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Au mois de juin dernier, en revenant de Poitiers à Paris,

un voyageur s'arrêta dans la belle capitale de la Touraine,

qu'on se résigne difficilement, si pressé qu'on soit par le
temps , à traverser sans y faire halte. Un attrait particulier
retenait celte fois ce voyageur sur ces charmantes rives de la
Loire. C'était le souvenir de saint Martin, devenu plus cher,
plus vénérable encore à tous les amis de nos vieilles et pures

gloires, depuis que de nobles coeurs s'efforcent de ranimer
son culte, jadis si populaire dans les Gaules et dans toute
la chrétienté. Il désirait faire un pèlerinage à son tombeau

retrouvé ; à ce tombeau sur lequel va s'élever bientôt une
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nouvelle basilique plus magnifique encore que l'ancienne et
digne du grand saint dont elle portera le nom vénéré..

Réalisant son pieux désir, ce voyageur s'en vint donc,
le 22 juin, jour de la fête de saint Paulin de Noie, l'illustre
ami de saint Martin, à la modeste chapelle érigée provisoirement sur le tombeau de l'apôtre des Gaules... Agenouillé
dans l'humble sanctuaire, où quelques autres pèlerins avec

lui assistaient à l'offrande du saint sacrifice, il aimait à découvrir déjà sur les murs quelques ex - voto, signes touchants de la confiance ou de la gratitude du peuple. Puis,
descendant sous la crypte sombre, il venait continuer sa
prière sur les pierres du tombeau, vide encore, mais qui
recueillera bientôt les reliques précieuses de l'ange de ces

contrées.... Et son coeur formait le voeu que ce tombeau
avec la basilique, reprenant de nos jours leur antique splendeur, ouvrissent sur ces belles rives d'un grand fleuve une
nouvelle source de grâces et de bienfaits divins.
Se reportant enfin à quatorze siècles en arrière, ce pèlerin

repassait en sa mémoire la vie et les travaux de l'illustre
saint. La pensée lui vint alors d'essayer à son tour d'écrire
son histoire, afin d'aider à le faire mieux connaître

par suite,

aie

et,

faire mieux aimer.

Le fruit de cette pensée est l'ouvrage que nous offrons
aux admirateurs et aux amis du grand saint Martin de

Tours.
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Notre siècle et notre pays, au milieu de tant d'autres
spectacles affligeants et tristes, offrent cependant un signe

consolant qui semble présager des temps meilleurs; C'est
un retour marqué de beaucoup d'esprits vers les dévotions'populaires et les pèlerinages. Jamais peut-être, à aucune

autre époque, les grands pèlerinages de Jérusalem et de
Rome n'ont été si fréquents que de nos jours. Jamais

peut-être aussi les vénérables sanctuaires de la Vierge Marie,

sur notre terre de France, n'ont vu autant
de pieux visiteurs. Sans doute le règne de la vapeur qui
si nombreux

rapproche les distances n'est point étranger à cet heureux

mouvement; mais comment n'y pas reconnaître aussi un
autre motif qui répond à un besoin général, plus profondément senti par les âmes chrétiennes ?
On semble en effet mieux

comprendre, au milieu du
malaise presque général qui tourmente les sociétés arrivées
à leur point de civilisation extrême, combien les secours

humains sont fragiles; combien surtout ils sont' impuissants
à repousser le

mal, à conjurer les vents et les tempêtes

qui grondent à l'horizon et menacent de tout renverser.
Voilà pourquoi sans doute, ne trouvant point autour de
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nous ici-bas des signes assurés de salut, nous élevons nos
regards en haut et demandons aux puissances supérieures
du ciel de prêter à la terre leurs secours plus efficaces.
La France donne à cet. égard, depuis quelques années,
un exemple digne de fixer les esprits sérieux. Elle rétablit

d'une part le culte de ses anciens patrons ; elle recueille
de l'autre, avec joie et une vive reconnaissance, les.
nouveaux que la divine Providence daigne lui envoyer.

Ainsi, tandis que les saints lieux de la Provence ont
repris leur antique éclat» et que Geneviève, la patronne de

Paris, et Vincent de Paul, l'apôtre de la charité, reçoivent
dans notre capitale les plus insignes honneurs, le tombeau

d'une jeune bergère, près de Toulouse, est devenu un célèbre pèlerinage, comme aussi, non loin d'Arras, le berceau d'un pauvre mendiant, glorifié de nos jours, et qu'on

a dignement surnommé le paladin de la pauvreté.
A l'heure où j'écris ces lignes, quelques nobles âmes font
de généreux efforts pour ressusciter, aux portes de Paris,
l'antique pèlerinage de saint Cloud, douze fois séculaire;

et dans quelques jours, la gracieuse fête de ce jeune fils
de nos rois, un des patrons de la France, verra s'ouvrir,
dans le nouveau sanctuaire élevé en son honneur, une neuvaine
de prières et d'hommages qui ne manquera pas d'attirer un
grand concours de fidèles sur ces bords charmants de la
Seine.
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ans, le pèlerinage de saint

Martin eut le glorieux privilège d'attirer de nombreux pèle-

rins de tous les rangs et de toutes les conditions, depuis
l'humble enfant du peuple jusqu'aux princes et aux monarques , depuis le simple fidèle jusqu'aux évêques et aux
souverains pontifes. L'Eglise l'avait mis au rang des grands
pèlerinages qu'elle recommandait aux fidèles et qu'elle imposait quelquefois aux grands pécheurs devenus pénitents.
» Ainsi,

le saint Sépulcre à Jérusalem,, les tombeaux des

apôtres saint Pierre et saint Paul à Rome, celui de saint
Jacques de Compostelle et le tombeau de saint Martin à

Tours formaient comme les quatre grands rendez-vous de la
chrétienté tout entière 1. »
On sait que de nos jours ces souvenirs glorieux de l'histoire

et de la tradition ne sont point restés stériles. S'il y a un
temps où l'on détruit, dirons-nous avec nos livres saints,
il "y a aussi un temps où l'on rebâtit 2. Ce temps est arrivé.
Déjà le vénérable pontife dont l'Eglise de Paris déplore
la perte récente avait eu la pensée de réédifier la basilique
de Saint-Martin. Il était réservé à son digne successeur
sur le siège de Tours de réaliser cette haute pensée et
-,

nous l'espérons, d'en voir bientôt l'heureuse exécution. Dans

une lettre à son clergé, en date du 8 décembre 1859,
1

2

Notice sur le tombeau de saint Martin, etc. (Tours 1861).
Eccles. III. 3.
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relative au projet de rétablissement du tombeau de saint
Martin sur le sol même où il existait autrefois, Mgr Guibert,

archevêque de Tours, a donné lui-même le premier signal
de la grande réparation si longtemps attendue.
A

l'exemple et selon le désir du vénérable pontife, l'épis-

copat entier de France a déjà fait appel à la générosité de

leurs diocésains. L'oeuvre de la reconstruction de la basilique de Saint-Martin est donc passée aujourd'hui de l'état
de projet à celui d'exécution. « Que Dieu daigne le bénir
et le conduire à bonne fin ! dirons-nous avec Mgr de Tours.
Qu'il ranime, par sa grâce, dans tous les coeurs, la piété
envers saint Martin, un des plus puissants protecteurs de
la France! Qu'on voie encore venir, comme autrefois, les
princes et les peuples se prosterner devant le tombeau
restauré du saint thaumaturge ! Ce sera le signe heureux d'un
retour complet de notre patrie à la foi de ses pères, et le
commencement d'une ère nouvelle de bonheur et de paix 1. »

III
Puisse, en attendant, cette Histoire de saint Martin
instruire, édifier quelques âmes en leur faisant connaître
les vertus et les bienfaits du grand homme dont la France
1

