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ST  DOMNIN d’AVRILLE

et ses compagnons
 IIIème siècle

Sa vie.
Au temps de la persécution de Dioclétien, entre les années 285 et 305, vivait,
près du bourg d’Avrillé, un groupe d’une quarantaine de chrétiens. Ils furent
arrêtés, traduits devant le tribunal romain, sans doute devant Rictiovarus, alors
préfet des Gaules.
Nous ne connaissons que les noms de quatre d’entre eux : Domnin, Aventin,
Maur ou Marin et Justin.
Le jeune Domnin, âgé seulement de 10 ans, prenait la défense de tous les
chrétiens devant le tribunal. Comme on lui demandait son nom il répondit que
chrétien était son premier nom et Domnin son second. Rictiovarus essaya de le
séduire en lui offrant de l’argent : « Que ton argent périsse avec toi, lui dit
Domnin ; mon trésor est la grâce de Jésus-Christ. » À ces mots, il fut battu de
verges. Domnin ne cessait de rendre grâce à Dieu pendant cette douloureuse
flagellation. Devant sa constance, Rictiovarus le fit cruellement supplicier puis
jeter en prison. On lui demanda, non de sacrifier aux dieux, mais de dire
seulement quelques paroles de louange en leur honneur : « Périssent tes dieux,
dit l’enfant, et que leurs autels s’écroulent. » Il avait à peine achevé que l’ange
du Seigneur renversait autels et idoles. « Tes dieux sont malades, dit Domnin
au président du tribunal ; cherche à les réchauffer dans de bons vêtements,
pour leur rendre la santé, si c’est possible. » À ces mots il fut de nouveau jeté
en prison. Trente de ses compagnons sont mis à mort devant ses yeux. Mais sa
foi ne faillit pas. Rictiovarus promet alors à Domnin qu’il se convertira s’il
rappelle à la vie quelques-unes des victimes. Domnin ressuscita Maur et
Justin. À ce spectacle un grand cri s’éleva dans la foule des assistants : « Il est
vraiment grand le Dieu des chrétiens. » Rictiovarus ne tint pas sa promesse et
ordonna de décapiter Domnin. Peu de temps après il mourut misérablement
« Rictiovarus vero paulo post malo fine interiit » .
Tels sont les principaux éléments de la vie de St Domnin que l’on trouve dans
les leçons du bréviaire du Puy complétées par la commission chargée de la
rédaction du Propre de Luçon.

Ses reliques et son culte.
Sur le tombeau de Domnin on éleva une cella memoriae. De nombreux
miracles eurent lieu : cinq aveugles recouvrirent la vue et un grand nombre de
païens se convertirent. A l’époque des invasions normandes Avrillé faisait
partie des possessions du monastère de Nouaillé, diocèse de Poitiers. Cette

dépendance explique que, face à la menace normande, Luçon est pillé en 853,
l’abbé Godolenus fit transporter les reliques du jeune martyr dans son
monastère. Elles y restèrent 10 ans. Le monastère de Nouaillé fut à son tour
pillé par les normands. Mais les moines avaient pu transporter les reliques de
Domnin au Puy-en-Velay. Une portion en fut cependant détachée et laissée à
Mazerolles, prieuré dépendant de Nouaillé. Plusieurs miracles eurent lieu à
l’occasion de cette translation. On ignore ce que sont devenues ces reliques.
En 889, les reliques conservées au Puy subirent un nouveau partage en faveur
du monastère de Manglieu (Puy de Dôme). Le culte de St Domnin a été en
honneur à Manglieu jusqu’à la révolution, époque à laquelle ses reliques ont dû,
comme tant d’autres, être profanées et détruites.
Pour encourager la dévotion des fidèles le pape Nicolas IV (1288-1292) accorda
à perpétuité des indulgences à tous ceux qui visiteraient l’église du Puy le jour
de la fête de St Domnin célébrée le 16 juillet.
Aujourd’hui les reliques de St Domnin, enfermées dans un très beau reliquaire
offert par le marquis de la Tour-Maubourg, sont  exposées dans le trésor de la
cathédrale du Puy. Par ailleurs l’église de St Denis-Combarnazat (Puy de
Dôme) qui a pour patron St Domnin possède quelques parcelles d’ossements et
une statue du saint.

Un saint perdu et retrouvé.
A la suite de la translation des reliques au Puy, le culte et le souvenir du saint
martyr finirent par s’effacer dans la mémoire des habitants de notre contrée. En
1889, à la demande de Monseigneur Catteau, le pape Léon XIII accorda au
diocèse de Luçon de fêter de nouveau St Domnin et ses compagnons.  L’abbé
Ravalland dans son histoire de St Domnin écrit :  « Ainsi l’étoile de St Domnin,
si radieuse jusqu’à la fin du IXème siècle, s’éclipsa alors, par un dessein caché
de la divine Providence, et ne réapparaît, que mille ans après au firmament des
élus de Dieu. »

Quels sont les souvenirs de St Domnin dans le bourg d’Avrillé ? L’église a
probablement été construite sur le lieu de sa sépulture. En effet, lors des
invasions normandes, la cella du martyr fut détruite. Quand les moines de
Nouaillé, la paix revenue, prirent possession de leur ancien domaine, ils
édifièrent une nouvelle église. On peut supposer que cette reconstruction eut
lieu naturellement sur l’emplacement même de l’ancienne cella. Des vestiges du
premier âge roman (Xème, XIème siècle) sont encore visibles dans l’église
d’Avrillé et confirment cette hypothèse.

« Que les exemples de Domnin et de ses compagnons nous donnent le courage
de proclamer notre foi lorsque nous serons aux prises avec les forces du mal. »
Postcommunion.


