
SAINTE PÉTRONILLE 
 

ET LA FRANCE 
 
 
 

Pétronille, vierge romaine, nous est connue par une inscription apposée sur le 
sarcophage de la sainte, dans la catacombe de Domitille : Aur. Petronillae, filiae 

dulcissima, rapidement attribuée à Saint Pierre, qui aurait ainsi reconnu en Pétronille sa 
« fille très douce ». La renommée de Sainte Pétronille s’étend dès lors rapidement. 
Pour sceller l’unité du Siège apostolique et de la Nation franque, les papes Etienne II 
puis Paul Ier placent au VIIIème siècle la France sous la haute protection de Sainte 
Pétronille faisant, par analogie, de la France, la Fille aînée de l’Eglise. Sous l’impulsion 
du roi Pépin-le-Bref, le corps de Sainte Pétronille est ramené au Vatican, près de la 
tombe du Prince des Apôtres et une capella Regum Francorum est érigée à proximité de 
la Basilique Saint-Pierre pour y accueillir les reliques.  

 

Cette chapelle sera connue durant tout le Moyen-Âge comme le Templum Galliae Regum et le terrain 
du Vatican entourant la chapelle sera appelé l’area Regis Franciae. A la fin du XVème siècle, Louis XI dotera 
richement la chapelle, en reconnaissance de la guérison miraculeuse du Dauphin, attribuée à la Sainte. De 
même, en 1498, l’Ambassadeur du Roi de France à Rome, le cardinal Jean Bilhères de Lagraulas, 
commanda à un jeune artiste florentin une sculpture de marbre représentant la Vierge et son Fils qui 
constitue aujourd’hui une œuvre des plus célèbres de l’actuelle basilique Saint Pierre : la Pietà de Michel-
Ange. 

 

Dans le même temps, la basilique Saint Pierre connaissait de profondes modifications et 
l’ancienne basilique constantinienne ainsi que la chapelle franque furent finalement détruites pour 
permettre la construction de la basilique actuelle. En 1574, Grégoire XIII, fit procéder à la reconnaissance 
du corps de la Sainte qui fut finalement déposé à l’emplacement actuel, sous un autel qui lui fut dédié. 
Plusieurs plaques commémoratives témoignent de l’attachement particulier de la France à la chapelle de 
l’une de ses Saintes patronnes. 

 
 