Lettre du 8 décembre 1859.
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chrétienne et reconnaissante travaille à réveiller la mémoire
trop oubliée! Ainsi, tandis que les riches, les favorisés de
la fortune offriront à

l'OEuvre, de

saint Martin leurs dons

généreux, nous venons humblement lui offrir à notre tour
l'obole de quelques pages consacrées à ranimer son souve-

nir dans les coeurs.
Nous les avons écrites, ces pages, d'après le simple mais
solide et attrayant récit de Sulpice-Sévère, l'historien, l'ami
et le disciple du saint évêque de Tours. Tout le fond de
notre travail repose sur celui de ce fidèle et savant biographe *. Nous avons préféré le suivre pour ainsi dire
pas à pas que de nous arrêter aux commentaires plus ou

' moins ingénieux des historiens modernes. On l'a dit justement : a Les eaux sont toujours plus vives et plus pures
à la source que dans des ruisseaux éloignés, quand même
les rives en seraient émaillées de fleurs*.... »
En attendant le jour solennel, encore éloigné, sans doute,
mais qu'on entrevoit déjà cependant, où l'épiscopat tout entier
des Gaules viendra inaugurer en grande pompe la nouvelle

basilique de Saint-Martin, le saint évêque reçoit aujourd'hui
dans sa chère ville de Tours les plus insignes honneurs.
Sa fête est célébrée chaque année avec une magnificence

sans pareille, et les plus éloquentes voix célèbrent à l'envi
1

Voir la note I à la fin du volume.

1

Notice histor. sur Sulpice-Sévère, par l'abbé Bourassé.
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ses louanges, avec des accents qui rappellent le génie de

notre grand Rossuet

'.

Il nous sera permis d'orner notre

récit de quelques pensées ou de quelques fragments de ces
panégyriques si dignes du saint dont ils redisent la mémoire.

Et dès à présent, empruntant le beau langage du dernier
successeur de saint Hilaire sur le siège de Poitiers, nous
dirons avec lui pourquoi la restauration du culte populaire
de saint Martin est de nos jours une oeuvré si opportune

et d'une si haute utilité.
a Deux pensées, deux impressions diverses me dominent.
Martin a été par toute sa vie et par toutes ses oeuvres l'un
des plus stricts et des plus fervents observateurs de l'Evangile,

l'un des chrétiens les plus fermes et les plus complets qui
aient été vus sur la terre. Il y a donc opportunité à faire
revivre le culte de Martin dans un siècle qui semble n'avoir
plus hérité que d'un christianisme appauvri et dégénéré.
Martin a été par sa prédication et par ses miracles, non-

seulement pendant sa vie mais encore après sa mort, l'un
des fondateurs et des protecteurs de notre nation très-chré-

tienne; il a été l'un des pères et des patrons de la monarchie française. Il y a donc opportunité à faire revivre
Landriot, évêque de la Rochelle : Panégyrique de saint Martin,
prononcé à Ligugé le 10 novembre 1856. — Mgr Pie, évêque de Poitiers :
Panégyrique, etc., prononcé dans la cathédrale de Tours (novembre 1858).
1

Mgr

— Mgr Berthaud, évêque de Tulle, à Tours le dimanche 17 novembre 1861.
— Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, à Tours le 16 novembre 1862.
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de la

société tendent à se relâcher et à se rompre.

d'autres termes, le sens chrétien a été émoussé,
oblitéré dans beaucoup d'entre nous. Un moyen de revenir
» En

au vrai et sincère et total christianisme des premiers jours,

c'est d'étudier, c'est d'imiter, c'est d'invoquer saint Martin.
Mais

l'esprit chrétien, affaibli dans les individus, s'est plus

complètement encore retiré de la chose publique; il a été plus
formellement exilé de la société, du pouvoir, des institutions,
des lois; et la société, le pouvoir, les lois, les institutions,

disons le mot, la France a trouvé le châtiment de sa défection dans une multiplicité de révolutions et de catastrophes qui ont profondément ébranlé la nation- et compromis
à plusieurs reprises son existence même. Un moyen de

rappeler sur la France toutes les bénédictions, les prospérités,
les gloires des anciens jours, ce serait de reconquérir la
protection décisive de saint Martin par une grande et publique manifestation de notre piété et de notre confiance
en lui 1.

D

Cette protection décisive du grand apôtre des Gaules sur

notre pays va nous être accordée, nous en avons la douce
espérance. C'est donc avec la pensée d'un avenir meilleur
pour notre belle et chère patrie que nous écrivons ces pages
à la louange de son plus illustre patron. En les parcourant
1

Panégyrique de saint Martin, par,Mgr Pie, évêque de Poitiers.
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quelques âmes peut-être se souviendront que si la France
est puissante par ses armes, par son influence, par ses
ressources matérielles, elle est plus riche et plus puissante

encore par ses vrais grands hommes, et surtout par ses

saints, devenus aujourd'hui ses amis, ses protecteurs dans
le ciel. Alors.peut-être, tournant vers eux leurs regards sup-

pliants, elles invoqueront leur appui et feront découler sur
la France la rosée des grâces du ciel.
Lorsqu'un pèlerin, durant une nuit, obscure, chemine à
travers un pays inconnu, il ne regarde point la terre qu'il
foule aux pieds, mais la voûte du firmament où scintillent
quelques étoiles qui peuvent éclairer sa marche douteuse....

Pèlerins de la vie, à travers des jours mauvais et sombres,
pourquoi tenons-nous nos regards si attachés vers la terre?
Elevons-les plutôt vers les

deux, vers cette pléiade d'astres

bienfaisants et protecteurs dont notre pays n'a jamais en
vain imploré le secours. Saint Denis, sainte Geneviève, saint

Cloud, saint Bernard, saint Louis, saint Vincent de Paul, etc.,
tels sont les noms de ces astres tutélaires. Mais en fils recon-

naissants, comment ne pas invoquer surtout celui qui brille
au milieu d'eux : Martin, le saint évêque de Tours, l'illustre

apôtre des Gaules!
Paris, 25 août 1863,
en la fête de saint Louis, roi de France.

SAINT
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CHAPITRE PREMIER
Les premiers apôtres des Gaules.

La France est la fille aînée de l'Eglise.
Entre
tant d'autres titres qui font aujourd'hui
sa gloire,
sa puissance et sa force, celui-ci lui
sera toujours
le plus cher, et il
ne pourra jamais lui être enlevé.
Disons mieux n'est-ce
:
pas ce titre-là même qui
2

18

S. MARTIN DE TOURS

est le principe, la source de ses hautes destinées,
et la cause première de sa prépondérance morale

sur toutes les nations du globe ?
Il serait facile de prouver cette vérité. Mais, au
début de cet ouvrage, nous avons une autre tâche
à remplir. Avant de parler de l'illustre saint dont
nous venons retracer la vie, nous devons jeter un
rapide coup d'oeil sur les apôtres et missionnaires,
qui lui préparèrent la voie, et rappeler les noms
de ces hommes généreux, confesseurs ou martyrs,
qui furent les éclatantes prémices de la chrétienté

dans les Gaules.
«

Il est difficile de se persuader, dit le P. Longue-

val 1, que saint Pierre et saint Paul, étant à Rome
uniquement occupés de la propagation de l'Evangile,

aient négligé de le faire annoncer à une nation
aussi illustre et aussi voisine de l'Italie que l'étaient
les Gaules.

»

En effet, il paraît certain que saint Pierre envoya
dans les Gaules saint Trophime, dont saint Paul a
fait mention en écrivant à Timothée. Trophime fonda
l'Eglise d'Arles, la première dans les Gaules, et
*

Histoire de l'Eglise gallicane. Disc. prél.
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de cette ville le précieux don de la foi s'étendit

dans les autres provinces.
Saint Epiphane assure expressément que des disciples de saint Paul, entre autres saint Luc et
saint Crescent, ont prêché la foi dans les Gaules.
Saint Crescent fut le premier évêque de Vienne.
Vers la même époque,, suivant une tradition respectable, saint Georges, l'un des soixante - douze
disciples de Jésus - Christ, envoyé aussi dans les
Gaules par saint Pierre, en la seconde année du

règne de l'empereur Claude, prêcha la foi dans le
Velay et fut le premier évêque du Puy.

