
Saint PANTALÉON 

  

Le saint résistant… à la vie légendaire ! 
 
En de très nombreux lieux, la fête de Saint Pantaléon est vénérée le 27 juillet.  

Car Saint Pantaléon est un saint aussi populaire en Occident qu'en Orient.  

Sept communes de France portent son nom, ainsi qu'une île s'abritant à l'ouest de la Sicile et 

le hameau d'un charmant village corse. À VENISE, une église, une place et une rue portent le 

nom de Saint Pantaléon. Ce nom fut tellement porté qu'il finit par désigner le personnage 

"Pantaleone" des comédies vénitiennes et son célèbre vêtement, le pantalon. 

Il faut dire que sa vie n'a pas été banale. Elle rassemble tout ce que les Romains effrayés par 

la montée des contestations, ont pu faire en matière de persécutions et de tortures.  

Pantaléon, né de père païen et de mère chrétienne, vécut au IVème siècle en Bithynie, région 

du nord-ouest de l'Asie mineure, qui, après 4 siècles d'indépendance, fut annexée à l'empire de 

ROME. Après des études de philosophie, il exerça la profession de médecin à la cour de 

l’empereur. Converti au christianisme, il soignait les malades gratuitement. Dénoncé par ses 

confrères, il fut arrêté et subit une litanie de supplices qui n'aboutirent pas à le faire mourir. 

Son corps fut attaché à un chevalet pour être déchiré avec des ongles de fer. Puis ses flancs 

furent brûlés avec des torches. On le plongea encore dans une chaudière de plomb. Pantaléon 

résista à tout ! Alors on le jeta au fond de la mer avec une pierre au cou. La pierre flotta ! Il 

fut ensuite jeté aux lions, puis attaché à une grande roue pour être écartelé. Rien n'y fit ! 

L'empereur décida alors de le faire décapiter. Avant de mourir, Pantaléon pardonna à ses 

bourreaux, insistant pour qu’ils fassent enfin leur travail. Il apparaît alors comme un héros, 

seul face à une autorité, entourée d’exécutants, qui impose son pouvoir. 

Sanctifié, Pantaléon deviendra le saint protecteur des médecins, des sages-femmes et des 

nourrices. Il se dit qu'il guérit aussi les maux de tête ! 

Il y a, près d’Autun, la commune de Saint Pantaléon.  

 

 


