arts 

et des métiers.
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➡ L'influence grecque 

 L’influence grecque a touché Rome lorsque les Romains sont entrés en 

contact avec l'Italie du sud peuplée de colonies grecques. Ces relations ont provoqué 

l'introduction à Rome, des dieux de ces villes qui ont été assimilés  à des  dieux 

romains correspondants, adoptant ainsi le système des  douze grands  dieux de 

l'Olympe. À la fin du IIIe siècle, le panthéon gréco-romain est créé.

 Zeus est assimilé à Jupiter, Arès à Mars, Hermès à Mercure, Héra à Junon, 

Aphrodite à Vénus, Héphaïstos à Vulcain, Poséidon à Neptune, Hestia à Vesta, 

Athéna à Minerve, Déméter à Cérès, Artemis  à Diane. Apollon, quant à lui, est resté 

Apollon2.

 Se sont ajoutés plus  tard des demi-dieux comme Hercule ou Héraclès. Les 

intégrations du panthéon grec au panthéon romain n’ont pas toujours été parfaites. 

Vénus, par exemple, dans la région romaine est la déesse des jardins et des champs 

alors qu'Aphrodite est la déesse de l'amour physique. Il y a eu aussi des « fusions ». 

Apollon, dieu des arts, est assimilé au soleil, Diane, à la lune. On peut constater la 

récupération totale des symboles du panthéon grec, sans transformation.

 

 Les dieux romains sans correspondants sont devenus des dieux de second 

ordre comme, par exemple, Janus, même s'il était encore célébré dans les fêtes.

 Il y a eu encore d'autres introductions, comme Dionysos (Bacchus), originaire 

de Thrace, Asklepios (Esculape), Pluton (dieu des  morts). Les Romains adopteront la 

mythologie de ces dieux surtout sous  l'influence d'Ovide à la fin de la République (27 

av. J.-C).
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➡ Les autres influences

 Deux grandes divinités de l'Égypte ptolémaïque (période de 323 à 30 av. J.-

C.), Isis  et Sérapis, ont été vénérées après assimilation dans le culte des Romains. 

Le dieu syrien Adonis, la déesse de Cappadoce, Mà devenue Bellone, ont enrichi ce 

panthéon. Sous l'Empire, plusieurs Baals (dieux) de Syrie, le Baal d'Héliopolis, celui 

de Dolichè, sont devenus  des dieux populaires et ont été désignés  sous les noms de 

Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus et Jupiter O. M. Dolichenus. Le culte du 

dieu persan Mithra s’est répandu en Italie et dans plusieurs provinces de l'Empire. 

L’empereur Marc Aurèle, puis l’empereur Aurélien ont donné une importance officielle 

au culte du Soleil.

 

 Cybèle, déesse phrygienne (ancien pays d’Asie mineure) a été également 

adoptée par les Romains, en l’identifiant à Cérès, sa fille.

3. L’organisation de la religion romaine dans le quotidien

 Les Romains croya ient donc en de nombreuses pu issances 

surhumaines ayant des spécialités « fonctionnelles » (comme Mars qui est le dieu de 

la guerre), ou des puissances attachées à un lieu (Jupiter le Capitolin, rattaché au 

capitole). Les dieux sont partout dans la vie quotidienne des Romains qui se 

considèrent comme très pieux. On recherche la diplomatie avec ses dieux au 

quotidien comme dans la vie publique, d’où l’existence d’un culte public et d’un culte 

privé.

a) Le culte public

 Le culte dit « public » était organisé par la Cité, l’État romain. Il était centré sur 

la préservation de la paix avec les dieux. Il apportait la prospérité à la Cité, la victoire 

aux combats. Les rites de la religion sont célébrés selon un calendrier religieux, le 
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férial romain (introduit par les Étrusques), comptant des jours « fastes » réservés  aux 

activités humaines (235), et des  jours « néfastes » consacrés aux dieux (109). Il n’y a 

pas de calendrier universel. Chaque cité est libre d’établir le sien, indépendamment 

de la capitale.

 On peut citer comme exemple de célébration, les  parentelia, l’équivalent d’une 

fête des morts. Les Romains organisaient des banquets  pour honorer l’âme de leurs 

défunts, des  canalisations  faisaient couler du vin dans les tombes. Il apparaissait 

important de ne pas se fâcher avec eux. Les larves sont les âmes de ceux qui n’ont 

pas eu une sépulture ou une inhumation décente, et les lémures sont les spectres 

des criminels.

 Le votum et la devotio sont des pratiques quotidiennes du culte des Romains. 

 Le terme de votum, ou vœu, désigne un contrat conclu avec une divinité, que 

la demande soit publique ou personnelle. Si la demande a été acceptée et le vœu 

exaucé, il fallait offrir un ex-voto, c’est à dire une offrande, ou un sacrifice. 

 La devotio est un rituel qui vise à obtenir un service en échange du sacrifice 

volontaire d’une ou plusieurs vies. La devotio a été utilisée au cours  des combats et 

des guerres, le chef romain offrant sa vie en échange de sa victoire.

b) Le culte privé

 Il existe un culte plus privé constitué par les actes religieux au sein des 

familles  romaines. Les Lares et les Pénates sont des divinités apportant abondance 

à la famille, la famille étant comprise au sens  large, du maître jusqu’aux serviteurs. À 

chaque repas, on leur offre une partie de la nourriture, on brûle de l’encens, et la 

flamme du foyer ne doit jamais être éteinte.

 A l'origine, les Lares sont des divinités agricoles protégeant les récoltes. Ces  

entités ont fini petit à petit par représenter l'ensemble des dieux chargés de veiller 

sur divers  lieux (carrefour, rue), communautés (marins, familles) ou institutions (État, 
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Sénat). Le culte des  Lares est une coutume commune à toutes  les familles de la 

ville, des plus riches aux plus humbles. Chacune d'entre elles  honore son Lare 

familial, qui veille sur le foyer domestique, lors des calendes, des nones  et des ides 

du mois. On leur fait en outre des offrandes à l’occasion des  banquets et des fêtes, 

et on les salue avant chaque départ. Ainsi, l’expression « ad larem suum reuerti » 

signife « revenir chez soi ». La plupart des maisons possèdent des chapelles 

domestiques (laraires) contenant une statue de leur dieu lare.

 On honore encore les Pénates, dont le nom dérive du terme latin penus, 

garde-manger de la maison. Leur première fonction est de veiller sur la nourriture 

conservée dans cette salle. Associés à Vesta, ils protégent aussi le foyer familial, 

situé dans la partie la plus  reculée de la maison. Une part du repas est couramment 

jetée au feu qui passe pour être leur autel.

 Héritage des Romains anciens, les Génies  sont toujours honorés. Ils sont 

attachés à chaque personne, à chaque lieu. Les Génies sont représentés dans les 

laraires sous la forme d'un serpent ou d'un homme vêtu d'une toge, et portant 

éventuellement une corne d'abondance. Lors  de l'anniversaire du maître de maison, 

on célébre son Génie par des offrandes 3.

 Une règle générale s’impose à Rome : il n’y a pas d’intervention de l’État dans 

le domaine des cultes  privés, sous réserve de non perturbation de l’ordre public. Le 

chef de famille organise la vie religieuse de la famille.

c) Le culte impérial

 L’Empereur est le chef des armées. Il détient l’imperium qui est le pouvoir de 

commandement. Les empereurs  portent le titre de grand pontife, Pontifex Maximus. 

Ils sont les chefs de la religion romaine, et sont sacrés. C’est à dire qu’ils reçoivent 

un serment de fidélité personnelle de la part de tous les habitants de l’Empire. 

L’empereur Auguste a mis en place le culte impérial et a fait diviniser César, son 
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père. La construction des  temples pour leur culte se répand, et les empereurs se 

placent sous l’auspice d’un dieu. 

 À leur mort, les empereurs reçoivent l’apothéose. Ce sont les funérailles les 

plus honorifiques. Un aigle est lâché depuis  le bûcher funéraire et il accompagne 

l’âme du défunt vers les dieux.

 Auguste a interdit formellement d’établir des cultes pour les empereurs  

vivants, mais certains de ses descendants ne lui ont pas  obéi, comme Caligula et 

Néron.

 Le culte impérial incite à respecter le pouvoir de Rome à travers un empereur 

divinisé, face aux cultures et croyances si diverses de l’Empire. 

4. L’évolution des croyances religieuses romaines

a) L’évolution au fil des différents règnes des empereurs

 Sous le Haut-Empire (période couvrant le règne d’Auguste à Commode), la 

diffusion du panthéon gréco-romain est massive. Dans les  provinces occidentales, 

les dieux des Celtes, des Ibères et des Africains sont habillés de noms latins. On ne 

peut en revanche conclure à une romanisation complète des divinités autochtones, 

car derrière les  formes latinisées continuent à transparaître des traits indigènes 

restant dans la mentalité collective des peuples. Un phénomène diamétralement 

opposé se produit également. Les Romains installés en Gaule interprètent leurs 

dieux à la manière gauloise, adorant également à côté de leurs dieux traditionnels, 

les dieux indigènes (Cernunnos, honoré entre Mercure et Apollon).
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 Voici, chronologiquement, les apports  des différents empereurs dans la 

religion romaine au cours de leur règne.

 

 Auguste a beaucoup contribué à la réforme de la 

religion. En restaurant de nombreux temples, il a repris 

certains rites négligés, puis a revalorisé les prêtres. Il a 

mêlé les pratiques nationales aux cultes helléniques. Il 

est l’instigateur du culte des empereurs, en fondant son 

régime sur des bases politiques. Une religion nouvelle est 

née, divinisant les porteurs de la fonction impériale.

 Caligula a fait construire un sanctuaire aux divinités 

égyptiennes. Il est allé jusqu'à se faire adorer de son 

vivant, en s’identifiant à de nombreuses divinités  du 

panthéon.

 Claude a remis à l’honneur l’haruspicine étrusque.

 Néron n’a pas véritablement eu de politique 

religieuse, malgré la persécution des chrétiens à la suite 

de l’incendie de Rome, ayant plutôt eu pour but de  

désigner des boucs émissaires et détourner les 

suspicions de sa propre personne.

 Domitien a été un défenseur traditionaliste de la 

religion romaine. Il a instauré des jeux en l’hommage de 

la triade capitoline et a persécuté les Chrétiens.

 Hadrien a été le restaurateur des monuments 

sacrés de Rome, notamment du panthéon. Il a eu une 

grande ferveur pour la religion égyptienne.

 Antonin s’est efforcé de ressusciter les  plus 

anciennes traditions romaines et a remis  à l’honneur les 

légendes relatives aux origines de Rome.
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Auguste
(-27 , +14)

Caligula
(37 - 41)

Claude
(41 - 54)

Néron
(54 - 68)

Domitien
(81 - 96)

Hadrien
(117 - 138)

Antonin
(138 - 161)



 Marc-Aurèle a persécuté très sévèrement les 

Chrétiens. Mais l’épidémie de peste a épuisé les 

pratiques religieuses romaines et il a donc recours à de 

nombreux prêtres étrangers.

 Commode a été un fervent adepte des cultes 

orientaux et s’est fait initier au mithriacisme (culte du dieu 

Mithra). Il a organisé des cérémonies en l‘honneur de 

Cybèle. Jupiter a été érigé au rang de dieu cosmique 

universel.

 Pendant le Bas-Empire, période couvrant environ de 193 à 476 ap. J.-C., le 

christianisme est de plus en plus présent, mais  les empereurs maintiennent les  rites 

polythéistes, et l’aristocratie continue de s’en enthousiasmer. Les écoles poursuivent 

la diffusion des mérites de l’ancienne religion, malgré la conversion de Constantin, 

qui a éliminé par des lois  tout ce qui avait trait à la superstition. Le peuple se livre 

toujours à des  cultes considérés comme païens, tels que l’astrologie, les incantations 

magiques, et l’engouement pour les prêtres itinérants.

 Philippe l’Arabe a été considéré, sans que le faux 

du vrai ne puisse être démêlé, comme chrétien dans sa 

pratique privée, mais publiquement respectueux des rites 

romains.

 Son successeur : Dèce, beaucoup p lus 

conservateur, a promulgué un édit rendant le culte 

impérial obligatoire. Les Chrétiens sont de plus en plus 

stigmatisés, portés par le mécontentement d’une 

population les jugeant suspects par leur mise à l’écart 

des fêtes et de la vie de la communauté.
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Marc-Aurèle
(161 - 180)

Commode
(180 - 192)

Philippe l’Arabe
(244 - 249)

Dèce
(249 - 251)



 Valérien a publié en 257 ap. J.-C., coup sur coup, 

deux édits  de persécution. Les conséquences sont plus 

violentes que sous Dèce, confisquant les biens des 

Chrétiens, les condamnant aux travaux forcés.

 Gallien, fils et co-empereur de Valérien de 253 à 

268 ap. J.-C, a promulgué un édit de tolérance en 260 ap. 

J.-C à l’égard des Chrétiens.

 Dioclétien a redémarré la persécution, en laissant 

aux autorités locales  le soin de mener cette tâche de 

manière plus nominative, afin d’unifier l’Empire.

 Aux premiers temps de son règne, Galère a 

poursuivi les mesures de son prédécesseur, puis  a 

promulgué l’édit de Sardigue, dans un complet 

revirement, à la fin de sa vie, accordant ainsi la liberté de 

culte aux Chrétiens.

 Constantin Ie a considéré l’église comme un rouage 

important de la société et a été baptisé sur son lit de 

mort. Il a interdit le paganisme et a encouragé la 

fermeture des temples.

 Julien a tenté de restaurer le polythéisme, étant lui-

même profondément attaché à ce culte, dans lequel il 

avait été élevé, et indigné par l’indulgence des  Chrétiens  

enclins à pardonner par le baptême. Il a autorisé la 

réouverture par édit des sanctuaires, la reprise des 

sacrifices et a aboli les mesures contre le polythéisme, 

sauf celles relatives aux pratiques magiques.
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Valérien
(253 - 260)

Gallien
(253 - 268)

Dioclétien
(284 - 305)

Galère
(305 - 311)

Constantin Ie
(310 - 337)

Julien
(361 - 363)



 En 379 ap. J.-C, l’état impérial s’est séparé du 

polythéisme, et s’est rallié au christianisme.

 Sous Théodose, le terme païen qui désigne un 

habitant d’un « pagus », pays ou morceau de territoire 

prend un sens péjoratif et signifie « ce qui relève du 

polythéisme », en opposition au monothéisme chrétien.

b) L’évolution du christianisme au sein de la société romaine 

 Le christianisme voit une évolution inverse à celle de la chute de l’Empire 

romain.

 On ignore la date exacte, mais la naissance de Jésus  semble avoir eu lieu 

sous le règne d’Auguste (27 av. J.-C à 14 ap. J.-C).

 Jésus était juif. Il allait à la synagogue, apprenait la Torah et l’Ancien 

Testament. Il s’est proclamé fils de Dieu et douze hommes ont abandonné leur travail 

et leur famille pour le suivre pendant trois ans au cours de ses déplacements et 

devenir ses apôtres. Jésus  a été dénoncé à Ponce Pilate par son apôtre Judas, et 

crucifié.

 La mort de Jésus a débarrassé Pilate, préfet romain de Judée, d’un agitateur 

et Caïphe, grand prêtre de la nation juive, d’un individu dangereux menaçant les 

bases de sa religion.

 Le judaïsme tire son origine d’une période bien antérieure à l’Empire romain, 

puisque le calendrier juif remonte à environ 3700 ans av. J.-C., date à laquelle il 

estime la création du monde. On rencontre des épisodes  récurrents d’antisémitisme, 

mais les Juifs mènent leur vie religieuse dans une relative tranquillité, circoncisant 

leurs enfants, priant à la synagogue.
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Théodose
(378 - 395)



 La société juive comprend alors des tendances diverses tels les  Pharisiens, 

les Sadducéens, les Ésséniens ou encore les Zélotes. Les  pratiques de la 

communauté éssénienne rappellent certaines pratiques chrétiennes comme les 

repas communautaires, l’entraide fraternelle et la mise en commun des richesses. 

Néanmoins, des différences existent. Par exemple, les Ésséniens excluent tout 

contact avec les Juifs et les Païens, alors que les Chrétiens sont ouverts à tous.

 Des prêtres  juifs vont rejoindre les Chrétiens. Ce sont pour la plupart des 

membres du bas clergé.

 La première communauté chrétienne est fondée à Jérusalem. Les croyants 

partagent des repas, répétant les paroles du Christ. 

 Du Ie au IIIe siècle, la doctrine du Christ est diffusée, notamment par l’apôtre 

Paul, au cours de ses voyages, pendant lesquels  il développe par ailleurs  les rites de 

cette religion. Le nombre de Chrétiens augmente de plus en plus et on voit naître 

une organisation de fidèles avec les évêques. Le message est acheminé par les 

routes afin d’atteindre les villes romanisées.

 À Alexandrie, les Chrétiens développent leur culte à l’aide de la bible nommée 

la septante. La septante est une version du Tanakh en langue grecque, le Tanakh 

étant la bible hébraïque, constituée en partie de l’Ancien Testament.

 Des communautés mixtes sont créées, composées de pagano-chrétiens ou de 

judéo-chrétiens. Un Juif pouvait y manger à la même table qu’un Païen, un citoyen 

peut également y fraterniser avec des esclaves.

 Suite à sa pleine expansion dès la fin du premier siècle, le christianisme 

devient une vraie religion, différente du judaïsme. Les Juifs et Chrétiens découvrent 

que de plus en plus  de différences les séparent et les Judéo-chrétiens se retrouvent 

exclus des synagogues.

 Les Juifs croyant en Jésus attirent progressivement l’attention des  autorités. 

Pierre et Jean, les apôtres, sont convoqués pour expliquer la résurrection de Jésus 

devant le Sanhédrin, assemblée législative traditionnelle du peuple juif.
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 L’attitude politiquement « peu dangereuse » des premiers Chrétiens sont la 

raison de l’implantation inaperçue du christianisme au sein de l’Empire romain 

jusqu’à ce que l’empereur Néron (54-68 ap. J.-C.) dresse l’opinion de son peuple 

contre eux, les accusant d’être les  auteurs du grand incendie de Rome. On leur 

reproche de ne pas se mêler à la vie de la Cité et de célébrer en secret des 

cérémonies mystérieuses au cours desquelles on égorgerait de jeunes enfants 

(accusation déjà portée contre les communautés juives). La haute société et les 

lettrés méprisent une religion qui consiste à adorer un dieu mort sur la croix comme 

un esclave.

 Parallèlement, les paroles du Christ sont mises par écrit et les premières 

versions du Nouveau Testament s’achèvent en 65 ap. J.-C.

 L’identité chrétienne se construit, les rites tels que le baptême, l’eucharistie, se 

développent. Les lieux de culte se modifient, initialement situés dans  les maisons 

particulières trop petites pour accueillir les  nombreux croyants, et les premières 

églises sont construites.

 Au IIe siècle, le christianisme est présent dans une large part de l’Empire, 

grâce au travail d’évangélisation des missionnaires.

 Les Chrétiens  sont partout, participent au monde, mais refusent la religion 

romaine, les orgies et les  fêtes. C’est une source de difficultés, car ils  sont absents 

des fêtes populaires et des temples. Pour les  Païens, les baptisés  refusent les dieux 

et sont des athées, déloyaux envers la vie de la Cité.

 Les Romains ont une forme d’ouverture d’esprit à l’égard des autres religions. 

Le judaïsme est proclamé « religio licita » jusqu’en 70 ap. J.-C. Puis, l’empereur 

Tibère la bannit. Les religions licites sont exemptées du culte impérial, de la 

participation au service militaire et de certains impôts. La religion chrétienne, en 

revanche, est considérée religion illicite par Démétien dans les années 80 ap. J.-C. À 

défaut de lois spécifiques, une jurisprudence existe, fixée par une lettre de 

l’empereur Trajan au gouverneur Pline le Jeune en 111 ap. J.-C. On punit le nom de 

chrétien, c’est-à-dire qu’ils peuvent être condamnés pour ce seul motif, mais ne 

doivent pas être recherchés d’office. Ceux qui renient ou donnent la preuve de leur 
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rejet de Dieu sont pardonnés et libérés. L’association de ses adeptes  est interdite, 

leur secte est illégale.

 Les fidèles honorant Jésus Christ, c’est-à-dire un seul homme et un seul dieu, 

semblent être un danger pour la religion polythéiste des  Romains, vénérant les dieux 

et les empereurs. Les Romains reprochent aux Chrétiens de refuser de sacrifier aux 

dieux de la Cité, de ne pas accepter de rendre un culte à l'Empereur. L'idée se 

répand qu’ils constituent un danger pour la cohésion de la société et la stabilité de 

l'Empire, et on les soupçonne de comploter. Des rumeurs  courent sur eux. Ils sont 

suspectés d’incestes, de repas cannibales... C’est à partir de là que vont commencer 

les persécutions, qu’elles soient « officielles », c’est-à-dire proclamées par l’État, ou 

spontanées, fruit d’une émeute populaire.

 Avant 250 ap. J.-C., il ne s’agit jamais de persécutions générales, mais 

de persécutions locales, temporaires, provoquées par des dénonciations, par 

des manifestations populaires hostiles, ou par des mesures prises par les 

autorités pour contrôler les associations de Chrétiens. 

 À partir du IIIe siècle, des édits impériaux organisent la persécution. Les 

difficultés militaires et politiques poussent l'État romain à réduire toute « anomalie ». 

Or, l'augmentation du nombre de croyants, leur présence dans tous les milieux, 

l'organisation plus structurée des églises locales les désignent mieux aux rigueurs 

des autorités ou aux mouvements populaires. En 250 ap. J.-C., est proclamé l’édit de 

Dèce. Il ordonne un sacrifice général aux dieux avec attestation par un certificat 

individuel. La répression qui s'ensuit est très dure. Il y a convocation générale des 

citoyens qui doivent se conformer à l’édit. Le refus  d’obéissance équivaut à la 

condamnation. 

 Dèce a vu par la promulgation de son édit la possibilité de rallier les Chrétiens 

plutôt que d’en faire des martyrs, ce qui n’a pas été le cas. De plus, par peur, de 

nombreux Chrétiens ont fait mine de retourner à l’ancienne religion ou ont acheté 

des certificats émis  par des magistrats corrompus. Les croyants quittent les villes et 

dispersent leur message suite aux épisodes de persécution.
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 La dernière persécution de Dioclétien, en 293 ap. J.-C., témoigne d’un dernier 

sursaut de conservatisme. Quatre édits  sont publiés, l’un pour la destruction des 

lieux de culte chrétien et des livres  sacrés, les deuxièmes et troisièmes s’en prennent 

au clergé, le dernier impose aux habitants de l’Empire des sacrifices  aux dieux 

romains.

 En 311 ap. J.-C., un édit de tolérance est publié. Les autorités comprennent 

que persécuter ne sert à rien, puisque le retour au paganisme ne s’effectue pas.

 En 313 ap. J.-C., l’édit de tolérance de Milan est proclamé par l’empereur 

Constantin. Il met l'Église à l'abri des  persécutions et la rend libre de s'organiser au 

grand jour.

 Constantin est un des quatre empereurs de l’empire. Il gouverne la Gaule, 

l’Angleterre et l’Espagne, mais pas l’Italie, qui lui a été prise par Maxence, un des co-

empereurs. Il entre alors en guerre contre ce dernier et la veille d’une bataille 

décisive, fait un rêve prémonitoire sur l’issue de la bataille. Il fait porter à ses troupes 

un symbole montrant leur appartenance au christianisme et gagne Rome, et l’Italie. 

Constantin se convertit progressivement. Il multiplie les lieux de culte, convoque à 

Nicée en 325 ap. J.C. le premier concile oecuménique. Empereur officiellement 

païen, mais pratiquant de la religion chrétienne dans des sphères plus intimes, il ne 

persécutera, ni ne forcera à la conversion les païens. Il autorise les fêtes, les 

gladiateurs, mais institue le repas dominical.

 Licinius, co-empereur de l’Empire, maître de l’Orient, fait également publier un 

édit de tolérance.

 En 391 ap. J.-C., sous Théodose, le christianisme devient religion d’état et le 

paganisme est interdit jusqu’à devenir un délit. L’Empereur devient l’unique image de 

Dieu sur terre. Désormais, l'Église bénéficie de la faveur des empereurs. Elle reçoit 

de nombreux avantages : dons en argent, exemptions d'impôts. Les monnaies sont 

frappées aux symboles chrétiens, comme le chrisme par exemple4. Les lieux de culte 
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se multiplient. Rome se couvre de basiliques chrétiennes, de même que 

Constantinople, la nouvelle capitale de l'Empire.

 Les Chrétiens rencontrent cependant un problème. Les campagnes restent 

fortement attachées au paganisme. Le culte des saints  et des reliques  peut être 

assimilé à la perpétuation d’anciennes croyances et au caractère magique des 

objets. Il va jouer un rôle non négligeable dans la christianisation des milieux ruraux.

 Les Chrétiens s’attachent à leur tour à se débarrasser de toutes les marques 

de culte antérieur au leur, en allant parfois jusqu’au massacre.

c) D’une religion polythéiste à une religion monothéiste, les 

raisons d’un basculement

➡ Historique

 La religion romaine est une religion possédant la capacité d’absorber de 

nombreux mythes et de les appliquer. Elle semble moins figée que le christianisme et 

fait preuve en fonction des temps d’une certaine ouverture d’esprit. Pourquoi alors  un 

tel basculement ?

 L’Empire romain est une mosaïque de peuples regroupant des Sémites, des 

Égyptiens, des Indo-européens à l’intérieur d’une civilisation gréco-romaine. Face à 

la multiplicité des croyances (adeptes de Demeter, Mithra, Mazdéens, gnostiques...), 

la liberté du culte est finalement relative, si elle relève du culte privé et ne nuit pas au 

culte public de l’Empereur.

 Pourtant, au IIe siècle, les Chrétiens  forment des groupes à l’écart et d’aspect 

jugé mystérieux. Leurs rassemblements ne sont pas ouverts à tous. Ils  s’abstiennent, 

en principe de ce qui fait le lien des sociétés antiques, jeux et spectacles, 

cérémonies religieuses païennes.
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 Comme tout groupe à l’écart, toutes les sociétés les calomnient.

 La résurrection des morts suscite l’incrédulité chez les  Romains, notamment 

les lettrés. De plus, les dieux n’ont aucune raison, pour ces derniers, de descendre et 

se mêler aux hommes pour vivre en abandonnant leur caractère sacré.

 Les Chrétiens voient en l’Empereur un concurrent idolâtre à l’adoration dûe au 

seul Dieu, et refusent le culte impérial, ce qui est interprété comme un manque de 

loyalisme. 

 Dans le monde romain au début du IIe siècle, on rencontre un ralentissement 

dans l’essor de l’esprit religieux. Même si les vieux cultes subsistent extérieurement, 

c’est leur sens profond qui a été perdu. Quand une religion est en recul, un réflexe 

de conservatisme se déclenche. Devant la poussée chrétienne, de jour en jour, plus 

solide et plus affirmée, la société païenne a été prise de panique.

 Vu les  préjugés, des pogroms locaux spontanés éclatent. Le gouverneur 

romain en place intervient alors en vertu de son pouvoir de police et de justice pour 

sévir contre les  fauteurs  de troubles (entendons les Chrétiens non reconnus par la 

loi). Au besoin, il consulte l’Empereur. On ne peut établir une liste fixe d’empereurs 

persécuteurs jusqu’au milieu du IIIe siècle, ni non plus  attribuer les persécutions aux 

« mauvais empereurs ». Par exemple, il y a eu de nombreuses persécutions sous le 

règne de Marc-Aurèle.

 Du règne de Commode à Philippe l’Arabe, la position légale de l’Église 

n’évolue pas. Pour le christianisme, cette période d’accalmie, hormis des 

éclatements spontanés locaux, a permis son expansion démographique. 

 À partir de la deuxième moitié du IIIe siècle, les  persécutions sont décrétées 

par les princes et prennent un aspect général. Les Chrétiens sont perçus comme 

dangereux pour l’État, puis progressivement, le mouvement inverse s’amorce. Les 

chrétiens composent chacun des échelons de la société. On les  laisse libres de leur 

culte, puis  les empereurs bannissent la religion ancienne, devenue païenne. Les 

persécutés deviennent à leur tours persécuteurs. La tendance initiale s’inverse.
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➡ Éléments de comparaison entre les deux religions

- Le désir d’un dieu unique ?

 La religion romaine est éminemment collective. Les textes insistent sur le 

rapport des dieux à la Cité, par l’intermédiaire des consuls, augures, etc. Et 

lorsqu’une victoire est remportée, c’est la Cité entière qui va remercier les dieux dans 

leurs temples. Les Chrétiens, en refusant de se mêler à ces fêtes, sont considérés 

comme dangereux.

 Les conquêtes, les campagnes militaires, les contacts  noués avec des 

peuples de plus en plus lointains et le tourisme sacré sont responsables de l’arrivée 

de nouveaux dieux. Chaque épidémie, chaque menace grave, traduisant la rupture 

avec la paix des dieux, sont l’occasion d’un appel à des dieux nouveaux, ou d’un 

recours à des pratiques anciennes.

 C’est une conséquence de réunion, dans un même Empire, des nations de 

trois  continents. Cet espace pluriethnique et pluriculturel a favorisé les échanges, les 

contacts et les syncrétismes, surtout dans les grands centres urbains. 

 Les religions externes ont séduit de nombreux Romains et l’assimilation de 

nombreuses divinités étrangères confèrent l’impression que les autres peuples 

doivent donc détenir des forces religieuses bien meilleures. De plus, en rendant les 

dieux plus vivants, on les rend plus humains, favorisant le scepticisme.

 La pénétration à Rome, dans  les milieux cultivés, de courants philosophico-

religieux venus de Grèce et d’Orient tels  que l’épicurisme, le néopythagorisme et le 

stoïcisme, a fait émerger de nombreuses théories et croyances. Face à cette 

multitude de divinités, courants de pensée, on peut comprendre l’émergence de la 

volonté d’un dieu unique, représentatif de tous.

 Certains dieux sont oubliés ou déchus. De nombreux sanctuaires sont en 

ruine. Ceci traduit plus une lassitude face à certaines formes de la religion 

traditionnelle.
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- La mort, le paradis et l’enfer ? 

 La religion romaine n’impose aucune croyance sur la conception de l’au-delà, 

hormis les  Mânes, les Larves, les Lémures, ce qui explique l’intérêt des Romains 

pour les religions offrant la vie éternelle.

 Les croyances grecques offrent l’éternité à condition d’un paiement à Charon  

pour la  traversée du fleuve des enfers, sous peine d’errer pendant cent ans sur les 

rives du Styx. Ce paiement ne pouvait être au dessous d’une obole ni au dessus de 

trois. En revanche, pour la religion chrétienne, le paradis n’est pas accessible au prix 

de quelques pièces, mais au prix d’une vie passée à respecter les principes de la 

religion. Le péché est une des rares errances conduisant au purgatoire ou en enfer.

- Le christianisme, religion à l’abri des élitistes ? 

 Le Christianisme rencontre des désirs de changements sociaux. 

 Les Chrétiens sont essentiellement de pauvres gens au départ. La religion est 

donc plus facilement accessible. En enseignant la valeur de la pauvreté et l'égalité 

absolue de tous les êtres  humains devant Dieu, la religion chrétienne remet en cause 

des divisions qui charpentent le monde antique. Comme l'écrit Paul aux Galates vers 

57 ap. J.-C., grâce au baptême, « il n'y a plus  ni Juif, ni Grec ; il n'y a plus ni esclave, 

ni homme libre ; il n'y a plus l'homme et la femme ; car tous, vous  n'êtes qu'un en 

Jésus-Christ5. »

 Le message chrétien a donc un aspect égalitaire, même si les communautés 

affirment leur soumission aux autorités religieuses.

 La religion romaine est accaparée par la politique, soit qu’elle serve à 

l’impérialisme, soit que leurs représentants du culte et leurs fonctions se trouvent 
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détournés de leurs destinées à des fins politiques, ces deux éléments  contribuant 

bien évidemment à la perte de crédibilité des dieux romains. Les  guerres civiles du Ie 

siècle ont contribué à l’affaiblissement de la croyance aux dieux. Mais, la 

manipulation de la religion romaine par les politiques a été l’élément le plus néfaste à 

la religion romaine, avec, par exemple, l’utilisation du mois intercalaire qui 

habituellement se fixait tout les deux ans au mois  de février. Ce mois  a servi à 

certains magistrats pour prolonger ou raccourcir leurs  mandats en l’intercalant quand 

ils le désirait.

 Dans la religion chrétienne, il n’y a pas besoin d’offrandes. On obéit avant tout 

à la loi de Dieu, peu importe sa richesse.

 L’histoire a néanmoins montré que cette religion de prime abord égalitaire ne 

l’a pas été tant que ça. On a pu constater des privatisations de certaines reliques et 

de corps de martyrs, un accaparement du pouvoir politique. Le riche patronage laïc a 

permis à l’Église chrétienne, d’accéder à la suprématie du pouvoir à Rome.

- Le christianisme, une religion d’amour ? 