La tradition provençale, confirmée par des monuments historiques, nous montre à son tour les
amis du Sauveur, Lazare et ses soeurs Marthe et
Marie, avec saint Maximin, persécutés par les Juifs

après l'ascension du Sauveur, jetés sur un navire
sans voiles m gouvernail, et abordant miraculeuse-

ment à Marseille. La Provence accueillit dignement
la petite colonie. Lazare fut l'apôtre et le premier
évêque de Marseille, tandis que Marthe et Marie
s'associant à son apostolat, jetaient les semences
de la foi sur ces brillants rivages où, après dix-huit

20
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siècles, revivent encore aujourd'hui sous tant de
formes les souvenirs de leur bienfaisant passage.
Si nous suivons le martyrologe romain, il nous

montrera, dans le
A

Ier

siècle

:

Reims, dans la Gaule, saint Celse, disciple

du bienheureux apôtre Pierre et consacré par lui
premier évêque de cette ville, recevant la couronne
du martyre sous l'empereur Néron (1er septembre).
A Limoges, saint Martial évêque, avec deux prêtres,
Alpinien et Austriclien, dont la vie a été signalée par
des miracles (30 juin). Une tradition nous repré-

sente dans Martial ce même enfant que l'apôtre
saint André désigna au Sauveur en disant : « Il
y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et deux
poissons, »
A

Périgueux, dans la Gaule aquitanique, le mar-

tyrologe romain nous montre saint Front, ordonné
par l'apôtre saint Pierre, qui convertit à Jésus-Christ,
avec l'aide d'un prêtre nommé Georges, une grande
partie de ce pays et, après avoir opéré divers mi-

racles se reposa en paix ( 25 octobre ).
,
Ainsi, à la même époque et dès les temps apostoliques apparaissent des figures de missionnaires et
,
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de saints au nord, au midi et au centre de la Gaule'.
Jusqu'ici l'historien marche timidement, n'ayant

pour guides que quelques légendes et traditions
vénérables : mais à partir du deuxième siècle,
il s'avance d'un pas plus assuré. Un jour plus
éclatant vient illuminer l'Eglise des Gaules, qui

entre alors dans la

vie

publique. Au grand

étonneraient de ses adversaires, elle apparaît déjà
comme un géant qui a conscience de sa force.
Mais elle a une épreuve redoutable à traverser.

Marc-Aurèle, oubliant le service rendu par les
chrétiens de la légion fulminante à son armée

mourant de soif dans les déserts de la Germanie

(474), avait laissé agir, trois ans plus tard, la
fureur aveugle des peuples et la haine des magistrats. Le sang chrétien coula de nouveau sur plusieurs points de l'empire, et cette fois la persécution
fut plus violente dans les Gaules que partout ailleurs. Vienne et Lyon devinrent les principaux

théâtres où le paganisme lutta avec les disciples
Malgré de nombreux ouvrages publiés sur les origines du christianisme

dans les Gaules, il règne toujours quelques incertitudes a cet égard. Il résulte
néanmoins de l'ensemble de ces travaux, que la prédication de l'Evangile dans
les Gaules dès les premiers siècles est un fait incontestable.
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de la croix (177). Ce fut la quatrième persécution
cofitre l'Eglise, et la première en Gaule. Il faut lire
là touchante relation que les Eglises de Vienne et
de Lyon envoyèrent aux Eglises d'Asie, sur lès
combats glorieux de leurs martyrs. Cette lettre,

attribuée à saint Irénée, et qui nous a été conservée par Eusèbë, restera toujours comme l'un des
plus anciens et des plus beaux monuments de l'histoire ecclésiastique.
Lyon, la Rome gauloise, là cité des martyrs, est
justement fièrè de l'un de ces vaillants athlètes de
là foi, disciple de saint Polycarpe, qui était disciple

lui-même de l'apôtre bien-aimé. Pothin, venu à
Lyon Vers le milieu du IIe siècle, Vécut sous Antonin
et Marc-Aurèle, et fut lé premier évêque de cette

illustre Eglise. Irénée, égaleraient disciple de saint
Polycarpe, continua l'oeuvre de son prédécesseur.
Non content de gouverner, d'éclàirér là chrétienté
naissante de Lyon, il la défendit par ses savants
écrits contre les hérétiques dé son temps. Sa vigilance épiscopale s'étendit encore sur les villes voisines

:

il envoya le prêtre Ferréol, avec le diacre

Ferrution, à Besançon ; le prêtre Félix, avec les diacres
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Fortunat et Achillée, à Valence. Enfin, après un glorieux épiscopat, cet illustre représentant de la lutte
par l'esprit soutint aussi lui-même la lutte par le
sang. Avec lui, dix-neuf mille chrétiens, compagnons
de son triomphe, reçurent la couronne du martyre,
comme le rappelle une antique inscription sur mosaïque qui se lit encore dans l'église Saint-Irénée

,

à Lyon (202).
A la voix d'Irénée, faisant appel à l'ardent pro-

sélytisme des Eglises d'Asie, Polycarpe, le saint
évoque de Smyrne, blanchi par l'âge, mais plein
de vigueur encore, avait envoyé, vers la cinquième
année du règne de Marc-Aurèle, une seconde mission à nos contrées encore païennes, pour y porter
avec le flambeau de l'Evangile le bienfait d'une
civilisation nouvelle ; elle était composée des prêtres
Andoche et Bénigne, du diacre Thyrse et du sousdiacre Andéol, prédestiné de Dieu pour être l'apôtre
des Helviens 1.
Cette Eglise de Smyrne, à laquelle on s'adressait
ainsi du fond des Gaules, dit un savant historien,
«

possédait une école doublement fameuse par la science
1

L'Helvie comprenait alors le Vivarais actuel.
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et l'orthodoxie. Fondée par saint Jean et grandie
sous l'aile du disciple bien-aimé, elle tenait de lui,
pour héritage, son caractère mystique et tendre,
joint à une haine vigoureuse des faux docteurs. Le
nom de Smyrne se trouvait mentionné en termes
glorieux dans l'Apocalypse du grand apôtre, à qui
Dieu avait dit

:

«

Ecris à l'ange de cette Eglise

:

»

Je connais tes tribulations et ta pauvreté, mais

»

tu es riche devant moi, car l'on te blasphème

dans la synagogue de Satan. » Saint Jean avait
institué, pour évêque à Smyrne, son disciple Poly»

carpe; les leçons de Polycarpe avaient formé Irénée.
Lyon recevait donc par un seul intermédiaire la parole de foi, telle que l'enseignait l'apôtre qui avait
reposé sur le sein du Seigneur '. »
Andéol et ses compagnons étaient également disciples de saint Polycarpe. Après avoir pris terre à

Marseille, ils se rendirent directement à Lyon. On
ne sait s'ils y prolongèrent leur séjour. Ce qui
paraît plus certain, c'est qu'ils avaient quitté cette
ville déjà depuis longtemps lorsqu'éclata l'orage ter1

Amédée Thierry : Histoire de

tome

a.

la Gaule soies l'administration romaine,
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rible de la persécution. En se séparant, Béjnigne,
Andoche et le diacre Thyrse prirent leur route au

nord et allèrent jeter les fondements

de*

l'Eglise

éduenne. Andéol, guidé par l'Esprit de Dieu dans
une direction contraire, descendit le cours du Rhône
pour évangéliser les Helviens et les autres peuples
riverains du grand fleuve.
L'apostolat de saint Andéol dura plusieurs années,
pendant lesquelles il parcourut ces contrées, annonçant Jésus-Christ, baptisant, catéchisant, au milieu
de travaux, de fatigues, de périls et de privations

incroyables ; et ce ne sont pas seulement les âpres
régions de l'Helvie, mais encore les cités et les
pays circonvoisins, qui ressentirent les heureux effets

du zèle du jeune apôtre. Les Actes nous assurent
qu'il se disposait à pousser sa course évangélique

jusqu'à Carpentoracte

( Carpentras),

lorsque suril cueillit sur les bords

pris par la persécution
,
du Rhône la palme du martyre

1.

