Retour

Sainte Barbe
Qui est donc cette sainte ?
Barbe (plus connue aujourd’hui sous le nom de Barbara)
est née vers 235 en Nicomédie, aujourd’hui Izmit en
Turquie. Son père Dioscore est un riche païen, adorateur
des idoles.
Quand Dioscore apprend que sa fille est instruite de la
religion chrétienne et refuse les nobles époux qu’il lui
propose. Il la fait enfermer dans une tour à deux fenêtres,
mais un prêtre chrétien, déguisé en médecin, s’y introduit
et la baptise.
Selon la légende, à son retour de voyage, Dioscore est
informé que sa fille a été baptisée, qu’elle a fait percer une
troisième fenêtre dans le mur de la tour pour représenter la
Sainte Trinité et tracer des croix sur les murs. Furieux,
Dioscore met le feu à la tour ; Barbe réussit à s’enfuir par
une brèche dans les rochers mais un berger découvre sa
cachette et avertit son père. Celui-ci la traîne devant
Marcien, le gouverneur romain de la province, qui la
condamne à la flagellation.
Le lendemain, comme Barbe refuse d’abjurer sa foi,
Marcien commande au bourreau de la torturer, de lui ôter
ses vêtements et de la chasser, à coups de fouet, dans les
rues de la ville, mais le Seigneur la couvre d’un vêtement
lumineux qui masque sa nudité.
Finalement, le gouverneur ordonne qu’on lui tranche la
tête ; le père qui a assisté à tous les supplices imposés à sa
fille se charge lui même de la décapiter, mais il meurt
frappé par la foudre sous l’Empereur Maximin 1er, Barbe
n’a que 16 ans.
Il semblerait que Sainte Barbe soit inconnue en Occident pendant tout le Moyen Âge. On pense que
ce sont des religieux accompagnant les Croisés qui auraient rapporté, de Terre Sainte, la dévotion à
Sainte Barbe.
À partir des XIV – XVème siècles, on lui dédie des églises, des chapelles et des fontaines
guérisseuses. Ses statues la représentent, généralement, avec une tour, souvent à trois fenêtres et
avec une épée.
Elle est la patronne des sapeurs (pompiers) et des mineurs. On trouve souvent des statues ou des
vitraux représentant sainte Barbe en région de mines ou de carrières comme au Creusot (vitrail de
l’église St Henri), à Chagny (statue classée), Saint-Léger-sur-Dheune (vitrail),…
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