SAINT BLAISE • 1898-99
Evêque de Sébaste en Arménie. Vécut au milieu des bêtes
féroces dans une caverne du mont Argée, volcan de
l’Asie Mineure. Décapité sous Lucinien en 317. Invoqué
contre les affections de la gorge car il aurait guéri un
enfant mourant étouffé par une arête de poisson. Fête
le 3 février.

HOMBOURG-HAUT

SAINT ERASME • 1
 898-99,
base originale du XVIIIe siècle
Evêque de Syrie. Exécuté par éventration sous Dioclétien
en 303. Patron des marins et des gens de mer. Invoqué
contre les maux d’entrailles il est représenté tenant ses
boyaux enroulés autour d’un cabestan ou d’un bâton.
Fête le 2 juin.
SAINT GILLES (ou EGIDE) • 1
 898-99 base originale
du XVIIIe siècle
Abbé, né à Athènes. Mort au IVe siècle. Invoqué contre la
panique, le mal caduc, la folie et les frayeurs nocturnes.
Vivant dans une grotte, il bénéficia du lait d’une biche
apprivoisée. Fête le 1er septembre.
Sur les quatorze statues en place au début du XXe siècle,
il manque aujourd’hui celle de SAINT GUY disparue
dans les années 1960. À noter que SAINT ANTOINE
DE PADOUE dont la statue se trouve près de la chapelle
Sainte-Catherine, ne fait pas partie de la série des saints
Auxiliaires.

Visites guidées
Possibilités de promenade accompagnée pour groupe
ou de location d’audio guide pour individuel
à l’Office de tourisme

Courriel : otsi.hombourg-haut@orange.fr
Site internet : www.tourismepaysdefreyming-merlebach.com
Crédit photos : C. LEBER
1er trimestre 2010

37753 - imprimerie Léon LOUIS - 57220 BOULAY

OFFICE DE TOURISME CC FREYMING-MERLEBACH
«Pays de grès et de calcaire»
Villa Gouvy - 1, rue de la Gare
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél : 03 87 90 53 53
Fax : 03 87 81 46 23

LES SAINTS-AUXILIAIRES

L’appellation “saints Auxiliaires” ou “Auxiliateurs” (du
latin auxilium : assistance) regroupe traditionnellement
quatorze saints, tous martyrs à l’exception de saint Gilles.
Selon les coutumes locales, leur nombre peut cependant
varier. À une époque où la médecine n’avait pas la place
qu’elle occupe de nos jours, quand on attribuait les causes
des maladies et des malheurs à des forces obscures, la
piété populaire avait recours à l’invocation de ces saints
pour obtenir leur aide. Ce culte collectif s’est développé à
partir du XIVe siècle, surtout en Allemagne et en Italie,
mais aussi en France. L’apogée de cette dévotion se situe
dans les périodes troublées du bas Moyen Âge marquées
par les épidémies de peste de la fin du XVe siècle.

HISTORIQUE
À Hombourg, la vénération de ces saints ne semble
pas antérieure au dernier tiers du XVIIIe siècle. Le
socle de l’effigie de sainte Catherine porte en effet
la date de 1781. Durant la Révolution, les statues
furent victimes des iconoclastes, renversées, brisées
et culbutées au bas de la butte hombourgeoise. Elles
restèrent dans cet état pendant un siècle environ,
lorsque le curé Victor Belner, en 1898, décida de
raviver l’ancien culte en faisant resculpter les statues
manquantes ou irrémédiablement mutilées. Le travail
fut confié à un simple tailleur de pierres du cru, Peter
DOME, comme en témoigne leur facture malhabile et
fruste, au charme naïf. Elles ont été restaurées une
dernière fois en 1983-84, dans le respect du style de la
fin du XIXe siècle.
IMPLANTATION
À l’origine, les saints Auxiliaires, pour une partie,
étaient implantés le long de l’ancien chemin dit Am
Riemen qui menait à flanc de colline vers la chapelle
Ste-Catherine, parallèle à la route actuelle. Vers 1900,
la paroisse décida de la présente implantation, depuis
l’église jusqu’à la chapelle Ste-Catherine. Elles sont
intégrées au circuit de quatre croix, dont une seule
d’époque est conservée (à côté de la grotte de Lourdes),
remarquable exemplaire d’une “croix des agonisants”
datée de 1826.
À noter : Marie-Madeleine, au pied de la croix avec son vase
d’albâtre et le très beau socle qui représente un pécheur qui
sort des flammes du Purgatoire. Une seconde croix implantée
à l’angle du cimetière Ste-Catherine, après avoir été renversée
accidentellement, a été restaurée en 1957. Mais la date qui rappelle
son érection originale est erronée: il faut lire MDCCLI:1751 (et non MCCLI :1251).