 

 Dans l’évangile selon saint Jean, dans le chapitre 13, correspondant à la 

Cène, dernier repas de Jésus, partie du livre de la Gloire, Jésus énonce le 

commandement suivant: « Je vous donne un commandement nouveau : que vous 

vous aimiez les uns, les autres ; que vous vous aimiez les uns, les  autres comme je 

vous ai aimé6. »

 

 L’amour du prochain est un des premiers apprentissages des  Chrétiens. Ils  se 

sentent exister dans l’amour de Dieu, car chaque âme a son importance. Les dieux 

païens vivent avant tout pour eux-mêmes. 

 

 Pour qui reçoit la foi, la vie devient plus dense, plus intense, et est organisée, 

et placée sous une plus grande pression. 
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- Le christianisme, une religion de sacrifices ?

 La persécution ne fait que fortifier beaucoup de Chrétiens dans leur foi et 

entraîne de nouvelles conversions. Le martyre apparaît en effet comme la forme la 

plus haute de la sainteté chrétienne, provoquant l'entrée immédiate au paradis, de la 

victime dont les ossements deviennent objet de culte. Enfin, les martyrs qui 

paraissent subir la mort avec joie constituent un exemple qui suscite de nouvelles 

conversions. 

 

- Le christianisme, une religion monothéiste ? 

 Même si le culte de Dieu semble être unique au premier abord, la religion 

chrétienne est composée de nombreux personnages. Dieu, le Christ, la Vierge. « On 

peut définir le christianisme comme un polythéisme moniste, car les  figures plurielles 

sont réunies en un ordre cosmique unique7. »

 De plus, les pratiques anciennes de l’oraclisme sont conservées. Seulement, 

au lieu de s’adresser directement à une divinité, on s’adresse aux saints. Les Païens 

s’adressent à leurs dieux directement, mais, dans le christianisme, on a besoin 

d’intercesseurs.

5. Conclusion

 La recherche de la vérité, de la pureté morale et le dégoût d’un monde 

corrompu, où la religion sert à des fins politiques, l’impression faite par la constance 

des martyrs, par la charité des Chrétiens entre eux, voire par le succès des 

exorcismes qui prouve l’empire de la foi sur les démons, ont pu contribuer à 

l’abandon d’une religion polythéiste, floue, et opportuniste, au profit d’un culte 

monothéiste, semblant plus clair et cadré aux premiers abords.
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 Il serait cependant manichéen de nier le bouleversement des sociétés et des 

cultes générés par la religion chrétienne, car, en effet, si le message chrétien a 

changé la société hellénistique, celle-ci n’a pas été sans influence sur lui. De 

nombreux auteurs et théologiens ont beaucoup insisté sur l’antagonisme Chrétiens/

Païens. Comme on l’a vu précédemment, le paganisme n’est pas une absence de 

spiritualité. Un Païen est un adepte d’une religion polythéiste, non touché par le 

message christique diffusé majoritairement dans les villes. Quand le message de la 

religion chrétienne est arrivé, il n’a pas rencontré un vide et une absence de 

convictions, mais des usages, des rituels et un authentique système de 

croyances et de valeurs. Il n’a pu s’y intégrer qu’en s’adaptant, en réalisant la 

synthèse entre les anciennes et les nouvelles croyances. Il y a eu des hauts et 

des bas, des améliorations  et des retours en arrière, comme dans chaque lutte pour 

le pouvoir. Ce phénomène adaptatif explique en partie le formidable 

développement du culte des saints, dont celui notamment de sainte Apolline.

 C’est en ces temps agités d’opposition idéologique qu’a eu lieu le massacre 

d’Apolline. Faire la part entre édit impérial et vindicte populaire, origine de 

nombreuses versions du martyre de la sainte apparait impossible sans un recadrage 

précis sur la complexité des rapports religieux entre Rome, la religion romaine et 

l’Église chrétienne.
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HISTOIRE DE SAINTE APOLLINE, 
DÉMÊLÉS ENTRE L’HISTOIRE ET LA 

LÉGENDE
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1. Généralités

 Sainte Apolline est donc une sainte que l’on invoque dans l’Église chrétienne  

en raison de son martyre pour guérir des maux de dents. Elle est parfois  connue 

sous la dénomination d’Apolonie, Apollone, Apollonia, Polonia. 

 « Apolline » fait référence étymologiquement à Apollon, dieu de la beauté, des 

arts et des soins. Il fut le père d’Asclepios, dieu de la médecine. D’Apollon, dérivent 

les prénoms Apollinaire, Apollinaris, Apollon, Apollonius, et également Apolline, 

pouvant être orthographié de diverses manières : Appoline, Appolline...

  La question du déroulement du martyre de cette sainte se pose. Quelle est la 

part de légende et quelle peut être la véritable histoire ?

2. L’hagiographie et les Bollandistes 

 Il est difficile de faire une distinction précise entre mythe et réalité en ce qui 

concerne l’histoire de sainte Apolline et nombreuses sont les versions différentes de 

son martyre, comme mentionné en introduction de ce travail.

 L’hagiographie est la branche des sciences historiques qui étudie la vie et le 

culte des saints. C’est aussi la manière d’écrire une biographie qui ne se veut 

qu’élogieuse. Le genre littéraire hagiographique est un courant de récits sur la vie 

des saints. Il est très  populaire pendant le premier millénaire du christianisme et le 

Moyen-Âge. 

 Ces récits sont composés le plus souvent de trois parties : la vita qui est le 

compte rendu de la vie du saint, le recueil des miracula (miracles) et la passio, 

manière dont le saint est mort. On donne souvent aux textes  hagiographiques le nom 

de légende, au sens premier du terme, issu du terme latin legenda signifiant « ce qui 

doit être lu ». Ces récits étaient effectivement prononcés au cours des repas dans  les 
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monastères ou durant les fêtes des saints dans les églises pour l’édification des 

fidèles. 

 Dans ce courant de littérature, un bon nombre de textes n’offre au lecteur que 

très peu de données historiques fiables. Écrites à date tardive, à partir du Ve siècle, 

voire du VIe siècle, ces passions légendaires appelées aussi passions épiques ont 

pour but premier, sinon unique, de glorifier le martyr. Elles le font en utilisant des 

récits  stéréotypés  et un fond de lieux communs, attestant tout au plus, dans certains 

cas, que le saint reçoit un culte à l’époque où elles sont rédigées. 

 D’autres passions sont fiables, écrites peu après les  évènements, ou d’après 

des témoignages contemporains aux martyres, en utilisant les procès-verbaux de 

leurs interrogatoires par exemple.

 Plusieurs ont été retravaillées, quelques-unes dès les origines, d’autres à des 

dates plus  tardives. Leurs auteurs ont amplifié la simple énumération des faits  en 

développant les discours des martyrs, ou même en embellissant leur récit de 

quelques épisodes de fiction : intervention de l’Empereur en personne dans le 

martyre... 

 Les légendes deviennent des mythes en s’éloignant de leur origine, car elles 

perdent en précision, devenant ainsi comme leur définition actuelle le précise, des 

récits populaires mêlant merveilleux et réel.

 Les récits  hagiographiques sont hélas très célèbres pour leur capacité à mêler 

informations historiques véritables et contes populaires. Aussi, ce courant littéraire a 

été contesté à la suite du travail d’un groupe de jésuites savants regroupés sous le 

nom de société des Bollandistes.

 En 1630, le prêtre jésuite Jean Bolland (1596-1665) est nommé pour mettre 

de l’ordre dans les documents et manuscrits  rassemblés par le défunt Frère Héribert 

Rosweyde qui souhaitait recueillir les vies des saints de toutes époques et de toutes 

nations. Il élargit les recherches menées et décide de dresser un dossier aussi 

complet que possible sur chaque martyr du calendrier romain avec l’aide de 

Godefroid Henskens (1601-1681) et de Daniel Van Papenbroeck (1628-1714), 
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répertoriant les informations que l’on peut juger les plus véritables, mais également 

les récits à nuancer. Ce travail vaste et harassant a consisté à sillonner les routes 

d’Europe à la recherche de documents dans chaque couvent, abbaye, lieu de culte, 

et également à échanger une correspondance avec les érudits susceptibles de les 

aider. C’est sur ces objectifs que s’est fondée la société des Bollandistes. Godefroid 

Henskens a été chargé de s’occuper des saints de février. Jean Bolland est mort 

avant d’avoir terminé le mois de mars des Acta Sanctorum (Acte des Saints).

 Ce travail, une fois effectué, a rencontré des critiques face au rétablissement 

de vérités historiques (comme la querelle des Carmes sur la fondation de leur ordre 

par le prophète Elie en personne, démentie par les travaux), quelquefois violentes 

(interdiction des Acta Sanctorum par édit sous l’inquisition de Tolède, du XVIe au 

XVIIIe siècle). Il n’était pas dans la tradition de leur société d’atténuer leurs propos, et 

les conclusions de leurs investigations ont pu passer pour impies au vu de leur ton 

parfois ironique. Suspectée, la société était surveillée par l’Église de Rome où un 

jésuite examinait tous les écrits avant publication. Certains de leurs  ouvrages ont été 

interdits à la lecture dans des séminaires. 

 Menée à partir de 1876, la réorganisation des Bollandistes a accordé une 

place importante à l'exploration des bibliothèques et à l'inventaire de leurs 

manuscrits hagiographiques. Plus d'une soixantaine de bibliothèques en Belgique,  

aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Italie, en Écosse et en Irlande ont vu 

leurs fonds inventoriés de façon systématique permettant la rédaction de catalogues 

figurant dans les Analecta Bollandiana (revue hagiographique publiée dès 1882, et à 

vocation de remettre à jour les Acta Santorum) et les Subsidia hagiographica, 

complément des Acta Sanctorum. 

 La Bibliotheca Hagiographica Latina est le plus grand des catalogues 

répertoriant les textes hagiographiques latins. Elle a été rédigée en 1898-1901 et 

mise à jour en 1911, puis en 1986.

 La Société des Bollandistes a poursuivi son œuvre et est actuellement 

toujours active, comme l’atteste son site internet1. C’est sur la base de ce travail, 

notamment les Acta Sanctorum, qu’il est possible de démêler le faux du vrai et de 
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pouvoir classer les différentes versions de l’histoire de sainte Apolline. La Bibliotheca 

Hagiographica Latina répertorie ainsi tous les textes mentionnant la sainte. Tous ces 

ouvrages sont écrits en latin, et peu traduits. Leur compréhension m’ a été permise 

grâce à l’équipe de traducteurs de Mme Jouanna.

3. Martyre de sainte Apolline, histoire véritable

 Selon les Acta Sanctorum, la version la plus fidèle du déroulement des faits 

serait présentée dans l’ouvrage Histoires ecclésiastiques de l’historien Eusèbe de 

Césarée, rédigé au cours du IVe siècle ap. J.C.

 Eusèbe de Césarée était un écrivain et théologien, ordonné évêque en 313 

ap. J.C. Il disposait d’une bibliothèque créée par Origène (théologien, à ne pas 

confondre avec le philosophe du même nom) et enrichie par Pamphile de Césarée. Il 

a écrit son ouvrage Histoires ecclésiastiques où des extraits de documents  ont été 

inclus. Son récit est de manière générale souvent précis et rationnel, mais parfois 

peu objectif, Eusèbe de Césarée se proclamant propagandiste et apologiste du 

christianisme. Néanmoins, les citations des  lettres en font la version la plus véritable 

quant au déroulement des faits. Parmi ces extraits, on peut citer la correspondance 

entre l’évêque Denis  d’Alexandrie et l’évêque Fabien d’Antioche où est fait mention 

du massacre d’Apolline. 

 

 Selon l’oeuvre d’Eusèbe de Césarée, un violent soulèvement du peuple a eu 

lieu une année avant la publication des édits de Dèce. « Ce ne fût pas à partir de 

l’édit impérial que la persécution commença chez nous, mais elle le précéda d’une 

année entière2. » La persécution s’est donc déroulée en 249 ap. J.-C., à 

Alexandrie. 

 Sous l’instigation d’un prophète (selon une note de H. Delaye, il semblerait 

que ce soit un grand prêtre égyptien), le peuple s’est emparé d’abord d’un 
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2 DE CÉSARÉE, Eusèbe. Histoires ecclésiastiques. Traduction de Bardy Gustave. Paris, 
1955, p.145.



vieillard nommé Métras, qui a été frappé comme il ne prononçait pas de paroles 

impies. Ses yeux ont été crevé et il a été ensuite lapidé.

 Il est également fait mention d’une femme : Cointa, qui a été trainée par les 

pieds dans la ville, puis tuée à coups de pierre pour avoir refusé d’adorer les idoles.

 La ville d’Alexandrie est ensuite le terrain d’une révolte :

« Ensuite, tous d’un commun accord se précipitèrent sur les maisons des fidèles, et 
tombant chacun sur ceux qu’ils connaissaient, les  voisins, ils les emmenèrent, les 
volèrent et les pillèrent. Les objets les  plus précieux de leur trésors étaient dérobés, 
les objets sans grande valeur et ceux qui étaient faits en bois étaient jetés et brûlés 
sur les chemins, de manière à donner le spectacle d’une ville prise par les  ennemis. 
Les frères  se détournaient et s’enfuyaient et supportaient avec joie le pillage de leurs 
biens, comme ceux à qui Paul a rendu témoignage. Et je ne sais si quelqu’un sauf 
peut-être un qui est tombé entre leurs mains, a jusqu’à présent renié le Seigneur3. »

 Puis c’est le tour d’Apolline :

« Ils  se saisirent aussi d’Apolline, qui était une vierge âgée et très admirable ; après 
avoir fait sauter toutes ses dents en frappant ses mâchoires, ils construisirent 
un bucher devant la ville et menacèrent de la brûler si elle ne prononçait pas 
avec eux les  formules de l’impiété. Elle s’excusa brièvement, puis, s’étant un 
peu reculée, elle s’élança vivement dans le feu et fût consumée4. »

 Une dernière victime de cette révolte populaire est identifiée dans  le récit 

d’Eusèbe de Césarée, Sérapion, qui a été désarticulé, puis défenestré.

 Bède (672-735 ap. J.-C.), moine et martyrologue anglo-saxon, fait le même 

récit du massacre de la sainte, selon les Acta Sanctorum5.
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3 DE CÉSARÉE, Eusèbe. Histoires ecclésiastiques. Traduction de Bardy, Gustave. Paris, 
1955, p.146.

4 Ibid. p.146-147.

5 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963, p. 278.



4. Déformations du récit originel

 L’histoire commence à se déformer, par touches légères. Le récit d’Histoires 

ecclésiastiques a été repris dans de nombreux ouvrages dans sa quasi intégralité, 

mais quelques petites imprécisions, changements  dans les  faits, sont apparus au fur 

et à mesure des traductions.

a) Les premières traductions d’Eusèbe de Césarée

 Dans les Acta Sanctorum, il est fait mention de certains ajouts  de la part de 

Rufin, prêtre de l’Église d’Aquilée en Italie vers le IVe siècle, et grand traducteur de 

textes du grec au latin. On peut citer notamment la phrase « Ainsi, ceux-là mêmes 

qui étaient à l’origine de la cruauté sont remplis  d’épouvante de ce que cette femme 

a été plus rapide à mourir que le persécuteur à châtier6. » 

 Cette traduction de Rufin a été d’ailleurs le point de départ de la 

transformation de l’histoire, car il a traduit le passage relatif aux dents par « 

dentes primo ei omnes effoderunt », ce qui signifie « ils lui arrachèrent d’abord 

toutes les dents7 ». 

b) La légende dorée

 La légende dorée8 est un ouvrage de Jacques de Voragine rédigé entre 1261 

et 1266.
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7 SCHWARTZ, Mommsen. Eusebius Werke. Leipzig, 1903. http://fr.scribd.com/doc/
59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil p. 106.

8 Le texte La légende dorée est répertoriée dans la Bibliotheca Hagiographica Latina sous le 
numéro suivant : BHO 0638.
DE VORAGINE, Jacques. La légende dorée, le bienheureux Jacques de Voragine. 
Traduction de De Wyzewa, Teodor. Paris, 1910. p. 152-153.
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 Jacques de Voragine est né en 1228 à Varage. À 16 ans, il entre dans l’ordre 

des Frères Prêcheurs et devient évêque en 1292. Il a écrit Legenda Sanctorum, 

appelée La légende dorée, en 1255, lorsqu’il est professeur de théologie. Il y abrège 

les vies des saints, afin que les éléments essentiels soient accessibles au culte dans 

un seul ouvrage. 

 Legenda Sanctorum signifie « lecture de la vie des saints ». La légende dorée 

est un ouvrage qui raconte la vie de plus de cent cinquante saints. Il a été un 

ouvrage aussi copié et lu que la Bible depuis sa publication.

 Les critiques de cet ouvrage ont été nombreuses. Melchior Cano (1509-1560), 

prêtre théologien, l’a considéré comme rempli de mensonges et a critiqué l’approche 

de Jacques de Voragine, consistant à embellir les faits en faisant appel aux récits 

apocryphes9, malgré les avertissements écrits de Voragine dans ces cas-là. 

 Jean Bolland a mentionné en ces termes La légende dorée : « Rien n’est plus 

injuste que d’attribuer à Jacques de Voragine la responsabilité d’affirmations qu’il a  

toutes, puisées dans des ouvrages antérieurs en les contrôlant de son mieux chaque 

fois qu’il a pu, ou en nous faisant part des doutes qu’elles lui inspiraient10. »

 Le texte concernant sainte Apolline reproduit mot pour mot, des textes plus 

anciens et coïncide avec le récit d’Eusèbe de Césarée. Il n’est pas  fait mention des 

autres martyrs et l’année du massacre est située sous le règne de Dèce, donc à 

partir de 250 ap. J.-C. Les dents de la sainte sont arrachées une à une, 

contrairement à la version « originelle », mais  conformément à la traduction de 

Ruffin.
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9 Un texte apocryphe est un texte non reconnu par les autorités religieuses, car considéré 
comme non proche de Dieu.

10 DE VORAGINE, Jacques. La légende dorée, le bienheureux Jacques de Voragine. 
Traduction de De Wyzewa, Teodor. Paris, 1910. p. 20-21.



c) L’histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques

 L’histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques11 a été rédigée par le 

Père Dom Rémy Cellier, un prêtre historien vosgien, qui a vécu de 1688 à 1763.

 Toujours en citant la correspondance de Denis d’Alexandrie, un poète-devin a 

animé les rancœurs contre les chrétiens, et a conduit au massacre de Métras, Cointa 

et Sérapion. La description du saccage de la ville est identique. Puis, il est fait 

mention d’Apolline, vierge âgée, dont les dents  ont été brisées à grands coups sur 

les joues. La version est semblable, car elle repose sur le témoignage d’Eusèbe de 

Césarée. 

d) Les petits Bollandistes

 L’ouvrage Les petits Bollandistes12 de Monseigneur Guérin (1876) reprend et 

diffuse le récit d’Eusèbe de Césarée.

 Cet autre récit fait mention des mêmes faits, mais ne parle pas  d’autres 

persécutés. Monseigneur Guérin (1830-1908) était camérier du pape Pie IX et son 

ouvrage est écrit d’après le travail du père Giry, et d’après les écrits des Bollandistes.

 Le titre de cet ouvrage le décrit comme une compilation de la collection des 

Acta Sanctorum13, ainsi que de multiples ouvrages hagiographiques publiés jusqu’en 

1874. Son titre exact dans sa disposition originale est :

« Les petits Bollandistes, 
Vie des Saints,

 de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
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11 CEILLIER, Rémy. Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. Tome 2. Paris,
1858. p.109-110.

12 GUERIN, Paul. Les petits Bollandistes, vie des saints. 2ème tome. Paris, 1876. p. 403-406.

13 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963, p. 278-282. 



des martyrs, des Pères, des Auteurs sacrés et ecclésiastiques, 
des vénérables et autres personnes mortes en odeur de sainteté. 

Notices sur les congrégations et les ordres religieux. 
Histoire des reliques, des pèlerinages, des Dévotions populaires, des monuments 

dus à la piété, 
depuis le commencement du monde jusqu’aujourd’hui. 

D’après le père Giry, 
dont le travail, pour les vies qu’il a traitées, forme le fond de cet ouvrage. 
Les grands Bollandistes qui ont été de nouveau intégralement analysés, 

Surius, Ribadeneira, Godescard, Bailler, les Hagiologies et les propres de chaque 
diocèse, tant de France que de l’étranger. 

Et les Travaux, soit archéologues, soit hagiographiques, les plus récents.
Avec l’histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, des Discours 

sur les mystères et les Fêtes, 
une année chrétienne, 

le martyrologe romain, le martyrologe Français et les martyrologes de tous les ordres  
religieux, 

une table alphabétique de tous les saints connus, une autre selon l’ordre 
chronologique, une autre de toutes les Matières contenues dans l’ouvrage, destinée 

aux catéchistes, aux prédicateurs, etc. 
Par Mgr Paul Guérin,

 camérier de sa sainteté Pie IX14 . »

 Illustration 2 : Page de garde de l’ouvrage Les petits Bollandistes, vie des saints. © 

Trioulaire Apolline.
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 Monseigneur Guérin commence son récit par les mots suivants :  

« La raison et la foi s’accordent à nous faire penser que les Saints qui ont plus 
particulièrement souffert en quelque partie de leur corps ont aussi une 
compassion particulière pour ceux qui souffrent de la même manière. Sainte 
Apolline est invoquée par ceux qui souffrent des dents, parce qu’elle même eut les 
dents brisées et qu’elle en souffrit beaucoup15. »

 

 Il situe le déroulement des faits en 249 ap. J.C, sous le pape saint Fabien et 

sous l’empereur Philippe l’Arabe. Il cite la correspondance de Denis d’Alexandrie. Il 

mentionne un magicien, à Alexandrie, qui a excité la population à persécuter les 

chrétiens, et a déclenché une révolte. Les gens ont pillé et ont ravagé les maisons, 

plusieurs fidèles ont fui la ville, abandonnant leurs biens. Sainte Apolline est 

demeurée constamment à Alexandrie. Elle était vierge et plutôt âgée. Les païens 

l’ont  frappée sur les  joues  et lui ont brisé les mâchoires, puis ils  lui ont arraché les 

dents l’une après  l’autre. Ils l’ont trainée devant un grand feu et l’ont menacée de l’y 

jeter si elle ne reniait pas Dieu. Elle a demandé du temps, les païens l’ont laissée 

libre et elle s’est jetée elle-même dans les flammes.

e) Divers écrits

 

 Ce sont des récits dont le crédit n’est pas assuré et qui s’éloignent de la 

version originelle. Ces récits ont contribué à la déformation et à l’amplification de 

l’histoire du martyr et du culte de la sainte.

 Baptiste de Mantoue (1444-1516), Carme et poète, a écrit au cours de sa vie 

plus de cinquante neuf mille vers, dont certains, dans  son premier tome du Florilège 

des Vierges16, mentionnent une sainte Apolline. Cette description poétique et 

enjolivée, accorde à la sainte la beauté, la jeunesse et l’origine royale. Selon son 

récit, la sainte est torturée sous l’ordre d’un consul romain. Il ajoute également que, 

suite à son massacre, son corps a été laissé un jour entier sur un rivage et qu’il n’a 

pas été attaqué par les bêtes sauvages. Au matin, les chrétiens ont ramené le corps 

en ville et la vierge a été ensevelie. Le passage du martyre est néanmoins décrit de 
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manière similaire au texte d’Eusèbe de Césarée : « Ils  saisissent des pierres et, 

élevant leurs mains, les audacieux auxiliaires frappèrent la vierge à la tête : quand on 

vit ses dents tomber avec le sang qui coulait17… »

 Le bréviaire18  de Strasbourg de 147819, mentionne la vierge Apolline, née de 

noble famille, chaste, et pieuse, se consacrant à Dieu par ses jeûnes, ses aumônes 

et ses discours. Le gouverneur de la ville, ayant vent de son pouvoir de conversion, 

la convoque et lui demande de renier Dieu, et d’acclamer les  idoles. Elle refuse et il 

donne l’ordre de lui arracher les dents avec des pierres dures. Puis, il allume un 

grand bûcher dans lequel la vierge est précipitée, et elle s’en est allée avec félicité 

vers le Seigneur.

 Selon un bréviaire de l’Eglise d’Utrecht imprimé en 150820, Apolline, noble et 

chaste a été emmenée au temple par ses persécuteurs. Elle a fait un signe de croix 

pour se protéger en rentrant et a soufflé sur les statues  des Dieux qui sont tombées 

et ont été anéanties. Alors, comme ils ont vu qu’Apolline refusait de renier Dieu, ils lui 

ont arraché les dents  avec des petites pierres acérées et l’ont envoyé en prison. 

Alors qu’elle priait pour supporter la douleur, une voix venant du ciel lui a accordé 

son souhait. Lorsque les persécuteurs sont venus la menacer de la jeter au feu, elle 

s’y est jetée d’elle-même.

 Dans un bréviaire de la ville de Saint-Omer21, paru en 1518, Apolline est 

jeune, chaste, belle et chrétienne. Ses vertus  et son déni des croyances païennes 

sont connus de l’empereur d’Alexandrie en personne. Elle est arrêtée et comme elle 

cherche à convaincre ses bourreaux, ils la lient et commencent à lui arracher ses 

dents une à une, avant de la menacer de la jeter au feu, ce qu’elle a fait finalement.
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17 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 278.

18 Livre liturgique où est contenu l’ensemble des prières nécessaires à la vie d’un catholique, 
ouvrage destiné aux clercs.

19 Ce texte est répertorié dans la Bibliotheca Hagiographica Latina sous le numéro suivant : 
BHL 0640. 
BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 278.

20 Ibid. p. 278-279.

21 Ibid. p. 279.



 Dans le bréviaire de la communauté d’Ebora22 (Ebora Liberatus Julia, actuelle 

ville d’Evora) en Lusitanie (province romaine couvrant une partie de l’actuel Portugal 

et Espagne) datant de 1548, Apolline, vierge, demeure à Alexandrie, chez ses  riches 

parents. À la mort de ses  parents, elle persévère dans ses  croyances et partage sa 

fortune avec les pauvres. Sous l’édit de Dèce, les persécutions débutent, et Apolline 

part seule parler au gouverneur, qu’elle confronte devant la foule du peuple. Il 

ordonne qu’on lui arrache violemment toutes les dents. Mais comme elle résiste, il 

ordonne que l’on fasse un grand feu et lui dit « Apolline, jusque-là j’ai pris en pitié ta 

noblesse et ta beauté, en espérant, à la vérité, te détourner de ton but »23. Elle 

préfère alors se précipiter dans le feu. 

 Dans un manuscrit XXVI de la bibliothèque capitulaire de Novare édité par 

Gian Battista Poletti24, sainte Apolline serait la fille du roi d'Alexandrie. Refusant le 

mariage à la suite de sa conversion, elle est emprisonnée, frappée et torturée. 

Finalement, le roi ordonne qu’on l’attache à une colonne et qu’on lui extrait les dents. 

Elle prie Dieu durant sa torture. Aussi, les spectateurs présents se sont convertis. 

Elle a donc été jetée au feu pour la faire taire.

 Un recueil de légendes paru à Ausburg vers 147025, chez Johann Balmer, 

mentionne sainte Apolline, fille de l’empereur Eusebius et de son épouse Jatinia. 

Apolline vit dans une tour entourée de richesses, mais  elle n’y accorde que peu 

d’importance.  
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23 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 279.

24 Ce texte est répertorié dans la Bibliotheca Hagiographica Latina sous le numéro suivant : 
BHL 0641d.
NUX, Henry. Sainte Apolline, patronne de ceux qui souffrent des dents, étude historique, 
folklorique, et iconographique. Paris,1947. p.35.
25 Ce texte est répertorié dans la Bibliotheca Hagiographica Latina sous le numéro suivant : 
BHL 0641.
Sainte Apolline, vierge et martyre, notice sur sa vie et sur son culte. Préface de l'abbé J. Van 
Agt. Lille, 1944. p. 12.



 Une autre histoire de sainte Apolline26 se trouve dans un ouvrage édité au XVe 

siècle par Jean Gielemans. Sainte Apolline était la soeur du diacre saint Laurent, 

émigrée en égypte, martyrisée sous Dèce et transportée sur le mont Thabor. On lui 

aurait coupé les lèvres et sa mort a été suivie de coups de tonnerre. Le fils de 

l'Empereur persécuteur a été même foudroyé. 

 

 Toutes ces versions précédentes livrent une description enjolivée et 

s’accordent sur la beauté, la jeunesse de la sainte, et ses origines nobles, voire 

même royales. On est loin de la situation de départ d’une vieille fille s’étant 

consacrée à Dieu, tout au long de sa vie.

 Le massacre en lui-même reste décrit de manière similaire, malgré quelques  

détails, comme les dents arrachées (« par des pierres », « une à une », ou « en 

fracassant les mâchoires » ), suivi par l’immolation volontaire.

 Toutes les variantes coïncident également sur le lieu du martyre qui serait à 

Alexandrie. 

 En revanche, les écrits de la communauté d’Ebora en Lusitanie27 mentionnent 

l’édit de Dèce et situent la persécution à la suite de la publication de cet édit. Or, 

nous avons vu précédemment que les faits ont eu lieu en 249 et non en 250 ap. J.-C. 

 Les bourreaux et commanditaires  du massacre varient. Une révolte populaire 

se transforme en répression organisée par un consul romain ou le gouverneur de la 

ville, ou même l’Empereur. La légende commence à déformer le cours des faits…
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NUX, Henry. Sainte Apolline, patronne de ceux qui souffrent des dents, étude historique, 
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27 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 279.



f) Existence d’une autre sainte Apolline, fille du sénateur 

Apollonius

 Hermann Greven, auteur du martyrologe éponyme daté de 149028, fait 

mention d’une sainte romaine plus jeune de cent quatorze ans, tuée sous le règne de 

Julien l’Apostat, avec son père Apollonius, sénateur. L’Empereur la fait battre à coups 

de verges, la fait suspendre à un chevalet de torture pour qu’on l’écorche vive, qu’on 

la découpe en petits morceaux, puis, après lui avoir arraché les  dents, la transperce 

de son épée. Le martyre d’Apollonius est situé au 7 février selon Greven, mais  il 

n’est mentionné dans aucun autre martyrologe. Ce martyre ne doit pas être confondu 

avec celui du sénateur Apollonius qui a été décapité le 18 avril 186 sous  l’empereur 

Commode, pour avoir écrit et lu un ouvrage devant le Sénat faisant état de sa foi.

 Le Florarium Sanctorum29, écrit en 1472 par le prêtre Nicolas Clopper, 

rapporte que sainte Apolline, vierge à Rome, a été tuée après  avoir eu les  dents 

arrachées et d’autres tourments par l’empereur Julien l’Apostat en personne, en l’an 

365. (Il y a ici une incohérence de date puisque le règne de Julien a été de 361 à 

363.)

 Dans le martyrologe germanique de Pierre Canisius  de 158330, Apolline et son 

père ont péri sous le même Empereur. Ce dernier la transperce de son épée et les 

anges emmènent son âme au ciel sous la forme d’une colombe.

 Dans le bréviaire de Slesvig paru en 151231, dans celui de Mindens 32, dans 

celui de Carmin daté de 152133, sainte Apolline et son père Apollonius, sénateur, sont 

suppliciés par Julien l’Apostat, respectivement à Rome et à Alexandrie. Cela paraît 

suspect, car Julien n’a pas été à Rome, ni à Alexandrie après son couronnement.
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28 Ibid. p. 279.

29 BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 279.

30 Ibid. p. 279.

31 Ibid. p. 279-280.

32 Ibid. p. 279-280.

33 Ibid. p. 279.



g) Les actes apocryphes34 concernant sainte Apolline.

 D’après des manuscrits d’Utrecht,35  il est fait mention, dans cette version de 

l’histoire de sainte Apolline, d’un homme riche, sous le règne de Julien l’ancien, 

nommé Apollonius qui a décidé suite à un message divin, de se faire baptiser ainsi 

que sa fille du même nom. Le prêtre Polycarpe les a baptisés et a changé le nom de 

la jeune fille en Apolline. La femme d’Apollonius : Dina, fâchée que son mari et sa 

fille se soit convertis, les  a dénoncés chez l’empereur Julien. Lorsqu’elle est rentrée 

chez elle, le diable sous forme d’un chien a bondi à sa gorge et elle est morte. 

Apollonius et Apolline ont été arrêtés, enchaînés et conduits  devant l’Empereur. 

Comme Apollonius refuse de reconnaître les idoles, il est décapité et son corps, jeté 

à l’extérieur de la cité. Mais, le prêtre Polycarpe le récupère et l’ensevelit. 

 L’Empereur laisse le choix suivant à Apolline : offrir un sacrifice aux dieux 

païens ou la mort, et la dispersion de sa richesse. Elle réplique que la richesse est 

passagère, mais qu’il y a des richesses qui durent éternellement dans les cieux. 

L’Empereur la fait fouetter, mais, durant son châtiment, elle appelle le Seigneur. Il la 

fit pendre à un chevalet et écorcher vive, mais elle appelle également le Seigneur et 

un ange vient la libérer de la poutre de bois où elle est accrochée. On l’enferme en 

prison et, comme elle refuse toujours de croire en Jupiter, elle est jetée aux lions. 

Elle se signe, prie et les bêtes féroces se couchent autour d’elle.

