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STATUETTE DE SAINT MAXIMIN (17ème siècle) 

 

La statuette de bois date du 17ème siècle, et représente 

Saint Maximin de Trêves, patron de cette chapelle. 

De caractère naïf, elle est inscrite aux Objets Monuments 

Historiques, et garde des traces de sa peinture d’origine. 

Sa restauration est prévue prochainement. La tête, 

légèrement surdimensionnée, compense l’effet de 

perspective dû à la position en hauteur dans la chapelle.   

Le saint Maximin de Trêves représenté ici est quelque fois 

confondu avec le disciple qui accompagna les saintes 

femmes en exil depuis la Palestine jusqu’en Provence, 

et dont le nom est associé au massif de la Sainte Baume, cher 

à Cézanne. Mais, le doute n’est pas permis, ces deux 

personnages sont séparés par trois siècles d’histoire.   

Notre saint Maximin est né à Poitiers au 4ème siècle. Il fut 

évêque de Trèves, qui était alors à la limite de l’empire 

romain,  et c’est là qu’il passa la plus grande partie de sa vie. 

Ce fut un personnage important dans l’église de cette époque, 

encore incertaine. Il présida un concile à Cologne et donna 

asile à Athanase patriarche d’Alexandrie. Il prit le parti du pape Jules 1er dans son conflit avec les 

évêques ariens. Lorsqu’il mourut à Poitiers au cours d’une visite à ses parents, les habitants voulurent 

garder son corps, mais ceux de Trèves organisèrent une expédition militaire et l’emportèrent.   

La tradition rapporte que lors d’un voyage à Rome Maximin et 

l’âne qui portait ses bagages firent la rencontre d’un ours. L’ours 

dévora l’âne. Maximin fit à l’ours les remontrances qu’on imagine 

et lui fit promettre de ne plus manger personne. Il rendit l’ours 

« aussi doux qu’un agneau » et obtint de lui faire porter ses 

bagages jusqu’à Rome.  

L’abbaye de Charroux, en Poitou, dont dépendait le prieuré de 

Collonges aurait possédé des reliques de saint Maximin. Ceci explique peut-être pourquoi c’est lui qui 

a été choisi pour patron de la chapelle. Quant à l’ours, vous le trouverez représenté à l’entrée de 

l’église, sous le tympan roman. Mais peut-être est-ce une simple coïncidence ?    

Saint Maximin de Trêves est fêté le 29 Mai. Il est invoqué contre le parjure, la perte en mer et les 

pluies destructrices.   


