
vveennuuss ddee SSeennss eett aallllaanntt vveerrss LLuuttèèccee
ss’’aarrrrêêttèèrreenntt àà CCrréétteeiill,, ssuurrpprriiss ppaarr llaa
ccoonnssoonnaannccee dduu ttooppoonnyymmee  «« ccrriissttoo-
lliiuumm »»((== llaa ccllaaiirriièèrree ssuurr llaa ccrrêêttee))
aavveecc llee nnoomm ddee CCeelluuii ddoonntt iillss pprrêê-
cchhaaiieenntt llee mmeessssaaggee.. LLeess mmiissssiioonnnnaaiirreess
vviirreenntt uunn tteemmppllee ooùù llaa ppooppuullaattiioonn
ss’’aapppprrêêttaaiitt àà ooffffrriirr àà sseess ddiieeuuxx uunn
ssaaccrriiffiiccee.. IIllss pprrêêcchhèèrreenntt àà llaa ffoouullee
aasssseemmbbllééee llaa ppaarroollee dduu DDiieeuu uunniiqquuee eett
ttoouutt ppuuiissssaanntt.. DDeeuuxx nnoottaabblleess dduu lliieeuu,,
AAggooaarrdd eett
AA gg ll ii bb ee rr tt
ddeemmaannddèèrreenntt
àà êêttrree bbaappttii-
ssééss aavveecc lleeuurr
ff aa mm ii ll ll ee ..
AAnniimmééss dd’’uunn
ssaaiinntt zzèèllee,, iillss
nnee ttaarrddèèrreenntt
ppaass àà rreennvveerr-
sseerr lleess ssttaattuueess
dduu tteemmppllee..

LLaa nnoouuvveellllee ddee
llaa ddeessttrruuccttiioonn
ddeess iiddoolleess ffuutt
ppoorrttééee aauu
pp rr éé ff ee tt
AAggrriippppiinnuuss.. UUnn jjuuggee,, aauussssiittôôtt eennvvooyyéé
ssuurr ppllaaccee,, ffiitt ccoommppaarraaîîttrree lleess ccoouuppaa-
bblleess eett lleess eexxhhoorrttaa àà ssaaccrriiffiieerr aauuxx
ddiieeuuxx rroommaaiinnss.. AAggooaarrdd eett AAgglliibbeerrtt
rreeffuussèèrreenntt aavveecc ééllooqquueennccee eett ffuurreenntt,,
aaiinnssii qquuee lleeuurrss ccoommppaaggnnoonnss,, ccoonnddaamm-
nnééss àà ppéérriirr ppaarr llee ggllaaiivvee.. IIllss aauurraaiieenntt
ééttéé mmiiss àà mmoorrtt aauu lliieeuu ddiitt «« TTaabboouurreell »»..
QQuueellqquueess cchhrrééttiieennss éécchhaappppééss aauu mmaass-
ssaaccrree rreeccuueeiilllliirreenntt lleess ccoorrppss eett lleess
ccaacchhèèrreenntt.. »»

AAggooaarrdd eett AAgglliibbeerrtt ppoorrtteenntt  ddeess nnoommss
dd’’oorriiggiinnee «« bbaarrbbaarree »» en usage
depuis déjà plus d’un siècle dans la

Gaule romaine. Ils sont vénérés et
fêtés au cours des siècles suivants. La
fête de saint Agoard et saint Aglibert
est célébrée par des processions les
24 et 25 juin. Ce sont des jours de
prière et de repos pour tous les cris-
toliens. Le 31 décembre (jour de la
fête des saints Innocents) sont célé-
brés leurs compagnons. Leurs reliques
sont, vraisemblablement, conservées
dans la crypte actuelle située au voi-

sinage du tem-
ple païen. A la
fin du IXe siè-
cle, une église
romane, dédiée
à saint
Christophe, est
édifiée à l’ouest
de cette crypte ;
Cette église,
pourvue au XIe
siècle d’un clo-
cher roman,
sera remplacée,
à partir de la fin
du XIIe siècle,
par un édifice
plus vaste que

l’on souhaitait gothique. C’est l ‘égli-
se que nous connaissons.