 L’Empereur lui demande à nouveau de renier Dieu. Elle refuse et il ordonne 

que l’on passe des pointes de feu afin de lui briser les dents, puis de lui arracher les 

racines avec des tenailles. Comme elle continue de prier et de louer Dieu, il lui fait 

couper la langue, mais comme elle prie en son cœur encore, elle reçoit la visite d’un 

ange qui lui dit que ses prières ont été exaucées. En ce moment, cinq cent 

personnes se convertissent. Et l’Empereur, en colère, la transperce de son glaive. 
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34 Selon le décret 63 du VIe concile de Constantinople, dit « in Trullo » (691-692), il ne faut 
pas lire les textes apocryphes dans les églises, car ils les discréditent et font perdre la foi à 
ceux qui les entendent.

35 La référence BHL de ce texte est le numéro 0643.
BOLLANDUS, Joannes, HENSCHENIUS, Godefridus. Acta Sanctorum. Februarii Tomus 
Secundus. Bruxelles,1963. p. 280. 



Elle s’en est allée vers le Seigneur et Polycarpe a enterré son corps auprès de son 

père.

h) Passio S. Apolloniae36 d’après Maurice Coens

 Maurice Coens publie en 1952 des textes concernant sainte Apolline dans les 

Analecta Bollandiana, une revue critique qui paraît épisodiquement depuis 1882 et 

apporte des suppléments à certaines notices des Acta Sanctorum. Ce texte est 

nommé Passio S. Apolloniae, il est issu d’une copie datée du XVIe siècle contenue 

dans un manuscrit de Munich, de trois siècles plus ancien.

 Dans cette version, Apolline est fille d’Ysopus, roi d’Alexandrie. Sous 

l’influence d’un saint homme, elle abandonne les rites  païens et se tourne vers le 

christianisme. Elle brise l’idole qu’adore son père et distribue aux pauvres le prix des 

pierres précieuses qui ornaient la statue. Ysopus, alarmé, demande la raison de ce 

geste. Apolline fait l’éloge de la foi qu’elle a embrassée. Le roi réfrène sa colère et 

ordonne qu’on garde sa fille dans un appartement en compagnie de jeunes 

personnes qui ont pour ordre de la ramener au culte des dieux par tous les moyens. 

Mais, à l’écoute des paroles d’Apolline, les jeunes filles sont elles-mêmes converties 

et baptisées. Le roi envoie donc des sages pour lui faire changer d’avis, mais ils se 

laissent à leur tour convaincre. Sur ordre du roi, Apolline est donc fouettée, puis  on 

lui arrache les dents. Elle fait une prière auparavant pour ceux qui souffrent des 

dents. Ensevelie dans  un tombeau, sa dépouille est gardée par deux anges sous 

l’apparence de deux jeunes hommes qui délivrent une foule de gens qui viennent 

implorer la guérison de la sainte.

48

36 COENS, Maurice. Une passio s. Appolloniae inédite suivie d’un miracle en Bourgogne. 
Revue Analecta Bollandiana. tome 70. Bruxelles,1952. p. 138-159.



i) Synthèse et conclusion

 Âgée ou jeune, riche ou pauvre, torturée sous l’instigation d’un pouvoir en 

place ou sous les coups d’une émeute, jetée aux lions, les dents arrachées, pourquoi 

rencontre-t-on des versions si différentes ?

 Les raisons peuvent être très simples. Face à un martyre très ancien, les 

sources d’erreurs occasionnées au cours  de la transmission du récit d’origine se 

multiplient avec le nombre d’intermédiaires  et de traductions. Selon Hippolyte 

Delahaye, « chacun d’eux a compris le récit d’une certaine façon et le répète à sa 

manière 37. »

 Certains martyrs ont vu leur culte célébré très précocement et un récit 

intégrant généralement l’essentiel de l’interrogatoire du martyr a été conservé. 

Comme d’autres  martyrs n’étaient au fil du temps connu que par le jour de leur mort 

et/ou le lieu de leur sépulture, on s’est mis  à composer le récit de leur passion, que 

l’on suppose se dérouler de la manière suivante : arrestation du martyr, 

interrogatoire, sentence et mise à mort. 

 Les variations de la législation et la diversité dans l’application des édits, le 

caractère local de certains mouvements dont les chrétiens ont été les victimes, tout 

cela n’effleure même pas  les orateurs ou les lecteurs, qui aiment mieux une image 

simple. Les coups de la version initiale du martyre portés au visage de la sainte ne 

se prêtent probablement pas à une représentation artistique élégante. 

 Le thème des supplices est, avec les discours, celui qui se prête le mieux à 

l’amplification. L‘héroïsme du martyr n’est d’ailleurs que plus exemplaire s’il subit 

dans la sérénité de cruels tourments.
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APOLLINE, SA SAINTETÉ, SES 
RELIQUES
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1. Le culte des saints, généralités

a) Définitions

 Dans l’Église chrétienne, les  choses saintes1 appartiennent à Dieu. Elles sont 

destinées à son service. C’est la communauté des fidèles vivant sur terre, les 

dépouilles des martyrs.

 Les premiers saints de l’église étaient des martyrs2, par la suite l’expression    

« saint » a été élargie. 

 On voit dans les premiers temps une distinction exister entre « martyr » et       

« confesseur », les victimes de la persécution refusant le titre de martyr. Un 

confesseur proclame sa foi en public et persévère sous la torture. Un martyr est un 

confesseur mort pour sa foi. Puis, cette terminologie a tendance à disparaitre. Face 

aux empereurs, le maintien de la confession de certains membres de l’église les 

conduisent jusqu'à l’exil. Le martyre devient possible sans effusion de sang. 

 Dans les premiers temps, le titre seul de martyr tient lieu de tout autre titre et 

résume tous les éloges. Puis, le terme sanctus précède le nom du martyr.

 Le culte est l’honneur rendu au saint par la communauté chrétienne.
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1 Le terme latin « sanctus » dont est issu le terme « saint » signifie tout ce qui est consacré à 
une divinité ou touche de près au culte. Appliqué à un acteur de la vie politique (sénateur, 
tribun), ce terme souligne l’intégrité morale, la pureté des moeurs.

2 Un martyr, du grec « martus » signifiant témoin, est un croyant qui accepte son sacrifice 
pour témoigner de sa foi. Les martyrs sont ceux qui ont versé leur sang pour le Christ.



b) Naissance du culte des martyrs

 Le culte des martyrs est né de manière officieuse, en commémoration 

sporadique. Les réunions de chrétiens étaient des assemblées, ayant pour objet la 

plupart du temps la célébration de l’anniversaire d’un martyr. Pour les chrétiens, 

l’anniversaire de naissance est remplacé par celui de la mort, car la mort est le 

commencement d’une vie éternelle.

 Avec la paix de l’Église, le culte autour des tombeaux, des reliques, s’intensifie 

et autant que possible, les chrétiens se réunissent près  du tombeau du martyr, dans 

les grands cimetières qui s’étendent à l’extérieur des villes du monde romain. 

 La communauté garde trace de la date du martyre et se rassemble pour 

célébrer sa mort. La génération contemporaine transmet la tradition à ses 

descendants. Quand les victimes se multiplient, on en fait des listes.

 Chaque église, dans ses premiers siècles, a ses saints, ses calendriers, ses 

fêtes, différentes en fonction des cultures et des pays. Par exemple, la Depositio 

Martyrum est la liste des martyrs en 354 pour l’Église de Rome. Ces  listes sont des 

martyrologes locaux qui, en intégrant en leur sein la commémoration de martyrs 

d’églises voisines, prennent le caractère de martyrologes généraux. Certains 

calendriers  sont sortis des limites géographiques  de leurs églises. C’est le cas du 

calendrier de Carthage qui concerne l’Asie Mineure, l’Afrique, Rome, l’Italie, 

l’Espagne.

 Les martyrologes sont donc des calendriers  répertoriant les martyrs et autres 

saints, en stipulant leur date d’anniversaire et leur lieu de déposition. 

 Le concile d’Aix-la-chapelle, ayant eu lieu le 10 juillet 817, ordonne la lecture 

du martyrologe dans les offices monastériaux. Les prêtres doivent également en  

posséder pour annoncer aux peuples les dates des fêtes des saints, mais sans en 

détailler officiellement le contenu. Différents martyrologes à vocation universelle ont 

donc été rédigés au fil du temps.
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c) Les différents martyrologes

 Selon Henry Quentin3, dans  son ouvrage Les martyrologes historiques du 

Moyen-âge, étude sur la formation du martyrologe romain, le martyrologe est donc :

« le livre des anniversaires  des martyrs et, par extension, des  saints en général, 
des mystères et des événements qui sont susceptibles d’une commémoration 
annuelle dans l’Église. »

 On le qualifie d’historique lorsqu’il ajoute un résumé ou des textes se 

rapportant à la vie du saint.

➡ Le martyrologe oriental 

 Le plus ancien des martyrologes est le martyrologe oriental, qui nous a été 

transmis au sein d’un manuscrit antérieur à 412, nommé ménologe syriaque. Un 

ménologe est un recueil de vies de saints de tradition chrétienne orientale. Selon 

d’autres hypothèses de Duchesnes, le ménologe syriaque serait une abréviation du 

martyrologe hiéronymien4.

 Il était inévitable qu’un jour ou l’autre on chercha à réunir, dans un unique 

calendrier, les fêtes des martyrs de toutes les  églises. Cet ouvrage est donc 

composé d’extraits  des œuvres d’Eusèbe, du recueil d’Anae Martyria antérieur à 

l’année 244 et du Martyribus Palestinae pour les victimes de la persécution de 

Dioclétien : la dernière et la plus dure des persécutions officielles contre les 

chrétiens.
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3 QUENTIN, Henri. Les martyrologes historiques du Moyen-Âge, étude sur la formation du 
martyrologe romain. Paris,1908. p.1.

4 DUCHESNE, Louis. Les sources du martyrologe hiéronymien. Revue Mélange 
d’archéologie et d’histoire de l’école français de Rome, volume 5, numéro 5. Rome, 1885. p. 
120-160.



➡ Le martyrologe hiéronymien

 Le martyrologe oriental additionné à un calendrier romain et au martyrologe 

africain forment le martyrologe hiéronymien. Hiéronymien signifie relatif à saint 

Jérôme. Il n’a pas été écrit par ce dernier, mais par un auteur voulant se rattacher à 

ce personnage.

 Premier martyrologe vraiment universel. Il a subi toute une série d’additions, 

de répétitions, de déformations, qui en rendent l’emploi délicat. Il recouvre les douze 

mois de l’année et indique, pour chaque jour, les anniversaires des saints et le lieu 

où ils sont célébrés. La date est vraisemblablement postérieure à 412, puisqu’il est 

une compilation de son prédécesseur.

➡ Le martyrologe de Bède

 Bède (672-735) est un moine anglo-saxon qui a écrit le Martyrologium de 

natalitiis sanctorum diebus5.

 Il existe des témoignages anciens sur son martyrologe, ceux d’Adon et 

d’Usuard, auteurs d’ouvrages plus récents, stipulant en introduction de leurs 

ouvrages avoir travaillé à partir de ce dernier.

 Le martyrologe de Bède, daté du VIIIe siècle, comporte cent quatorze notices 

et cent cinquante huit mentions, plusieurs jours de l’année restant vides. Il a été 

composé en 735 ap. J.-C. 
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5 GILES, John Allen. The complete works of venerable Bède, in the original latin, collated 
with the manuscripts and various printed editions, accompanied by a new english translation 
of the historical works, and a life of the author. Volume 3. Londres, 1843. p. 78.



➡ Les martyrologes de Lyon

 À Lyon, un anonyme lyonnais travaillant avant 806 a ajouté cent treize notices 

au martyrologe de Bède.  

 Puis en 840, un diacre de Lyon, Florus, édite un nouveau martyrologe qui a 

ajouté trois cent vingt-et-unes notices et développé les  primitives. Le martyrologe de 

Florus a été augmenté dans deux recensions successives attestées par des 

manuscrits de Macon, Talloires, Lyon (recension M) et par la recension provenant 

d’Epternach, Toul et Remiremont (recension ET).

➡ Le petit martyrologe romain ou Martyrologium 

Romanum Parvum 

 Le petit martyrologe romain est daté de 848 environ, écrit à Rome par un 

auteur anonyme. Il est dérivé de la recension M et du martyrologe de Florus. 

Pourtant, selon Adon, qui présente ce texte comme référence à ses écrits, le petit 

martyrologe romain est très  ancien. Hors, ce martyrologe n’aurait pas été véritable, 

et même inventé par Adon selon des études de Henri Quentin dans Les martyrologes 

Historiques du Moyen-Âge, étude sur la formation du martyrologe romain6.

 Une des particularités remarquables, lors de la comparaison du petit 

martyrologe romain à Florus, est le nombre de changements de dates. Quelques-uns 

peuvent certainement se justifier, mais parfois pas, puisque certains  saints ont été 

déplacés pour combler des vides. Si le petit martyrologe romain est un faux, il a été 

inventé par Adon pour justifier les multiples ajouts et innovations qu’il a introduit dans 

son martyrologe. 
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6 QUENTIN, Henri. Les martyrologes historiques du Moyen-Âge, étude sur la formation du 
martyrologe romain. Paris, 1908. p. 56.



➡ Le martyrologe d’Adon

 Adon, évêque de Vienne (800-875), publie vers 855 le plus volumineux des  

martyrologes médiévaux. Cent quatre-vingt-dix-sept notices ont été ajoutées au 

martyrologe de Florus, cent quatre-vingt-huit ont été modifiées. Adon a placé les 

fêtes au hasard, inventé des détails, confondu des  homonymes et multiplié les 

affirmations arbitraires. 

 Et pourtant son martyrologe a obtenu un grand succès, parce qu’il répondait 

aux désirs  des usagers en donnant un ouvrage complet sans jours vides, ce que 

clame par ailleurs son auteur dans sa préface. 

 Adon a donc fondu le Martyrologium Romanum Parvum et le Martyrologue de 

Florus, tout en donnant raison lorsque les dates ne coïncident pas au Parvum 

Romanum. Hors, comme il a été mentionné précédemment, ce dernier aurait été 

inventé par Adon en personne7.

➡ Le martyrologe d’Usuard 

 Usuard, moine de Saint-Germain-des-Prés à Paris, a ajouté trois cent vingt-

quatre notices et a apporté des modifications à deux cent six notices. Publié après 

860, c’est une synthèse maniable après les errances de Florus et d’Adon. Usuard a 

continué de travailler sur son martyrologe8 jusqu’à son décès, en 877.
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7 QUENTIN, Henri. Les martyrologes historiques du Moyen-Âge, étude sur la formation du 
martyrologe romain. Paris, 1908. p. 56.

8 USUARD. Martyrologe d’Usuard d'après l’édition du P. du Sollier et l'édition des Bénédictins 
traduits et publiés pour la première fois en français sous la direction de MJ Carnandet et Mgr 
Fèvre, avec le concours d’un société d'ecclésiastiques. Tome 1er. Lyon, 1867. p. 34.



➡ Le martyrologe d’Hermann Greven

 Hermann Greven était un chartreux de Cologne qui s’est inspiré du 

martyrologe d’Usuard pour former un martyrologe à la fin du XVe. Ce martyrologe a 

été assez populaire.

 

➡ Le martyrologue romain actuel

 C’est d’Usuard qu’est tiré le martyrologe romain actuel, dont la première 

édition est publiée en 1583 et compilée par Baronius. Ce martyrologe sera corrigé 

successivement par ordre pontifical en 1589, 1630, 1788, 2001, 2005 par des 

remaniements mineurs ou des ajouts de nouveaux saints canonisés. 

 Avant le martyrologe romain, aucun de ces principaux martyrologes ne se 

présente avec une recommandation officielle quelconque. La critique des différents 
martyrologes n’a pu être possible qu’au moment de leurs éditions et de leur diffusion 
plus vaste, datant de la fin du XVe siècle.

 Les martyrologes  historiques de Bède, de Lyon, Florus, Adon et Usuard, 

n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. La réputation d’Adon a été ternie, 

car il a été accusé d’avoir fabriqué un document pour accréditer son texte (le petit 

romain). Tous renferment de nombreuses erreurs, dont l’autorité ecclésiastique s’est 

désintéressée d’autant plus complètement qu’elle n’avait aucun moyen de les 

découvrir.

 Sous le pape Grégoire XIII, en 1582, une commission a été nommée sous la 

présidence du cardinal Sirlet afin d’étudier les différents martyrologes. Mais le travail 

le plus important est assuré par le savant historien César Baronius. Le résultat est le 

Martyrologium Romanum de 1584. C’est la seule version déclarée authentique, mais 

elle a été très  critiquée par la société des Bollandistes, puisqu’issue en majorité du 

martyrologe d’Usuard sans aucun remaniement, mais avec des adjonctions  de 

notices. Pour l’Église, malgré le rapprochement avec les hagiographes, il n’était plus 
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question d’opérer une sélection entre les textes offerts à la lecture. Cette littérature 

n’accordait que peu d’importance à la vérité historique, mais était terriblement 

populaire, et l’Église la donc considérée intéressante, et propre aux fins d’édifications 

de ses croyants. C’est ainsi que les  légendes si dédaignées autrefois  ont fini par 

avoir droit de citer. La liste des saints  des premiers siècles comprend deux grandes 

catégories : ceux dont le culte a été pratiqué dans la période contemporaine à leur 

martyre et ceux que l’on a commencé à honorer lorsque les premiers  témoins  ont  

disparu. La distinction est importante. Pour les premiers, le titre de saint est sans 

appel et sans contestation, dès qu’il est reconnu qu’une église a officiellement inscrit 

dans ses fastes une personne dont elle a pu approuver les  mérites. Dans d’autres 

circonstances, il s’est créé un culte artificiel.

 De 1568 à 1961, cent quarante notices de saints ont été ajoutées.

d) Le culte des saints, développement

 Le culte des martyrs est né au milieu des troubles des persécutions et a 

grandi durant les accalmies qui ont succédé périodiquement aux périodes violentes.

 À mesure que l’on s’éloigne des origines, les honneurs rendus aux saints se 

multiplient. L’édification de basiliques intervient sur les tombeaux ou à proximité. Les 

anciens temples des dieux antiques disparaissent. Leurs ruines servent parfois aux 

édifications des sanctuaires consacrés aux saints.

 Sous le pape Damase Ier (366 à 384), l’Église chrétienne entame une politique 

de restauration des  catacombes afin d’éviter la construction d’églises dédiées aux 

martyrs. Les pèlerinages sont encouragés. Comme ces cimetières extérieurs sont 

parfois dégradés et les martyrs oubliés, le Pape fait rechercher leurs  tombes et  

apposer des pierres avec des petits récits du déroulement des martyres. Les pèlerins 
apprennent ou recopient ces épigrammes et diffusent ainsi le culte des martyrs.
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! Le culte des saints s’est développé parallèlement à la chute de l’Empire 
romain et ce n’est pas un hasard, puisque l’autorité des évêques est accrue dans les 
villes autonomes.
!  

 Il y a eu de nombreuses initiatives d'évêques pour patronner le culte des 

saints. Ce n’est donc pas un accommodement forcé de la population, ni des mesures 

destinées à favoriser l’absorption par des superstitions, ce sont des transformations 

du culte des saints à l’intérieur de la société chrétienne. Ces croyances sont un fait 

essentiellement urbain, dont la diffusion suit les  voies romaines, et est issu des 

milieux cultivés. On est loin de l’image d’une dévotion populaire et rurale aux 

premiers temps.

 Le culte des saints prend de l’ampleur, certaines villes se plaçant sous un 

saint patronage. La piété vit au rythme des crises, des guerres, aussi aisément qu’il 

est coutume de faire appel aux dieux du panthéon gréco-romain. L’appui sur un 

patron consacré est au centre de l’action des évêques au VIe siècle. 

 Jusqu’en 406 ap. J.-C., les  provinces gauloises sont rassemblées en deux 

diocèses, puis les invasions barbares créent une insécurité dans laquelle va se 

développer le christianisme. Malgré les destructions  des villes, le corps religieux tient 

encore une bonne place et les évêques dirigent leur communauté, tout en 

poursuivant l’évangélisation. Au fur et à mesure du développement de l’Église, 

l'évêque sort de sa sphère de compétence, jugeant des affaires pénales par 

exemple.

 L’absence de martyrs gaulois est compensée par l’importation de reliques 

étrangères. Les monastères sont également des centres de rayonnement du culte 

des saints, car ces derniers y font mesure de modèles que les moines imitent, en se 

détachant des biens du monde. 
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e) Le culte des saints, pourquoi une telle popularité?

 Les saints, quelle que soit leur nature, ont pour fonction de prolonger les actes 

essentiels de la vie du Christ ainsi que la validité du message de l’Église chrétienne, 

et ce, de manière intemporelle.

 Les saints comme les génies antiques apparaissent plus proches des 

hommes et font figure d’intercesseurs auprès d’une divinité parfois mystérieuse et 

souvent très lointaine. Le saint a alors une fonction de médiateur situé entre les 

hommes et le Christ.

 L’idéalisation de la mort est fréquente chez les Romains primitifs  et le culte 

des défunts est très répandu. Le culte des saints n’est donc pas une nouveauté.

 Pour maintenir dans les  esprits un reliquat de merveilleux, le clergé tolère 

ainsi des agissements souvent peu orthodoxes. Mais, il serait naïf d’expliquer le culte 

des saints comme une simple persistance d’un culte païen, car les  saints 

apparaissent à la population comme des héros  ayant une relation privilégiée avec 

Dieu. De plus, le synode d’Auxerre, vers 585, va condamner les superstitions. 

 Les populations interprètent à leurs manières  les symboles ou particularités 

iconographiques, et en tirent les indications nécessaires afin de s’assurer les 

patronages les  plus profitables, notamment curatifs. L’intercession peut être un acte 

spontané auquel on a recours  dans toutes les nécessités. Ceux qui sont bien 

portants demandent la conservation de leur santé et ceux qui se battent contre la 

maladie, la guérison. 

 Le culte des saints à travers les processions festives ou pénitentielles crée 

des moments de rassemblements conviviaux au sein des cités, où tout le monde se 

mêle, même les femmes et les pauvres. De plus, le culte des saints a permis à des 

femmes d’assurer un rôle public sans l’appui de leur famille, en soutenant la vie 

religieuse par des dons financiers. Dans la Rome impériale, elles sont cantonnées au 
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rôle de spectatrices passives. Dans les églises, elles sont invitées à participer aux 

cérémonies, à chanter9.

 L’expansion des  prénoms chrétiens  reflète le besoin de relier l’identité des 

individus à un saint. Le concile de Trente, dix-neuvième concile œcuménique 

(1545-1563), va demander que les enfants  portent un nom de saint qui leur servira 

d’exemple pour leur vie. « Le concile enjoint au clergé de veiller à ce que les enfants 

reçoivent au baptême le nom d’un saint qui leur servira de modèle10. » D’ailleurs, 

l’Église qui détient au XVIe siècle les registres d’état civil impose les  prénoms 

chrétiens pour le baptême. La Révolution française mettra un coup d’arrêt provisoire 

à cette obligation.

 Enfin, ce sont les reliques et leur dispersion qui assurent l’amplification du 

culte des saints en les rendant plus populaires. 

f) Dates du martyre de sainte Apolline

 Dans le martyrologe de Bède, sainte Apolline et les martyrs alexandrins 

n’apparaissent pas.

 Le groupe des martyrs d’Alexandrie, dont sainte Apolline, apparaît au 20 

février, selon un manuscrit de Mâcon ayant servi de source au martyrologe lyonnais. 

La même date figure dans le martyrologe de Florus d’après l’Histoire écclésiastique11 

de Ruffin.

 Dans le Martyrologium Parvum Romanum le groupe des  martyrs alexandrins 

est éclaté. Apolline est isolée au V id, c’est-à-dire au 9 février, Cointa au 8 février, 

Metras au 31 janvier, Sérapion au 15 décembre. 

63

9 BROWN, Peter. Le culte des saints, son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, 
traduit par Aline ROUSSEL. Paris, 2012. p. 66.

10 LECLER, Joseph, HOLSTEIN, Henry, ADNES, Pierre, et al. Histoire des conciles 
oecuméniques, Trente. Tome 11. Paris, 1981. p 39.

11 SCHWARTZ, Mommsen. Eusebius Werke. Leipzig, 1903. http://fr.scribd.com/doc/
59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil 

http://fr.scribd.com/doc/59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil
http://fr.scribd.com/doc/59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil
http://fr.scribd.com/doc/59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil
http://fr.scribd.com/doc/59566747/Schwartz-Mommsen-Eusebius-Werke-1903-Zweiter-Band-Erster-Teil


 Dans le martyrologe d’Adon, sainte Apollonie est présente au 9 février, Cointa 

au 8 février, Metras au 31 janvier, comme dans le Martyrologium Parvum Romanum 

mais Sérapion est au 14 novembre.

 Le martyrologue d’Usuard reprend la place de la sainte au 9 février.

 Pourquoi le choix de ces dates ? Il me semble impossible d’y répondre 

précisément. L’isolation de la sainte au 9 février semble être le fruit du travail d’Adon, 

dont la réorganisation des dates au sein de son martyrologe a été aléatoire.

 Lilian Lindsay, auteur de The sun, the Toothdrawer and the Saint12, a 

remarqué une concordance entre le christianisme et la mythologie. La fête de sainte 

Apolline est le 9 février, soit deux jours plus tard que celui de la naissance d’Apollon, 

qui est le 7 février et dont la fête à cette époque de l’année est nommée l’Apollonie.

 Peut-on y voir plus qu’une simple coïncidence ?

g) Comment accède-t-on à la sainteté et, plus précisément,  

comment sainte Apolline a-t-elle obtenu la sienne?

 Jusqu’en 993, lorsque le pape Jean XV proclame la sainteté de l’évêque 

Ulrich, les saints font l’objet d’un culte spontané. 

 Le lieu principal de vénération est le tombeau, mais comme il n’est pas rare 

que l’on ait perdu la localisation de ce lieu saint, il arrive parfois que cet 

emplacement soit révélé au cours d’un songe ou d’une vision à un évêque, ou à une 

personne chargée de lui transmettre le message. On mène alors  des recherches, qui 

conduisent à l’invetio, c’est à dire la découverte du corps. Puis, les reliques sont 

transférées (translatio) généralement à l’intérieur d’une église. Ces événements sont  

l’occasion de guérisons miraculeuses, dont l’on prend note (inventiones, 

translationes, miracula). L’élévation (elevatio) par les évêques des reliques suffit à 
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reconnaître le culte d’un nouveau saint. Ce n’est qu’à partir de 993 que les papes 

revendiquent la canonisation comme leur privilège exclusif. Après 1170, diverses 

commissions et enquêtes sont chargées d’établir la sainteté, jusqu’aux règles  de la 

canonisation édictées par Urbain VIII, en 1634. 

 Le pape Benoit XIV a affirmé dans son ouvrage Doctrina de servorum Dei 

beatificatione et beatorum canonization13 que l’infaillibilité du jugement pontifical n’est 

engagée que dans les cas  de canonisation. Hors, rappelons-le, la procédure de 

canonisation n’est officielle qu’à partir du Xe siècle. Cela signifie que les 

autorités pontificales et épiscopales ne sont pas intervenues de manière directe pour 

diriger les choix des compilateurs des martyrologes. Les auteurs ont été libres des 

dates. Certes, dans certains  cas, les saints possèdent déjà leur culte régulier, mais il 

y en a d’autres où les compilateurs ont cherché à remplir un jour demeuré vide, en 

l’absence de sources historiques  plus probantes, ce qui semblerait être le cas pour 

sainte Apolline. Celle-ci n’a pas eu par ailleurs  de date de canonisation officielle, son 

culte étant vraisemblablement spontané. On peut parler plutôt d’officialisation de son 

culte. Elle a rejoint en 1634, le panthéon des saints chrétiens, après vérification que 

son culte ne présentait rien de contraire à la foi.

 La manière dont sainte Apolline a trouvé la mort a été source de controverses 

au sein de l’Église chrétienne. S’étant jetée dans le feu, elle s’est donc privée elle-

même de la vie. Le second canon du concile de Carthage tenu en 348 statue qu’on 

ne donne pas le nom de martyr ou de saint à des gens qui se sont précipités du haut 

d’un rocher ou se sont tués d’une façon analogue aux fanatiques en commettant le 

péché. Voici une pensée de saint Augustin concernant les  saintes femmes dont fait 

partie Apolline: 

« Plusieurs d’entres elles se sont précipitées dans les fleuves, afin de se garantir 
des poursuites criminelles  de leurs  persécuteurs. Et néanmoins, l’Église 
catholique les range parmi les martyrs. On ne doit pas leur refuser cet honneur, 
pourvu qu’il soit appuyé de l’assentiment de l’Église. Ces saintes femmes, en 
effet, ne sont point portées à cette extrémité par quelque précipitation ou 
mouvement de la nature, mais par une sainte impulsion de l’esprit divin auquel 
elles obéissaient. N’est-ce pas ainsi que Samson renversa sur lui les colonnes et 
les voûtes du temple de Dagon, et ne sommes-nous pas tenus de croire à la 
sainteté de ce héros de l’écriture ? Quand Dieu commande quelque chose et fait 
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connaître clairement que c’est lui qui commande, qui osera nommer cette 
obéissance un crime, ou qui voudra condamner une action pleine de piété14 ?  » 

 Léonardus Lessius, dans les Acta Sanctorum, a deux hypothèses pour le 

geste de sainte Apolline: « Soit elle l’a fait sous l’inspiration particulière du souffle de 

l’Esprit Saint passé en elle à ce moment, soit elle ignorait, ce qu’on ne peut lui 

reprocher, que son acte était contraire aux lois de la nature15. »

 Certains récits plus postérieurs  font mention d’apparition divine, de messages 

délivrés par des anges, juste avant que sainte Apolline ne se jette dans le brasier, 

comme pour « l'autoriser » à commettre cet acte.

  Apolline courut dans le brasier, où de toutes façons on allait la précipiter. Par 
cet acte, elle a témoigné l’horreur que lui apporterait le reniement de sa foi. 

h) La diffusion et la popularité du culte de sainte Apolline.

 Elle est initialement célébrée avec un groupe de martyrs, puis a été 

individualisée à partir du martyrologe d’Adon, vers 850. Le culte a-t-il été artificiel? 

On ne saurait y répondre avec certitude. Son martyre ayant eu lieu au sein d’un 

groupe, elle fut la seule dont le culte semble persister dans le temps. Qu’en est-il de 

ses compagnons d’infortune : Sérapion, Métras et Cointa ? 

 Sérapion a été oublié. On lui préfère le culte de ses homonymes d’Antioche, 

de Koja, de Zarsame, etc. 

 Saint Métran, ou Métras, a été délaissé. 

 Sainte Cointa, ou Cointe, Quinte semble moins méconnue
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 Sainte Apolline, sainte égyptienne, a été très célébrée à partir de la fin du 

Moyen-âge. On peut présupposer que les  pèlerinages, les  transferts progressifs de 

reliques ont contribué à ce long cheminement, et à la lente, mais tenace installation 

de son culte. D’après l’étude du docteur José de Paiva Boleo, la vénération de cette 

sainte se serait propagée grâce à une copie du Thesaurus Pauperum, livre datant du 

XIIIe siècle et énumérant des remèdes contre de nombreuses pathologies. Un ajoût à 

la fin du chapitre mentionnant la sainte serait présent dans une copie du XIXe siècle. 

 

 La tolérance de l’Église quant au choix du culte de la sainte explique 

probablement en partie le développement de nombreux récits hagiographiques. Les 

récits  de miracles la concernant ont sûrement accentué sa renommée dans 

l’intercession contre les maux de dents. Voici quelques exemples :

➡ Miracle en Bourgogne

 Ce récit est tiré de manuscrits  de la bibliothèque d’État de Munich et est 

mentionné dans l’article de Coens Maurice, Une passio S. Appolloniae inédite suivie 

d’un miracle en bourgogne16. (Comme vu précédemment page 74.)

 Le cadre du récit est un château en Bourgogne, sans que soit précisée la 

localité. Un châtelain nommé Endricus a une femme qui met au monde un enfant 

chaque année. Mais, à chaque accouchement, elle a perdu deux dents. 

 À nouveau enceinte, elle demande de l’aide à sainte Apolline. Elle lui fait vœu 

d’observer sa fête, en jeûnant la veille et en invitant plusieurs  pauvres à sa table. 

Sainte Apolline pendant son sommeil lui promet de l’exaucer. Le miracle s’accomplit 

et un garçon naît. Le fils  grandit et ses parents  continuent à distribuer des dons en 

l’honneur de sainte Apolline. 
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 Le jour où l’on fête la sainte Apolline, les châtelains invitent des pauvres (en 

l’honneur des dents  retrouvées) et on met à bouillir un agneau. Un mendiant non 

attendu demande à se réchauffer, on l’emmène à la cuisine.

 Pendant que la cuisine se vide, le mendiant, qui est en fait le diable, se saisit 

de l’enfant qui joue près  du feu et le jette dans la marmite. La mère éplorée, récupère 

les os et les emmène devant un autel qu’elle a consacré à sainte Apolline. La sainte 

provoque le sommeil de la châtelaine et, quand elle se réveille, son fils est 

ressuscité. 

 Les châtelains, en remerciements, ornent leur chapelle d’une statue et d’une 

fresque racontant l’histoire de sainte Apolline.

➡ Récit à propos d’Ernestus

 Ce récit est à propos d’Ernest de Pardubice, archevêque de Prague en 1344, 

mais n’est pas mentionné dans sa biographie. Il y a en dehors de Prague une 

chapelle consacrée à sainte Apolline. Ernestus, qui a voulu inclure les murs de la 

chapelle dans l’enceinte du mur, la faite détruire pour la reconstruire à l’intérieur. 