Le 1er mai de l'an 208, selon l'opinion la plus commune. Non loin du
sol qui fut arrosé de son sang, sur la rive droite du Rhône, s'élève aujour1

d'hui la petite ville de Bourg-Saint-Andéol, qui s'honore d'avoir pour patron
le premier apôtre des Helviens.
On trouve un savant et très-intéressant récit de l'apostolat de saint Andéol
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Ainsi la Gaule, ouverte aux apôtres par les armes

de César, fut de bonne heure visitée par les propagateurs de l'Evangile. Les souvenirs traditionnels
des peuples, joints aux témoignages formels de saint
Irenée et de Tertullien, qui parlent des églises de
comme existant de leur temps, ne permettent pas de reculer jusqu'au IIIe siècle la naisla Gaule

sance du christianisme dans son sein. Vainement
des historiens trompés. ou malveillants des derniers
siècles ont voulu lui assigner cette date; les plus
savants critiques les ont victorieusement réfutés.

Arles, Vienne, Lyon et plusieurs autres villes des
Gaules avaient donc érigé déjà des églises au vrai
Dieu, et possédaient dans leur sein des chrétientés

.nombreuses, lorsque, vers le milieu du m6 siècle,
saint Denis 1, envoyé par le pape saint Fabien,
dans l'excellente Histoire du Vivarais, dont M. l'abbé Ronchiera publié

en 1862 le premier volume,
1 Si nous plaçons ici l'apostolat de saint Denis au IIIe siècle, c'est par
respect pour une opinion encore aujourd'hui la plus générale. N'oublions pas
cependant que l'ancienne et vénérable tradition, d'après laquelle l'apôtre de
la vieille Lutèce serait saint Denis l'Aréopagite converti par saint Paul à

Athènes, est non-seulement adoptée dans la liturgie romaine (ce qui est déjà
une grande présomption en sa faveur), mais que les plus habiles critiques
contemporains la maintiennent et qu'elle est chère encore à beaucoup de
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parut aux portes de l'ancienne Lutèce (Lutetia Parisiorum). Là, Jupiter avait son temple à la pointe
orientale de la cité , Mars à Montmartre, Isis à Issy,

et Mercure sur la montagne dite depuis de SainteGeneviève. Denis, fixant son siège au milieu de
cette capitale y s'efforça d'y faire adorer le Dieu des
chrétiens; De ce centre d'action, il envoyait des
ouvriers évangéliques dans les villes voisines et

jusqu'en Belgique. Parmi ses zélés coopérateurs
,
nous apparaissent saint Taurin d'Evreux, saint
Rieule de Serïlis

-,

saint Sanctin dé Mèâux et de

Verdun, Saint Lucien de Beauvais, saint Quentin,
apôtre d'Amiens et du Vermandois ; les saints Fuscien et Victorin, apôtres de Téfôuânne ; les saints

Ghryseuil et Piaton, apôtres de Tournai ; les saints
Crépin et Crépinien, apôtres de Soissons.
Après avoir fondé les églises de Paris, de Chartres,
de Senlis et de Meaux, Denis vint recevoir sur le

mont des Martyrs (Montmartre), avec ses compagnons
Rustique et Eleuthère, la couronne sanglante qui
payait alors les plus généreux dévouements.
fidèles. On aime à croire en effet que Paris, la cité aujourd'hui reine du

monde, à été évângélisée par un disciple même de saint Paul.
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Vers la même époque, diverses contrées des Gaules

étaient labourées par de nombreux ouvriers évangéliques

:

saint Catien, à Tours; saint Paul, à

Narbonne, à Béziers et à Avignon ; saint Austremoine et saint Flour, en Auvergne; saint Saturnin,
à Toulouse; saint Eutrope, à Saintes; saint Savi-

nien, à Sens ; saint Julien et saint Turèbe, au
Mans; saint Mellon et saint Nicaise, à Rouen
Tous ces ouvriers, et d'autres encore avec eux,
rivalisaient de zèle et d'efforts pour fonder de nouvelles chrétientés et planter partout l'arbre de la
Croix. A la voix de ces hommes apostoliques, le

vieux paganisme s'était ébranlé. Un bon nombre

d'habitants avait renoncé au culte des idoles, et
dans les rangs de ces nouveaux convertis entrait
chaque jour quelque nouvelle famille romaine ou
gauloise touchée par la grâce et désireuse de s'a-

breuver aux sources pures de la vérité. Ainsi des
succès consolants couronnaient les travaux de nos
premiers missionnaires chrétiens.
On ne saurait assez louer les services rendus à

l'Eglise de France par ces courageux propagateurs
de l'Eyangile dans notre pays. Cependant, il faut
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bien le reconnaître, ils jetèrent seulement les semences de la foi dans ces contrées livrées au paganisme et préparèrent ainsi les voies au grand mis,
sionnaire que la Providence avait choisi pour être
le principal destructeur des idoles et des temples
païens dans les Gaules : c'est lui qui le premier y
déclarera ouvertement la guerre à l'idolâtrie. Avant
son arrivée dans ce pays, on avait bien vu quelques
tentatives contre les idoles commencer à les ébran-

ler; mais lui seul, par la hardiesse et le courage
de ses entreprises, saura les renverser et les abattre.
Il s'agit pour ce vaillant athlète de combattre

et de vaincre trois sortes de religions qui se partagent encore les Gaules. C'est d'abord le culte des
Romains, qui dominait dans les grandes villes,
dans les colonies, et en général dans les provinces méridionales. C'est ensuite le druidisme,

dont la Bretagne paraît avoir été le berceau, et

qui, en remontant le cours de la Loire, était venu
s'établir au centre des Gaules. C'est enfin la religion
des Germains, dont les coutumes se trouvaient répandues dans les provinces arrosées par le Rhin et
même en Bourgogne.
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Dans ces trois différents cultes,

l'apôtre de

l'Evangile ne verra, comme ses devanciers, qu'une
seule et immense erreur contre laquelle il devra

combattre

:

c'est

toujours le vieux paganisme,

dont sa mission est de purger la Gaule. Les
temps semblent d'ailleurs propices. L'Eglise de
Dieu, après tant de luttes sanglantes, respire enfin.
Le dernier de ses persécuteurs, Dioctétien,, est couohé dans le tombeau (305). Constantin le Grand,

éclairé par le signe céleste, in hoc signo vinces,
vient de donner la paix à l'Eglise (311 ).

CHAPITRE II

Patrie, naissance et vie militaire de Martin. — Il sert comme soldat à cheval
dans les légions romaines.

En l'an 316 naquit à Sabarie, ville de l'antique
Pannonie (aujourd'hui Sarwar, bourg de la BasseHongrie, sur les confins de la Styrie et de l'Autriche ),
un enfant que le Ciel réservait pour les plus hautes
destinées 1. C'était au commencement de ce IVe siècle,
si fécond en événements, qui vit succéder aux per-

sécutions les hérésies, et aux martyrs les grands
docteurs, les grands pontifes, les grands anachorètes.
Saint Grégoire de Tours met la naissance de saint Martin à l'an 316.
Jéiôme de Praio, annotateur de sa vie par Sulpice-Sévèfe, la place en 310.
1
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Cet enfant devait en être un jour l'une des plus
éclatantes et des plus pures gloires.