QQuueellqquueess ddaatteess rréévvèèlleenntt ll’’iimmppoorrttaannccee
ddeess mmaarrttyyrrss à travers la vie des chré-
tiens. En 1379, une bulle du pape
Clément VII encourage le pèlerinage
à Créteil en échange d’indulgences.
La première confrérie est créée en
1672 pour protéger et honorer les
reliques. Le mobilier de l’église se
multiplie et s’enrichit : elle reçoit
une chaire ornée de panneaux repré-
sentant les saints. Au cours du
XVIIIème siècle beaucoup de cristo-

liens reçoivent au baptême le prénom
d’Agoard.

LLeess rreelliiqquueess ssoonntt mmeennaaccééeess par les
guerres civiles qui explosent en
France. Mais elles sont toujours pro-
tégées comme en témoigne leur his-
toire.

CC’’eesstt llee ccaass aauu ccoouurrss dduu XXVVIIèèmmee ssiièè-
ccllee,, qquuaanndd ééccllaatteenntt lleess gguueerrrreess de reli-
gion. Pour être protégées des
Huguenots, elles sont habilement
cachées dans l’épaisseur d’un mur de
l’église. En 1628, lors de la construc-
tion de la sacristie derrière le chevet,
elles retrouvent une place honorable
dans le chœur de l’église, dans deux
niches spécialement aménagées de
part et d’autre d’un autel baroque.

LLaa RRéévvoolluuttiioonn mmeennaaccee ssaaiinntt AAggooaarrdd,,
ssaaiinntt AAgglliibbeerrtt eett lleeuurrss ccoommppaaggnnoonnss..
En 1793, leurs reliques sont retirées
de l’église, devenue lieu de rassemble-
ment populaire, et enterrées par le
sacristain Jacques-Noël Viet dans le
cimetière voisin. En 1803, après la
signature du Concordat, les cristoliens
demandent la restauration de la
confrérie de saint Agoard et de saint
Aglibert. Les activités de celle-ci s’é-
teignent progressivement après les
années 1870. Pourtant leur souvenir
réapparait grâce aux cheminots de la
paroisse de saint Rémi de Maisons-
Alfort, en 1942. Ils choisissent comme
patrons Saint Agoard et Saint Aglibert
et obtiennent des fragments des
reliques. Leur curé, l’abbé Joulin, les
transporte à bicyclette en 1944 !

Les reliques rétablies dans l’église
depuis 1795, reçoivent deux nouvelles
châsses. Monseigneur de Belloy,

archevêque de Paris, y appose les
scellés le 20 avril 1807. Saint Agoard
et saint Aglibert sont placés dans l’é-
glise haute ; leurs compagnons, sont
déposés dans le tombeau de la crypte,
dans une caissette. Mais en 1906,
après la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, toutes les reliques sont réunies
dans une seule châsse et placées sous
la protection du curé (l’abbé
Dambrine). Elles ne seront réintrodui-
tes dans l’église qu’en 1928 par l’abbé
Louis Begin.

EEnn 11996644,, lloorrss ddee llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
ll’’éégglliissee ssaaiinntt CChhrriissttoopphhee,, la majeure
partie de son mobilier est dispersé et
les reliques disparaissent. Retrouvées
quinze ans plus tard dans le grenier de
la maison paroissiale, elles sont aussi-
tôt installées dans le tombeau de la
crypte.

EEnn 22000022,, eelllleess ssoonntt eexxhhuummééeess pour
en vérifier l’état et on entreprend la
restauration des châsses. CC’’eesstt aalloorrss
qquuee nnoottrree éévvêêqquuee ssuuggggèèrree qquuee lleess
rreelliiqquueess ssooiieenntt ddééppoossééeess ppoouurr llaa
vvéénnéérraattiioonn ddeess ffiiddèèlleess sous l’autel de
la crypte selon l’usage antique de
l’Eglise.
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