Mais, le temps passant, il délaisse ses devoirs, et le bâtiment tombe dans l’oubli. 

Lorsque l’évêque achève son dernier jour, toutes ses dents  sont tombées de sa 

bouche17. 

➡ Guérison de saint François de Sales

 Dans l’Année sainte des Religieuses de la Visitation, se trouve le récit d’une 

guérison de saint François de Sales (1567-1622), tourmenté par un grand mal de 

dents. 
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 Un jour où saint François de Sales souffre des dents, sainte Jeanne de 

Chantal lui a envoyé un linge touché par les reliques de sainte Apolline, en lui 

demandant d’appliquer sur sa joue le dit linge. Il le fait et, dans la lettre qui  a 

accompagné le linge qu’il lui a retourné, il écrit ceci:

« Voilà votre remède. Il a été souverain. Je dois confesser à la gloire de Jésus 
Christ et de sa sainte épouse Apolline que je ne croyais  pas  pouvoir dire la messe 
aujourd’hui à cause de l’enflure prodigieuse de ma joue, mais que, m’étant appuyé 
sur mon prie dieu et ayant posé la relique sur ma joue, j’ai dit : Mon dieu, qu’il me 
soit fait comme les Filles de la Visitation le désirent, si c’est votre volonté; et, tout 
aussitôt mon mal a cessé, ma joue a été désenflée. Oh! Que dieu est admirable 
dans ses saints! Il a voulu que le mal me soit arrivé pour faire honorer son épouse 
Apolline et nous donner une preuve sensible de la communion des Saints18. » 

 Le prêtre qui a écrit cette notice, l’abbé Hamont, dans l’ouvrage Vie de Saint 

François de Sales, est aussi tourmenté depuis  plusieurs jours d’un violent mal de 

dents. Après avoir lu ce passage, il a adressé une prière à sainte Apolline et lui a 

promis un ex-voto si elle le délivrait de son mal de dents. Le mal a disparu quelques 

instants après. Comme ex-voto, il a promis  à sainte Apolline de publier sa vie, ce qu’il 

a fait en 1897. 

 Tous ces récits sont le témoin du pouvoir thaumaturge de la sainte, et leur 

transmission a contribué à l’expansion de son culte. Mais il serait vain de désigner 

ces seuls faits comme les uniques vecteurs de propagation d’une adoration. Il ne faut 

pas non plus négliger la vénération des reliques.

 

2. Le culte des reliques 

a) Historique 

 Les peuples primitifs attachaient une très grande importance aux restes des 
rois et des chefs. On leur rendait honneur afin qu’ils offrent des bienfaits matériels. Il 
arrivait de les cacher également, par crainte des voleurs. Chez les anciens Grecs, 

les cendres des héros sont une sauvegarde pour la cité et on monte des expéditions 
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pour les conquérir. Par exemple, les os de Thésée, mort à Scyros, sont ramenés à 

Athènes.

 Le culte des reliques remonte au début du christianisme, avec saint Étienne, 
premier martyr, dont les restes sont enterrés avec précaution, puis vont être 
transférés. 

 Encouragé par l’Église, le culte des saints et des reliques connaît une 

formidable expansion vers la fin du IVe siècle. Au lieu de réunions à moitié 

clandestines qui groupaient quelques fidèles dans un espace restreint autour de la 

tombe du martyr, les assemblées sont nombreuses et les foules sont compactes. À 

tel point qu’à partir du VIIe siècle, on ne procède à la consécration des  églises qu’à la 

condition formelle qu’elles  soient en possession de reliques, soit qu’elles aient été 

construites sur des tombes de martyr, soit après transport de restes sacrées.

 Les premiers  exemples  de translation de reliques des cimetières à Rome ne 

sont pas antérieurs au milieu du VIIe siècle. Les sanctuaires les plus éloignés de la 

ville ont été dépouillés en faveur des basiliques urbaines.

 Auparavant, il était défendu de toucher au corps des martyrs. La législation 

romaine traditionnelle maintenait les morts dans leur domaine propre. Il est facile de 

comprendre ce que le culte des  martyrs a perdu le jour où ont commencé les 

translations et la pratique de division des  reliques. Une certaine répulsion des 

chrétiens a été soulevée par le transfert des reliques. 

 L’impératrice Constantine, femme de l’empereur Maurice Ie qui a régné de 582 

à 602, avait demandé au pape Grégoire Ier, pour la nouvelle église de son palais, 

dédiée à saint Paul, la tête de l’apôtre ou quelque partie de son corps. Il s’excuse, 

car selon la pratique romaine de l’intégrité du corps, il ne peut accéder à sa 

demande.

 À Rome, les défunts bénéficient de l’inviolabilité sanctionnée par la loi. En 

revanche, on distribue, à la place, des linges, des étoffes sanctifiées par un contact 

plus ou moins immédiat du tombeau. Si les mouchoirs et tissus guérissent les 

maladies, il n’est pas étonnant que les corps de saints possèdent les mêmes vertus. 
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 Ces linges, appelés brandea ou encore appelés palliola, ou patrocinia, et des 

parfums sont introduits  dans les tombeaux des martyrs, puis transformés en reliques, 

pour ne pas déplacer les  ossements des saints. Cet usage nous est décrit par 

l’évêque Paulin de Nole au début du Ve siècle. Il s’agissait de respecter la sépulture 

sans décevoir le désir des fidèles éloignés de participer au culte rendu aux premiers 

chrétiens.

 C’est chez les Grecs qu’est née l’idée de division des  reliques. Les transferts 

auraient pu être suffisants pour satisfaire les besoins des croyants si l’intégrité des 

corps avait pu être conservée, mais on a morcelé, fragmenté les  corps des saints, 

parfois jusqu’à dissipation complète. La division des reliques, conséquence inévitable 

d’une discipline moins rigoureuse, n’a pas tardé à s’introduire comme pratique 

courante et a contribué à faire des reliques les objets d’un culte distinct. La prise des 

reliques, autrefois prohibée, est permise, au principe que la puissance des saints 

n’est pas affaiblie. Les convoitises de posséder des parties de saints  ont dégénéré 

alors en passion désordonnée. 

 Comme les héros païens, les martyrs passent pour des garants de prospérité 
et des sources de bénédiction. Aussi, l'Église a fait rechercher les reliques 
activement. Dès lors, les chrétiens considérèrent que la possession de reliques est 
indispensable à la sanctification de leur paroisse. De nombreuses « indélicatesses » 
ont lieu pour s’approprier des saintes parties. (Vol, disputes de paroisses quant à la 
possession de la dépouille d’un prêtre qui a officié dans les deux communes, 
émeutes autour d’un mourant comme Jacques le solitaire, etc.)

 Dans quel état se sont trouvées les nécropoles suburbaines le jour où l’on 

s’est décidé à opérer les translations  ? Quelle méthode a été suivie pour 

l’enlèvement des corps ? Quelles précautions ont été prises pour s’assurer de 

l’identité de chacun d’eux, et pour prévenir des confusions trop aisées à se 

produire ? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre avec 

précision.  

 

 Dès la fin du IXe siècle, de nombreux témoignages permettent de constater 

qu’aux yeux des fidèles, une vertu réelle découle de la relique elle-même, dont on 

exagère souvent le nombre et les capacités.
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 Placés autrefois  hors de toute atteinte, ces trésors ne sont plus aussi bien 

gardés. Les nouveaux établissements monastiques au-delà des Alpes rêvent de 

procurer, à leur église, la renommée de la relique d’un saint personnage, source de 

bénédictions. On va donc organiser des missions chargées de les rapporter.

 Le transfert des corps et l’ouverture de la tombe, autrefois prohibés, sont 

permis. On raconte que les dépouilles  des saints peuvent être identifiables en raison 

du parfum de fleur qui en sort et de la bonne conservation du corps. Si le cercueil est 

lourd, le saint manifeste son mécontentement d'être déplacé, mais si les  règles de 

translation de l'Église sont respectées, alors il se fait léger.

 Parfois, les reliques sont obtenues par des voies irrégulières, grâce à des 

mandataires peu scrupuleux19. Saint Augustin (354-430) s’est plaint d’une catégorie 

de vagabonds habillés en moines, qui mettaient en vente des ossements de martyrs. 

Les sacristains aussi ont fait du trafic. Le diacre Deusdona aux alentours de 830, 

chargé de l’intendance de certains cimetières, a profité de sa situation pour trafiquer 

des corps saints confiés à sa garde et a organisé une véritable agence, avec un 

système de prix.

 

 Le premier texte officiel interdisant ces pratiques date de 386. Il est promulgué 

par Gratien, empereur romain de 367 à 383, Valentinien, frère et co-empereur de 

Gratien, et Théodose, co-empereur de ces deux derniers. Ce texte statue qu’on ne 

doit pas distribuer des reliques  ni en faire commerce : Nemo martyrem distrahat, 

nemo mercetur20.

 

 En 1215, le 4ème Concile de Latran interdit le commerce des reliques et la 

présentation des reliques  en dehors  des  reliquaires pourvus à cet effet. Les ventes 

de fausses  reliques sont passibles d’excommunication. Pourtant, les décrets  de ce 

concile ne semblent pas avoir été compris et appliqués, et le commerce des  reliques 

explose au Moyen-Âge.
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 Le Concile de Trente en 1545 autorise la pratique de la vénération des 

reliques:

« Les fidèles doivent porter respect aux saints corps des martyrs et des  autres 
saints qui vivent avec Jésus-Christ, ces corps  ayant été autrefois les  membres 
vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, et devant être ressuscités 
pour la vie éternelle et revêtus de la gloire, Dieu même faisant aux humains 
beaucoup de bien par leur moyen. De sorte que ceux qui soutiennent qu'on ne 
doit point honneur ou de vénération aux reliques des saints ou que c'est 
inutilement que les fidèles leur portent respect, ainsi que aux autres monuments, 
sacrés, et que c'est en vain qu'on fréquente les lieux consacrés a leur mémoire, 
sont absolument condamnés, comme l’Église les  a déjà condamnés et comme elle 
les condamne encore21. »

 En cas de contestation sur l’authenticité des reliques, on recourt au jugement 

de dieu, ou ordalie. Les  reliques sont soumises à l’épreuve du feu, à partir de la fin 

du Xe siècle jusqu’au XIIe siècle environ, date à laquelle l’ordalie est à nouveau 

condamnée par l’Église par le Concile de Latran. 

 Il existe deux types de reliques. Les reliques du premier degré sont les restes 

des corps, cheveux, ossements ou dents, ce qui est le cas de sainte Apolline pour la 

plupart du temps. Les reliques de second degré sont des objets qui ont appartenu 

aux saints.

 Afin d’abriter les reliques tout en permettant leur vénération, des reliquaires  

sont fabriqués. Parfois, ils ont la forme de leur contenu (bras reliquaire, etc.) 

Jusqu’au milieu du XIIIe siècle, ils  ont une forme de cassette ou de caisse. À partir de 

la deuxième décennie du XIIIe, on les  montre par une petit ouverture grillagée ou 

protégée par une ampoule de cristal. Ce sont des « monstrances reliquaires ».

b) Effets des reliques

 Dans la seconde moitié du IVe siècle , on voit apparaître des miracles sur les 

tombes des martyrs, ou grâce à leur reliques, et les récits se multiplient.
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 À leur tour, les pèlerinages contribuent à la fois à disperser et à enraciner le 

culte des saints dans des endroits fort éloignés du lieu de leur martyre, par une sorte 

de ricochet.

 Les basiliques  des saints guérisseurs les plus célèbres sont composées  d’un 

portique pour accueillir les malades, qui s’y installent en attendant la guérison. 

D’autres fois, les malades jonchent le sol, le plus  près possible du tombeau du 

martyr. Une fois  installé sur son grabat, le malade n’a qu’à prier et attendre. L’attente 

peut se prolonger des mois, voire des années. 

 

 Toucher le corps d’un martyr est une faveur ardemment convoitée, rarement 

obtenue. On dit que les reliques ont un pouvoir sur les démons, les maladies sont 

chassées... À leur contact, les  miracles arrivent. Sourds, aveugles  retrouvent la 

santé.

 La magie, pour ne pas dire la sorcellerie, fait bon ménage avec les pratiques 

religieuses. Le culte des saints ne manquant pas de relents magiques, la population 

ne saisit guère la limite entre la religion et la superstition. On assortit souvent les 

prières de gestes magiques de guérison.

 Un ex-voto est une offrande offerte à un dieu en remerciement ou en demande 

d’une faveur. Des ex-voto sont réalisés au cours de l’Antiquité de manière abondante 

pour les dieux grecs, romains, étrusques et également pour les saints chrétiens, 

laissant songer à un héritage du paganisme combattu aux origines par l’Église, puis 

toléré sans être officialisé.

c) Invention de reliques 

 Quand le morcellement a été toléré, les cas de dédoublement sont presque 

inévitables, puis les transferts hasardeux. Les vols ont été à l’origine d’inventions de 

reliques. 
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 De nombreuses reliques fantaisistes proviennent de Constantinople depuis le 

Xe siècle : prépuces de Jésus, cordon ombilical,...

 De nombreuses églises s'enorgueillissaient de posséder des reliques de 

sainte Apolline, notamment des dents et des mâchoires, mais si on les compte et les 

répertorient, il y en a bien plus que si elles ont été issues d’une seule personne. Jean 

Bolland écrit dans ses Acta Sanctorum : « Il y a tellement de lieux à travers l’Europe 

dans lesquels on dit que sont conservés des restes de sainte Apolline, notamment 

ses dents, qu’il est difficile de croire qu’ils  appartiennent à une seule et même 

personne22. »

 Jean Calvin dit dans son Traité des reliques la phrase suivante : « Ainsi en 

est-il des reliques : tout y est si brouillé et confus, qu’on ne saurait adorer les os d’un 

martyr sans qu’on ne soit en danger d’adorer les os de quelque brigand ou larron, ou 

bien d’un âne, ou d’un chien, ou d’un cheval 23. »

d) Les reliques de la sainte

 Vraisemblablement, la sainte aurait été ensevelie avec les autres martyrs 

ayant souffert au même moment. Mais, en raison de translations, de morcellements 

et de fragmentations, l’emplacement de la tombe de sainte Apolline est actuellement 

inconnue. On peut supposer qu’en raison de son martyre à Alexandrie, elle a 

été inhumée dans cette ville ou à proximité. 

 Les reliques de la sainte sont présentes  dans de nombreux pays: en Italie 

(particulièrement à Rome), en Belgique, en Allemagne, au Portugal et même 

jusqu’au Canada.
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 Voici l’énumération non exhaustive des églises en France qui possèdent des 

reliques. Des transferts de reliques, des restaurations d’église ou des destructions 

ont pu intervenir, sans qu’il soit possible de vérifier avec certitude si les reliques sont 

toujours présentes.

 On peut constater une prédominance des reliques de sainte Apolline dans le 

nord de la France. Selon Henri Nux, dans son ouvrage Sainte Apolline, patronne de 

ceux qui souffrent des dents, étude historique, folklorique, iconographique24, les 

reliques de la sainte sont également présentes à Lille, à Blangy-sur-Ternoise (à 

l’abbaye Sainte-Berthe dans le Pas-de-Calais), à l’abbaye de Saint-Aubert de 

Cambrai. 

 Dans le diocèse de Lille, Bambecque, Berthen, Bierne, Bourbourg, 

Buysscheure, Cassel, Crochte, Dunkerque, Eecke, Eringhem, Frelinghien, 

Hazebrouck, Hem, Hondschoote, Ledringhem, Merckeghem, Nieppe, Rubrouck, 

Spycker, Staple, Steenvoorde, Terdeghem, Uxem, Steene sont toutes  des villes ou 

des villages possédant, ou ayant possédé des reliquaires. 

 À Nédon, dans le presbytère, est présent un reliquaire de sainte Apolline daté 

du XVe siècle. À Fromelles, une dent de sainte Apolline est vénérée. La messe du 9 
février était chantée à 9 h pour les pèlerins, et le panégyrique, discours à la louange 
de la sainte, était prononcé par un Père de la Compagnie de Jésus. Après la messe, 
les pèlerins venaient vénérer la relique et recevoir les évangiles.

 À Leval, dans le diocèse de Cambrai, une relique a été authentifiée en 1847.  

Un fragment de sa mâchoire est présent à Radinghem dans le Pas-de-Calais. 

 À Belloy-Saint-Léonard dans la Somme, un reliquaire est présent dans  l’église 

sous la statue de la sainte. (Voir p. 211.)
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Illustrations 3, 4 et 5 : Reliquaire de sainte Apolline, vue de la relique et étiquette 
d’identification du reliquaire à Belloy-Saint-Léonard. © Trioulaire Apolline.
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 Le reste des reliques est plus disséminé dans le reste du territoire. 

 À Saint-Pierre-Bois en Alsace, l’église paroissiale de Saint-Gilles possède un 

buste-reliquaire rassemblant les reliques de saint Gilles, de la sainte-Croix, des 

saintes Agnès, Apolline et Barbe, des saints Eustache Maurice et Sébastien.

 Dans la région Midi-Pyrénées, à Toulouse, dans la basilique de Saint-Sernin, 

se trouve un reliquaire en argent. La chapelle Saint-Joseph (Hôpital de la Grave) 

possède deux tableaux-reliquaires dont l’un contient des reliques de la sainte. 

 À Bernac, dans le Tarn, à coté de Castelnau-de-Levis un reliquaire composé 

d’un étui contenant une dent et un morceau de mâchoire de la sainte sont appliqués 

sur les joues des nourrissons. 

 À Lézat-sur-Lèze, une dent de la sainte est utilisée encore actuellement pour 

masser les gencives des nouveaux-nés, tout comme à Samatan dans le Gers. 

 À Saint-Feliu-d’Amont, près de Perpignan, existe un reliquaire.

 À Sisco, ou Siscu, en Haute-Corse, dans l’église paroissiale de Saint-

Martin:,est conservé un reliquaire daté du XVIe siècle .

  

 À Marray, dans le centre, l’église paroissiale Saint-Pierre contient un 

ensemble de deux reliquaires datés du quatrième quart du XIXe siècle.

 À Turcey, en Bourgogne, dans l’église paroissiale de Saint-Julien, existe une 

paire de reliquaires datée du premier quart du XIXe siècle. Voici les inscriptions 

manuscrites sur les papiers portant le nom des reliques : sainte Croix, Apolline, 

Laurentienne, Clément, Lucide, Anthide, Fulgence, Pasitiana, Pacifique, Constantine, 

saint Valentin, voile de la Vierge, manteau de st Joseph, Belin. Datés de 1808 et 

1811, ces reliquaires provenant de Rome ont été donnés  par l'archevêché de Paris à 

un prêtre dijonnais qui, à son tour, en a fait don à monsieur Louvot, desservant de 

Turcey.
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Illustrations 6, 7, 8 et 9 : Église paroissiale Saint-Julien, à Turcey, autel secondaire avec 
reliquaires, vue des reliquaires et vue des reliques. © Trioulaire Apolline.
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 Voici la répartition générale des reliques de la sainte en France. Cette carte 

confirme la concentration de reliques dans la région Nord. Il est cependant essentiel 

de pondérer cette affirmation, des  reliques existantes peuvent ne pas avoir été 

répertoriées ou portées à mon attention.

Illustration 10 : Les reliques de sainte Apolline en France. © Geoportail.

3. Conclusion

 Le culte de sainte Apolline n’a pas de fondation historique viable et vérifiables, 

que l’on mentionne sa date de martyre, son tombeau ou ses reliques. C’est un culte 

empirique, comme de nombreuses autres célébrations de saintes personnes dans 

l’Église. Les martyrologes se sont développés sans jaugeurs, ni juges, remaniés  au 

gré des caprices des auteurs. L’Église chrétienne a tout au plus, a posteriori, coupé 

quelques passages litigieux. Le culte des reliques de la sainte, soumises, comme 
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toutes les autres reliques à une véritable marchandisation a engendré une 

malheureuse disparition de ses restes, mais une heureuse dispersion de son culte. 

Parfois, l’imprécision est source d’une plus grande popularité
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À LA CROISÉE DU CULTE DES 
RELIQUES ET DES SAINTS, LA 

VÉNÉRATION DES IMAGES DE SAINTE 
APOLLINE
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 Sainte Apolline, comme de nombreuses autres saintes, a été le sujet de 

diverses représentations  dans l’art chrétien, et à différentes époques. Mais les 

images n’ont pas toujours  eu la même considération de l’Église dans la construction 

et le développement de la religion chrétienne. 

1. Histoire des images dans la religion chrétienne 

a) Le refus aux premiers temps de la religion chrétienne

 Les premiers chrétiens, en opposition au paganisme, ont refusé les statues 

dans leurs églises, qui étaient trop vivantes. Ils étaient hostiles également aux 

images1.

 

  Les écrits de l’Ancien Testament demandent aux chrétiens de ne pas être 

serviteurs des idoles et ce commandement a d’abord été appliqué au propre comme 

au figuré. Le Livre de l’Exode au chapitre 20 prohibe les images :

« Tu ne feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est là-haut, 
ou sur la terre ici bas, ou dans les  eaux au-dessus de la terre. Tu ne te 
prosterneras pas  devant ces images, ni ne les serviras; car moi, l’Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l’iniquité des pères sur les  enfants jusqu’à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait 
miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements2. »

 Dieu n’est pas représentable, Il est esprit. Aussi, une vague d’opposants aux 

représentations se font entendre. Si les  chrétiens commencent à honorer les images, 

alors ils  s’exposent aux reproches qu’eux-mêmes ont formulé au paganisme. 

  

 Clément d’Alexandrie (150-220), un des Pères de l’Église, permet que les 

sceaux gravés sur les anneaux ou chevalières  portent des symboles à signification 

chrétienne, mais neutre : colombe, poisson, bateau, ancre.  
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 Eusèbe de Césarée était iconophobe et a refusé même à la soeur de 

l’empereur Constantin de lui donner une image du Christ. Conscient que certaines 

statues et images apparaissaient. Il a enregistré ces faits mais sans plus.

 De multiples  querelles ont opposé les iconophiles aux iconophobes, car la 

peinture était matière à controverse. 

b) Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, premier iconophile officiel ?

 Le pape Grégoire Ier, dit le Grand, à la fin du IVe siècle, rappele à ceux qui sont 

hostiles à tout usage de la peinture que les membres de l’Église ne sachant pas lire 

peuvent y trouver des éléments  nécessaires à leur éducation. La peinture peut être 

pour les illettrés un moyen d’apprendre la religion.

 On invoquera sans  cesse les paroles de Grégoire le Grand chaque fois que 

les images dans les églises seront remises en question. 

 Au Ve siècle, le Christ, les apôtres, les saints, les anges et les prophètes se 

retrouvent représentés en divers lieux de culte. Les  avis restent pourtant partagés au 

sein de la communauté.

 Si on permet à l’époque une ornementation des églises, c’est pour que les 

fidèles puissent être conduits à la spiritualité à travers la beauté plastique.

 Quelques centaines d’années ont suffi pour que les chrétiens  passent de 

l’horreur des idoles à des  représentations du Christ, Dieu et des  saints. Certains 

estiment qu’elles sont utiles à l’instruction religieuse. D’autres  sont circonspects et 

neutres.

 Au VIe et VIIe siècle, les images contemplées deviennent des objets de 

vénération. Elles ont parfois remplacé les reliques. Elles protègent, convertissent et 

accomplissent des guérisons. Mais, aucune règle écrite ne statue précisément sur 

une quelconque règlementation à l’égard des images et des représentations. Cette 
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multiplication des images entraîne une réaction inverse, aboutissant à la querelle des 

images et à l’iconoclasme.

 

c) Les premiers conciles stipulant les premiers interdits en matière 

d’iconographie religieuse.

 Le Concile in Trullo3  ou Quinisexte4  de 692 statut sur la représentation du 

Christ. On ne doit pas le présenter sous la forme de l’agneau que montre Jean 

Baptiste, mais sous des traits  humains. On ne doit pas reproduire sur le sol le signe 

de la croix afin qu’il ne soit pas foulé aux pieds.

 Constantin V (718-775), empereur byzantin de 741 à 775, est un chasseur 

d’iconophiles. Il convoque le Concile de Hiera en 754, en espérant la condamnation 

des images. Dans ce Concile, les images sont des blasphèmes. Les saints vivent en 

Dieu et les représenter, c’est faire comme les païens. On condamne ceux qui font les 

images, ceux qui les vénèrent, ceux qui les  placent dans les maisons ou dans les 

églises.

 Des persécutions démarrent contre les iconophiles, qui sont emprisonnés, 

torturés ou tués. Des églises  sont désaffectées, des mosaïques, enlevées. On 

transforme ou on recouvre les fresques et les peintures. 

d) Une brève accalmie dans les querelles

 Constantin VI, petit-fils de Constantin V, et sa mère, Irène, régente de l’Empire  

Byzantin, convoque un concile à Nicée suite à la dispersion du Concile de 

87

3 In Trullo vient du grec trullos signifiant coupole. Ce concile a eu lieu dans une salle à 
coupole du palais impérial.

4 Les deux conciles œcuméniques précédents, le Ve et le VIe, ne s'étaient occupés que de 
questions dogmatiques. Le concile in Trullo les a complétés pour les divers aspects de la 
discipline ecclésiastique : d'où son autre nom de concile quinisexte, signifiant entre le 
cinquième et le sixième. 



Constantinople en 786. Ce Concile de Nicée II en 787 va restaurer les  images dans 

les églises et invalider celui de Hiéra.

 La résolution du Concile de Nicée est la suivante: 

« Nous définissons avec la plus grande rigueur et le plus grand soin que, à 
l’exemple de la représentation de la croix précieuse et vivifiante, les  images 
saintes et vénérées, qu’elles soient peintes, représentées sur mosaïque, ou sur 
tout autre matériau adéquat, doivent être exposées dans les saintes églises  de 
dieu, sur les  objets sacrés, sur les  ornements  sacerdotaux, sur les murs et les 
tables, dans les maisons  et dans les rues, qu’il s’agisse de l’image de notre 
Seigneur Dieu ou de notre Sauveur Jésus-Christ, de celle de notre Dame 
Immaculée la Sainte Mère de Dieu, des saints anges, ou encore de tous les Saints 
et Justes. En effet, plus ces  images sont contemplées  fréquemment, plus ceux qui 
les contemplent sont portés  au souvenir et au désir des  modèles d’origine, et à 
leur rendre, en les embrassant, respect et vénération5. »

 On offre de l’encens et des  lumières aux représentations des saints. Les 

iconoclastes sont menacés d’excommunication et d’exclusion de leurs ordres pour 

les moines.

 Les clercs carolingiens ne se soumettent pas totalement aux résolutions du 

Concile de Nicée, estimant que c’est un synode local et que les images ne doivent 

pas devenir des objets de culte ou d’adoration. Ce constat marque l’opposition 

entre l’Église chrétienne orientale et l’Église chrétienne occidentale.

e) La querelle des représentations rebondit

 Une grande instabilité, due aux divers gouvernements se succédant, 

affaiblissent peu à peu l’Empire byzantin. Constantin VI écarte sa mère de la 

Régence à sa majorité, mais, en raison de mauvaises manoeuvres politiques et 

guerrières, sa mère achève son règne. 

 Nicéphore Ie maintient le culte des images et tombe aux mains des barbares. 

Pour les populations, le raccourci entre iconoclasme et victoire populaire est rapide, 
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ainsi que celui entre iconodulie, courant de pensée en faveur des  images sacrées, et 

défaite.

  Les  contrées orientales de langue grecque refusent l’art religieux, ce qui 

aboutit à une tradition très stricte de représentation. L’art byzantin conserve les 

méthodes et les conquêtes de l’art grec, sur les draperies, les  visages et les 

attitudes, ce qui est actuellement perpétué dans les saintes images russes.

 En 842, Théodora arrête la persécution et convoque le 4ème Concile de 

Constantinople.

« Ce qui nous est dit par les mots, l’image nous l’annonce et nous le fait valoir par 
les couleurs. Nous honorons et nous vénérons encore des images des apôtres si 
dignes de louanges, des  prophètes, des  martyrs, des saints personnages ainsi 
que de tout les saints. Que ceux qui n’ont pas cette attitude soient anathèmes de 
la part du Père, du Fils, et du Saint Esprit6. »

 Du XIe au XIVe siècle, les images ont une triple fonction : orner, instruire et 

émouvoir. Les  fonctions pédagogiques sont officiellement admises par le synode 

d’Arras (1025) utile à l’éducation des laïcs, mais sans intérêt pour les  moines, car 

elles risquent de les distraire et de les détourner de leurs prières.

 Les peintures  murales privilégient les saints, alors  principalement adorés pour 

leurs qualités d’intercesseurs. À la fin du XIIe-début du XIIIe siècle, le culte des saints 

redouble d’intensité, grâce à La Légende dorée de Jacques de Voragine.

 Une bulle inter cunctas de Martin V, parue le 22 février 1418, comporte une 

question touchant les  saints. Certaines exagérations et déviations de la piété 

aboutissent à une contestation de la légitimité de ce culte. Les réformateurs ont pris 

des attitudes hostiles face à la représentation de Dieu et des saints. Luther estime 

que l’imitation des saints est légitime, mais  l’invocation et l’intercession sont à 

exclure. 

 Le Concile de Trente en 1563 est donc convoqué et définit plusieurs principes. 

Les saints intercèdent pour les hommes en offrant à Dieu leurs prières. Les évêques 

doivent donc instruire leurs  fidèles sur l’intercession aux saints, la prière qu’on doit 

89
6 DUMEIGE, Gervais. La foi catholique. Paris, 1969. p. 312.



leur adresser et le légitime usage des images. Il conforte le culte du corps des 

martyrs et l’utilité du culte des  images, mais rappelle l’importance de l’attention aux 

abus superstitieux découlant du culte des saints.

 Le Concile de Trente s’exprime précisément en ces termes :

« De plus, on doit avoir et garder notamment, dans les églises, les images du 
Christ et de la Vierge, mère de Dieu et celles des saints, en leur rendant honneur 
et la vénération qui leur sont dus. Non qu’on croit qu’il y ait en elles du divin ou 
quelque vertu qui justifierait leur culte, ou qu’on doive leur demander quelque 
chose, pour qu’on doive mettre fermement sa confiance dans  les images, comme 
il arrivait aux païens qui mettaient leurs espérances dans  les  idoles, mais parce 
que l’honneur qu’on leur rend remonte aux modèles originels qu’ils représentent. 
(...) Toute superstition devra être absente de l’invocation des saints, toute 
recherche d’un gain malhonnête devra être éliminée, toute indécence, évitée. 
Ainsi, les images n’ont ni à être peintes, ni a être ornées d’une beauté profane 
provocante. Les fidèles, quand ils  célèbrent les saints  et visitent les reliques, n’en 
feront pas abusivement des occasions de gloutonnerie ou d’ivresse7. »

 Les invocations  des saints  ne sont pas opposées à Jésus-Christ. Aussi, ceux 

qui affirment qu’on ne doit ni honneur, ni vénération, aux reliques doivent être 

condamnés.

 Le Concile de Trente permet à l’Église catholique de reprendre la main sur les 

questions artistiques et esthétiques. Il ne sera pas  permis de placer une image dans 

une église si elle n’a pas obtenu l’accord de l’évêque. Les cardinaux y énoncent leurs 

règles d’art. Les représentations  artistiques sont donc instrumentalisées à des  fins  de 

propagande.

 La question des images ne se pose donc qu’au XVIe siècle, lorsque les 

artistes peuvent donner libre cours à leur imagination en puisant dans les  écrits 

canoniques, mais également dans les récits apocryphes ou les légendes, ou vies  des 

saints, ce qui explique en partie la représentation de sainte Apolline plus  conforme 

aux descriptions enjolivées qu’au récit initial. 
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2. De l'intérêt de la vénération des images 

 Selon Jean Damascène, les images parlent. « En effet, toute peinture que 

nous lisons  dans l’église raconte, comme si elle parlait, l’abaissement du Christ pour 

nous, les miracles de la mère de Dieu, les actions et les combats des Saints8. »

 La religion chrétienne a fait un grand écart au cours des siècles entre 

une interdiction de tout type d’image et son inverse, une vénération portant 

parfois à la superstition. Comme vu précédemment, l’image d’un saint sert au 

renforcement des croyants  et il est beaucoup plus  facile de faire appel aux images 

plutôt que de s’adapter aux reliques, plus difficiles  d’accès à la dévotion populaire, 

car les reliques sont cachées, et sorties uniquement pour des célébrations.

 Les sculptures présentes dans les  églises semblent avoir des pouvoirs 

miraculeux et l’image possède, à la fin du Moyen-Âge, les mêmes vertus pour les 

fidèles que les reliques. L’image permet une intercession directe et constante. Quel 

que soit le moment où le fidèle se rend à l’église, la statue du saint est présente pour 

entendre ses prières.

 J’ai donc décidé pour étudier le culte de sainte Apolline de me 

concentrer majoritairement sur les représentations sculptées présentes encore 

actuellement dans les lieux de culte, et pouvant donc faire l’objet de dévotions.

a) Les statuettes de sainte Apolline dans les églises de France, 

témoignage d’un culte propre à chaque paroisse.