Martin, dont le premier nom était Florus, était
fils d'un tribun dans* les armées impériales, grade
équivalent à celui de colonel. Il naquit dans le

paganisme, que le christianisme triomphant n'avait
pas vaincu partout encore. Mais la grâce de Dieu
le prévint dès sa première enfance. Quel est donc
ce charme, cet attrait des vertus chrétiennes qui

touche un jeune coeur et l'incline fortement vers
elles, malgré des obstacles de naissance, d'habi-

tudes, de pays? — C'est ici le secret de Dieu à
l'égard de ceux qu'il prédestine à de hautes missions. Martin subit de bonne heure ce charme inconnu : tout jeune encore, il aimait à se retirer
dans une grotte située au flanc de la montagne
voisine de sa ville natale, pour y invoquer le Dieu
des chrétiens. La tradition toujours vivante dans le
pays en a gardé le pieux souvenir.
C'est dans l'antique Ticinum Il, sous le ciel plus
doux de l'Italie, que vint s'achever l'enfance de
Martin. Il y suivit son père, amené dans cette ville
1

Ville de la Gaule Cisalpine (.aujourd'hui Pavie).
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par son service militaire; ce fut là qu'il fit éclater le
premier trait de cette force d'âme, par laquelle,
durant lé cours dé sa longue vie, il demeura victorieux de tous les obstacles et réalisa lès merveilles dont elle est remplie; Cet enfant ne respirait
déjà que le service de Dieu, Les prévenances de
la grâce et la fidélité courageuse étaient telles dans
ce jeune coeur, qu'à dix ans, et malgré les influences
contraires de sa famille, il courut à l'église chré-

tienne et demanda instamment à être admis au
nombre des catéchumènes. On se rendit volontiers
à ses pieux désirs.
Bientôt après, à douze ans, Martin se dévouait
tout entier au service du souverain Maître du ciel

et de la terre. Il aurait voulu dès lors passer ses
jours dans la solitude, en embrassant cette vie monastique, récemment transportée d'Orient en Occident,
et vers laquelle étaient entraînées alors les âmes les
plue généreuses. Mais Martin est fils d'un vétéran.
A ce

titre, il est tenu de servir à son tour dans

les légions romaines. Ainsi l'ordonnent les décrets
impériaux. Le jeune homme, dénoncé par son père
lui-même, qui ne voyait pas d'un oeil favorable ses
3
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inclinations étranges, est saisi, enrôlé de force à
quinze ans. On lui donna un baudrier, un casque,
une chlamyde, une épée, un cheval. Il prête le

serment, et le voilà cavalier dans l'armée de
Constance.
Mais, à l'exemple de tant d'âmes intrépides, le

jeune soldat saura porter sous sa cuirasse de fer
un coeur pieux et fidèle. Exact d'ailleurs et irréprochable dans le service militaire, il pratiquait déjà,

au milieu de cette existence tumultueuse des camps,
les plus rares, vertus chrétiennes. Ecoutons ici Sulpice Sévère nous décrivant sa vie avec les plus

touchants détails

:

l'armée, Martin se contenta d'un seul valet,
que bien souvent, intervertissant les rôles, il servait lui-même : il allait jusqu'à lui ôter ses chausa A

sures et à les nettoyer; ils prenaient leurs repas
ensemble, et le plus souvent c'était le maître qui
servait. Il passa environ trois ans à l'armée avant
de recevoir le baptême, et il se préserva des vices
si communs parmi les gens de guerre. Sa bienveillance et sa charité envers ses compagnons d'armes
étaient admirables, sa patience et son humilité sur-

35

CHAPITRE II

humaines. II est superflu de louer sa sobriété : il
pratiqua ces vertus à un tel degré, qu'à cette
époque déjà on le prenait plutôt pour un moine
que pour un soldat : aussi s'était-il tellement attaché ses compagnons, qu'ils avaient pour lui le plus
affectueux respect. Martin, quoique n'étant pas encore régénéré en Jésus-Christ, montrait déjà par ses;

bonnes dispositions, qu'il aspirait au baptême; car
il consolait les malheureux, secourait les pauvres,

nourrissait les nécessiteux, donnait des vêtements à
ceux qui en manquaient, et ne gardait de sa solde

que le strict nécessaire pour sa nourriture de chaque
jour. Déjà observateur fidèle de l'Evangile,; il ne
songait point au lendemain 1.
Beaucoup de personnes ne connaissent guère saint
Martin que par un trait touchant de sa charité
rapporté par Sulpice Sévère, et sous lequel on re-

présente d'ordinaire son image. Hâtons-nous de le
dire, ce trait si connu n'est qu'un des premiers
actes d'une vie semée d'une foule de merveilles;
mais la charité qui l'a inspiré l'a couronner d'une
gloire populaire plus accessible à tous,
1

Sulpice-Sévère : De Vitû S. Martini.

et

dès.
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lors il occupe à bon droit une grande place dans
la vie de notre saint.
Le jeune soldat avait suivi sa légion dans les
Gaules. Un jour, au milieu d'un hiver des plus

rigoureux, après une longue et rude marche, les
cavaliers de Constance entraient à Amiens, ville
considérable de la Gaule-Belgique

aux portes de
la ville se trouvait un pauvre, demi-nu, transi de
froid, qui demandait la charité d'une voix plain:

tive. Les cavaliers passaient sans même regarder le
mendiant. Martin l'aperçoit, et son coeur en est
ému. Voyant ce malheureux implorer vainement la

charité de ses compagnons qui s'éloignaient sans
pitié, il comprit, dit son historien, que c'était à lui
que Dieu l'avait réservé. Mais que faire? il avait
déjà tout donné et ne possédait que le manteau
dont il était revêtu. Il n'hésite pas ; il détache sa
chlamyde, tire son sabre, coupe en deux le manteau, en donne une moitié au pauvre, rejette l'autre

sur ses épaules et continue sa marche.
Il y eut des soldats qui sourirent en voyant Martin
sur son cheval avec une moitié de manteau; d'autres,
plus sensés, gémirent de n'avoir pas soulagé ce
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pauvre,, qu'ils auraient pu revêtir sans se dépouiller eux-mêmes. Mais voilà que la nuit suivante, pendant que le jeune guerrier prenait son
repos, il vit tout à coup apparaître autour de lui

une multitude d'anges, et au milieu d'eux un pauvre
radieux, revêtu d'une moitié de manteau. Puis, il
entendit une voix qui lui disait : « Regarde attentivement ton Seigneur, et reconnais le manteau
que tu as donné au pauvre. » Et en même temps
il vit Jésus - Christ se tournant vers les anges
qui l'entouraient, leur dire d'une voix haute :
Martin encore catéchumène m'a revêtu de ce

«

manteau.1.

»

Les actions des saints ne sont point isolées, éphémères. Ce n'est point le parfum d'une fleur qui

s'évapore ; c'est un exemple, un souvenir qui se
perpétue de siècle en siècle, et souvent reçoit sa
consécration par un bienfait permanent, pieux mémorial d'un premier et unique bienfait. Ainsi en
fut-il du trait de charité que nous venons de rappeler. La piété de nos rois voulut en glorifier la

mémoire. Louis XI honora cette action par une
1

Sulpice-Sévère.
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fondation perpétuelle, faite dans l'église de SaintMartin de Tours, pour l'entretien d'un pauvre habillé d'une robe de deux couleurs. Pendant plusieurs
siècles on a donc vu l'insigne et royal chapitre
entretenir constamment avec un religieux respect

un infortuné dit le pauvre de saint Martin. Elu
par le chapitre à la pluralité des voix, il était en-

suite logé, habillé nourri, pourvu de toutes choses,
,
et jouissait de certains privilèges. Il ne pouvait être
destitué que pour inconduite, et il avait le droit
d'assister aux processions et offices du chapitre les

jours de fêtes solennelles.
Ce souvenir de l'histoire hagiologique est précieux

à recueillir. Ajoutons-y celui d'une ancienne église,
bâtie à la porte d'Amiens, sur le sol même où
Martin s'était dépouillé pour revêtir un pauvre mendiant. Aujourd'hui cette église n'existe plus 1. Le

pauvre de saint Martin n'est plus entretenu dans
l'insigne basilique, disparue elle-même. Mais ce qui
subsiste encore, c'ést le souvenir de l'action chari1

