Exposition Dragon

Dragons & légendes
Draguignan, le lieu du dragon
D’où vient la légende ?
Qui est Saint-Hermentaire, mystérieux personnage, pourfendeur de dragons ?
Quelle est la place de cette créature fantastique dans l’identité de notre commune ?
Au fil de cette exposition photographique, découvrez les origines mythologiques
de la cité du dragon.

Saint-Hermentaire

S

aint-Hermentaire est le patron de
Draguignan où il est fêté le 22 mai.
Pendant douze siècles, son culte attirait
des pèlerins de Nice et du Dauphiné et
était célébré à Grasse, Barjols, Tourves
et Cuers.
Ses reliques sont aujourd’hui conservées
dans la chapelle de Draguignan qui porte
son nom. Né à Embrun, Hermentaire en
dévient l’évêque en 438 après avoir
été sacré illicitement par deux évêques
de passage, sans l’autorisation de
Saint‑Hilaire, archevêque métropolitain
d’Arles.

Statue Saint-Hermentaire
Eglise Saint-Michel

Au concile de Riez du 29 novembre 439,
il est reconnu qu’Hermentaire avait été
élevé dans la crainte du Seigneur, et le
concile le dégrade au rang de chorévèque
et de curé d’une seule paroisse dans le
diocèse d’un évêque qui l’accepterait.
Son pouvoir épiscopal est réduit à
conférer la Confirmation et à consacrer
les vierges dans sa paroisse. C’est
vraisemblablement à la suite de cette
disposition que Hermentaire, accueilli
par Théodore, évêque de Fréjus, fait
pénitence au monastère de Lérins,
puis est envoyé évangéliser Griminum
(Draguignan). Là, Hermentaire terrasse
un insolite dragon, d’où le nom
ultérieur de la cité Draco-Griminum.
Saint‑Hermentaire serait décédé un 16
février après l’an 451.
Source : Abbé L. Serres-Ponthieu

1

Vitraux Saint-Hermentaire
Église Saint-Michel
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La légende
			du dragon
N

ous sommes en l’an 802. La légende raconte que dans une
forêt non loin d’Ampus, vit un dragon terrorisant les villages
alentours. Neuf villageois se mettent en quête de trouver
Saint‑Hermentaire afin qu’il les aide à terrasser la bête.
Résidant dans un ermitage non loin de Fréjus, Saint‑Hermentaire
est déjà connu à cette époque pour avoir vaincu sur l’île de
l’Auriane Linus et Rinus, deux créatures aquatiques apparentées
à des dragons.

Notre-Dame du Peuple

La devise de la ville :

Alios nutrio, meos devoro

“Je nourris les autres, je dévore les miens”

Rue de
l’Observance
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La légende du dragon (suite)

L

es neuf villageois et Saint-Hermentaire se rendent dans la forêt où réside le dragon. Trois
d’entre eux succombent à son haleine toxique. Les autres l’assaillent, vêtus uniquement d’une
armure spirituelle et d’une lance. Le combat se poursuit jusqu’au moment où Saint-Hermentaire
réussit à pourfendre le dragon de sa lance en son flan, causant sa perte. Saint-Hermentaire est
alors accueilli en héros par les villageois qui ont assisté au spectacle du haut de la montagne
voisine. Le dragon est dépecé avant d’être dégusté, et l’homme de foi décide de faire construire
une église à l’endroit même de sa victoire. Ce lieu a longtemps été appelé Dragoniam : le lieu du
dragon. Il est aujourd’hui connu sous le nom de Draguignan.

Il existe toutefois une autre version à cette légende. Selon “La vie légendaire de Saint-Honorat”,
poème composé par Raymond Féraud vers 1300 :
“Au plan Saint-Hermentaire il trouve le serpent,
Fait le signe du Christ, ne veut pas d’autre armure
Et avec sa ceinture va lui lier le col.
Au pied d’un grand rocher le va bien attacher :
D’où il était venu, c’est là qu’il va périr”.
Source : Gayrard, Pierre-Jean
Un dragon provençal, la légende de Saint-Hermentaire
Actes Sud, 2001.