 Il n’existe pas de catalogue universel et actuel des biens de l’Église. Ceci est 

dû à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, qui stipule que les  objets de 

culte sont du domaine public. On a donc le mobilier appartenant à l’État et aux 

communes, et les biens possédés par les  associations diocésaines. Les cathédrales 

sont propriétés de l’État, les églises des communes.
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 Le corps de Conservation et d’inspection des Antiquités et Objets d’Arts 

(CAOA) a été crée par l’État après la loi de séparation en 1908, pour recenser et 

protéger les objets. Il vérifie si les biens inscrits sont toujours présents et dans de 

bonnes conditions de conservation, au moins tous les 5 ans.

 Les commissions diocésaines d’Art Sacré, fondées sous l’impulsion du concile 

de Vatican 2, commandent et surveillent l’embellissement des églises, en relation soit 

avec les Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC) et le CAOA. 

 Aujourd’hui, les ouvertures et les surveillances des lieux sacrés sont souvent 

confiées à des laïcs volontaires, vivant près desdits lieu. Parfois, les mairies sont 

responsables. L’absence de coordination engendre parfois  les problèmes suivants : 

vols, déplacements  d’oeuvres suite à réfection. Les répertoires en ligne du 

gouvernement, répertoriant le mobilier des lieux de culte comme Mérimée ou 

Palissy9 , ne sont hélas pas remises à jour régulièrement et les  mairies, les 

volontaires ou même les prêtres  ne connaissent toujours pas les lois existantes 

quant à la protection de ce patrimoine. De nombreuses statues ne sont pas 

répertoriées.

   

➡ Vénérations de la sainte dans l’ouest de la France

 Le culte de sainte Apolline se caractérise par de nombreuses statues dans 

l’ouest de la France. 
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Illustration 11 : Statues de sainte Apolline dans l’ouest de la France. © Geoportail. 

- En Bretagne 

 En Bretagne, elle est invoquée pour la guérison des maux de dents  et 

particulièrement lors de la pousse douloureuse des premières dents chez le 

nourrisson.

 Voici les statues, par départements, de la sainte.

• Côtes d’Armor

 À Loudéac, dans la chapelle Saint-Maurice, est située une statue de sainte 

Apolline (hauteur 100 cm, bois peint polychrome) datant du XVIIe siècle, dont l’auteur 

est inconnu.
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Illustrations 12 et 13 : Chapelle Saint Maurice et statue de sainte Apolline à Loudéac. © 

Trioulaire Apolline. 
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Illustration 13



 À Merléac, la chapelle Saint-Jacques du lieu-dit Saint-Léon présente un 

groupe sculpté avec en son sein de ce groupe sainte Apolline, daté du XVe siècle 

(hauteur 85 cm, bois peint polychrome). La chapelle est actuellement en cours de 

restauration. Les statues en attente de restauration sont stockées dans le grenier de 

la mairie de Merléac.

Illustrations 14 et 15 : Chapelle Saint-Jacques et statue de sainte Apolline à Merléac. © 
Trioulaire Apolline.
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 À Plouguenast, dans  l’église du Vieux-Bourg, est conservée une statue de 

sainte Apolline, du XVIe siècle. Cette église était en ruine après la Révolution, aussi 

le conseil municipal a décidé d’en construire une autre. Mais, face à la révolte des 

habitants, elle a été finalement restaurée.

Illustrations 16 et 17 : Église du Vieux Bourg et statue de sainte Apolline à Plouguenast. © 
Trioulaire Apolline.
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Illustration 17



 À Saint-Martin-des-Prés, la chapelle Saint-Roch contient une statue de sainte 

Apolline. C’est une habitante (Mme Collin) qui garde la clé. La statue datée du XVIIe 

ou du XVIIIe siècle a été restaurée en 1990, car son socle était très abîmé. 

Illustrations 18 et 19 : Chapelle Saint-Roch et statue de sainte Apolline à Saint-Martin-des-
Prés. © Trioulaire Apolline.
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 À Tonquédec, la chapelle Saint-Gildas conserve un groupe sculpté 

représentant le martyre de sainte Apolline du XVIe siècle. 

 

Illustration 20 : Martyre de sainte Apolline à Tonquédec, chapelle de Saint-Gildas, © Mas 
Emmanuel-Louis.
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 À Merdrignac, une statue de petite nature est honorée à la chapelle Saint-

Brieuc des Bois. 

Illustration 21, 22 et 23 : Chapelle Saint-Brieuc des Bois, pancarte explicative de la chapelle 
et statue de sainte Apolline à Merdrignac. © Trioulaire Apolline.
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Illustration 23

Illustration 22



 À Trémorel, une habitante en face de la chapelle des  Treize-chênes garde la 

clé. On peut y voir une statuette de sainte Apolline. On peut noter certaines 

similitudes entre les statuettes de Trémorel et de Merdrignac.

Illustrations 24, 25 et 26 : Chapelle des Treize-chênes, pancarte explicative, et statue de 

Sainte Apolline à Trémorel. © Trioulaire Apolline.
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• Finistère

 À Brasparts, dans l’église Notre-Dame-et-Saint-Tugen est présente une statue 

de sainte Apolline (hauteur 92 cm, pierre) datée du XVIe siècle.

Illustration 27 : Statue de sainte Apolline de l’église Notre Dame et Saint-Tugen. © Pas de 
photographe répertorié. Ministère de la Culture.
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 À Châteauneuf-du-Faou, l’église Notre-Dame contient un groupe sculpté 

nommé « Le Martyre de sainte Apolline », datant du XVIe siècle. 

Illustrations 28 et 29 : Église Notre-Dame, martyre de sainte Apolline à Châteauneuf-du-
Faou. © Trioulaire Apolline.
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 À Clohars-Carnoët, dans la chapelle Saint-Maudez figure une statue de sainte 

Apolline (hauteur 110 cm , chêne peint polychrome), limite XVIe  siècle XVIIe siècle .

Illustration 30 : Chapelle Saint-Maudez. © Trioulaire Apolline.

Illustration 31 : Statue de sainte Apolline. © Douard Christel. Conseil Régional de Bretagne. 
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 À Locmaria-Plouzané, dans la chapelle Saint-Sébastien, on peut admirer un 

martyre de la sainte en pierre de Kersanton, une roche issue de carrières bretonnes.

Illustration 32 : Chapelle Saint-Sébastien, à Locmaria-Plouzané. © Trioulaire Pierre-Louis.

Illustration 33 : Martyre de sainte Apolline, en pierre de Kersanton, à Locmaria-Plouzané. © 
Collet Cathy.
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 À Locronan, une statue du XVIIIe siècle est conservée à l’église paroissiale 

Saint-Ronan. 

Illustrations 34 et 35 : Église paroissiale Saint-Ronan, statue de sainte Apolline à Locronan. 
© Trioulaire Apolline.
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 À Tréméven, une statue (hauteur 81 cm, granite peint polychrome) de la 

seconde moitié du XVIe siècle est située dans l‘église paroissiale Saint-Méen.

Illustration 36 : Église paroissiale Saint-Méen. © Trioulaire Apolline.

Illustration 37 : Sainte Apolline. © Scheinkmann Xavier. Conseil Régional de Bretagne.
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 À Pencran, une statue de la sainte est conservée dans l’église Notre-Dame. 

Datée de 1555, c’est une oeuvre de Henry Prigent, sculpteur à Landerneau.

Illustrations 38 et 39 : Église Notre-Dame, statue de sainte Apolline à Pencran. © Trioulaire 
Pierre-Louis.
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Illustration 39



 Dans la chapelle Sainte-Pétronille de Ploudaniel, on peut admirer une statue 

de la sainte.

Illustration 40 : Statue de sainte Apolline à Ploudaniel. © Kerdraon Guy. 
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 À Saint-Pol-de-Léon, la statue de sainte Apolline de la cathédrale Saint Pol-

Aurélien date du XVIIe.

Illustrations 41, 42 et 43 : Cathédrale Saint-Pol-de-Léon, statue de sainte Apolline avec sa 
pancarte explicative, statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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• Ille-et-Vilaine

 À Amanlis, sainte Apolline est présente sur un retable. La statue est datée du 

XVIIe siècle.

Illustrations 44 et 45 : Église Saint-Martin à Amanlis et statue de sainte Apolline.  © Trioulaire 
Apolline.
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 À Bréteil, dans l’église paroissiale de Saint-Malo, une statuette (hauteur 77 

cm, plâtre peint polychrome) datant du quatrième quart du XIXe siècle est conservée.

Illustrations 46, 47 et 48 : Église paroissiale de Saint-Malo à Bréteil, statue de sainte Apolline 
vue générale et statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Brimblin, lieu-dit de la commune de Chauvigné, près des ruines de l’ancien 

manoir de Brimblin, se cache une statue (hauteur 140 cm, bois) du XVIIe siècle dans 

un oratoire dans la forêt.

Illustrations 49 et 50 : Oratoire et statue de sainte Apolline à Brimblin. © Trioulaire Apolline. 

112

Illustration 49

Illustration 50



 L’église de Chantepie contient une statue (hauteur 100 cm, plâtre doré) dont le 

socle sert d’identifiant. 

Illustration 51 : Sainte Apolline. © Menant Marie-Dominique. Conseil Régional de Bretagne.
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 À Clayes, l’église paroissiale de Saint-Pierre possède une statue (hauteur 

121,5 cm, bois polychrome, doré) sur culot de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Illustrations 52 et 53 : Église paroissiale de Saint-Pierre à Clayes et statue de sainte Apolline. 
© Trioulaire Apolline.
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 On peut citer également une petite statuette de la sainte située au fronton de 

la chapelle de l'hôpital Saint-Sébastien à Combourg. 

 À Domalain, une statue (hauteur 130 cm, plâtre peint polychrome, doré) du 

premier quart du XXe siècle est contenue dans l’église paroissiale Saint-Melaine.

Illustrations 54 et 55 : Église paroissiale de Saint-Melaine à Domalain et statue de sainte 
Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Dourdain, on peut y admirer une statue (hauteur 121,5 cm, bois et plâtre, 

peint polychrome, doré).

Illustration 56 : Sainte Apolline. © Jouet Frédéric. Conseil Régional de Bretagne.
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 À Landavran, une statuette (hauteur 73 cm, bois peint polychrome) de sainte 

Apolline datée du XVIe siècle, XVIIe siècle est dans l’église paroissiale de Notre-

Dame. Cette église est actuellement en travaux et interdite au public.

Illustration 57 : Église paroissiale de Notre-Dame à Landavran. © Trioulaire Apolline.

Illustration 58 : Statue de sainte Apolline. ©  Arthur Guy, Lambart Norbert. Conseil Régionale 
de Bretagne.
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 À Luitré, une statue de la sainte est présente, datée de 1840, dans l’église 

paroissiale.

 À Maure-de-Bretagne, la chapelle Sainte-Anne de Ropenard conserve une 

statue (hauteur 81 cm, bois peint polychrome) du XVIe siècle, restaurée il y a peu.

Illustrations 59 et 60 : Chapelle Sainte-Anne-de-Ropenard à Maure-de-Bretagne et statue de 
sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Mont-Dol, une statue (hauteur 90 cm, bois peint monochrome) du XIXe 

siècle est honorée dans l’église paroissiale  Saint-Pierre.

Illustrations 61, 62 et 63 : Église paroissiale Saint-Pierre à Mont-Dol, statue de sainte 
Apolline sur son autel et statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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Illustration 63



 L’église de Poilley n’est pas en reste et possède une très  belle statue de la 

sainte, avec une plaque ex-voto aux pieds.

Illustrations 64 et 65 : Statue de sainte Apolline de l’église de Poilley. © Michel Gérard.
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À Québriac, on peut voir la statue (hauteur 100 cm, plâtre, doré) dans l’église Saint-

Pierre-Saint-Paul.

Illustration 66 : Statue de sainte Apolline de l’église de Québriac. © Menant Marie-
Dominique. Conseil Régional de Bretagne.

121



 L’église paroissiale de Saint-Malo à Saint-Malo-de-Phily contient une statue 

(hauteur 112 cm, bois peint polychrome, doré) du quatrième quart du XVIIe siècle.

Illustrations 67, 68 et 69 : Église paroissiale de Saint-Malo à Saint-Malo-de-Phily,  statue de 
sainte Apolline sur son piedestal et vue détaillée. © Trioulaire Apolline.
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• Morbihan 

  À Crac’h, l’église paroissiale possède une statue de sainte Apolline.

Illustrations 70 et 71 : Église paroissiale de Crac’h et statue de sainte Apolline. © Trioulaire 
Apolline. 
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 À Inguiniel, dans l’église paroissiale Saint-Alban, on peut trouver une statue 

(hauteur 95 cm, bois peint polychrome) dans une niche. 

Illustration 72 : Statue de sainte Apolline de l’église d’Inguiniel. © Bègne Bernard. Conseil 
Régional de Bretagne.
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 À Le Faoüet, on peut admirer un groupe sculpté du martyre de sainte Apolline 

du quatrième quart du XVe siècle dans la chapelle de Saint-Fiacre.

Illustrations 73 et 74 : Chapelle de Saint-Fiacre et statue du martyre de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline. 
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 À Guer, la chapelle Saint-Étienne récemment restaurée possède une statue 

du XVIIe siècle. Le mur est est construit à partir de briques datant de l’époque 

romaine.

Illustrations 75 et 76 : Chapelle Saint-Étienne de Guer. © Trioulaire Apolline. 
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Illustration 76



Illustration 77 : Statue de sainte Apolline à Guer. © Caillard Jean-Charles.
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 Dans l’église de Guilliers, une statue du XVIe siècle très sobre et sans attribut 

représente la sainte.

Illustrations 78 et 79 : Église de Guilliers et statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Langonnet, dans l’église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul est conservée 

une statue de sainte Apolline datée de la première moitié du XIXe siècle.

Illustrations 80 et 81 : Église paroissiale de Langonnet et statue de sainte Apolline.  © 

Trioulaire Apolline. 
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 À Lanouée, la sainte est exposée dans le prieuré de Pomeleuc, dit chapelle 

Saint-Mélec. C’est une statue du XVe siècle.

Illustrations 82, 83 et 84 : Chapelle Saint-Mélec à Lanouée, statue de sainte Apolline.  © 
Trioulaire Apolline.
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 À Languidic, sainte Apolline est priée pour les problèmes dentaires dans la 

chapelle Notre-Dame-de-Grâces (anciennement chapelle Sainte-Apolline). Noter la 

bouche ensanglantée de la statue.

Illustrations 85, 86 et 87 : Chapelle Notre-Dame-de-Grâces à Languidic, statue de sainte 
Apolline et pancarte explicative. © Trioulaire Apolline.
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Illustration 85

Illustration 86

Illustration 87



 À Luzunin, la chapelle Saint-André possède une statue, très semblable à celle 

d’Inguiniel, les motifs en moins sur sa robe.

 À Melrand, le presbytère contient une statue (hauteur 151 cm, bois peint 

polychrome) du XVIIIe siècle en attente de restauration. La sainte a la bouche 

ensanglantée également. (L’église possède également un vitrail, voir p. 225.)

IIlustrations 88 et 89 : Statue de sainte Apolline à Melrand et vue détaillée. © Trioulaire 
Apolline. 
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 À Persquen, l’église paroissiale Saint-Adrien possède une statue de la 

première moitié du XVIIe  siècle. De nombreuses  statues sont conservées dans cette 

petite église, initialement contenues dans des chapelles environnantes, disparues en 

raison de leur destruction.

Illustration 90 et 91 : Église de Persquen, statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Pleucadeuc, on peut admirer une statue de la sainte.

Illustration 92 : Statue de sainte Apolline à Pleucadeuc. © Josso Alain.
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 À Plouray, l’église paroissiale de Saint-Yves contient une statue du XIXe siècle 

dont la main est coupée.

Illustrations 93 et 94 : Église paroissiale Saint-Yves de Plouray et statue de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline. 
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 À Ploërdut, un groupe sculpté représentant sainte Apolline et deux bourreaux, 

daté du quatrième quart du XVIIe siècle. Il est présent dans la chapelle Saint-Michel. 

Sainte Apolline a disparu et la responsable du patrimoine de la mairie ne sait pas où 

elle est passée. 

Illustrations 95 et 96 : Chapelle Saint-Michel de Ploërdut et statue de sainte Apolline. 
Trioulaire Apolline.
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Illustration 96



Illustration 97 : Sainte Apolline. Revue Mein ha Tud. Des Pierres et des Hommes. 2010. 
Numéro spécial Ploërdut, numéro 11.  
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 À Pontivy, le martyre de la sainte est représenté par un groupe en pierre 

polychrome du XVIe siècle qui est disposé dans la chapelle Notre-Dame-de-la-

Houssaye. Le soulagement des maux de dents y a été fréquemment demandé, et 

exaucé. Noter que la statue a la bouche ensanglantée.

Illustrations 98, 99, 100 et 101 : Martyre de sainte Apolline, détail de la statue, ex-voto 
remerciant la sainte et autel dédié à la sainte. © Trioulaire Apolline. 
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Illustration 101

Illustration 100
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 À Quéven, un groupe sculpté du martyre de la sainte appartient à la chapelle 

de la Trinité. Ses meubles ont été transferrés à l’église paroissiale Saint-Pierre-Saint-

Paul. Il est daté du premier quart du XVIe siècle.

Illustrations 102 et 103 : Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Quéven et statue du 
martyre de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Séglien, l’église paroissiale Notre-Dame-de-Lorette possède une statue de 

sainte Apolline limite XVIe-XVIIe siècle. Noter la bouche ensanglantée de la statue, 

avec deux filets de sang à chaque commissure. On peut voir également une verrière 

représentant la sainte page 226.

Illustrations 104 et 105 : Statue de sainte Apolline à Séglien, vue détaillée. © Trioulaire 
Apolline.
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 Dans la chapelle Saint-Guen du village Saint-Barthélemy, une statue d’une 

vierge à l’enfant est identifiée localement comme une sainte Apolline. Pour le recours 

aux maux de dents des enfants? 

Illustration 106 : Statue dite de sainte Apolline de Saint-Barthélémy. Bègne Bernard. Conseil 

Régional de Bretagne.
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 À Saint-Gérand, la chapelle Saint-Drédeno contient un groupe sculpté.

Illustrations 107 et 108 : Chapelle Saint-Dresdéno à Saint-Gérand et statue du martyre  de 
sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Treffléan, un groupe sculpté du XVIIe siècle est présent dans l’église Saint-

Léon. De plus, une fontaine dite de sainte Apolline est présente, avec autrefois une 

chapelle, dont seul le clocher subsiste et a été déplacé à proximité du manoir de 

Randrécard. (Voir p. 239 et 271.)

Illustrations 109, 110 et 111 : Église de Tréffléan, statue du martyre de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline. 
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- En Basse-Normandie 

• Calvados 

 À Ablon, les mères font toucher la statue, prient et déposent un linge ayant 

touché l’enfant. Il y a des layettes  et des photos  d’enfants, datées de 2008 pour les 

plus récentes, dissimulées derrière la statue.

Illustrations 112, 113 et 114 : Église d’Ablon, statue de sainte Apolline, photographies 
présentes à l’arrière. © Trioulaire Apolline. 
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 À Auvillars, dans  l’église paroissiale de Saint-Germain, est conservée une 

statue de vierge dite sainte Apolline du XVIIe siècle.

Illustration 115 : Statue dite de sainte Apolline d’Auvillars. © Corbierre Pascal, Decaëns 
François. Région Basse-Normandie. 

 À Canapville existe une statue, aux pieds de laquelle sont déposés des 

bavoirs, des sucettes. Sainte Apolline porte une couronne, est drapée de rouge, et 

porte une tenaille. 
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 À Damblainville, l’église paroissiale de Saint-Pierre-Saint-Paul possède un 

retable du premier quart du XVIIIe siècle dédié à sainte Apolline. Derrière et à côté de 

la statue de la sainte, des vêtements de bébé ont été déposés. La statue a le bras 

cassé.

Illustrations 116, 117, 118 et 119 : Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Damblainville, retable 
avec statue, statue et vêtements disposés au pied. © Trioulaire Apolline.
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 À Hotot-en-Auge, l’église paroissiale de Saint-Georges contient une statue 

(hauteur 82 cm, calcaire peint polychrome) de la première moitié du XVIe siècle.

Illustration 120 : Statue de sainte Apolline. © Corbierre Pascal, Decaëns François. Région 
Basse-Normandie.
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 À Livry, dans l’église un groupe du martyre (hauteur 49 cm, pierre) sculpté de 

sainte Apolline est présent. Il est daté du quatrième quart du XVe siècle.

Illustration 121 : Martyre de sainte Apolline. © Corbierre Pascal. Région Basse-Normandie.

 À Notre-Dame-de-Livaye, une sainte Marguerite est priée comme une sainte 

Apolline. 
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• Manche 

 À Agneaux, est exposée une statue en bois datée de 1854 du sculpteur 

Philippe Kaeppelin. Cette statue reçoit des dévotions encore actuellement. En 

témoigne le cahier proposant aux croyants de laisser leurs prières à sainte Apolline, 

majoritairement pour soulager les maux de dents de leurs enfants. 

Illustrations 122, 123, 124 et 125 : Église d’Agneaux, statue de sainte Apolline de Philippe 

Kaeppelin, statue et table pour écrire des prières, cahier de prières destinées à la sainte. © 
Trioulaire Apolline.
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 À Beslon, dans l’église Notre-Dame-de-Beslon, on peut voir une statue de la 

sainte. 

 À Champcervon, l’église Saint-Martin abrite une statue de sainte Apolline.

Illustration 126 : Sainte Apolline. © Pas de photographe répertorié. Inventaire de la mairie.
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 La Chapelle-Urée possède dans son église un martyre de la sainte daté du 

XVe siècle.

Illustrations 127, 128, 129 et 130 : Église de la Chapelle-Urée, retable du martyre de sainte 
Apolline, détail du martyre et ex-votos. © Trioulaire Apolline.
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 À Montviron, l’église paroissiale contient une statue. 

Illustration 131 : Statue de sainte Apolline à Montviron. © Charon Christine. 
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 À Saint-Aubin-de-Terregatte, une statue datant du XVe siècle est située dans 

l’église. 

Illustrations 132 et 133 : Église de Saint-Aubin-de-Terregatte et statue de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline.  
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 À Tirepied, dans l’église Sainte-Eugienne du hameau du même nom, des 

épingles sont piquées dans les pieds et sur la jupe de la statue de la sainte qui porte, 

à son bras gauche, un chapelet de molaires. Sainte Apolline y est invoquée encore 

actuellement pour soulager les maux de dents des petits et des grands.

Illustrations 134, 135, 136, 137, 138 et 139 : Église Sainte-Eugienne, autel avec statue de la 

sainte, détails de la statue (collier de dents, épingles dans les pieds), détails du cahier de 
prière. © Trioulaire Apolline. 
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 A Val-Saint-Père, dans l’église paroissiale de Saint Pierre, est conservée une 

statue de la sainte.

Illustration 140 : Statue de sainte Apolline à Val-Saint-Père. © Lecerf Nathalie. 
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• Orne 

 À Couvains, les mères prient devant la statue et déposent des vêtements de 

leur enfant ou des photos.

Illustrations 141, 142, 143, 144, 145 et 146 : Église de Couvains, statue, bavoirs, habits de 
bébés, tétines, détail d’une priére, détail de la statue, papiers de prière.  © Trioulaire Apolline. 
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- Haute-Normandie

• Seine-Maritime

 À Aubermesnil-Beaumais, la statue de la sainte est décapitée, mais de 

nombreux rubans l’ornent et des bavoirs sont glissés derrière elle. La statue est 

située sous le portique de l’église. 

Illustrations 147, 148 et 149 : Église d’Aubermesnil-Beaumais, statue de sainte Apolline, 
bavoirs accrochés derrière. © Trioulaire Apolline.
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 À Bouville, une statue de sainte Barbe est priée comme une statue de sainte 

Apolline dans l’église.

 À Brachy, dans l’ancienne église paroissiale Saint-Ouen, située dans le 

hameau  de Saint-Ouen sous Brachy, on peut admirer une statue du XVIe siècle 

restaurée il y a peu.

Illustrations 150 et 151 : Église Saint-Ouen de Brachy, statue de sainte Apolline. © Trioulaire 
Apolline. 
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 À Quiévrecourt, l’église Saint-Ribert contient une statue, avec des rubans 

également. On peut y allumer des cierges pour la sainte. Il y a des  photos  d’enfants 

sur l’autel.

Illustrations 152, 153, 154, 155, 156 et 157 : Église Saint-Ribert de Quiévrecourt,  autel 
secondaire avec statue, ex-voto, cierges et offrandes, photographies de bébés. © Trioulaire 
Apolline.  
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 À Rouen, sur le portail des libraires, qui est un portail situé à l’extérieur de la 

cathédrale Notre-Dame, on peut admirer une statue de sainte Apolline parmi de 

nombreuses autres, comme sainte Geneviève, Marie l’égyptienne et sainte Marie-

Madeleine.

  

 À Saint-Mards, l’église Saint-Médard possède une statue de pierre 

polychrome. La sainte est représentée avec une pince sur laquelle sont déposés des 

rubans avant d’allumer un cierge. On peut voir des photos d’enfants  glissées derrière 

la statue.

Illustrations 158, 159, 160 et 161 : Église Saint-Médard de Saint-Mards, retable avec statue, 
photos de bébés. © Trioulaire Apolline. 
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  À Sauchay-le-Haut, dans  l’église Notre-Dame se trouve une statue, ornée de 

rubans.

Illustrations 162, 163, 164 et 165 : Église de Sauchay-le-Haut, statue de sainte Apolline, 

rubans aux pieds, ex-voto. © Trioulaire Apolline.  
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• L’Eure

 À Bouquelon, dans l’église Saint-Ouen, on honore une statue aux couleurs 

très vives. 

 À Crasville, l’église paroissiale de Saint-Martin contient une statue du XVIIe 

siècle.

Illustrations 166, 167 et 168 : Église de Crasville, statue de sainte Apolline et ex-voto. © 
Trioulaire Apolline. 
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 À Fatouville-Grestain, dans le hameau Cervac, à l’église paroissiale de Saint-

Martin, la statue du XIXe siècle a une double tenaille et des  inscriptions sur le socle 

au crayon de papier.

Illustrations 169, 170, 171, 172 et 173 : Église de Fatouville-Grestain, statue, détail de la 
statue, les deux deux tenailles. Prières inscrites sur le socle. © Trioulaire Apolline. 
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 La commune du Plessis-Grohan possède, au hameau du Plessis, une église 

où est vénérée la sainte. Les mères accrochent aux poignets  de la statue des rubans 

de la couleur de la layette de leur petit. Au 9 février, on fait circuler un bâton de  

sainte Apolline entre les gens présents à la messe et on bénit le pain. Ces traditions 

n’existent plus  actuellement. La clé de l’église est de moins en moins réclamée pour 

honorer la sainte. Il y a également un vitrail, que l’on peut voir page 230.

Illustrations 174, 175, 176, 177 et 178 : Église de la commune du Plessis-Grohan, retable, 
statue ex-votos en dessous et à droite. © Trioulaire Apolline. 
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 À La Saussaye, dans la collégiale Saint-Louis, on peut voir une statue, avec 

présence de rubans et de graffitis sur le mur où sainte Apolline était accrochée.

Illustrations 179, 180 et 181 : Collégiale Saint-Louis de La Saussaye. Statue de sainte 
Apolline ornée de rubans. Sur le mur, prières et remerciements, et un ex-voto. © Trioulaire 
Apolline. 
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- Pays de la Loire

• Loire-Atlantique 

 À Mouais, la chapelle Saint-Marcellin, bâtie sur une fontaine sainte Apolline, 

possède une statue de la sainte. 

Illustration 182 : Statue de sainte Apolline à Mouais, dans la chapelle Saint-Marcellin. © Pas 
de photographe répertorié. Le journal de la Mée. 
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 À Saint-Père-en-Retz, on peut honorer une statue du XVIIIe siècle dans  

l’église paroissiale. Noter le style antique de la statue.

Illustrations 183, 184, 185 et 186 : Église de Saint-Père-en-Retz, statue de sainte Apolline, 
détail du socle, détail de  la statue. © Trioulaire Apolline.
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 Dans la chapelle de La Magdeleine à St-Vincent-des-Landes, on peut voir la 

statue suivante :

Illustrations 187, 188 et 189 : chapelle de la Magdeleine, statue de sainte Apolline à St-
Vincent-des-Landes, statue en vue détaillée. © Poiraud Bernard. 
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• Mayenne 

 À Pontmain, il existe une statue sur laquelle les  pèlerins  piquent des épingles 

sur les joues de la statue à l’endroit précis de la douleur qu’ils ressentent. La 

nouvelle statue est protégée par un cadre sur lequel les épingles sont piquées 

maintenant. Des tétines sont attachées ou glissées derrière la vitre, dont certaines 

sont récentes. Cette statue est située au fond du cimetière de Pontmain, contre le 

mur.

Illustrations 190, 191 et  192 : Sainte Apolline du cimetière de Pontmain, détail du cadre 
piqué, tétines glissées contre la statue. © Trioulaire Apolline. 
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 À Dehault, l’église paroissiale Saint-Sulpice contient une statuette abimée de 

sainte Apolline de la première moitié du XIXe siècle.

• Maine-et-Loire 

  À Armaillé, dans l’église paroissiale, il y a un autel consacré à sainte 

Apolline avec une petite statue.

Illustrations 193, 194, 195 et 196 : Sainte Apolline à Armaillé, autel dédié à la sainte, statue 
avec armoiries, statue en vue détaillée. © Trioulaire Apolline. 
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 À Drain, dans l’église paroissiale, actuellement condamnée par arrêté 

préfectoral pour cause d’effondrement, on peut observer sous l’autel un gisant10 

représentant sainte Apolline. Il n’y a aucun reste de la sainte en dessous. 

Illustration 197 : Statue de sainte Apolline gisant, à Drain. © Pas de photographe répertorié. 
Les archives de la mairie. 
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 À Passavant-sur-Layon, dans la chapelle Notre-Dame de la Pitié, une statue 

de sainte Apolline porte des rubans. C’est une des rares statues présentant une 

posture témoignant de sa douleur. 

Illustration 198 : Statue de sainte Apolline à Passavant-Sur-Layon. © Denis Benoîte. 
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 La commune des Ponts-de-Cé possède un retable figurant la sainte dans son 

église de Saint-Aubin. 

Illustration 199 : Retable orné d’une statue de sainte Apolline aux Ponts-de-Cé. © Mabelle 
Angie. 
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• Sarthe

 À Sceaux-sur-Huisne, on peut voir une statue en terre cuite polychrome du 

XVIIe siècle dans l’église Saint-Germain. La statue ne porte aucune pince, ni dent. 

Elle a les mains jointes et est agenouillée. L’inscription sur son socle permet son 

identification.

- Région Poitou-Charente

 À Haims, l’église paroissiale Saint-Michel a une statue de sainte « Apoline » 

du XVIIe siècle.

Illustration 200 : Statue de sainte Apolline à Haims. © Pagès Jean-François.
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- Pourquoi une telle vénération?

 Les régions de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire constituent l’ancienne 

région de la Gaule dénommée l’Armorique. La région Poitou-Charente fait partie du 

massif armoricain également. Une telle multiplication des lieux de culte de sainte 

Apolline peut trouver des  éléments de compréhension dans le déroulement de la 

christianisation de cette région11.

 Dès 409, les cités armoricaines se sont détachées de Rome pour former une 

confédération indépendante. L’Empire implante des « colons », c’est-à-dire des 

troupes de militaires. 

 Les tribus bretonnes n’ont jamais été complètement asservies aux dieux de 

Rome. Elles  ont conservé leurs usages, leurs  langues et la religion druidique. On  

sait peu de choses sur le druidisme, mais, parmi les croyances, figure celle que la 

mort n’est que le milieu d’une longue vie. Le druidisme n’est pas un vrai polythéisme, 

puisque les innombrables dieux de son panthéon ne sont que les représentations 

concrètes d’une divinité unique, « le grand tout ».

 Le christianisme celtique12  ne provient pas  de l’évangélisation romaine mais 

est suscité par le fait que l’Irlande est demeurée complètement en-dehors de 

l’Empire romain. 

 Saint Patrick (385-461) est un chrétien, breton et citoyen du Ve siècle. Il diffuse 

la parole de Jésus en Irlande. Ce message se propage en Grande-Bretagne, puis en 

Bretagne armoricaine, notamment par l’intermédiaire de saint Colomban à l’époque 

mérovingienne13.
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13 LE ROY, Florian. Bretagne des saints. Paris, 1986. p. 34.



 Patrick a superposé le christianisme au druidisme pour éviter de heurter de 

front les  autochtones. La chrétienté irlandaise et écossaise accordent une place 

importante à la prière des anges, et des saints.

 L’Armorique s’insurge parallèlement aux invasions  barbares contre l’Empire 

puis contre les  barbares, pour finalement accepter la paix avec les  Francs, Clovis et 

son armée ayant reçu le baptême.

 L’Église chrétienne est massivement présente dans les villes en Gaule et 

hormis Rennes, Vannes et Nantes. L’Armorique encore très rurale n’est que peu 

touchée. Les Bretons ont donc progressivement fondé leurs villages autour d’un 

oratoire, autour des pasteurs. Il y a création des premières paroisses rurales et 

développement du monachisme, c’est-à-dire le regroupement des fidèles autour des 

monastères, qui n’ont en commun avec nos monastères  actuels que le nom, 

puisqu’ils regroupent en leur sein de vraies sociétés d’hommes, de femmes et 

d’enfants.