SAINT CYRIAQUE
• vers 1780-85, sauf la tête restaurée en 1983
Diacre à Rome, mis à mort en 303. Il est invoqué
pour les maladies des yeux et contre les possessions
démoniaques. Il porte la dalmatique et parfois le livre
des exorcismes. Fête le 8 août.
SAINTE MARGUERITE • v
 ers 1780-85, sauf la tête
restaurée en 1983
Martyre exécutée par le glaive pendant la
dernière persécution générale à Antioche
vers 255-275. Invoquée contre les maux
de reins et par les femmes en couches.
Elle est représentée assaillie par un
dragon qu’elle transperça de sa croix.
Fête le 20 juillet.
Il existe deux exemplaires
de la partie supérieure de
sainte Marguerite dans notre
ensemble de statues. Celle
qui est placée dans la crypte
de la chapelle Ste-Catherine
est la pièce originale. Il s’agit
d’une oeuvre du XVIIIe siècle.
SAINT ACACE • 1898-1899
Evêque de Césarée au 4e siècle. Invoqué pour les maux de
tête et les tourments de l’agonie. Ancien soldat romain,
il est parfois représenté en tenue de centurion portant
une couronne d’épines. Fête le 20 septembre.
SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE
• 1781, sauf la tête restaurée en 1983
Intellectuelle, elle tint tête à 50 philosophes, rouée
sans succès puis décapitée vers 305. Invoquée par les
étudiants, les orateurs, les avocats et contre les maladies
de la langue. et depuis peu par les cyclistes ! Fête le 25
novembre.
SAINT GEORGES • réalisé vers 1780-85, sauf la tête et
une main restaurées en 1983
Martyr, soldat dans l’armée romaine. Décapité vers 273.
Patron des soldats avec saint Sébastien et saint Maurice.
Invoqué contre les maladies dartreuses et les serpents
venimeux, il est aussi le protecteur des chevaux. Sa
main gauche tenait la lance qui terrassa le dragon. Fête
le 23 avril.

SAINT PANTALEON • 1898-99
Martyr, médecin de Nicomédie. Torturé sous
Maximien, décapité vers 303. Patron des médecins
avec saint Luc et les saints Côme et Damien.
Invoqué pour les maladies de la consomption et la
tuberculose. Fête le 27 juillet.
Là encore il existe deux exemplaires de saint
Pantaléon dans notre ensemble de statues. Celle qui
est placée dans la chapelle Ste-Catherine est la plus
ancienne des deux, il s’agit de la statue originale
du XVIIIe siècle retrouvée dans le jardin de la
famille Schneider à Hombourg-Bas, qui décida de
la restituer à la commune en 1990.
SAINT CHRISTOPHE
• 1898-99
Martyrisé vers 250. Invoqué
lors des orages, des tempêtes
et pour éviter les accidents de
voyage. Il aurait fait passer
une rivière au Christenfant en le portant sur
son épaule. Fête le 21 août.
SAINT DENIS • 1898-99
Premier évêque de Lutèce. Fut décapité avec ses
compagnons à Catulliacus (St-Denis) au IIIe siècle.
Invoqué contre les possessions diaboliques et les
maux de tête. Fête le 9 octobre.
SAINT EUSTACHE • 1898-99
Martyr. Général sous Trajan, s’illustra à Rome
par sa noblesse et sa valeur militaire. Lors d’une
chasse, une croix lui apparut entre les bois d’un
cerf. Enfermé dans un bœuf d’airain incandescent,
sous Adrien en 120. Invoqué contre le feu éternel
et temporel. Avec St-Hubert, c’est le patron des
chasseurs et des forestiers. Fête le 20 septembre.
SAINTE BARBE • 1898-99
Martyre, morte en Asie Mineure vers 235. Patronne
des mineurs, des pompiers et des artilleurs. Cloîtrée
dans une tour, elle fut décapitée par son père sans
renoncer à sa foi. Invoquée contre la foudre et la
mort subite, sans recevoir les sacrements, d’où sa
représentation avec un calice. Fête le 4 décembre.