On lit encore seulement en ce même lieu une inscription ainsi conçue :

Hic tunicam sanctus Martinus dimidiavit. Ut faceremtts idem nobis

exemplificavit.
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table du jeune soldat... Qu'importent les temps ou
les révolutions des empires? rien ne pourra jamais l'effacer de
peuple.

la mémoire reconnaissante du

CHAPITRE III

Martin, libéré du service militaire, se consacre au service du Roi du ciel.
Saint Bilaire de Poitiers. — Prémices d'apostolat

L'apparition si touchante du Sauveur à Martin,

ne donna point d'orgueil au bienheureux; mais,
reconnaissant avec quelle bonté Dieu le récompensait de son action, il se hâta de recevoir
le baptême, étant âgé de dix-huit ans. Cependant
il ne quitta point aussitôt le service; il céda aux
prières de son tribun, avec lequel il vivait dans la

plus intime familiarité, et qui lui promettait de renoncer au monde aussitôt que le temps de son

tribunat serait écoulé.
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Pénétré de plus en plus de ses grands désirs
d'entière consécration à Dieu, qui l'avaient ému au
moment où il recevait la blanche robe des baptisés,
le pieux soldat songeait à les réaliser aussitôt, quand

tout à coup les barbares passent le Rhin et envahissent les Gaules. Le César Julien marche contre
eux; rassemblant toute son armée près de Worms,'
il cherche à exciter le courage de ses soldats, et,
selon la coutume, il leur fait distribuer d'abondantes largesses. Martin, qui a résolu de ne plus
servir, ne croit pas pouvoir accepter les libéralités
de César. Lors donc que son tour fut venu, « César,
lui dit-il avec un libre respect, j'ai assez longtemps
servi sous vos drapeaux ; permettez que maintenant
je passe au service de Dieu. Que ceux qui doivent

combattre acceptent vos dons; pour moi, je suis
désormais soldat de Jésus-Christ, il ne m'est plus
permis de combattre. »
A ces

paroles, le César frémit de colère.

«

Quoi i

à la veille d'une bataille ! s'écria-t-il : c'est une lâcheté! » Mais, l'intrépide Martin, que le soupçon de
lâcheté rendait plus ferme encore, répond aussitôt : « Si l'on attribue ma résolution à la peur et
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non à ma foi, eh bien ! demain placez-moi sans
armes au premier rang de l'armée en face des
barbares, et au nom du Seigneur Jésus, armé du
signe de la croix, et non du casque et du bouclier,
je m'élancerai sans crainte au milieu des bataillons
ennemis.

»

Le généreux chrétien est pris au mot. Julien le
fait aussitôt conduire en prison, et ordonne de l'ex-

poser le lendemain, sans armes, aux coups des
barbares. Mais le jour suivant ne devait point éclai-

rer une bataille : au lieu de combattre, les ennemis
effrayés firent demander la paix, se rendirent et
livrèrent tout ce qu'ils possédaient.
Sulpiee-Sévère attribue cette victoire à Martin, que
le Seigneur ne voulait point exposer à une mort
presque certaine. « Certes, ajoute-t-il, ce-bon Maître
avait bien la puissance de protéger son soldat, même
contre les épées et les traits ennemis. Cependant,
pour que ses yeux ne fussent pas même souillés
de la vue du sang, il empêcha le combat. En
effet, si Jésus-Christ devait accorder la victoire en
sa faveur, ce ne pouvait être qu'en arrêtant toute
effusion de sang par la soumission volontaire de
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l'ennemi, sans qu'il en coûtât la vie à personne 1. »
Martin, après la retraite des barbares, obtint
son congé. Délivré du service militaire, il put
enfin suivre librement la voie où l'appelait son
ardente charité.
Voilà donc qu'aussitôt ce vétéran de l'armée ro-

maine

, «

élevé dans les camps pour l'Eglise,

parle un illustre écrivain

»

comme

, cherche dans la chrétienté

un pontife pour apprendre à son école le grand art
de la vie apostolique. Il s'en vint d'abord à Trêves,
près de l'évêque saint Maximin, qui se prit pour lui
d'une tendre affection. Tous deux firent ensemble le
pèlerinage de Rome. Il y a deux siècles, les moines
du monastère dé Saint-Maximin conservaient encore
dans le trésor de leurs reliques les bâtons de voyage
dès deux pèlerins.
Mais si grand que fut le saint évêque de Trêves
,
Dieu avait réservé un autre maître au futur apôtre des

'

De Vitâ B. Martini.

* M. Villemain, dans son ouvrage de l'Eloquence chrétienne au iv°

siècle.

Sans préciser l'époque à laquelle Martin quitta le service militaire, on peut
croire cependant que ce fut vers l'an 355, après vingt-quatre ans de service.
(Voir sur ce point de chronologie, fort embrouillé chez plusieurs auteurs,

l'Histoire de l'Eglise gallioane. )
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Gaules. Le choix de Martin se fixa sur saint Hilaire,
évêque de Poitiers.
«

Emule d'Athanase dans la défense de la divinité

de Jésus, comme lui inaccessible aux séductions et

aux violences, Hilaire, dit l'éloquent historien des
Moines d'Occident, résistait victorieusement comme
lui à tous les efforts de la puissance impériale en
faveur de l'hérésie. Tous deux eurent le même sort.
Le patriarche d'Alexandrie était à peine revenu de
l'exil qui l'avait envoyé du Nil au Rhin, que l'il-

lustre docteur de Poitiers fut déporté pour la même
cause jusqu'au fond de l'Asie-Mineure. A l'aide de
l'immensité de l'empire, le despotisme se faisait
comme un jeu de jeter un confesseur de la foi
d'une extrémité du monde à l'autre; mais ces caprices de la force aveugle devenaient impuissants,
et le bras du persécuteur ne servait qu'à lancer au
loin la semence de la vérité avec l'exemple du
courage '. »
Hilaire accueillit avec bonheur l'ancien soldat, et

ayant bientôt deviné la beauté de son âme, il voulut l'ordonner diacre afin de se l'attacher plus étroite1

De Montalembert :

les Moines d'Occident, tome r.
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ment en le consacrant au service des autels. Martin déclina un honneur dont il se jugeait indigne, et
l'humilité de ce nouveau disciple ne put jamais se
résigner qu'à la dignité plus modeste d'exorciste

\

Tout entier au service de Dieu, et sentant
l'inappréciable bonheur qu'il avait de vivre sous la
direction d'un si grand et si saint pontife, Martin
«

était enfin au comble de ses voeux. Toutefois, quelque
chose manquait à son coeur, car l'amour surna-

turel que Ja grâce de Dieu allume dans une âme
n'éteint pas les sentiments profonds et sacrés de
la nature ; dans le fond de la Pannonie, il avait
une mère, et cette mère ne connaissait pas, n'aimait pas Jésus-Christ. Il sentit qu'il devait l'Evangile

à sa mère; et ce zèle de la piété filiale fut au
fond de son coeur et de ses entrailles comme un
feu qui ne lui permit pas de demeurer en repos
sur la terre des Gaules. Il ira donc, malgré la
distance et les périls du voyage, il ira faire dans
sa patrie, dans sa famille les premiers essais du
plus cher apostolat. Hilaire y consent, à condition

que Martin reviendra bientôt, près de son maître
*

Saint Hilaire fut évèque de Poitiers vers l'an S 50.
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et de son ami, à l'Eglise qui est désormais sa
patrie. Il en fait la promesse, et il part. Et vous
la
vie,
dans
cette
déjà
ici,
partout
comme
voyez
;

tendresse et la force de ce coeur prêt à tous les
dévouements et à tous les sacrifices 1. »
Martin, s'étant égaré dans les Alpes pendant
son voyage, fut surpris par des voleurs et courut
un'grand danger de perdre la vie. C'était peut-

être dans une gorge de ces montagnes dont La
plus célèbre se nomme aujourd'hui le Mont-Cenis.
Entouré de ces brigands, Martin voit l'un d'eux
lever sur lui sa hache, un autre détourne le coup;
on lui lie ensuite les mains derrière le dos, et on
le livre à l'un de ces brigands pour être gardé

et dépouillé. Ce voleur l'ayant conduit dans un
endroit plus écarté encore, « Qui es-tu, lui demande-t-il. — Je suis chrétien, répond Martin.

