
 

  

 

 

Guernsey 

Et l'on revoit la chapelle de Ste Apolline dans ce 

bloc édité pour Noël 1990 pour présenter les  

oiseaux d'hiver en 12 timbres. 

 
Le FDC et sa notice. 

 

Un 2ème FDC de 10 timbres paru en 1984. 

 

 

Suisse . 

Cette enveloppe "Pro Patria" de 2007 présente un 

cachet de la Chapelle Ste Apolline. 

 

 

Le pont et la chapelle de Sainte-Apolline. 

(Article paru dans le journal "La Liberté" du 20 juillet 2012) 

 

Le pont actuel date du 16ème ou 17ème siècle après 

Jésus-Christ. Appelé « Pont de la Glâne » avant la 

construction du grand pont sur la route cantonale 

Fribourg-Bulle, il est construit tout en pierres de 

tuf, à voûte surhaussée, d’une seule arche d’un 

écartement de 13 mètres. Il a une longueur de 18 

mètres. Dans un état de délabrement, le pont a été 

réparé en 1805. L’existence d’un pont plus ancien 

a été prouvée avant 1243. Des documents histo-

riques attestent qu’un premier pont en pierre fut 

construit vers 1508/09. Le pèlerinage à Saint-

Jacques-de-Compostelle emprunte le pont de 

Sainte-Apolline.   

 

t  

 

La chapelle est mentionnée pour la première fois 

en 1147. C’est la plus ancienne date retrouvée à 

l’intérieur de l’édifice. La seconde date que porte 

la chapelle à l’extérieur, est celle de 1566, soit 

celle d’une reconstruction. Vers 1690, l’abbé Can-

dide Fivaz y a fait réaliser des travaux et c’est pro-

bablement à son initiative qu’est due la réalisation 

du retable en bois. Sa dédicace à Sainte-

Apolline explique la découverte de dents cariées 

autour de l’édifice. Cette Sainte, vierge et martyre, 

fut brûlée à Alexandrie, en 248, après qu’on lui 

eût arraché les dents; c’est elle qu’on implore dans 

les cas de maux de dents.  

 

Quelques FDC retrouvés nous permettent de  

compléter ce chapitre (volume I page 81). 



 

 
 

Pays-Bas. 

Un praticien hollandais de La Haye a édité un 

timbre personnalisé en 2010. 

 
Apollonia Dentistry. 

Grand merci à mon Confrère et correspondant Dick J. 

Schutte des Pays-Bas pour m'avoir envoyé ce timbre. 

 

Pérou. 

En 2006, ce pays mis en circulation un bloc de 4 

timbres, dont l'un représente la "Porte de Sainte 

Apolline" à Lima. 

 

 

 

La cathédrale basilique de Lima est une cathédrale 
catholique romaine située dans la Plaza Mayor du 
centre ville de Lima. La construction a débuté en 
1535, et le bâtiment a subi plusieurs rénovations et 
des transformations depuis, mais il conserve tou-
jours sa structure coloniale et de la façade.  
Comme la majorité des cathédrales, la façade 
avant comporte trois grandes portes. La porte prin-
cipale ou centrale est appelée la Portada del 

Perdón ou la "Porte du Pardon".  
Il existe également pas moins de 14 portes sur les 
côtés, dont l'une ouvre sur la Calle de Judíos (rue 
des Juifs) et une autre sur le Patio de los Naran-
jos de (Square des Oranges, relié à la cathédrale). 
À l'arrière, il y a 2 entrées: Santa Apolonia et San 
Cristóbal. 

Autriche - Ballon-poste (1963) 

 

Carte envoyée par ballon 

Cachets de départ :18.X.1963 - Ballon : 

27.10.1963 - Arrivée : 28.X.63  

Congrès Dentaire autrichien à Vienne.  

 

Sierra Leone - Série de 4 timbres - 1992 

 

d'après une peinture (1636) de Francisco de  

Zurbaran (Espagne 1598-1664) et conservé au 

Louvre. 

Le tableau représente sainte Apolline. Peinte de 
côté, dans une position où elle semble marcher, 
sainte Apolline regarde le spectateur. Le regard est 
indécis, à la fois intéressé et neutre. Il s'agit peut-
être également d'un air de défi puisque la sainte 
porte la palme du martyre et soulève de sa main 
droite la pince qui lui a arraché les dents. Ce sont 
là les attributs courants de sainte Apolline, suppli-
ciée avec la mâchoire fracturée et les dents arra-
chées. 



 

  

Les vêtements sont somptueux et se démarquent 
sur un fond sombre et non défini. Il s'agit de vête-
ments contemporains du peintre, pratique courante 
comme déjà Le Caravage le faisait. La sainte est 
également identifiée par une inscription dans le 
coin inférieur gauche. 

L'œuvre était destinée au couvent San José de la 

Merced Descalza à Séville. Elle a été acquise par 

le Louvre en 1867. 

In Wikipedia 

Sainte Apolline dans les arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Autriche : 70ème Congrès de la FDI à Vienne  

en 1963. 

 

 
Présentation de l'édition du timbre. 

 
Le timbre sera tiré à raison de 3 550 000 ex. 

De très nombreux FDC  

ont été imprimés à cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Le Martyre de Sainte Apolline 

H. René Guido dit : Le Guide (1575-1642) 

École Bolonaise. 

in Le Dentiste d'Autrefois (1923) 



 

 
 

Sainte Apolline dans les Arts. 

 

1 - Gravure sur bois du XVème siècle  (Collection Wessler de l'École Royale d'Art Dentaire de Stockholm). 

2 -Parchemin du XIVème. 

3 - Aquarelle du XVIIIème. 

4- Gravure sur bois coloré- XVIIIème. 

5- Détail de retable - XVème (Musée National de Copenhague). 

6 - Détail de retable - époque inconnue (Église d'Aure en Norvège). 

7 - Détail de fresque du XVIème (Église de Lojo en Finlande). 

  

 
Sculpture en bois - H.: 72 cm. 

(1738) 

 

 

Reproduction du XVIIIème  

d'une gravure sur bois du XVème. (Italie) 