 Le peuple a besoin de dieux plus familiers, pour rentrer plus facilement en 

contact avec Dieu et les saints d’essence humaine remplissent ce rôle parfaitement. 

En Bretagne, il y a de nombreux saints, car la mentalité celtique/païenne est un 

esprit particulier. Il n’y a pas de rupture entre druidisme et christianisme, pas de 

dichotomie entre profane et sacré, car tout est divin dans le quotidien. Les saints 

sont des héros ancrés dans le quotidien.

 Les sept saints  fondateurs, saint Samson, saint Brieuc, saint Maclou, saint 

Tugdual, saint Pol-Aurélien, saint Paterne et saint Corentin sont non reconnus par 

l’Église. Ils sont pourtant vénérés en Bretagne et connus pour avoir fondé les sept 

évêchés qui existaient au Moyen-Âge. De nombreux autres saints  non reconnus par 

l’Église, mais, honorés par la population, sont présents en Bretagne.

 Au cours de la réforme catholique ou contre-réforme, en opposition aux 

protestants, ayant lieu du XVIe au XVIIIe siècle, les  saints  bretons et la liturgie vont 

être complètement modifiés. Les évêchés veillent à l’application des réformes en 

remplaçant les cultes des saints bretons non reconnus par l’église par d’autres. C’est 
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probablement le cas pour sainte Apolline. Son culte serait plus vivace du fait de 

searécence.

➡ Vénération de Sainte Apolline dans l’est de la France

Illustration 201 : Les reliques de sainte Apolline dans l’est de la France. © Geoportail.

- Alsace

 Voici la répartitions des lieux de culte de la sainte en fonction des 

départements.
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• Bas-Rhin

 À Artolsheim, dans l’église paroissiale de Saint-Maurice, l'autel secondaire 

contient une statue de sainte Apolline (hauteur 120 cm, bois peint polychrome doré) 

du second quart du XVIIIe siècle.

Illustrations 202, 203 et 204 : Église paroissiale de Saint-Maurice à Artolsheim, autel, statue 
de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Avolsheim, une statue du premier quart du XVIIIe siècle était dans l’église 

église paroissiale Saint-Pierre dite Dompeter, datant du premier quart du XVIIIe 

siècle. La statue n’est plus présente dans l’église en raison de vandalisme.

 À Molsheim, l’église paroissiale de Saint-Georges contient une statue de 

sainte Apolline (hauteur 107 cm, bois peint polychrome doré) du  XVIIIe siècle.

Illustrations 205 et 206 : Église paroissiale de Saint-Georges à Molsheim et statue de sainte 
Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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  À Niederschaeffolsheim, l’église paroissiale Saint-Michel possède une 

statue de sainte Apolline du XVIIIe siècle. 

Illustrations 207, 208 et 209 : Église paroissiale Saint-Michel à Niederschaeffolsheim, vue de 
la statue dans l’église et statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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• Haut-Rhin

 À Burnhaupt-le-Bas, dans l’église, on peut prier une statue datant de la 

première moitié du XXe siècle.

Illustration 210 : Statue de sainte Apolline. © Wehr Marie Hélène. Service régional 
d'Inventaire d’Alsace.
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 À Durlinsdorf, une statue du second quart du XVIIIe siècle de la sainte est 

dans l’église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Illustrations 211, 212 et 213 : Église paroissiale de Durlinsdorf, autel secondaire et statue de 
sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Vieux-Ferrette, dans l’église paroissiale Saint-André, sur les  autels/retables,  

figure une représentation du quatrième quart du XIXe siècle.

 Illustrations 214, 215 et 216 : Église paroissiale Saint-André de Vieux-Ferrette, autel 

secondaire et statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Franken, dans l’église paroissiale de Saint-Georges est située une statue 

(hauteur 95 cm, bois peint polychrome doré) de la première moitié du XVIIIe siècle. 

Elle était portée par les jeunes filles de la commune à la Procession de la Fête-Dieu 

qui n’a plus lieu actuellement.

Illustrations 217 et 218 : Église paroissiale Saint-Georges de Franken, statue de sainte 
Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Froeningen, l’église paroissiale de Sainte-Barbe présente sur un autel 

secondaire une statuette de sainte Apolline du quatrième quart du XVIIIe siècle.

Illustration 219 : Statue de sainte Apolline. © Jordan Bernard, Mengus Stéphane. Service 

régional d’Inventaire d’Alsace.
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 À Sainte-Croix-en-Plaine, dans l’église paroissiale de Saint-Barthélémy, on 

peut voir une statue sur un socle volumineux, du XVIIIe siècle. 

Illustrations 220 et 221 : Église paroissiale de Saint-Barthélémy à Sainte-Croix-en-Plaine, 
statue de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Spechbach-le-Bas, l’église paroissiale Saint-Augustin contient une statue de 

sainte Apolline sur son autel secondaire. La statue est datée du troisième quart du 

XIXe siècle.

Illustrations 222, 223 et 224 : Église paroissiale Saint-Augustin à Spechbach-le-Bas. Statue 
de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline. 
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 À Stetten, l’église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul possède une statuette 

de sainte Apolline du premier quart du XVIIIe siècle.

Illustrations 225, 226, 227 et 228 : Église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Stetten, 
autel secondaire, et statuette de sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.

 À Thann, plusieurs représentations de la sainte sont présentes  sur l’extérieur 

de l’église. On peut y voir une scène du martyre sur la voussure du petit tympan 
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datée d’entre 1380 et 1400, et une statue plus volumineuse sur un des quatre 

piédroits (partie latérale d’une porte) datée d’entre 1360 et 1380.

Illustrations 229, 230, 231, 232, 233 et 234 : Collégiale Saint-Thiébaud, vue d’ensemble de 
la porte, scène du martyre, vue rapprochée du quadrepied, statue de sainte Apolline, à 
Thann. © Trioulaire Apolline. 
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- Comment expliquer cette vénération en 

Alsace?

 Ce culte peut trouver ses racines dans le développement de la religion 

chrétienne en Alsace. Les premières communautés de fidèles apparaissent vers le 

IVe siècle dans cette région.

 

 Suite à l’effondrement de la puissance romaine, on voit une arrivée massive 

des Alamans ou Alémans (tribus germaniques) qui imposent leur langue en 

envahissant la Gaule, province de l’Empire romain. Des petits noyaux de chrétiens 

sans cohésion véritable persistent.

 Puis, Clovis vainc les Alamans, et le clergé avec l’aide des monastères 

diffusent le message chrétien. Les villes se réorganisent puis une phase de 

conversion des paysans alamans  s’étend sur une période de plus de 200 ans14. La 

lenteur de cette progression s’explique par les  obstacles entre les langues francique 

et alémanique, car les missionnaires sont surtout français. De plus, un fort réflexe de 

défense quant à l’assimilation persiste.

 La religion devient de plus en plus  présente au fil des siècles, et de profondes 

marques sont inscrites dans le quotidien. Ainsi, en 1517, chaque localité possède 

une chapelle au minimum. Le christianisme est présent par le son (cloches), par les 

images (fresques et peintures). On bénit le pain, le vin, le sel, les céréales et les 

herbes médicinales. Des oraisons fréquentes  marquent les journées. Une messe a 

lieu chaque matin, où participe la population. Ces marques de religiosité quotidienne 

sont présentes sur l’ensemble du territoire français.

 Le régime concordataire15  de l’Alsace-Moselle remonte à l'accord signé entre 

Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, le 10 septembre 1801, régissant le culte 

catholique en France. Ce texte proclame que la religion catholique est la "religion de 

la grande majorité des  citoyens français" et abolit la loi de 1795 séparant l'Église et 
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l'État. En raison de l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne, le droit allemand s’est 

appliqué à cette région de 1871 à 1918. 

Le 9 décembre 1905, le vote de la loi concernant la séparation des Églises et de 

l'État a eu pour effet d'abolir ce Concordat, sauf pour les trois  départements alors 

annexés par l’Allemagne.

 Quand l'Alsace et la Moselle sont revenus à la France en 1918, un statut 

spécial a été adopté, face à la résistance des populations locales fortement 

attachées à ce droit. Ceci explique la vivacité de la religion chrétienne dans cette 

région. 

 Dans la région du Sungdau, territoire du sud de l’Alsace et du nord-est de la 

Franche-Comté, l’introduction du culte de sainte Apolline aurait été formellement 

identifié. Le Sungdau a été sous domination alamane, puis franque, puis devient la 

Haute-Alsace, entité administrative de l’Alsace. Le christianisme y est introduit chez 

les Mérovingiens. L’ancienne abbaye cistercienne de Lucelle, détruite au cours de la 

révolution, serait responsable de la propagation du culte de sainte Apolline16.

 La région du Sungdau regroupe la quasi intégralité des églises du Haut-Rhin  

possédant une statue de sainte Apolline, à l’exception de Thann et de Sainte-Croix-

en-Plaine.
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- Région Lorraine

 

 À Erching, deux statuettes de la sainte du XVIIIe siècle sont présentes dans 

l’église paroissiale. Elles sont originellement dans la chapelle Sainte-Anne.

Illustrations 235, 236 et 237 : Église d’Erching, vue générale, statuette de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline.
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 À Roussy-le-Village, l’église paroissiale contient dans sa crypte un superbe 

buste reliquaire de sainte Apolline, du milieu du XVIIIe siècle.

Illustrations 238, 239, 240, 241 et 242 : Église de Roussy-le-Village, vue d’ensemble de la 

crypte, vue générale, buste reliquaire, relique. © Trioulaire Apolline. 
193

Illustration 238

Illustration 239

Illustration 241 Illustration 242

Illustration 240



 Dans l’église de Semming, on peut voir une statue sur un autel secondaire.

Illustration 243 : Statue de sainte Apolline à Semming. © Muller Marc. 
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 À Veckring, l’église paroissiale Sainte-Apolline possède un autel dédié à  la 

sainte, avec une statue. À noter aussi une verrière, qu’on peut admirer page 231, et 

une très belle plaque fixée à l’arrière du bâtiment, représentant probablement sainte 

Apolline. 

Illustrations 244, 245, 246 et 247 : Église paroissiale Sainte-Apolline de Veckring, vue de 
l’autel principal, statue et détail d’une plaque à l’extérieur de l’église. © Trioulaire Apolline. 
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- Champagne-Ardennes 

• Ardennes 

! À Auflance, dans la chapelle des Saints-d’Auflance, figure une statue en bois 

polychrome, à côté d’une statue de saint Paul et de saint Donat.

Illustration 248 : Statue de sainte Apolline, bois polychrome. © Pas de photographe 
répertorié. Ministère de la culture.
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 À Saint-Menges, dans l’église paroissiale, on peut admirer cette statue.

Illustration 249 : Statue de sainte Apolline à Saint-Menges. © Pas de photographe répertorié. 
Inventaire de la mairie. 
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• Aube 

 À Chaource, l’église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste possède une statue du  

XVIe siècle.

Illustration 250 : Statue de sainte Apolline de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de 
Chaource. © Trioulaire Simone. 
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 À Fontaine, l’église paroissiale de la Nativité de la Vierge possède une statue 

de sainte Apolline du XVIIe siècle, très abîmée (hauteur 108, bois peint polychrome).

Illustration 251 : Statue de sainte Apolline. © Marasi Jean, Griot François.  Conseil régional 
de Champagne-Ardenne.
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• Marne

! À Verzy-en-Champagne, on peut voir dans l’église une statue portant une 
tenaille, et montrant son visage de son autre main.

- Franche-Comté

 À Grandecourt, en Haute-Saône, l’église Sainte-Madeleine, dite ancienne 

église du prieuré, possède une statue de sainte Apolline du XIVe siècle.

Illustrations 252, 253 et 254 : Église Sainte-Magdeleine, autel, statue de sainte Apolline à 
Grandecourt. © Trioulaire Apolline. 
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➡ Vénération de sainte Apolline dans le centre-ouest de 
la France

Illustration 255 : Statues de sainte Apolline dans le centre-ouest de la France. © Geoportail.
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- Auvergne 

 À  Charmeil, une statue de sainte Apolline, datée de la limite du XIXe au XXe 

siècle, est conservée dans l’église paroissiale Saint-Pierre. 

Illustration 256 : Statue de sainte Apolline à Charmeil. © Pas de photographe répertorié. 
Inventaire de la mairie. 
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- Région Centre

• Indre-et-Loire 

 À Bueil-en-Touraine, la collégiale Saint-Pierre-Saint-Michel-et-Saints-

Innocents possède une statue de sainte Apolline du XVII-XVIIIe siècle.

Illustrations 257, 258 et 259 : Collégiale Saint-Pierre, Saint-Michel et Saints-Innocents, vue 
générale et statue sainte Apolline à Bueil-en-Touraine. © Trioulaire Apolline.
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• Loir-et-Cher 

 À Artins, une statue de sainte Apolline du XVIIe siècle est conservée dans 

l’église Saint-Pierre. On peut lui faire des offrandes. 

Illustrations 260, 261, 262 et 263 : Église Saint-Pierre, statue sainte Apolline, ex-votos, 

ancienne boîte à offrandes à Artins. © Trioulaire Apolline.
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 À Rilly-sur-Loire, l’église Sainte-Eugénie possède une statue de sainte 

Apolline du XVIIe siècle.

Illustrations 264, 265 et 266 : Église Sainte-Eugénie, vue générale, statue de sainte Apolline 
à Rilly-sur-Loire. © Trioulaire Apolline. 
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• Eure-et-Loire

 À Beaumont-les-Autels, on peut admirer dans l’église une statue. C’était un 

lieu de pèlerinage de la sainte. (Voir p. 287.)

Illustration 267 : Statue de sainte Apolline à Beaumont-les-Autels. © Bourdais Jean 
Christophe. 

 La Sainte-Chapelle du château de Châteaudun possède également une statue 

de la sainte. 
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➡ Vénération de sainte Apolline dans le nord de la 
France

Illustration 268 : Statues de sainte Apolline dans le centre-ouest de la France. © Geoportail.

- Région Nord-Pas-de-Calais

• Nord

 On peut voir dans l’église Notre-Dame-des-Sept douleurs de Steenwerck une 

statue de sainte Apolline, portant une couronne, un davier et drapée en rose.
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 À Uxem, il y avait une statuette en bois de la sainte dans l’église. 

L’archeveché l’a entreposée dans un musée depuis la restauration de l’église en 

1988.

 

• Pas-de-Calais

 À Ardres, dans l’église Notre-Dame, on peut admirer cette statue de sainte 

Apolline.

Illustration 269 : Statue de sainte Apolline à Ardres. © Pas de photographe répertorié. 
Inventaire de la mairie. 
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 À Enquin-les-Mines, la chapelle Sainte-Wandrille ou Sainte-Apolline possède 

une statue dans la nef. 

 À Saint-Omer, l’ancienne collégiale puis  cathédrale Notre-Dame, actuellement 

église Notre-Dame contient une statue de sainte Apolline (hauteur 135 cm, plâtre 

peint polychrome).

Illustration 269 : Statue de sainte Apolline. © Marasi Julien. Région Nord-Pas-de-Calais.
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 À Wylder, dans la chapelle Sainte-Vierge-Marie-Immaculée, dite Notre-Dame-

de-la-Légion-d’Honneur, repose une statue représentant sainte Apolline.

 Illustration 270 : Statue de sainte Apolline. © Thibaut Pierre. Région Nord-Pas-de-Calais.
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• Somme

 À Belloy-Saint-Léonard, la chapelle du cimetière (actuellement privée) expose 

une statue en pierre de sainte apolline. L’église paroissiale est consacrée à saint 

Léonard et à sainte Apolline. Il y a deux statues de la sainte et un reliquaire, vu page 

77. 

Illustrations 272, 273 et 274 : église Saint-Léonard-Sainte-Apolline, première statue et 
deuxième statue de sainte Apolline à Belloy-Saint-Léonard. © Trioulaire Apolline.
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 À Boisbergues, l’église Saint-Martin contient une statuette de sainte Apolline, 

datée de la fin du XVe-XVIe siècle.

Illustrations 275 et 276 : Église Saint-Martin et statue de sainte Apolline à Boisbergues. © 
Trioulaire Apolline. 
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 À Saint-Riquier, l’église (ancienne abbatiale) conserve une statue de sainte 

Apolline du XVIe siècle. 

Illustrations 277 et 278 : Ancienne abbatiale de Saint-Riquier et statue de sainte Apolline. © 
Trioulaire Apolline. 
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➡ Vénération de sainte Apolline dans le sud de la France

 La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours  à Fox-Amphou dans le Var possède 

une statue de la sainte.

Illustration 279 : Statue de Notre-Dame-de-Bon-Secours. © Pas de photographe répertorié.
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➡ Vénération de sainte Apolline en Corse

 À Cervione, dans la cathédrale Saint-Erasme, est présente une statue de 

sainte Apolline.

Illustration 280 : Statue de sainte Apolline. © Hauss Alain. Collectivité territoriale de Corse.
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➡ Conclusion

 L’étude de ces statues rend compte de la dévotion à la sainte dont les 

croyants ont fait preuve ou font encore preuve. 

 Des épingles ont été plantées sur la statue aux différents endroits  du visage 

correspondant à la localisation du mal. Il est fréquent de voir la colère des vœux qui 

ne sont pas exaucés se matérialiser par des coups portés à la statue des saints.

 Les mères déposaient et déposent parfois  encore des objets de leur enfant au 

pied de la statue : tétines, hochets. Elles  faisaient toucher du doigt la statue à leur 

petit. On peut parfois observer des rubans qui recouvrent les piédestaux ou qui sont 

accrochés directement sur la statue. Le rite du ruban se déroule souvent ainsi : on 

fait toucher un morceau du dit ruban à la statue que l’on conserve et l’autre moitié du 

ruban reste au contact de la sainte.  

 On fleurit la statue, on fait des prières. On peut allumer des cierges. Un autre 

phénomène assez particulier est la présence d’ex-voto, témoignage de la piété 

populaire, sous forme de plaque de marbre ou de faux-marbre marqué de 

remerciements pour sainte Apolline.

b) Les tableaux de sainte Apolline dans les églises de France.

 Au cours  de mes voyages, j’ai pu constater que parfois sainte Apolline 

apparaissait dans les églises soit sous forme de peintures murales, soit sous forme 

de tableaux. On peut représenter la sainte seule, pendant la scène de son martyre, 

ou plus singulièrement, au milieu d’une assemblée de saints, rappelant un peu le 

thème des conversations sacrées : sacra conversatione. Ce sont des représentations 

de personnages sacrés, la vierge le plus  souvent, au milieu d’une assemblée de 

saints. 
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 Voici quelques exemples de peintures de la sainte.  

 À Auvers-le-Hamont, dans la région Pays de la Loire, une peinture murale 

représentant le martyre de la sainte est sur le mur de la nef.  

Illustration 281 : Église à Auvers-le-Hamont. © Hurault Charles. Ministère de la Culture.
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 À Niedermorschwihr, en Alsace, dans la chapelle Saint-Wendelin, un tableau 

représente sainte Apolline, seule. Il date du quatrième quart du XIXe siècle.

Illustrations 282, 283 et 284 : Chapelle Saint-Wendelin à Niedermorschwihr, tableau de 
sainte Apolline et agrandissement du tableau. © Trioulaire Apolline. 
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  À Steinbrunn-le-Bas, en Alsace, dans la chapelle Sainte-Apolline, figurent 

deux tableaux. Un la représente à genou, l’autre représente le martyre.

Illustrations 285 et 286 : Tableaux de sainte Apolline de la chapelle Sainte-Apolline à 

Steinbrunn-le-Bas. © Trioulaire Apolline. 
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 À Corberon, en Bourgogne, le tableau de la sainte est actuellement stocké 

dans le grenier de la mairie suite à la restauration de l’église paroissiale de Saint-

Hilaire, en attendant d’être exposé à nouveau.

Illustrations 287 et 288 : Église paroissiale de Saint-Hilaire à Corberon, tableau de sainte 
Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 À Savigny-lès-Beaune, en Bourgogne, l’église paroissiale de Saint-Cassien 

contient une peinture monumentale représentant des anges portant les instruments 

de la Passion et une assemblée de saints, du milieu du XVe siècle. Parmi la foule, 

est présente sainte Apolline. Ce genre de représentation n’est guère propice à une 

vénération exclusive de la sainte, il est d’ailleurs compliqué de l’identifier. 

Illustrations 289 et 290 : Église paroissiale Saint-Cassien à Savigny-lès-Beaune, tableau de 
sainte Apolline. © Trioulaire Apolline.
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 De nombreux tableaux existent dans d’autres églises : à Isques, à Combloux, 

à Thionville (tableau de la Vierge entourée d'une assemblée de saints), à 

Senonches,  à Bordeaux, à Lévignacq, à Aurin, à Montlaur, à Albi, à Montpellier, à 

Montmort, à Goincourt, à Linthal. Une peinture murale sur le mur nord du bas-côté 

de la nef représentant le martyre de sainte Apolline est présente à Saint-Denis-

d’Anjou.

 Les tableaux sont habituellement moins instruments de dévotions  que les 

statues. On peut néanmoins citer un rare contre-exemple de culte rendu à une image 

de la sainte dans la chapelle Saint-Symphorien à Couffé (44). Il était fréquent de 

venir implorer la sainte devant sa petite représentation.
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Illustration 291 et 292 : Vue générale du tableau de sainte Apolline, et tableau vénéré dans la 
chapelle Saint-Symphorien de Couffé. © Collineau Serge. 

c) Les vitraux de sainte Apolline dans les églises de France.

 Le vitrail n’est pas support d’idolâtrie comme peut l’être la sculpture mais il 

garde la plupart du temps un côté narratif.

 De nombreux vitraux existent en France représentant sainte Apolline. Ils 

présentent pour la plupart toujours  les mêmes particularités iconographiques, une 

palme, une tenaille. Voici quelques exemple de vitraux. 

223

Illustration 292



 À Bosse-de-Bretagne, en Bretagne, dans l’église paroissiale de la Trinité, une 

verrière datant du troisième quart du XIXe siècle représente la sainte.

Illustration 293 : Verrière de sainte Apolline dans l’église paroissiale de la Trinité à Bosse-de-
Bretagne. © Trioulaire Apolline.
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 À Melrand, en Bretagne, dans l’église paroissiale Saint-Pierre est présent un 

ensemble de six vitraux dont sainte Apolline, daté du premier quart du XXe siècle. La 

statue a été vue précédemment page 132.

Illustration 294 : Verrière de l’église de Melrand. © Trioulaire Apolline. 
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 À Séglien, en Bretagne, dans l’église Notre-Dame-de-Lorette, la verrière est 

datée de la limite du XIXe au XXe siècle. La statue a été vue précédemment page 

140.

Illustration 295 : Verrière de l’église de Notre-Dame-de-Lorette à Séglien. © Trioulaire 
Apolline. 
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 À Guevenatten, en Alsace, dans  la chapelle Sainte-Apolline, figure un vitrail de 

cette dernière. Les dames de Masevaux, qui faillirent périr dans un accident de 

voiture où les chevaux se sont emballés, ont promis que si elles étaient sauvées, 

elles feraient  construire une chapelle dédiée à saint Apollinaire et à sainte Apolline.

Illustration 296 : Verrière représentant sainte Apolline à Guenevatten. © Trioulaire Apolline.
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 Un vitrail très  intéressant est situé dans une des cinq chapelles à Bergholtz-

Zell (Alsace), constituant le calvaire de l'Oelberg (Cinq oratoires et chapelles 

retraçant la passion du Christ.) L’artiste, Schultz F., a représenté sainte Apolline 

avec, non pas une tenaille, mais une pince.

Illustrations 297, 298, 299, 300 et 301 : Chapelle à Bergholtz-Zell, verrière représentant 
sainte Apolline, agrandissement de la verrière, détail de la pince, signature de l’artiste. © 
Trioulaire Apolline.
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 À Sens, en Bourgogne, une verrière du premier quart du XIVe-XIXe siècle est 

dans la cathédrale Saint-Étienne. 

Illustration 302 et 303 : Verrière représentant sainte Apolline à Sens et agrandissement de la 
verrière dans la cathédrale Saint-Étienne. © Trioulaire Apolline. 
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Voici un vitrail présent dans l’église du Plessis-Grohan en Haute-Normandie, où 

siège également une statue, vue précédemment page 164.

Illustration 304 : Verrière représentant sainte Apolline au Plessis-Grohan. © Trioulaire 
Apolline.
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 À Veckring, dans l’église Sainte-Apolline, qui possède par ailleurs une statue 

sur un autel, le vitrail la représentant est daté du quatrième quart du XIXe siècle. La 

statue a été vue précédemment page 195.

Illustration 305 et 306 : Verrière représentant sainte Apolline à Veckring et agrandissement 
de la verrière. © Trioulaire Apolline.

 D’autres vitraux sont disponibles  à la cathédrale Notre-Dame-du-Marais à la 

Ferté-Bernard (Sarthe), à Notre-Dame-de-Carentan (Manche), à l’église de la Trinité 

à Pont-de-Ruan (Indre-et-Loir), à Grand-Champ (Morbihan), et dans l’église Saint-

Aignan à Chalou-Moulineux (Essonne). Plus proche de nous, on peut citer le vitrail 

de sainte Apolline de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, surnommée en raison de 

ses vitraux la « lanterne de Dieu ».
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d) Autres objets de culte de sainte Apolline

 D’autres objets  rattachés au culte de sainte Apolline existent. Ils sont plus 

particuliers et plus rares.  

 

 À Brianny, en Bourgogne, dans l’église paroissiale de Sainte-Apolline, est 

conservé un bâton de procession daté du premier quart du XVIIe siècle. Ce bâton 

représente le martyre de la sainte, il devait être utilisé au cours de processions pour 

la fête de la sainte.

Illustrations 307 et 308 : Église paroissiale Sainte-Apolline à Brianny, vue intérieure de 
l’église. © Trioulaire Apolline.
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Illustration 309 : Bâton de procession de l’église de Brianny représentant le martyre de sainte 
Apolline. © Pas de photographe répertorié. Ministère de la Culture.
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 La croix de sainte Apolline à Ouville-la-Rivière, est un monument original. 

C’est une des cinq croix honorées par les croyants  présentes dans cette ville. La 

croix est située au dessus de la route de la côte Sainte-Apolline. Elle est couverte de 

rubans, que les croyants  laissent à la sainte pour le soulagement de leurs maux de 

dents.

Illustration 310 : Croix de sainte Apolline à Ouville-la-Rivière. © Trioulaire Apolline. 
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 À Schweyen, devant l’église paroissiale Saint-Wendelin, siège une croix à 

stèle droit représentant quatre personnages dont sainte Apolline. 

Illustrations 311, 312 et 313 : Église de Schweyen, croix représentant sainte Apolline, détail 
de la croix. © Trioulaire Apolline. 

 Une autre croix existe à Ferrières-en-Gâtinais, dans le Loiret. Elle ne présente 

pas de représentation de la sainte, ni de signes de dévotion. 
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e) Une particularité intéressante, les fontaines sacrées

 En France, il existe des fontaines consacrées  à sainte Apolline. Ces fontaines 

sont parfois l’occasion de célébrations ou de pèlerinages en l’honneur de la sainte.

 De nombreuses sources sacrées et miraculeuses sont présentes  en Bretagne, 

mais aussi dans d'autres régions, comme par exemple dans le Quercy, le Béarn, les 

Landes, le Berry, la Savoie, la Lorraine, les Vosges, le Morvan, etc.

 Avec une moyenne de deux fontaines sacrées par village, on estime à plus  de 

deux-mille, le nombre de fontaines sacrées en Bretagne, dont cent-dix-sept ont été 

inventoriées par les services culturels. Les saints qui président ces sources sont 

spécialisés dans des maladies bien définies, pour les hommes ou mêmes les 

animaux.

  

 Les fontaines bretonnes ont pour origine des légendes celtes remontant à des 

périodes bien antérieures au christianisme. L'Église, ne pouvant éradiquer ces 

cultes, a christianisé toutes ces sources, en attribuant à chacune d'elles, un ou 

plusieurs saints guérisseurs.

 Paul Sébillot dans son livre Le Folklore de France, explique ceci:

« Le culte des fontaines était solidement établi et très  populaire dans les  Gaules 
lorsque les  apôtres commencèrent à y prêcher l'Evangile; ils essayèrent de le 
détruire en comblant les  sources ou en démolissant les petits monuments que les 
païens avaient élevés dessus... Mais, le clergé se ressaisit vite et s'efforça de 
donner aux fontaines un vernis chrétien en substituant à leurs noms anciens, qui 
étaient peut-être ceux des divinités topiques, les noms des apôtres de la Gaule et 
ceux des saints locaux célèbres par leurs miracles17. »
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 À Plounévez-Quintin, dans les Côtes-d’Armor se situe une fontaine sainte 

Apolline dont les habitants ont perdu la trace et qui n’est plus  mentionnée sur une 

carte. Elle se situe en sortant du village, en plein milieu d’un champ, et n’est pas 

entretenue.

Illustration 314 : Fontaine de sainte Apolline à Plounévez-Quintin. © Trioulaire Apolline. 
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 À Paimpont, en Ille-et-Vilaine, dans la forêt qui est parfois  assimilée à la forêt 

de Brocéliande, il existe une fontaine de sainte Apolline, dont l’eau serait potable.

Illustration 315 : Fontaine de sainte Apolline à Paimpont. © Trioulaire Apolline. 
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 À Treffléan, dans le Morbihan, une fontaine de la sainte est présente, avec 

autrefois une chapelle, à voir page 271. La coutume veut qu’on s’y rince les dents 

pour obtenir la guérison des maux de dents. La fontaine se trouve dans le 

hameau Kerdréan. 

Illustration 316 : Fontaine de sainte Apolline à Tréffléan. © Trioulaire Apolline. 

 Il existait une fontaine sainte Apolline à Ergué-Gabéric, dans le Finistère, mais 

elle a été détruite.

 Il existe d’autres fontaines de sainte Apolline en France. En Essonne, il y a 

une fontaine à Chalou-Moulineux. Elle est située en contrebas de la rue sainte-

Apolline. La statue originelle de la sainte a été substituée en 1994, par une statue 

plus contemporaine.

Le texte sous la statue est le suivant:

« Passant, qui que tu sois, courbe ton front rebelle,

en ce lieu vénérable ont prié tes aïeux

De la vierge Apolline on voyait la chapelle.
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Bonne sainte Apolline exauce tous nos voeux. » 

Donnée et érigée par L.Huguenot, curé de Chalou-Moulineux, 11 juillet 1886.

Illustration 317, 318, 319 et 320 : Statue de sainte Apolline, fontaine, texte présent 

sous la statue, vue d’ensemble. © Trioulaire Apolline. 
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 À Mouais, en Loire-Atlantique, la chapelle Saint-Marcellin est construite sur 

une fontaine dédiée à sainte Apolline. 

 À Saint-Feliu-d’Amont, dans le Languedoc-Roussillon, existe une fontaine 

dédiée à sainte Apolonie.

 

f) Conclusion

Illustration 321 : Carte synthétique des représentations de sainte Apolline en France. © 
Geoportail.

 On peut constater, si on positionne sur une carte toutes les représentations de 

la sainte, la forte prépondérance de son image dans  une large moitié nord de la 

France, avec des accumulations notables en Alsace et dans le littoral atlantique nord. 

241



 Le reste est plus clairsemé. Les régions accumulant le plus d’images sont des 

lieux ayant une vie religieuse encore très présente. Ce sont également, notamment 

pour la Normandie, des régions où sainte Apolline est encore connue et qu’on 

invoque personnellement. En témoignent les prières, photographies d’enfants, et 

autres marques de dévotions qui reposent à proximité des statues. Est-ce un 

concours de circonstances?

3. Analyse de la représentation des saints et de sainte Apolline

 De ces images, vitraux, peintures, on peut établir une énumération de critères 

de représentations typiques ou de symboles rattachés à sainte Apolline. Quels 

peuvent-ils être ?

a) Une iconographie bien codifiée

 L’iconographie des saints est précise en ce qui concerne les  attributs 

communs à toutes les saintes figures ou les attributs plus particuliers.

➡ Le nimbe, l’auréole, la gloire 

 Lorsque l’attribut concerne la tête, on le nomme le nimbe. Le nimbe, du latin 

nimbus, signifiant nuée, est un cercle situé autour de la tête. Les  artistes n’ont pas 

respecté l’étymologie du mot et au lieu de représenter le nimbe sous forme d’un 

nuage, ou de flocons de neige, ils le représentent sous forme de disque, cercle, 

triangle ou même étoile. Le nimbe est majoritairement figuré sous la forme d’un 

cercle dont il ne reste que la circonférence.

 Le nimbe est nommé auréole lorsqu’il est autour du corps entier. Le mot 

provient du latin auréola, diminutif d’aura, signifiant petit vent, souffle, jour et même 

lumière. L’auréole peut donc être décrite comme un souffle lumineux. En 
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iconographie chrétienne, l’auréole est rare et réservée aux personnes divines, à la 

Vierge et aux saints. Une auréole carrée signifie que la personne est vivante au 

moment de la création de la représentation.

 Le nimbe et l’auréole traduisent les idées de glorification, de divinisation.

