
                                                  

  

 
Le martyre de Sainte-Apolline. 

Augsburg 1470 

L'illustration est une reproduction d'une gravure sur 

bois coloriée. 

             La signature de l'artiste se traduit par :  

"  Le maître à la dague ". 

          Collection Wessler de l'Académie Royale                    

 d'Odontologie de Stockholm. 

 

Elle fut canonisée environ 50 ans 

après sa mort, et durant les 

croisades, elle fut considérée 

comme la patronne de la douleur 

associée aux dents. Beaucoup de 

peintures ont été faites d'elle-même 

ainsi que de son martyre. Elle est 

représentée comme quelqu'un 

traitant et extrayant les dents, ou 

comme une victime d'extractions 

dentaires. 

Nous connaissons 2 timbres bien 

connus de congrès dentaires de la 

sainte Apolline présentée, l’un en 

Autriche (voir page 267), le 

deuxième à Saint-Marin (voir page 

           280).  

En voici un 3e à Guernesey paru en 1984, dans une 

série de 10 valeurs, et qui présente la Chapelle Sainte-

Apolline.  

 

Cette minuscule chapelle dédiée à Ste Apolline, sainte 

patronne des dentistes, est l'église qui a le mieux 

résisté au temps. Elle se trouve sur le bord de la route, 

à St. Saviours, presque exactement dans le même état 

qu'en 1392, date à laquelle elle a été bâtie par Nicolas 

Henry. Un ancien recteur de St. Saviours a lancé un 

projet pour restaurer l'édifice et les fresques 

médiévales qui ont été retrouvées à l'intérieur. 

Cette chapelle est maintenant restaurée et connue sous 

le nom de Chapelle de l'Unité.  

Dicton du 9 févr ier  (jour  de la sainte) :  

" souvent l'hiver nous quitte. " 

Cette plus vieille chapelle de Guernesey  

a été construite en 1392 par Nicolas Henry.  

Elle contient une fresque médiévale   

"The Last Supper".  

 
Ce 4e timbre, montrant la chapelle, édité en 

feuillet en 1991 avec 12 dessins d’enfants.  

Sainte Polonia   

Gravure italienne 

sur bois du XVe 

siècle,  

d'après une 

reproduction de  

 

 
Nous ne connaissons que peu de chose concernant 

Sainte Apolline, sainte catholique romaine. Le martyre 

de la sainte est déjà décrit dans une lettre écrite en ± 

249 d'Alexandrie par St Dionysos. 

Il y décrit une " vierge âgée ", Apollonia, qui a été arrê-

tée et qui eut les dents brisées, car elle refusait d'aban-

donner le christianisme. 



                                                  

  De très nombreuses peintures, vitraux, sculptures de 

sainte Apolline sont connus de par le monde, et nous 

ne présenterons ici que quelques cartes postales et 

autres objets. 

   

Sainte Apolline : (Jour  commémoratif : le 9 févr ier ) 

est souvent  évoquée car victime aussi d’extractions 

dentaires. Elle eut les dents brisées, car elle refusait 

d’abandonner le religion catholique. (Canonisée au 

IIIème siècle).  

Elle est à la fois patronne de ceux qui souffrent des 

dents et de ceux qui les soignent. 

 

                                                  Épreuve du timbre en  

                                                     noir non-dentelé - 1982                                                    

 

        
Cachets commémoratifs   

 

Petite  médaille 

 

           Cachet temporaire 

            Italie - 2007 

Vieille statue représentant le 

supplice de Sainte Apolline 

(XVème S.) 

Chapelle de  

Notre-Dame  de la Houssaye 

Rouen 

Sainte Appoline  (2 p !) 

(Cathédrale) 

Saints de Bretagne 

Sainte Apolline 

invoquée pour le mal de 

dents. 

Saint Sébastien 

Sainte Blanche. 

Le supplice de Sainte 

Redegonde. 

Invoquée contre le mal de 

dents, le populaire pense 

que la sainte, qui a 

quelques taches de sang sur 

la bouche vient de se faire 

arracher une molaire. 



                                                  

        

       

    Sainte Apolline                          

   Vignette– Danemark  

 (1910)                                  

      

Médaille de Cercle d’Étudiants 

de 

l’Université Libre de Bruxelles. 

 

 

FDC avec oblitération temporaire 1er jour 

 Autriche 1982 

70ème Congrès annuel de la FDI à Vienne. 

 

Sur le pont enjambant l'Indre on peut y voir un oratoire 

dédié à Ste Apolline, invoquée pour guérir les maux de 

dents, appartenant à l'ordre des dentistes d'Indre et 

Loire qui y viennent en pèlerinage…  

 

Si la sainte Apolline fait partie intégrante du monde 

chrétien, on retrouve dans d’autres lieux et autres 

religions également des références aux dents. 

 

Fresque de ± 1510, dans l’église de Lojo (Finlande) 

C ’est ainsi qu’au Sri Lanka (Ceylan), des dizaines 

de milliers de pèlerins viennent des quatre coins 

du monde assister à la Perahera, la plus grande fête du 

monde pour les bouddhistes, pour assister à la parade 

de Bouddha. 

 
Arrivée de la Dent sacrée dans le Temple. 



                                                  

   

 

 

Ce timbre fait partie d’une série de 3 timbres, qui a  été 

éditée en 1979. 

Le Temple de la Dent abrite une très sainte relique 

pour les bouddhistes (une molaire du Bouddha,). 

Chaque année depuis 1774, au mois de juillet ou 

d'août, on célèbre ici la grande fête de la Perahera, à 

Kandy, au cours de laquelle une procession de 60 à 

100 éléphants magnifiquement ornés, précédés de 

troupes de danseurs et de musiciens masqués, défilent 

la nuit à travers les rues de la ville à la lumière des 

torches.  

La démarche majestueuse et cadencée des éléphants 

richement vêtus... le roulement saccadé des « tam-

tams »… les mangeurs de feu et les Fakirs… tout 

participe à créer un spectacle inoubliable de la 

dévotion et de la splendeur de l’Orient. 

 

 
Temple de la Dent  

 

Au cours d’une procession, la relique sacrée, une dent 

de Bouddha, est promené à dos d’éléphant pour être 

présentée à la foule. 

Cette relique est placée à l’intérieur d’un Temple 

miniature en or. 

 

   

                    Kandy          Bibliothèque du Temple de la Dent  

 

 

 

 
Billet de banque avec un dessin du Temple. 

 

 

 

 
Dent de Bouddha.  

 

 
Ceylan 

Temple de la Dent à Kandy 

 