Croquis de la fresque de Hôtel de Ville de Michæl Crosa
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Fresque de Hôtel de Ville réalisée
par Michæl Crosa et Vincent Fichaux
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Le dragon dans la ville

Sculpture de Beppo
aire d’autoroute du Canaver
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Bd Joseph Collomp

Fresque de Vincent Fichaux
Résidence de l’Horloge
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Le dragon dans la ville

Rue Cisson

Place du Dragon
Dragon Ferronnerie “Iron Art”
Boulevard de la Liberté
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q
Quel ues dragons de France

Tarascon : la Tarasque

L

a Tarasque est un dragon d’eau qui vivait
dans le delta du Rhône, tout près de
Tarascon. Un jour, Sainte-Marthe, une jeune
fille venue évangéliser la Basse-Provence,
a décidé de braver la bête en échange de la
conversion des Tarasconnais au christianisme.
Armée uniquement de sa foi, elle a obtenu la
soumission de la créature en la ligotant avec
sa ceinture. Depuis, Sainte-Marthe demeure
la patronne de Tarascon.
http://prouvencaulengovivo.free.fr - http://viedessaints.free.fr
Photo : Flickr - Pascal Demaumont, 2005

Niort : le soldat & le dragon

V

ers la fin du 17e siècle à Niort, on raconte
qu’un insaisissable serpent ailé réside
dans un vaste souterrain et n’en sort que pour
enlever les habitants. Jacques Allonneau,
soldat condamné à mort pour désertion,
propose d’éliminer la créature en échange
de sa liberté. Vêtu d’une armure d’acier et
armé d’un long poignard, le soldat parvient
à blesser mortellement le dragon. Croyant la
bête morte, il ôte son casque, mais dans un
dernier souffle, le dragon lui crache du venin au
visage. Alloneau décède en même temps que
la bête. En reconnaissance de son sacrifice,
un tombeau a été érigé dans le cimetière de
l'hôpital général.

http://www.wiki-niort.fr - Photo : Flickr - Patrick 2012
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Le Drac de Beaucaire

I

nvisible aux yeux des hommes, le Drac hantait
le Rhône et attirait ses proies au fond de l’eau.
Un jour, le Drac enlève une lavandière. Chaque
soir, elle doit l’enduire de graisse humaine afin
de le rendre invisible. Un soir, la jeune femme
oublie de retirer la graisse de ses mains. Le
lendemain, elle constate qu’elle peut voir le
dragon. Sept ans plus tard, la lavandière fût
libérée. Quelques temps après, elle aperçoit le
Drac sur la place de Beaucaire et va le saluer.
Offusqué d’être vu, il lui crève un œil d’un coup
de griffe. Le monstre ne s’est plus manifesté
depuis ce jour.

Source : Guide de la Provence mystérieuse - Éditions Tchou. - Photo : Flickr - Patrick 2012

Menton : le Dragon rouge

D

raco Magnus est le plus monstrueux de tous
les dragons. La légende raconte qu’il s’est
approché d’une femme en train d’accoucher
pour dévorer son enfant sitôt qu’il sera né.
Mais Dieu lui-même, soustrait l’enfant du
danger et le transporte à ses côtés, tandis que
sa mère trouve refuge dans le désert. SaintMichel, archange guerrier, est envoyé avec
ses anges pour affronter le monstre, lui-même
soutenu par une armée de démons. L’envoyé
de Dieu terrasse le monstre et finit par le
vaincre. Saint-Michel est considéré comme le
défenseur de Menton.

http://prouvencaulengovivo.free.fr
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Dragons du monde

Dragon du Wawel, Cracovie, Pologne.

Emblème de Londres, Angleterre.

Pont des dragons, Ljubljana, Slovénie.

Proue d’un navire Viking.
Wat Sirindhorn Wararam
temple bouddhiste,
Thaïlande.
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Le Dragon River Bridge à Da Nang, Vietnam.