 Le nimbe est souvent absent dans les premières représentations  des 

sarcophages et les fresques des catacombes. Mais, il était une invention de l'époque 

hellénique et donc en usage longtemps avant l'ère chrétienne. Il a été facilement 

adopté par les  chrétiens comme un héritage de traditions de l'art antique. Le Christ a 

reçu un nimbe dans la première moitié du IVe siècle, mais il avait déjà été utilisé 

depuis Constantin, en image des empereurs. Dans d'autres scènes cependant, le 

Christ, à cette époque, était représenté sans cet emblème. 

 

➡ La couronne et la palme

 La couronne est originellement, dans l’Antiquité, le signe du vainqueur, de la 

victoire. La palme, feuille de palmier, est également un symbole de victoire. C’est 

l’attribut des martyrs. Il faudra attendre jusqu'au Moyen-Âge pour que les palmes 

arrivent dans la main des saints sur les représentations. 

b) Iconographie de sainte Apolline

 Comme de nombreux saints, sainte Apolline porte parfois une auréole,   

particulièrement dans les représentations  de type vitrail ou tableau, ou une 

couronne ,et parfois une palme.

 Beaucoup d'autres attributs peuvent apparaître dans l'iconographie de la 

sainte : le cierge, le reliquaire, la fleur de lis, la coupe, la chapelle, les  pierres, le 

marteau et le ciseau, l'épi de blé, le livre (symbole des confesseurs). 
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 Sur de nombreuses statues ou tableaux, on peut noter la trace du martyre de 

la sainte. Elle peut avoir les joues ensanglantées, ou l’enfoncement des joues peut 

être marqué dans le but de représenter l'affaissement de l’étage inférieur du visage 

qui suit une extraction massive des dents. Quelques représentations figurent sainte 

Apolline se tenant le visage. Dans certains tableaux, la dent peut être sur un plateau, 

une assiette, dans le creux de sa main ou entre ses doigts. La dent au bout de la 

pince est souvent disproportionnée. Bien souvent, la notion de symbole prime sur 

l’exactitude scientifique.

 Lorsque le martyre est représenté, on peut voir différents instruments aux 

mains de ces bourreaux : des pinces ou un marteau, et un ciseau. 

 En principe, lorsqu’elle figure seule, sainte Apolline est dépeinte comme une 

personne jeune tenant une pince ou une tenaille qui enserre une dent. Ce détail est 

très important, car c’est la preuve formelle que l’on est face à sainte Apolline et 

non sainte Agathe qui fut tenaillée sur tout le corps.
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FOLKLORE DE SAINTE APOLLINE
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 Le folklore est l’ensemble des arts et des traditions populaires se transmettant 

d'une génération à l'autre par voie orale ou par l’exemple. Le folklore regroupe 

différentes productions comme le chant, les contes, les croyances, les danses, les 

récits... Parmi tous ces éléments de tradition orale, figurent les prières, qui ont 

contribué au renforcement de la croyance au pouvoir thaumaturge de sainte Apolline.

1. Prières concernant sainte Apolline

 Pour lutter contre les maux de dents et faire intercession auprès  de la sainte, 

de nombreuses prières sont disponibles. La prière est une pratique commune depuis 

l’Antiquité à toutes les religions. 

 Aux origines, la prière chrétienne s’inscrit dans la continuité de la prière juive, 

en respectant notamment trois heures par jour1. Elle s’adresse à Dieu par 

l’intermédiaire du Christ, son fils. Les chrétiens prient d’abord pour leur communauté, 

pour la paix, pour l’État, puis pour les magistrats favorisant la paix. Ces  prières 

s’inspirent souvent de la Bible. La journée est rythmée par la liturgie des Heures, un 

certain nombre d’offices ayant lieu à des heures régulières.

 On peut différencier les dévotions personnelles du cérémonial liturgique. Mais, 

les deux usages utilisent les mêmes textes. 

 

 Les messes, de manière générale, ont une partie fixe et une partie variable, la 

partie variable étant modifiée en fonction du saint du jour. Les différents composants 

sont l'introït (chant d’entrée), la collecte (la prière sacerdotale, c’est-à-dire le 

condensé de la prière de tous les croyants  par le prêtre), le graduel (chant 

intermédiaire, l’Alléluia, l’offertoire, la secrète (oraison sur les  offrandes), la 

communion (chant) et la post-communion (oraison de conclusion). Ces trois 

dernières sont généralement les seules où le nom du saint est invoqué. 
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 Voici une messe pour sainte Apolline tirée d’un bréviaire de l’abbaye d’Assey, 

« Oraison : Ô dieu, qui entre autres merveilles de votre puissance, avez donné la 
palme du martyre même au sexe fragile, faites que célébrant le triomphe de sainte 
Apolline, Vierge et Martyre, nous mettions à profit ses exemples pour monter jusqu’à 
vous. Par Jésus-Christ notre seigneur. 

Secrète (oraison récitée à voir basse) : Agrée, Seigneur, les offrandes que nous te 
présentons en la fête de sainte Apolline, ta vierge et martyre, assurés  que nous 
sommes d'êtres délivrés par sa protection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Postcommunion : Que les sacrements  que nous avons reçus nous viennent en aide, 
Seigneur, et nous obtiennent, par l’intermédiaire de ta bienheureuse Apolline, vierge 
et martyre, l’assurance de nous réjouir toujours de ta protection. Par Jésus-Christ, 
notre Seigneur2. »

 Un autre exemple de messe pour sainte Apolline est dans l’ouvrage les saints 

de tous les jours de février. Comme toutes les cérémonies liturgiques, elle démarre 

par l’introït, qui est le suivant:

« Je parlais de vos exigences à la face des rois, et je ne rougissais pas. Et je fixais 
vos commandements, que j’aimais à la folie. Bienheureux les purs  sur la route, qui 
s’accrochent à la loi du seigneur 3. »

 Après avoir effectué le signe de croix, salué l’assemblée et chanté des  

psaumes, vient le moment de la collecte:

« Ô Dieu, toi qui fais cette chose merveilleuse de donner la joie du martyre à une 
femme, ne nous  fait pas célébrer la jouissance au ciel de sainte Apolline, vierge et 
martyre, sans que cela nous donne la force de monter jusqu’à toi4. » 

 Suivent ensuite différentes lectures  du Nouveau ou de l’Ancien Testament, des 

lettres des  apôtres. C’est ce que l’on nomme la liturgie de la parole. Dans cet 

exemple de messe de sainte Apolline, la lecture est tirée du livre de la Sagesse, et 

du récit des vierges folles  de l’Évangile selon saint Matthieu5. La cérémonie se 

déroule ensuite de manière classique (liturgie de l’eucharistie, rites de conclusion).
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 Voici un office de sainte Apolline, extrait du Bréviaire de Philippe Le bon, 

datant de 1454.

« Ô, combien vous êtes pleine de grâce, vierge Apolline, vous qui, pour le Christ, 
perdez les dents et méprisez les tourments de la flamme.
Verset : Priez pour nous, bienheureuse Apolline.
Répons : Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.
Prions : Dieu puissant et éternel qui, dans votre sagesse et votre clémence 
admirables, avez établi vos saints pour notre déférence et notre secours, accordez 
à mes prières, par l’intercession de la bienheureuse Apolline, vierge et martyre, 
qui a patiemment et virilement supporté, pour votre nom et votre amour, 
l’extraction de ses dents, que moi, votre serviteur, que vous avez jusqu’ici 
préservé de tous maux de dents, j’en sois exempté à jamais par votre bonté6. »

a) Prières dans les bréviaires 

 La croyance, notamment au Moyen-Âge, que la maladie est une punition de 

Dieu, a probablement développé la renommée des prières aux saints  thaumaturges. 

Les bréviaires suivants mentionnent de nombreuses suppliques adressées soit à 

Dieu, en rappelant le martyre de la sainte, soit à la sainte directement. Elles sont 

utilisées au cours des messes, des célébrations pour sainte Apolline.

➡ Selon les Acta Sanctorum 

 Les Acta Sanctorum répertorient quelques prières tirées de différents 

ouvrages liturgiques.

 Le bréviaire d’Anvers paru en 1486 mentionne la prière suivante7 :

« Dieu, qui a couronné dans les cieux la bienheureuse Apolline, vierge glorieuse et 
martyre pour toi, qui a souffert qu’on lui arrache les dents  par fidélité à ton nom, 
accorde, nous t’en prions, à tous ceux qui honorent pieusement sa mémoire de 
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trouver leur joie dans une paix éternelle et d’être libérés des dangers, tant du 
corps que de l’âme. Au nom du Seigneur. » 

 Un bréviaire de Mayence, édité en l’an 1495, tient les propos suivants 8 :

« Dieu éternel et très puissant, toi qui fortifies sans relâche tes élus  pour qu’ils 
supportent les tourments de la chair en leur insufflant du courage, écoute-nous 
favorablement afin que nous, qui honorons le martyre de la bienheureuse Apolline, 
ta martyre que, alors qu’on lui arrachait les  dents pour la gloire de ton nom, tu as 
fait triompher d’une mort très cruelle, nous obtenions par ses propres mérites et 
ses prières d’échapper aux douleurs du corps et des dents, et aux faiblesses de 
l’âme et que nous en soyons protégés. Au nom du Seigneur. »

 À Ratzeburg, pour prier sainte Apolline, la prière du bréviaire daté de 

1506 dit9 : 

« Dieu, toi qui a, alors  qu’on lui arrachait les  dents pour l’amour de ton nom, fait 
triompher d’un ennemi très cruel et de façon admirable la bienheureuse Apolline, 
ta martyre, accorde-nous, nous t’en prions, que par ses mérites et son 
intercession, nous soyons libérés de la douleur des dents et de toute faiblesse du 
corps et de l’âme. Au nom du seigneur. » 

 Un bréviaire de Cologne du XVe siècle contient la prière suivante10 : 

« Dieu, pour l’amour de qui la bienheureuse Apolline, vierge et martyre a supporté 
avec fermeté qu’on lui arrache les dents de manière abominable, fais en sorte, 
nous t’en prions, que tous ceux qui célèbrent sa mémoire soient toujours exempts 
de la douleur des dents et de la tête, et qu’après les  épreuves de sa mort, tu les 
conduises aux biens suprêmes. Au nom du Seigneur. » 

 Enfin, l’oraison (formule de prière) du Manuscrit d’Utrecht permet aux croyants 

de prier la sainte par les propos11 :

« Sainte Apolline, par ta passion, obtiens pour nous la rémission de tous  les 
péchés que nous avons commis avec nos  dents et notre bouche, par notre gorge 
et notre langue, pour que nous soyons libérés de la douleur et du grincement de 
dents maintenant et à l’avenir et que, honorant la pureté de ton cœur, par la grâce 
de tes lèvres, nous ayons le roi des Anges pour ami. Amen. » 
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➡ Selon l’ouvrage Sainte Apolline, vierge et martyre, 

notice sur sa vie et son culte

 Le missel12 d’Autun daté de 1523 contient cette supplique13 : 
« Dieu éternel et plein de force, qui avez fait triompher par une mort très cruelle 
votre vierge et martyre, sainte Apolline, dont les dents furent brisées pour le 
confession de votre nom, nous vous en prions, accordez a vos serviteurs qui 
honorent sa mémoire, de mériter, par ses prières et par ses vertus d'être 
préservés des maux de dents et d'être délivrés de tout péril de âme. Par notre 
seigneur Jésus-Christ. »

b) Prières dans des livres sacrés, destinés aux laïcs

➡ selon l’ouvrage Sainte Apolline, vierge et martyre, 

notice sur sa vie et son culte

 Au diocèse de Nevers, dans un manuscrit français de la fin du XVe siècle, on 

disait autrefois cette prière14 : 

« Illustre vierge martyre, Apolline, répandez vos prières pour nous devant le 
Seigneur, afin que nous ne soyons pas, en punition de nos fautes, tourmentés par 
les maux de dents. Sainte Apolline priez pour nous afin que nous soyons digne 
des promesses de Jésus-Christ. Prions, ô Dieu, dont le nom très glorieux soutint 
la bienheureuse Apolline, vierge et martyre, dans l’horrible et amer supplice du 
brisement des dents. Daignez, nous vous en prions, rendre exempts des maux de 
dents ceux qui honorent sa mémoire, avec une pieuse dévotion, et les conduire, 
après le cours de cette vie aux joies de l’éternité. Par notre seigneur Jésus-Christ. 
» 
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 Dans le livre d’heure15 d’Ausburg16 de 1720, la prière est la suivante : 

« O sainte vierge et martyre, Apolline, priez pour nous notre Seigneur, afin qu’il 
efface de notre âme tout ce qui la souille, qu’il y détruise tout ce qui est vicieux et 
défectueux, afin que nous ne soyons plus  tourmentés par les maux de dents en 
punition de nos  pêchés, mais que nous puissions jouir désormais de la santé du 
corps. »

 Dans le livre d’heure de Milan, est mentionné le texte suivant17 : 

« O glorieuse sainte Apolline, par la douleur si aiguë que vous avec soufferte, 
quand, par l’ordre du tyran, on vous arracha les dents, obtenez nous du Seigneur 
d'être délivrés de toutes douleurs semblables, ou du moins, de les supporter 
courageusement avec une chrétienne résignation. »

 Une prière italienne du Legendario devotissimo delle santissime vergine, in 

Venetia, d’ Agostino Bindoni parle en ces termes18 :

« Seigneur, notre Dieu, pour l’amour de qui la bienheureuse Apolline a supporté 
avec courage d’avoir les dents arrachées et d'être ensuite brûlée dans le feu, 
accordez-nous le rafraichissement de la grâce céleste contre les ardeurs de vices 
et un remède efficace contre les maux de dents. » 

 

 Enfin, voici une prière que l’on récite à la fin d’un pèlerinage:  

« Dieu miséricordieux et tout puissant, qui donnez à vos élus la force de souffrir 
courageusement tous les tourments, nous vous en supplions, préservez-nous des 
maux de dents  par les mérites et l’intercession de sainte Apolline, qui pour la 
gloire de votre saint nom s’est laissée briser et arracher les dents, et après cette 
vie courte et périssable, accordez-nous la grâce de vivre avec vous  dans  la vie 
éternelle. Par notre seigneur Jésus Christ, ainsi soit-il. »
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➡ Selon l’ouvrage Vertus admirables de la pierre de 

sainte Apolline 

 Cet ouvrage mentionne les termes suivants : 

« Très bienheureuse sainte Apolline, o très  glorieuse vierge, je vous  prie par les 
douloureuses souffrances que vous avez endurées, lorsqu’on arracha vos dents, 
vos yeux, vos  oreilles et vos cheveux, vous meurtrissant la tête, quoiqu’innocent, 
vous avez daigné souffrir pour la foi de Jésus-Christ, c’est pourquoi je vous prie, o 
très bienheureuse vierge, bien aimée de Dieu, de m’obtenir la grâce d'être guéri et 
préservée du mal de tête, des dents, des yeux, surdités et migraines, par votre 
mort et passion, ô glorieuse martyre, je vous salue au nom de père, et du fils, et 
du saint esprit. Ainsi soit-il19. »

➡ Autres prières

! Voici deux prières contenues dans l’ouvrage Vie de sainte Apolline, invoquée 
dans l’Église catholique pour la guérison du mal de dents20 :

« Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils de dieu, rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Esprit sain, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité sainte, qui êtes un seul dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, reine des vierges et des martyrs, priez pour nous.
Sainte Apolline, qui, dès votre enfance, fûtes agréable à Dieu par votre fidélité.
Sainte Apolline, qui, avez voué votre virginité à Jésus-Christ,
Sainte Apolline, fleur de sainteté,
Sainte Apolline, rose de charité,
Sainte Apolline, modèle de patience,
Sainte Apolline, dont le coeur fut constamment en garde contre la vanité,
Sainte Apolline, qui n’avez désiré de plaire qu’à Jésus-Christ,
Sainte Apolline, qui avez vaincu la chère et le monde,
Sainte Apolline, qui avez fait généreusement à Dieu le sacrifice de vos affections 
les plus chères, 
Sainte Apolline, pleine de confiance en la grâce de Dieu,

253

19 Vertus admirables de la pierre de Sainte Apolline, vierge et martyre, et la manière de s’en 
servir, très utile à toute sortes de personnes. Paris, 1752. p. 5.

20 GAULIER, A-P. Vie de sainte Apolline, invoquée dans l’église catholique pour la guérison 
du mal de dents, par M. l’abbé A.P Gaulier. La Chapelle-Montligeon, 1897. p. 5.



Sainte Apolline, qui avez confessé votre foi jusqu’au martyre,
Sainte Apolline, qui avez supporté avec une constance inébranlable de barbares 
supplices,
Sainte Apolline, vous dont les dents ont été arrachées avec violence par de cruels 
bourreaux,
Sainte Apolline, qui, par l’inspiration de l’esprit saint, avez cherché des tourments 
plus grands encore,
Sainte Apolline, qui êtes montée librement et sans crainte sur le bûcher,
Sainte Apolline, qui, au milieu des flammes, avez prié avec ferveur,
Sainte Apolline, qui secourez spécialement ceux qui souffrent du mal de dents, 
priez pour nous.
Sainte Apolline, qui êtes l’espérance des mères qui vous invoquent pour leurs 
enfants dont la dentition est difficile,
Sainte Apolline, qui protégez particulièrement ceux qui prient pour la délivrance 
des âmes qui souffrent dans le purgatoire,
Sainte Apolline, qui avez été honorée par Dieu d’un grand nombre de miracles,
Sainte Apolline, qui êtes la santé des malades les plus désespérés,
Sainte Apolline, parfait modèle des vierges chrétiennes,
Sainte Apolline, ornement de l’Église triomphante et militante,
Des tentations contre la foi, par votre intercession, préservez-nous, sainte 
Apolline.
Des tentations impures, par votre intercession, préservez-nous, sainte Apolline.
De la tiédeur du service de Dieu, par votre intercession, préservez-nous, sainte 
Apolline.
D’une coupable indifférence pour la religion, par votre intercession, préservez-
nous, sainte Apolline.
D’une volonté faible dans le bien, par votre intercession, préservez-nous, sainte 
Apolline.
Du malheur de perdre la patience et la résignation à la volonté de Dieu, par votre 
intercession, préservez nous, sainte Apolline.
Du mal de dents, par votre intercession, préservez-nous, sainte Apolline.
Du respect humain, par votre intercession, préservez-nous, sainte Apolline.
Du danger des  mauvais exemples, par votre intercession, préservez-nous, sainte 
Apolline.
Du malheur de préférer le service du monde au service de dieu, par votre 
intercession, préservez nous, sainte Apolline.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
Priez pour nous, sainte Apolline
Afin que nous soyons faits dignes des promesses de notre seigneur Jésus-Christ. 
»

« Ô glorieuse vierge, ô invincible martyre, sainte Apolline, vous qui, pour l’amour 
de Jésus, votre céleste époux, avez enduré tant de tourments, donné votre sang 
et votre vie en témoignage de cette religion que j’ai moi-même le bonheur de 
professer, obtenez-moi une foi vive, une espérance ferme, une ardente charité, et 
la grâce d'être délivré maintenant, et à l’avenir des douleurs de dents et de tête, 
ou pour le moins, de les supporter courageusement avec une imperturbable 
résignation, afin que, servant fidèlement notre seigneur Jésus-Christ pendant la 
vie, j’aie le bonheur de le posséder après la mort. Ainsi soit-il. »
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 Selon l’ouvrage Guérir avec les saint21 , l’invocation suivante est fréquente 

contre les maux de dents : 

« Par la grâce de la douleur si aiguë que vous avez souffert, ô glorieuse sainte 
Apolline, quand sur l’ordre du tyran, on vous arracha les  dents, obtenez du 
Seigneur que je sois délivré de mon mal de dents, ou à tout moins que je puisse le 
supporter avec courage et résignation. »

 La prière suivante provient d'un opuscule de sept pages, intitulé Le Médecin 

des pauvres22.

« Sainte Apolline,
La divine,
Assise au pied d’un arbre,
Sur une pierre de marbre,
Jésus notre sauveur,
Passant-là par bonheur,
Lui dit : « Apolline, 
Qui te chagrine ?
- Je suis ici, maître divin,
Pour douleur non pour chagrin,
J’y suis pour mon chef, pour mon sang,
Et pour mon mal de dents.
- Apolline, tu as la foi.
Par ma grâce, retourne-toi.
Si c’est une goutte de sang, elle cherra,
Si c’est un ver , il mourra. »

 Dans la pièce de théâtre La Céléstine23, est mentionnée l’oraison de sainte 

Apolline qui est en fait un ensalmos24. Pour plus d’efficacités lors des douleurs de 

maux de dents, il faut écrire la prière suivante sur un morceau de papier suspendu 

autour du cou.

« À la porte du ciel, 
Apolline était 
Et la vierge Marie 
Passait par là 
– Dis, Apolline, que fais-tu ici ? 
Dors-tu ou veilles-tu ? 
– Madame, je ne dors ni ne veille, 
Car d'une douleur de dents 
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21 COSSON, Gabrielle. Guérir avec les saints. Paris, 2000. p. 50.

22 PINON, Roger. Une très vieille prière à sainte Apolline. Enquêtes du Musée de la vie 
wallonne. Tome XV, n° 169-172.  Liège: 1980-1981 (parution en 1984), p. 1-47.

23 DE ROJAS, FERNANDO. La Célestine. Traduction de DE LAVIGNE, Germond.  Paris, 
1873. p. 84.

24 Un ensalmos est une prière magique très fréquente du temps de Cervantes, poète, 
romancier et dramaturge espagnol.



Je suis presque mourante 
– Pour l'étoile de Vénus 
Et le soleil couchant 
Pour le très saint sacrement
Que j'eus dans mon sein 
Que tu ne souffres plus ni de  
Molaires, ni de dents ! »

 Prière par Lanza Del Vasto (1901-1981), poète, philosophe et artiste, selon 

Les Saints de tous les jours de Février25 :

« Fille de Dieu plus forte que le feu
Fille du Christ au nom solaire
Dard d’or ardent au cœur du lis, pollen,
Sainte Apolline
Ton nom soit le remède à nos tiédeurs
Qu’il mette à feu nos paresses pourries,
Nous fasse nets de l’ordure du doute,
Ainsi soit-il . »

 Dans le manuscrit français n° 442 de la Bibliothèque nationale, on peut lire 

page 5226 : 

« Illustre vierge martyre Apollonie, répandez pour nous vos prières aux pieds du 
Seigneur afin que nous ne soyons pas, à cause de nos péchés, affligés du mal de 
dents, vous à qui la cruauté des bourreaux les  a arrachées si violemment, veuillez 
en dissiper doucement la douleur. »

 

 Dans l’ouvrage Horae Beatae Mariae Virginis ad usum Romanum, la prière est 

la suivante27 :

« Dieu tout-puissant et éternel qui avez délivré des  mains  de ses ennemis la 
bienheureuse Apollonie, votre vierge et martyre, et avez exaucé sa prière, je vous 
prie, par son intercession, par celle du B. Laurent, votre martyr, et en même temps 
par celle de tous les saints et saintes, d'éloigner les douleurs de mes dents  et de 
me garder sain et sauf afin que nous puissions à jamais vous rendre des actions 
de grâce, etc. »
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26  Français 442. Manuscrit sur Vélin, bibliothèque nationale Française, 1401-1500.

27 PIGOUCHET, Philippe. VOSTRE, Simon. Horae Beatae Mariae Virginis ad usum 
Romanum. Paris, 1497. p. 202.



 Dans le Manuale di Filotea de dom Riva, on lit également cette invocation 

italienne28 :

« Par la douleur si aiguë que vous avez soufferte, ô glorieuse sainte Apolline, 
quand, par l'ordre du tyran on vous arracha les  dents qui ajoutaient un si bel 
ornement à votre visage angélique, obtenez-nous du Seigneur la grâce d'être 
toujours délivrés de toute semblable douleur ou pour le moins de les supporter 
courageusement avec une imperturbable résignation. Gloire. »

 Supplique de dom Gueranguer, dans Sainte Apolline, vierge et martyre, notice 

sur sa vie et son culte29 : 
« Quelle ardeur est la votre, ô Apolline! La flamme du bûcher, loin de vous 
effrayer, vous attire et vous y courez comme à un lieu de délices. En face du 
pêché, la mort vous semble douce ; et vous n’attendez pas que la main barbare 
des hommes vous y précipite. Ce courage étonne notre faiblesse ; et, cependant, 
le brasier que vous avez préféré à l’apostasie, et qui, dans peu d’instants, devait 
vous enfanter à un bonheur sans fin, n’est rien auprès de ces  feux éternels que le 
pêcheur brave à toute heure, parce qu’il ne les sent pas encore. Il ose défier ces 
flammes vengeresse, s’y exposer, pour une satisfaction passagère. Avec cela, les 
mondains se scandalisent des saints; ils les trouve exagérés, emportés, 
fanatiques, parce que ces saints voient plus loin qu’eux-mêmes. Réveillez en 
nous, ô Apolline, la crainte du pêché qui dévore éternellement ceux qui meurent 
avec lui. Si le bûcher, qui fut pour vous comme un lit de repos, nous  semble 
affreux, que l’horreur de la souffrance et de la destruction serve du moins à nous 
éloigner du mal qui entraîne les hommes dans cet abîme, du fond duquel, comme 
parle saint Jean, la fumée de leur tourments monte dans les siècles. Ayez pitié de 
nous, ô vierge! Priez pour les pêcheurs. Ouvrez leur les yeux sur les périls qui les 
menacent. Faites-nous craindre Dieu, afin que nous puissions éviter ses  justices 
et que nous commencions enfin à l’aimer. »

 À Isques, près de Boulogne, circule une prière

 Et enfin, ceci est une litanie de sainte Apolline30, que l’on prononçait 

solennellement à l'hôpital Saint-Jean de Bruges, pour le 9 février contre les maux de 
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28 NUX, Henry. Sainte Apolline, patronne de ceux qui souffrent des dents, étude historique, 
folklorique, et iconographique. Paris, 1947. p. 14.

29 Sainte Apolline, Vierge et Martyre, Notice sur sa vie et sur son culte. Préface de l'abbé J. 
Van Agt. Lille, 1944. p. 16.

30 Ibid. p. 14-15.

« Sainte Apolline, j’ai mo à mes dins
j’ne peu pu manger ed pain
 a répéter trois fos 
réponse et bin, mange du br 30... »

Sainte Apolline, j’ai mal à mes dents
Je ne peux plus manger de pain
(ces phrases sont à répéter 3 fois)
réponse: et bien, mange du «brain»
(expression signifiant excrément)



dents. « Sainte Apollonie » est à répéter à chaque début de phrase et « priez pour 

nous » à chaque fin.

« Thym d’humilité
Rose de charité
Olivier de constance
Très belle épouse du christ
Héliotrope épanoui
Compagne du trône céleste
Secours de ceux qui vous invoquent
Dans les maux de dents
Compagne des martyrs
Concitoyenne des saints »

2. Cantiques en l’honneur de sainte Apolline

 Les cantiques sont des chants religieux utilisés depuis le milieu du XVIe siècle.  

IIs  ont été des  outils  d’évangélisation efficaces. Les prières pour les saints étaient 

d’abord sous  forme d’hymnes. Il a fallu attendre la période du XIe pour les voir 

s’individualiser sous la forme que nous connaissons. Voici quelques  exemples de 

cantiques pour célébrer sainte Apolline.

Cantique de sainte Apolline31

 

1er couplet
Un nouvel empereur
Dèce par sa fureur
Fait subir à l’Église
La plus terrible crise.
Du tyran, c’est la loi,
Le chrétien de sa foi
Abjurant les symboles,
Doit l’encens aux idoles.

2ème couplet
S’il ne veut obéir,
Jusqu’au dernier soupir,
Il subira l’outrage
Du bourreau dont la rage
Prodigue les tourments.
Des vieillards, des enfants,
Le cruel ne ménage
Ni le sexe, ni l'âge.
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3
En ces malheureux temps, 
Bravant le poids des ans,
Souffrit en héroïne,
Le martyre d’Apolline.
Accourons en ce lieu,
Rendre grâce à Dieu,
Car, ces dons, il nous donne,
Quand, le ciel, il nous donne.

4
De la virginité,
Et de la piété,
Le démon prend colère,
Et jamais dans la guerre,
Qu’il fait à la vertu,
Ne se tient pour battu.
Il veut sous sa malice
Qu’Apolline fléchisse.

5 
Aux autels des faux dieux,
Les païens furieux
De force ils la conduisent
À ce qu’ils divinisent.
Présenter son encens,
Serait perdre le sens,
En face avec franchise,
Leurs dieux elle méprise.

6
Jésus-Christ, son sauveur,
Est le Dieu de son coeur.
Il n’est qu’un Dieu pour elle ;
À lui toujours fidèle,
Elle dit hautement
Qu’on lui doit sagement 
Tout honneur et toute gloire,
Qu’en lui seul il faut croire.

7
Ce courageux discours
Leur ôte sans détour toute vaine 
    espérance;
Pourtant, par la souffrance
Et la peur de mourir, 
À leur mieux obéir,
Ils croient de son grand âge
Réduire le courage.

8
D’un supplice nouveau
S’enhardit le bourreau,
Sur son noble visage,
Il la frappe avec rage;
Sous les coups violents,
Chacune de ses dents, 
Par morceau se détache
Ou le bourreau l’arrache.

9
De sa bouche bientôt,
Le sang s'échappe à flots.
Cet état pitoyable
Eut de plus intraitable
Fléchi l’inimitié,
Mais on veut sans pitié
Que Jésus, elle abhorre
Et les dieux, elle adore.

10
À Jésus sans retour
fut donner son amour, (avec faute dans 
l’original)
Jésus seul elle adore
Et leur erreur déplore,
Ces bourreaux forcenés
S'arrêtent étonnés;
Il semble qu’elle avise
Et qu’elle est indécise.

11
De leurs bras ennemis,
Qu’un instant a soumis,
Tout à coup fugitive, 
La joyeuse captive s’élance dans les 
feux
D’elle-même à leurs yeux 
Brûlant (le ciel l’inspire)
D’affronter le martyre.

12
Promptement enflammé,
Son corps est consumé,
Mais pour son âme pure d’un bonheur 
Sans mesure,
Au céleste séjour,
Dieu la comble en retour,
Des maux que pour lui plaire
Elle endura sur terre.
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Cantique en l’honneur de Sainte Apolline 32

sur l‘air de: Accourez, peuple fidèle,voici les jours du Seigneur.

 

13
Pour nous pauvres pécheurs,
Qui fuyons les pleurs,
Ô puissante Apolline
De la grâce divine,
Sollicitez l'appui,
Que nos coeurs aujourd’hui,
À Jésus trop rebelles,
Lui deviennent fidèles.

14
Aux ardeurs de l’été,
Quand du sol attristé
La longue sécheresse
Menace de détresse,
À vous ayons recours,
Et par vous Dieu toujours,
Des eaux en sa clémence,
Vous rendra l’abondance.

15
Si de cruels tourments
Aiguillonnent vos dents,
L’affreuse maladie,
Votre tête engourdie
Trouvera le repos,
d’Apolline à propos,
Invoquant l’assistance
En toute confiance.

16
Venez de vos enfants, 
Mettre les jeunes ans 
Sous sa tendre tutelle,
La prenant pour modèle,
Aux devoirs attachés; 
Expions nos pêchés, 
Au ciel notre innocence, 
Le bon Dieu récompense.

Refrain: La bienheureuse Apolline
Se plaît à réjouir nos coeurs;
De sa demeure divine,
Elle guérit nos douleurs.

Couplet 1
De cette vierge bénie,
C’est la fête en ce beau jour;
L’Église nous y convie,
Rions-la avec amour.

Couplet 2
La vierge d’Alexandrie,
Célébrons-la par nos chants;
Elle calme la furie de nos plus grands 
maux de dents.

Couplet 3
Apolline, dès l’enfance,
Porte le joug du Seigneur;
Elle vit dans l’innocence
Et conserve pur son coeur.

Couplet 4
Pour tous, elle est un modèle
Des plus sublimes vertus;
Elle est sans cesse fidèle
Au divin Maître, Jésus.

Couplet 5
L’enfer, frémissant de rage,
La livre a d’affreux bourreaux;
Elle souffre avec courage
Le plus grand’de tous les maux 
(orthographe exacte de l’original)

Couplet 6
Son coeur fort et magnanime
La soutient dans son combat;
La grâce de Dieu l’anime,
Son triomphe est plein d’éclat.
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 Cantique sur la mort et la souffrance de sainte Apolline33 :

Venez dedans ces  lieux, peuples dévotieux, pour entendre en passant les 
horribles tourments, qu’Apolline de nom, fille de grand renom, pour l’amour du 
Messie, a bien voulu souffrir. Cette jeune beauté, remplie de chasteté, naquit à 
Alexandrie, d’une illustre famille; son père, quoiqu’empereur des Romains, plein 
d’horreur, ennemi des chrétiens, était pour le certain.
Apolline, un certain jour, étant à la Cour, lui dit : « Mon père, je veux vous déclarer 
mes voeux. Je suis  présentement sous  le firmament, servant Jésus-Christ. C’est 
mon fidèle appui. »
Son père tout aussitôt, après ce doux propos, commande aux bourreaux de la 
mettre au cachot, où elle fut sûrement liée étroitement ; dans peu de temps, elle 
souffrit de la mort pour Jésus-Christ.
Comme étant en prison, faisant son oraison, un perfide bourreau, lui dit par le 
carreau : « Apolline, il est temps, croyez certainement, et renoncez à Jésus-Christ, 
ou je vous ferai mourir. »
Apolline, d’un grand coeur, répond : « Tout-à-l’heure, je suis prête à souffrir la mort 
pour Jésus-Christ. » Le perfide bourreau récita ces  propos à son père;  ce tyran lui 
ordonna à l’instant qu’Apolline fut tirée de prison sans tarder, et conduite au 
supplice, pour la faire mourir. Les  bourreaux animés pour la tourmenter, lui 
arrachent les dents, les yeux pareillement.
Les oreilles, les cheveux. Ils préparèrent un grand feu, et la jetèrent dedans 
devant les assistants. On la vit entraîner dans un cruel brasier, sans pouvoir 
consumer, ce qui fit renoncer.
Bien six mille païens, se sont rendus chrétiens, voulant dedans ce lieu, perdre le 
sang pour Dieu. On vit dans  le moment l’ange du firmament lui apporter ce don, 
qui est la guérison contre le mal de dents, des yeux pareillement.
Invoquons d’un grand coeur cette vierge d’honneur. Prions à chaque instant, pour 
être participants des dons miraculeux qu’elle a reçus de Dieu, pour le 
soulagement des chrétiens de tout rang.