— Eh bien! tu

n?as pas

peur? — Je n'ai ja-

mais été plus tranquille, car je sais que la miséricorde de Dieu ne me fera jamais défaut, sur-

tout dans les épreuves; mais c'est plutôt vous1

Panégyrique de saint Martin prononcé à Tours dans l'église cathédrale,

le 16 novembre 1862, par Mgr l'évêque d'Orléans.
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même que je plains, car votre brigandage vous
rend indigne de la miséricorde de Jésus-Christ, »

Et là dessus son zèle s'enflammant, il commença à
développer la doctrine de l'Evangile, et parla avec

tant de force, que le voleur se convertit et accompagna Martin qu'il remit dans son chemin en se
recommandant à ses prières. Dès lors il mena une
vie sainte, et l'on croit même, ajoute Sulpice-Sévère,
que c'est de sa bouche qu'on a recueilli les détails
de cette aventure.

Martin, poursuivant sa route, avait dépassé Milan,
lorsqu'un homme se présentant a ses regards lui
dit

:

pelle,

or

Où vas-tu? —Je vais où le Seigneur m'ap»

répliqua Martin. L'inconnu reprit alors

:

Partout où tu iras, dans toutes tes entreprises,
le démon s'opposera à tes desseins.
— Le Seigneur
«

est mon appui, je n'ai rien à craindre des hommes, »
lui répondit Martin. A ces mots, l'inconnu, qui

n'était autre que le démon lui-même sous "cette
forme, disparut aussitôt '.
Le saint voyageur arriva enfin heureusement en
Pannonie. Selon son espérance, il eut la joie de
1

Sulpice-Sévère.
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gagner sa mère à Jésus-Christ, et avec elle deux
de ses oncles et sept de leurs fils, qui plus tard
vinrent le rejoindre, vécurent et moururent sainte-

ment dans son monastère de Marmoutiers.

CHAPITRE IV

Martin confesseur de la foi de Nicée. — Retour a Poitiers. — Ligugé.

On était alors dans l'un de ces temps, gros

d'orages et de tempêtes, qui ont si souvent, depuis dix-huit siècles, battu, fait chanceler la barque
de l'Eglise et entravé sa marche, sans l'arrêter jamais. Les ariens, tout - puissants dans plusieurs

contrées, envoyaient en exil les évêques orthodoxes, chassaient et maltraitaient publiquement tous
ceux qui s'opposaient à leur doctrine impie. Martin,
qui avait déjà fait à Trêves, près de Maximin, et
à Poitiers, près d'Hilaire, les premiers essais de
4
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la vie monastique, avait aussi, en Illyrie, commencé sa vie apostolique en déployant son zèle
contre l'arianisme. Ses succès dans cette première

lutte irritèrent les fougueux partisans d'Arius. Battu

-

de verges, accablé d'outrages, et enfin chassé par
ces hérétiques partout implacables, Martin songeait
à retourner dans les Gaules, auprès de son ancien maître, quand il apprit qu'Hilaire, l'intrépide

défenseur de la foi de Nicée

était exilé au fond
,
de la Phrygie. Martin ne voulut pas revenir à
Poitiers sans son évêque, et en l'attendant, il se
rendit à Milan, où il établit un monastère pour
lui et pour quelques disciples.
Mais là aussi les ariens avaient la toute-puissance. Persécuté et chassé de, nouveau de cette
ville, Martin se retira avec, un vertueux prêtre dans

l'île Gallinaria, sur les, côtes de la Ligurie, non
loin d'Albenga '. Ils y vécurent, quelque temps dans
la retraite, ne se nourrissant que de racines; et
d'herbes sauvages. Ce fut là, selon la tradition,
que? Martin ayant un jour sucé une plante vénéC'est aujourd'hui encore l'asile des poules sauvages, d'où lui élait venu
son nom. C'est maintenant, l'isoletta d'Albenga,
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netise, sentit le poison s'infiltrer dans ses veinés
et la mort s'approcher ; mais le serviteur dé Dieu
conjura par la prière de péril imminent, et là

douleur disparut aussitôt. Enfin, dans cette âpre

solitude, la nouvelle Mi vint qu'Hilairé rappelé de
l'éxil est à Romé ; il part Sur-Ié*chàmp pour Py
rejoindre (an 360)

mais il ne lé retrouve pas:
le confesseur de la foi catholique ne voulant pas
;

,

lui non plus, rentrer à Poitiers sans son disciple,
avait été le chercher jusque sur les côtes de la
Ligurie.

Je né sais, mais il

me semble, dit ici un
éloquent panégyriste, que rien n'est plus touchant
«

que ces témoignages de mutuelle amitié entre ces
deux illustres saints.

ne faut pas seulement, quand on étudié là
vie deé- saints, regarder les actions éclatantes, lés
» II

grands miracles; il faut voir aussi ce qu'il y avait
de coeur en eux, d'affectueux, de bon, de tendre.
Ainsi voilà saint Hilaire, ce grand évêque, ce défen-

seur intrépide, comme saint Athanase, de la divinité
du Verbe et de la foi de Nicée, cet homme qui
tenait les empereurs en crainte devant Dieu, et le
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monde catholique suspendu à sa parole, le voilà
qui va lui-même à la recherche de son jeune dis-

ciple, et qui, triste de ne pas le rencontrer dans
sa retraite, veut au moins pour se consoler visiter
les lieux que Martin avait quelque temps habités,
et se plaît à parcourir les divers sentiers de cet
îlot sauvage, pour retrouver la trace et le souvenir de celui qu'il aimaitl. »
Enfin les deux amis se sont retrouvés. « Hilaire,
de retour de ses illustres combats, a été reçu avec
embrassement par l'Eglise des Gaules, » ainsi que

parle saint Jérôme '. Et certes, jamais triomphe ne
fut mieux mérité. Du fond de son exil en Phrygie,
le vaillant athlète de la foi avait pu combattre
encore et envoyer à tout l'épiscopat: catholique ses
douze livres de la Trinité, où l'on trouve cette

force irrésistible, cette rapidité entraînante qui l'ont
fait surnommer, par saint Jérôme, le Rhône de
l'éloquence latine s.
1

Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans.

Hilarium de proelio revertentem galliarum Ecclesia complexa est.
— Hieron. Advers. Luciferianos, t. iv. 2° part.
? Quum et Hilarius latinoe eloquentioe Rhodanus....
— Hieron. Comment.
in Epist. ad Galat.
1
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Martin,

accueilli à son tour par Hilaire comme
par un père qui retrouve son enfant, se prépara
dès lors lui-même, auprès du saint évêque, par

toutes les austérités de la vie monastique, aux
grands combats de l'apostolat 1. Il vint bientôt fixer
sa demeure à Ligugé (Locogiacum), village à deux
lieues de Poitiers, dans la belle vallée du Clain.

Là, sur les domaines de son illustre ami, et sous
ses auspices, il bâtit un monastère, le premier qui
ait été' construit dans les Gaules.
A Ligugé revient donc

l'honneur d'avoir été le

berceau dé là vie monastique dans notre pays et
même dans tout l'Occident. Empruntons ici une.
page à un savant mémoire 2. « Les étrangers qu'attire à Poitiers Je charme des anciens souvenirs,
après avoir visité nos vieilles basiliques, le tombeau dé sainte Radegonde, les tristes restes de
celui de saint Hilairè, se croient obligés de ter1

L'oratoire de Saint-Martin-entre-les-Eglises, près la cathédrale de-Poitiers,

consacre le souvenir des trois années que le néophyte passa d'abord dans la
maison du docteur des Gaules.