Couplet 7
De sa lèvre ensanglantée
S’échappent d’ardents soupirs;
Son âme en Dieu absorbée
Brûle des plus saints désirs.

Couplet 8
Pour achever son supplice
Elle court vers le bûcher;
Dieu reçoit son sacrifice; 
Un ange accourt la chercher.

Couplet 9
Gloire à vous, vierge admirable.
Sur la terre et dans les cieux;
Soyez toujours favorable 
A vos serviteurs pieux.
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 Cantique tiré du livre Vertus admirables de la pierre de sainte Apolline daté de 

175234 :

Venez en diligence, 
Peuples, accourez tous,
Pour voir la délivrance,
Qu’opéra dans vous
Apolline fidèle
À son Dieu Créateur ;
Fuyez, fuyez comme elle,
Le pêché plein d’horreur.

Au culte des idoles
Son père abandonné
Mêlant dans ses paroles
Blasphème, impiété.
Faisant des sacrifices
Du sang de nos chrétiens,
Pour se rendre propices
Les dieux de tes païens.

Un beau jour vient d'éclore,
Apolline aujourd’hui
Dans son palais adore
La croix de Jésus Christ.
Elle vient de connaître
Un bien si précieux,
Et ne veut d’autre maître
Que le maître des cieux.

Mais voici que son père
Ce tyran si cruel,
Apprend dans sa colère
Que sa fille ne sert
Que ce dieu qu’il condamne,
Le seigneur Jésus-Christ;
Pour ébranler ton âme,
Voici ce qu’il lui dit.

« Apolline, ma fille,
Vois si tu veux changer,
Et quitter l'évangile
Qui vient de t’engager,
Ou je livre ta vie
Aux plus cruel bourreaux ;
Contre toi leur furie 
lancera mille maux. »

« En vain votre colère
S’allume contre moi,
Pour suivre Dieu, mon père,
Je braverai mon roi.
Jésus Christ m’a sauvée
De ton précieux sang ;
Puisqu’il m’a conservée,
Mon coeur sera constant. »

Le tyran plein de rage
Et plein de cruauté,
Sans tarder d’avantage,
De fureur emporté,
Fait exercer sur elle 
Les plus affreux tourmens
Elle reste fidèle
Dans les pieux sentiments.

En voyant ses souffrances,
Tout le monde est surpris;
Une telle constance
Frappe tous les esprits;
Plus le tyran s’anime 
A la sacrifier, 
Et plus cette victime,
A d’ardeur à prier.

Des gens impitoyables
Lui arrachent les dents,
Ô spectacle effroyable!
Les yeux pareillement.
Qui pourrait sans alarmes,
Regarder ces horreurs,
Qui rierait des larmes
Des plus barbares coeurs.

Beautés enchanteresses,
Dont les charmes vainqueurs
Savent avec adresse
Captiver tous les coeurs,
Un vain et faible hommage
Vous plaît, vous satisfait ;
Apolline, plus sage,
N’a que Dieu pour objet.
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L’éclat d’une couronne
Ne la réjouit plus. 
Apolline abandonne
Ces honneurs superflus;
Son coeur incompatible
Avec la vanité,
N’est maintenant sensible
Qu’à l’immortalité.

Pour prix de la constance,
Son âme après sa mort,
Reçut pour récompense,
Le plus aimable sort;
Dans la gloire éternelle,
Pour tant de piété
Dieu couronne ton zèle
de sa félicité.

Prions sainte Apolline,
Qu’elle invoque pour nous,
La Clémence divine,
Pour nous préserver tous
De tant de maux étranges
Qu’a ressenti son coeur,
Et préserve nos âmes
De l’esprit malfaiteur.

Sans souffrir tant d’outrages
Qui ne s’exercent plus,
Imitons son courage
Ainsi que ses vertus.
Nous jouirons comme elle,
Au séjour bienheureux,
De la gloire immortelle,
Qui seule est dans les Cieux.

 Dans le livre Les saints de tous les jours de février35, en plus de la messe de 

sainte Apolline est présente une chanson.

Illustration 322 : Photographie de la chanson tirée du livre Les saints de tous les jours de 
février. Auteur anonyme. © Trioulaire Apolline.
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3. Les remèdes de sainte Apolline contre les maux de dents

 À l’époque où la médecine ne pouvait pas soulager, les prières étaient 

souvent assorties  de remèdes plus ou moins efficaces pour lutter contre les maux de 

dents. 

a) Les herbes de sainte Apolline

 Deux herbes autrefois médicinales  sont appelées « herbes de sainte Apolline 

», en raison de leur vertus curatives sur les dents.

 L’aconit (Aconitum napellus lusitanicum) permettait de détruire les vers que 

l’on accusait de créer des  caries en rongeant les  dents. Avec ses effets  antalgiques 

et antinévralgiques, elle aidait les enfants lors  des poussées dentaires. En raison de 

sa toxicité à dose infime, on ne l’utilise plus.

 La jusquiame (Hyoscyamus niger) qualifiée d’« herbe à dent » par sa forme, 

était une herbe dite de sainte Apolline. Cette plante était utilisée par de nombreuses 

civilisations, qu’elles soient anciennes (Égyptiens, Babyloniens, Perses, Arabes), ou 

plus récentes. On peut citer par exemple l’ouvrage daté de 1753 intitulé La médecine 

et la chirurgie des pauvres, qui contient des remèdes choisis, faciles à préparer et 

sans dépense, pour la plupart des maladies internes et externes, qui attaquent le 

corps humain36. Ce livre, destiné à fournir aux pauvres gens des remèdes  à base 

d’aliments ou d’animaux domestiques, ou de plantes. Pour les douleurs de dents37  il 

est recommandé d’utiliser une décoction de jusquiame en eau ou en eau rose et 

vinaigre. 
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  En Bavière, les semences de pivoine s’appellent les  graines d’Apolline. On 

les enfilait en collier et on les donnait aux jeunes enfants pour qu’ils  mordent dessus 

et que leurs dents sortent plus facilement. Les plantes utilisées pour soulager les 

maux de dent portent le nom de racines de sainte Apolline.

 

 À Guernesey, les gens mangeaient des feuilles de lierre poussant sur la 

chapelle Saint-Paul, qui est dédiée à sainte Apolline.

b) Les autres remèdes:

 Selon un ouvrage intitulé Vertus admirables de la pierre de sainte Apolline38, 

pour le mal de dents, il existait une pierre qu’il faut prendre en entier, mettre entre 

deux dents, dessus ou dessous de la dent causale, en mettre à l'intérieur si c’est 

possible. Fermer la bouche pendant un quart d’heure jusqu'à retirer la pierre. Cette 

pierre sert aussi pour le mal de tête. Il suffit de la prendre par le nez. Elle était   

distribuée « auprès de monsieur Mercier, rue des coquilles, dans  la maison de M. 

Bureau, Bourgeois39 de Paris, en 175240 » .

 D’après le livre intitulé Oeuvres complètes, croyance et remèdes populaires 

du pays de Liège41, face à une récidive de maux de dent, quand sainte Apollône, qui 

est le nom de Sainte Apolline à Andrimont n’a rien voulu entendre, on se promène 

avec un petit sac en flanelle rouge, contenant les quatre pattes d’une taupe 

arrachées sur une bête encore vivante. 

 Une gaufre dure de sainte Apolline peut être cuisinée, et les enfants qui font 

leurs percées dentaires ou les  gens souffrant de rage de dents peuvent ainsi la 

consommer. La recette est disponible dans l’ouvrage de Lise Bésème-Pia, Folklore 
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41 HOCK, Auguste. Oeuvres complètes, Croyances et remèdes populaires du pays de Liège.  
Liège,1872-1874. p. 161.



des dents en Champagne-Ardenne à l’usage des dentistes, des patients et des petits 

enfants...42

4. Conclusion

 Toutes ces prières, chansons et remèdes, qui ont permis d’étendre la 

renommée artificielle de sainte Apolline, ne sont maintenant répertoriés et 

disséminés que dans des anciens livres, ou cités dans  des  ouvrages  plus récents de 

manière anecdotique. Leur transmission orale est de plus en plus rare.
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SAINTE APOLLINE, UN CULTE 
JUSTIFIÉ?
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 Beaucoup de paroisses ont vénéré sainte Apolline. De nombreux pèlerinages 

ont eu lieu, mais  se perpétuent de moins en moins actuellement. Des chapelles sont 

dédiées à la sainte, mais  les gens ne savent plus qui elle était. On peut donc se 

poser la question de l’actualité de son culte. 

1. Répartition générale des pèlerinages, chapelles ou églises

a) Pèlerinages

 Le pèlerinage était une composante très  importante de la vie religieuse 

médiévale, reliée au culte des saints, et particulièrement à celui des reliques. Il 

consiste en un voyage vers un lieu sacré. C’est une des manifestations les plus 

voyantes de la piété, qui rassemblent à des dates  fixes pour des pèlerinages  locaux, 

ou plus  régulièrement pour des pèlerinages plus célèbres, comme Compostelle, par 

exemple.

 

 On peut citer le pèlerinage de sainte Apolline dans l’église de la Templerie, au 

diocèse de Laval. Un pèlerinage ainsi qu’une foire avaient lieu à Beaumont-les-

Autels, centre de rayonnement important du culte de la sainte au siècle dernier. On 

en retrouve des traces jusqu’en 1988.

 Depuis 1576, un pèlerinage avait lieu sur le domaine de Bollenberg, au sud de 

Rouffach, dans une chapelle dédiée à la sainte, qui fut construite pour empêcher le 

rassemblement de sorcières sur cette colline. Cette chapelle a été depuis détruite.

 Un pèlerinage se tenait à la chapelle du hameau de Brécorens  sur la paroisse 

du village de Perrignier en Haute-Savoie.

 A Saint-Menges dans les  Ardennes, un pèlerinage avait lieu. Actuellement ne 

persiste plus qu’une statue dans  l’église paroissiale (voir page 197). Le même 

phénomène peut être décrit à Sauchay-le-Haut en Seine-Maritime. (Voir page 161.)
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 En Indre-et-Loire, sur le pont à l’entrée du bourg de Ruan, est situé un 

oratoire, qui selon le site internet1  de la communauté de commune du pays  d‘Azay, 

appartiendrait à l’ordre des dentistes de l'Indre et Loire, qui s’y réunissent en 

pèlerinage.

 Actuellement, les pèlerinages pour sainte Apolline se font plus rares, mais ils  

ont existé. Néanmoins, on ne peut conclure que leur disparition coïncide avec l’oubli 

du culte de la sainte, car des messes, des bénédictions de nouveaux-nés dans 

certaines églises  sont toujours réclamées par une partie des croyants, ce qui est 

toujours le cas, à Bernac, à Lézat-sur-Lèze, comme vu précédemment page 78. 

b) Chapelles, églises

 À Brianny, l’actuelle chapelle était auparavant église Sainte-Apolline, vue page 

231. 

 L’église de Belloy-Saint-Léonard est placée sous un double patronage, celui 

de saint Léonard et de la sainte (vu précédemment page 211). À Chanaz, dans la 

Savoie, à Enquin-Les-Mines, l’église du village est sous le patronage de sainte 

Apolline tout comme à Vekring, vu page 195.

 Chambery possédait une chapelle dans l’église de Lemenc, parmi les 

quatorze chapelles guérisseuses actuellement disparues, aujourd’hui démolie, mais 

également une chapelle a l'hôpital Bonivard, à Saint-Béron, village de 

l’arrondissement de Chambéry, et à Seyssel. Toutes ont disparu. Une ancienne 

chapelle a existé dans le faubourg de Reculée à Angers.

 Bierne possède une petite chapelle, à la porte de laquelle sont accrochés des 

rubans. Une chapelle à Sainte-Gemmes-sur-Loire est dédiée à la sainte de même à 

Passavant-Sur-Layon.
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 À Beaumont-les-Autels, lieu de pèlerinage, existe une chapelle Sainte-

Apolline-et-Sainte-Anne.

 À La Gaude, l’église Sainte-Victoire, bâtie à l’entrée du village a remplacé la 

chapelle Sainte-Appolonie. On continue à y célébrer le culte et à s’y rendre en 

procession chaque année le 9 février. Les chirurgiens dentistes célébraient encore la 

fête de leur sainte patronne dans la chapelle, en 1936. 

 Il existe une chapelle de sainte Apolline à Drain, dans le Maine-et-Loire.

 Une ancienne chapelle de sainte Apolline existait à Tréffléan, à proximité 

d’une fontaine sainte Apolline, vue page 239. Le clocher, seul vestige de la chapelle 

a été transféré près du manoir de Randrécard. La statue a été vue précédemment 

page 143.

Illustration 324 : Ancien clocher de la chapelle Sainte-Apolline de Tréffléan. © Trioulaire 
Apolline. 
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 Voici un exemple de chapelle sainte Apolline à Steinbrunn-le-Bas. Cette 

chapelle a été érigée en 1753, pour se souvenir du massacre de plus de 650 

paysans ayant lieu le 9 février 1653, durant la guerre de Trente ans. Cette chapelle 

possède deux tableaux, vus page 219.

Illustration 324, 325 et 326 : Chapelle sainte Apolline de Steinbrunn-le-Bas, croix identifiant 
la chapelle, détail de la croix. © Trioulaire Apolline. 
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2. Sainte Apolline, simple patronne contre les maux de dents ?

 Un missel de Genève2 fait mention, au jour de sa fête, d’une oraison spéciale 

contre les maux de dents, mais on lui reconnaît également quelques caractéristiques 

« agraires ». On invoquait sainte Apolline en Maurienne (vallée de la Savoie) pour 

chasser ou faire tomber la pluie à Villarodin-Bourget, où une chapelle lui était dédiée. 

À Sallanches et à Saint-Martin-sur-Arve, elle était priée au XVIIIe contre les 

incendies.

3. Sainte Apolline, seule patronne contre les maux de dents ?

 Sainte Apolline n’a pas été la seule sainte dont l’intercession a pu être 

demandée pour les maux de dents. 

 Sainte Alène est une sainte Belge, qui s’est échappée du château de son père 

pour assister à la messe et qui a été tuée, et morcelée lors  de sa poursuite. Un ange 

a ramassé ses morceaux, les a rassemblé et a déposé son corps sur l’autel d’une 

chapelle. Elle est invoquée pour soigner les  douleurs aux dents. Sa fête est le 17 

juin .

 Saint Blaise, évêque et médecin martyrisé, a sauvé un enfant qui s’étouffait 

d’une arrête de poisson et fit recracher à un loup qui l’avait avalé un porc 

appartenant à une veuve. Il a été martyrisé à l’aide de peignes de fer. Il est indiqué 

pour l’intercession des maux de gorge et des dents.

 Saint Bald, ou encore Baud ou Bond, est un saint réconciliateur des époux, 

invoqué également pour les  coliques et les maux de dents. Il a tué ses parents  par 

erreur et a décidé de partir en pèlerinage à Jérusalem, puis  à Rome pour obtenir le 

pardon du Pape. Sur le chemin, il a réalisé de nombreux miracles.
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 Sainte Charitine était l’esclave de Claudius, qui l’a envoyée auprès  d’un comte 

pour examiner sa chrétienté. On lui a rasé les cheveux. Ils  ont repoussé. On lui a 

arraché la peau avec des braises, lui a brûlé les côtes, et on la jetée dans la mer 

avec un lest. Elle a réapparu. Elle a eu également les dents arrachées. Elle est 

célébrée le 5 octobre du martyrologe Romain. 

 Sainte Crescence a été martyrisée avec saint Vite, dont elle était la nourrice et  

saint Modeste. Saint Ceran ou Céraune, évêque à Paris en 614, a recueilli de 

nombreuses vies  de saints. Saint Christophe, le patron des voyageurs, est 

également parfois invoqué pour l’intercession en cas de maux de dents.

 Saint Damalce Monier, ou Dalmas, Daumas, Daumatz, Monner appartenait à 

l’ordre des frères pêcheurs, saint Dirié ou Dizié, prêtre bourguignon, sainte Elizabeth 

de Hongrie qui abandonna sa fortune pour soigner des pauvres, saint Engelmond, 

moine anglais, sainte Ide de Nivelle, religieuse belge, saint Médard, évêque qui 

évangélisa les flamands, saint Ursmar, bénédictin, saint Agapit ou Agapet, pape, 

saint Lambert, sainte Anne, saint Antoine, sainte Brigitte, sainte Christine, saint 

Gilles, saint Joseph, saint Simon, saint Thomas, sainte Quitterie, saint Eusèbe, saint 

Livinius, ou encore saint Efflam, sont parfois évoqués contre les  maux de dents, 

comme saint Côme et saint Damien, les saints protecteurs des chirurgiens  et des 

pharmaciens.

 Saint Grégoire d’Arménie, qui a évangélisé les Alpes, est invoqué contre les 

maux de dents et de gencives. 

 Saint Rigobert, enterré à Gernicourt, soigne les  douleurs de dents  si l’on 

embrasse son tombeau.

 Sainte Radegonde possède une fontaine à Riantec, dans le Morbihan, à son 

nom qui guérit les maux de dents si l’on y boit son eau.

 

 Saint Forannan, abbé de Waulsort, est invoqué contre les maux de dents  des 

enfants.
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 En Bretagne, d’autres saints sont priés lors de les maux de dents. Saint Gildas 

a une fontaine dédiée à son nom à Cast. Saint Maudez apporte l’apaisement si l’on 

avale un peu de terre au pied de sa statue. Sainte Radegonde et saint Tugen sont 

des saints intercesseurs pour les problèmes de dents dans cette région. 

4. Une autre sainte Apolline, celle de Nagasaki

 Il existe une autre sainte Apolline, dont l’histoire semble méconnue. Parmi le 

groupe de 205 chrétiens qui ont été martyrisés au Japon, se trouve une sainte 

Apollonie, dite de Nagasaki. La période principale de persécution a duré de 1617 à 

1632 au Japon. Les martyrs ont été béatifiés le 7 juillet 1867 par le pape Pie IX 

(1846-1878). 

 Leur fête est le 10 septembre.

5. Sainte Apolline, pourquoi un symbole pour la profession ?

a) Confrérie et patronage, généralités

 

 Le choix d’un saint patron par corps de métier est un usage remontant aux 

corporations médiévales. Ce patronage peut être suggéré en fonction de l’activité du 

saint, de sa vie, de son martyre ou de sa légende. Ceci renforce la présence au 

quotidien de ces personnages. 

 L’organisation corporative a pour objet de structurer une ou plusieurs 

professions, et d’établir une charte pour chacune d’elle. À cette préoccupation, s’est 

ajoutée des considérations d’ordre religieux comme le choix d’un saint protecteur, 

d’une fête patronale.

 

 Une corporation est essentiellement professionnelle, à la différence des 

confréries dont l’objet principal est religieux.
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 La confrérie constitue l’expression religieuse de la corporation. Le patronage 

de la confrérie répond à des normes différentes. Elle doit tenir compte notamment du 

titulaire de la chapelle qui lui est attribuée. Par exemple, la bannière des orfèvres 

parisiens s’orne de l’effigie de sainte Anne, car leur confrérie se réunissait en la 

chapelle Sainte-Anne. Les confrères accomplissent une pratique religieuse plus ou 

moins régulière ayant pour « but » d'obtenir l'intercession du saint patron de la 

confrérie.  

 Par les  décrets du 2 et 17 mars 1791, la Constituante abolit les maîtrises, 

jurandes3 et corporations. En 1792, c’est le tour des confréries. Mais, beaucoup se 

sont reconstituées au siècle dernier, abandonnant leur saint occasionnel pour le 

patron le plus représentatif. Il y a survivance de beaucoup de fêtes  patronales 

corporatives. Certaines professions nouvelles aiment à choisir un protecteur qu’elles 

jugent approprié. Saint Isidor de Séville, patron des informaticiens, a été choisi pour 

son oeuvre dont la structure rappelle certaines bases de données.

b) Confrérie et patronage de sainte Apolline

➡ Confréries

 Une confrérie de sainte Apolline existait à l'église du Saint-Sacrement des 

Carmélites, dite des Billettes, à Paris. Une autre confrérie existait à Neuf-Mesnil, près 

d’Hautmont et à Valmont. Elles n’existent plus actuellement. 
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➡ Sainte Apolline et le conseil de l’Ordre des dentistes

 Née sous Pétain, qui en a signé les décrets à Vichy le 6 septembre 1941, 

la section dentaire était une composante du conseil de l’Ordre des médecins, 

fondé en 1940 sous l’injonction du même Pétain. 

 Le journal rassemblant les discussions et décisions au sein de cette instance 

est nommé le Bulletin de la section dentaire du Conseil supérieur de l’Ordre des 

médecins. Il transmet les données nécessaires  à l’exercice des dentistes en France 

(tarifs minimums notamment), mais également, en temps de guerre, les informations 

relatives aux soins dentaires des ressortissants allemands, civils  ou militaires, et les 

cartes de priorité. Les  dentistes avaient des tickets de rationnement permettant 

d’aller retirer des produits dans les pharmacies pour leur exercice, du savon, du 

charbon s’ils  possédaient dans leurs cabinets le nécessaire pour fabriquer les 

prothèses...

 Dès le départ, ce journal montre par les allocutions du docteur Hulin, président 

de la section, l’existence de luttes internes entre médecins  stomatologistes  et 

dentistes, les médecins ayant à coeur de limiter l’exercice de leurs confrères à l’art 

dentaire, en tentant de supprimer leur capacité à effectuer certains actes : tentatives 

d’interdiction d’extraire les dents de sagesse incluses, de faire des résections 

apicales, des anesthésies tronculaires, etc. 

 Le premier numéro du bulletin, daté d’avril 1943, a été tiré après la création de 

la section. En effet, ses rédacteurs ont été en possession des comptes rendus de 

discussion plus d’un an après sa fondation. Le premier bulletin présente donc sainte 

Apolline sur sa couverture, dans un cartouche, avec l’inscription suivante : Dentibus 

cruciata dentibus cruciatis medeatur Appollonia. On la reconnait portant un davier 

orné d’une dent.
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Illustration 327 et 328 : Photographie du premier bulletin de la section dentaire du conseil 
National de l’Ordre des Médecins, agrandissement du sceau de sainte Apolline. © Trioulaire 
Apolline. 
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 Un article rappelle quelques éléments aux lecteurs  ne la connaissant pas. 

Sainte Apolline serait une diaconesse victime d’une émeute dirigée contre les 

chrétiens entre 248 et 249, avant « l’édit de Dieu4 ».  Il est fait mention de Denys 

d’Alexandrie. La sainte eut les dents brisées  et arrachées, et se jeta au feu, refusant 

de renier la foi. La devise latine est traduite ainsi: « Qu’Apolline martyrisée en ses 

dents soit secourable à ceux que leurs dents torturent ». 

 Cette idée de se servir de sainte Apolline n’est pas nouvelle. En Suède, au 

début du siècle, en 1914, lors  d’un congrès de la Fédération dentaire internationale, 

le professeur Christensen de Copenhague a proposé que sainte Apolline soit le 

symbole de la profession dentaire.

 Le conseil national de l’Ordre des  chirurgiens-dentistes a été nommé le 3 

février 1945 par arrêté du ministre de la santé publique. Le premier bulletin de mai-

juin-juillet 1945 présente encore la même représentation de sainte Apolline.
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 Illustration 329 : Photographie du bulletin du conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes daté d’août et de septembre. © Trioulaire Apolline.

 

 Les numéros du bulletin du conseil de l’Ordre5 numéro 1-2-3-4-5 de février à 

juin 1946 ne portent plus  le cartouche, mais  un symbole composé de trois traits. En 

revanche, un article parlant de la British Dental Association, dont la bibliothécaire 

honoraire est Lilian Lindsay, auteur de The sun, the Toothdrawer and the Saint6  et 

fondatrice de la Lindsay Society for the History of Dentistry, mentionne la présence 

sur les armoiries de la British Dental Association sainte Apolline et saint Côme.
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Illustration 330 : Photographie du bulletin du conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-

Dentistes daté de février à juin 1946. © Trioulaire Apolline. 

 Puis de juillet à décembre 1946, on voit l’apparition du caducée suivant :

Illustration 331 : Photographie du caducée de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes. © Trioulaire 
Apolline. 
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 Dans le bulletin7  de janvier-février 1947, rendant compte des décisions des 

sessions des 28, 29 et 30 juin 1946, le choix du nouveau caducée est partiellement 

expliqué. En effet, les conseils départementaux ont émis le voeu d’en avoir un. Le 

ministère de la Santé ne s’y oppose pas. Le projet proposé est adopté sans difficulté, 

sainte Apolline est définitivement abandonnée au profit de deux serpents entourant 

un miroir dentaire, placés devant une coupe. Le symbole d’une instance médicale ne 

peut décemment pas, dans une société laïque, représenter un saint personnage de 

l’Église.

Illustration 332 : Photographie du bulletin du conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes daté de juillet à décembre 1946. © Trioulaire Apolline.

 Sainte Apolline a donc été un symbole officiel de la profession pendant une 

courte période. Elle demeure encore aujourd’hui un symbole pour toute une 

profession, contrairement aux autres saints guérisseurs. On peut citer l’exemple de 
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saint Côme et saint Damien, patron des chirurgiens et des médecins en France, mais 

patrons des pharmaciens en Belgique. Saint Luc est également le patron des 

médecins. Sainte Apolline, grâce à se renommée et à ses caractéristiques, reste bien 

plus représentative. 
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 Cette thèse est le fruit d’un long parcours. Née d’un maigre mémoire d’une 

dizaine de pages effectué au cours de ma deuxième année de chirurgie dentaire, 

c’est l’aboutissement d’un voyage à la recherche de sainte Apolline, à la fois dans  les 

bibliothèques et à travers tout le territoire français. Il m’est également apparu évident 

que j’achève mes études en rendant hommage à ce prénom qui, par une étrange 

coïncidence, m’a été donné par mes parents totalement étrangers au milieu dentaire.   

 Comprendre les conditions  d’un martyre, en ne se plaçant plus dans une 

perspective strictement judéo-chrétienne, mais en ayant soin de peser les actes des 

uns et des autres, sans  porter de jugement de valeur, m’a permis aussi de faire 

quelque peu la lumière sur une période souvent présentée comme obscurantiste, 

puisqu’avant le christianisme. Cet éclairage m’a apporté un détachement face à la 

représentation sacrée des martyrs  religieux qu’on nous transmet, parfois 

inconsciemment, mais qui laissent l’image claire d’une situation souvent plus 

bigarrée. 

 Ce travail m'a également aidé à comprendre pourquoi, lorsque l'on pose à un 

dentiste la question du culte de sa sainte patronne, aucun n'est capable de répondre 

la même chose. Des erreurs de traductions, des confusions de date, des descriptions 

plus romancées de certains auteurs  sont le point de départ d'une image 

complètement faussée. Certains artistes ont aimé amplifier, grossir les traits  pour 

effrayer les esprit et ainsi les  marquer, conjugué à une forme de passivité de l’Église, 

qui ne voulait, ni ne pouvait, contrôler l'image de ses saints. Tous ces arguments 

expliquent la multiplicité et la diversité des versions. J’ai appris qu’il était important de 

dépasser les  images préconçues pour vérifier l’authenticité des faits. J’ai passé de 

longues journées à « pourchasser » sainte Apolline, avec plaisir, dans  de 

nombreuses bibliothèques, dont le Rez-de-Jardin de la Bibliothèque nationale de 

France. 

 Afin d’étudier la répartition du culte de sainte Apolline, il m’a fallu effectuer 

plusieurs voyages dans toute la France, totalisant un parcours de plus de 18 000 

kilomètres à sillonner les petites  routes de campagne, à m’égarer au gré des 

indications hasardeuses d’églises, aux découpages compliqués des lieux-dits, 

particulièrement en Bretagne, et aux réarrangements des paroisses. Je pense 

particulièrement à ces  fontaines, dont les  riverains oublient la localisation et dont la 
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quête se transforme en chasse aux trésors au milieu des champs. Si l’on croise les 

lieux possédant des statues, les lieux possédant des reliques, ou une église, une 

grande partie du territoire français  est couverte. La distribution reste néanmoins 

majoritaire dans une grande moitié nord de la France. Les vestiges du culte de sainte 

Apolline témoignent d’une connaissance qui reste persistante bien qu’atténuée, de la 

sainte et de son pouvoir thaumaturge. La Normandie, la Bretagne continuent à 

perpétuer les  rituels  de prières aux pieds des statues pour les douleurs des enfants, 

au vu des dates figurant sur les  photographies de bébés... Mais les églises, les 

statues sont de moins en moins ouvertes  et abordables. Les vols, la méfiance, 

parfois fondée, ou la méconnaissance des responsables communaux du patrimoine, 

ou des particuliers  en charge de l’ouverture des lieux de culte, ont rendu ce 

recensement parfois très compliqué. Certains endroits vous accueillent à bras 

ouverts, fiers de leurs églises et intéressés par l’intitulé de mon travail. J’ai une 

pensée particulière pour M. et Mme Lavier de Grandecourt et pour l’équipe de la 

mairie de Niedermorschwir, pour leur accueil et leur confiance. On peut néanmoins 

penser que si les églises sont fermées, les témoignages de foi pour sainte Apolline 

vont être moins soutenus au fil du temps. 

 Les prières qu’on adressait à cette sainte, les cantiques ne se transmettent 

plus oralement. Ces textes ne sont actuellement parfois accessibles que dans des 

ouvrages anciens, rares, et donc pas à la portée de tous les croyants.   

 

 Enfin, j’ai pu retracer l’utilisation de son symbole, pendant la construction 

d’une section dentaire sous la Seconde Guerre mondiale. Sainte Apolline a été 

brièvement utilisée comme symbole officiel de notre profession, ce qui a 

probablement contribué au rappel, à l’apprentissage ou à la transmission de son 

histoire parmi les chirurgiens-dentistes. Quelques praticiens en possèdent 

actuellement des figurines dans leurs cabinets. 

 Il m’est difficile de me sentir reliée à cette femme érigée au rang de modèle de 

l’Église chrétienne, Église à laquelle je ne crois  pas. Il m’apparaît incorrect sur un 

plan éthique de placer mon exercice de futur docteur sous le patronage d’une 

religion à laquelle mes patients et moi-même ne souscrivons pas nécessairement. 

En revanche, Apolline a été torturée pour défendre ses croyances. Son engagement 

pour ses valeurs et la défense de ses convictions, son caractère insoumis  sont des 
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traits dont j’espère inspirer mon exercice futur, au sein d’une profession où il est 

nécessaire de lutter pour conserver son indépendance.

 

 Sainte Apolline est devenue martyre dans la douleur, au sein d’une émeute 

aléatoire. Pour cela, la postérité a retenu son nom. Elle a été priée, vénérée avec 

ferveur. Son culte a été hissé ou juxtaposé aux faibles dispositifs thérapeutiques en 

des temps où l’art dentaire excellait difficilement dans la guérison des pathologies. 

Aujourd’hui, elle tombe progressivement dans l’oubli.

 Nicolas Machiavel a dit : « pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé, car 

les événements de ce monde ont en tout temps des liens  aux temps qui les ont 

précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements 

doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. » Pour un avenir durable, juste et 

équitable de la chirurgie dentaire, doit-on encore se préoccuper du culte de sainte 

Apolline?
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TRIOULAIRE Apolline : SAINTE APOLLINE, RÉALITÉ DU MARTYRE ET UTOPIE 
DE LA LÉGENDE. ÉTUDE DU CULTE D’UNE SAINTE ET DE SON ÉTENDUE.
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Sainte Apolline, patronne des Chirurgiens dentistes, est une sainte de l’église 
catholique chrétienne invoquée par ses croyants lors de maux de dents. Face aux 
divergences et à la multiplicité des récits la dépeignant, ce travail s’articule sur 
l’évaluation des faits historiques et la légende entourant le martyre de cette sainte.
En France, quelles sont les régions qui gardent le plus de traces de ces témoignages 
de son culte ? On peut analyser cette répartition au regard des statues disposées 
dans les lieux de culte, mais également en cherchant les prières, gestes magiques 
se rattachant à son pouvoir thaumaturge. 
Enfin, sainte Apolline est le symbole de la profession de chirurgiens dentistes et on la 
retrouve par le passé sur le caducée de l’Ordre National des Chirurgiens dentistes . 
Pourquoi, parmi la palette de saints curateurs, choisir sainte Apolline comme 
patronne de notre profession ? 
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