Mémoire sur le plus ancien monastère des Gaules et sur l'état actuel
de l'église de Ligugé. Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires
*

de l'Ouest, par M. l'abbé Cousseau (aujourd'hui évêque d'Angoulème).
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miner leurs courses pieuses ou savantes par un
pèlerinage à Ligugé. Que possède donc de curieux
ou de vénérable cette petite bourgade, dont le nom
obscur est à peine connu au loin de quelques
éruditg ?. Ya-t-on la visiter pour admirer sur la route

le plus délicieux paysage des environs, cette variété,
de vallons et de coteaux que suivent dans tous
leurs détours deux aqueducs construits par les Ro-

mains? Doit-on trouver au terme quelque grand
débris qui rappelle leur puissance,, pu. bien quelque
merveilleuse construction du moyen âge, une célèbre abbaye avec sa superbe église, ou enfin le
tombeau vénéré de quelque serviteur de Dieu ?
Non, Ligugé ne possède; d'autre monument que soja
église, plutôt élégante que magnifique,, gracieuse
production des premiers jours de la renaissance»,

qu'on admirerait en passant si elle n'était qu'oeuvre
d'art, mais qu'on ne viendrait pas, voir de loin si
elle n'était consacrée par de grands et touchants
souvenirs.
» Cette

église est dédiée à saint Martini, qui a
passé dans ce lieu les plus belles années de sa
vie. C'est là que le thaumaturge des Gaules a opéré
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les principaux de ces prodiges qui ont si puissam-

ment contribué, à la propagation de la foi chrétienne dans notre patrie ; c'est là qu'il a donné,
non-seulement à nos ancêtres, mais à toute l'Eglise
d'Occident, le premier modèle de la vie monastique ;
c'est là, par conséquent, le berceau de cette institution qui depuis prit; chez nous un si grand essor,
couvrit l'Europe de maisons de prière, de science
et de travail, et fit ainsi l'éducation des peuplesmodernes

,

enfants ingrats qui lui donnent aujour-

d'hui quelques tardifs regrets après l'avoir mise
au tombeau. »
Ce monastère de Ligugé, aujourd'hui heureusement ressuscité et habité de nouveau par des moines
bénédictins, est donc un lieu vénérable et sacré.
Le souvenir de son origine a défendu ses ruines

d'une destruction totale, comme ce même souvenir
les protège de nos jours encore en répandant sur
elles un touchant intérêt '.
En voyant saint Martin se renfermer dans la
solitude de Ligugé, on se demande pourquoi
Hilaire qui connaissait tout le prix de son disciple
Voir la note II à la fin du volume.
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et qui le chérissait si tendrement, ne s'efforce pas de
nouveau et plus efficacement cette fois, de l'élever
aux ordres sacrés, de l'associer au gouvernement
de son Eglise, de lui en faire partager les travaux

et les sollicitudes, et de se préparer ainsi un
digne successeur dans l'épiscopat? « Ces pensées
se présentent d'elles-mêmes à l'esprit, tellement

qu'aujourd'hui encore, dit Mgr Cousseau, nous
avons peine à absoudre saint Hilaire de n'avoir pas
en mourant désigné Martin à son peuple. Nous
serions tentés, surtout, de vouloir mal aux Poitevins d'alors, pour avoir privé notre Eglise d'un si

grand évêque et se l'être laissé ravir par une province voisine. Mais en y regardant de plus près,
on admire la conduite de saint Hilaire et surtout
celle de la Providence. Saint Martin était destiné à

servir éternellement de modèle aux solitaires et aux
pasteurs de l'Eglise, et à cimenter par la vénération universelle de son nom l'alliance salutaire de
ces deux grandes puissances du moyen âge. Les
hommes de la solitude et les hommes du gouvernement ecclésiastique devaient se retrouver dans le
grand homme, dans le destructeur de l'idolâtrie,
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dans le thaumaturge qui était tout à la fois moine

et évêque; or, pour leur servir de modèle, il
fallait qu'il fût moine par choix et évêque par violence
1.

»

Hilaire fut donc fidèle à sa mission en secondant l'attrait de son cher disciple pour la vie soli-

taire. Il ne l'éloignait pas de lui, et en lui désignant pour retraite Ligugé, aux portes de sa»
ville épiscopale, il était heureux de la pensée d'un
tel voisinage et de voir, dans la vallée du Clain,
revivre les merveilles des moines d'Egypte et de

Syrie, que les récits de pieux pèlerins et la voix
du grand saint Athanase avaient déjà fait connaître
à l'Occident.

Saint Martin ne se retira pas seul dans sa retraite
de Ligugé. Il y vint avec quelques disciples et s'occupa d'abord, avec eux, à construire de petites cellules de bois. Cet assemblage d'humbles cabanes,

distinctes pour chaque solitaire, était une imitation
des laures des moines d'Orient. Le genre de vie
des nouveaux religieux était copié sur les mêmes
modèles. Renoncement à toute propriété privée,
1

Mémoire sur le plus ancien monastère des Gaules, etc.
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pauvreté dans le vêtement, longs jeûnes, abstinence de vin et de chair, silence habituel, partage
du temps entre l'étude et la prière : telle était à
Ligugé cette grande règle si propre à élever l'âme
à une haute perfection. Un spectacle si nouveau,
donné par des hommes accoutumés pour la plupart
à une vie délicate, dut frapper vivement tous ceux
qui en furent les témoins. On admirait la joie cé-

leste qui brillait sur le front des solitaires; on était
touché de leur humilité et du gracieux accueil
qu'ils faisaient à leurs, hôtes. Parmi ceux-ci, beaucoup
devenaient leurs compagnons. Il fallut, bâtir de nouvelles cellules, non-seulement peurs les chrétiens
fervents qui venaient apprendre de saint Martin la
science de la perfection, mais encore pour des catéchumènes qui s'y faisaient instruire de la doc-

trine du christianisme et s'y préparaient au, bienfait
du baptême. .Cette instruction des catéchumènes était
une des oeuvres les plus chères aux moines d'Orient,
et les premiers moines d'Occident, leurs imitateurs,
nef pouvaient

là. négligea.

Le zèle de saint Martin allait plus: loin ensortait
il
solitude,
la
Malgré
core.
son amour pour,
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souvent de sa chère cellule pour aller prêcher l'Evangile dans les campagnes, encore livrées à toutes
les superstitions païennes, et semer la parole de
Dieu dans tout le pays d'alentour

1.

»

Le succès de

ces courses, apostoliques; est pleinement confirmé
par un grand nombre de traditions locales qu'on

peut recueillir dans des paroisses même assez distantes de Poitiers. Saint Martin y est révéré comme
l'apôtre

die;

la contrée. La conversion des peuples

des campagnes, telle était, en effet, l'a, mission
propre de ce grand homme, celle que la Provi-

dence lui avait assignée : ces masses immobiles qui
jusqu'alors avaient résisté à tous les efforts des
évêques et des missionnaires, devaient s'ébranler

enfin, et céder devant la parole d'un nouvel envoyé de Dieu, confirmée par une éminente sainteté et par les plus, éclatants miracles 2.
Tum.praidicationis lumen pertotum vicinium spargere coepit. (De
Vitâ B. Martini.)
1

Il est remarquable que saint Benoit construisant, cent soixante-dix ans
après la fondation de Ligugé, le célèbre monastère du, Mont-Gassitt,. y fit élever
deux oratoires, l'un,en l'honneur de saint Jean-Baptiste, l'autre en l'honneur
de saint Martin, présentant ainsi ces deux saints comme les deux grands mocèles de la vie pénitente et monastique.
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Les nombreux apôtres envoyés de Rome un siècle
auparavant, dit le docte prélat que nous aimons
à

citer, avaient bien planté la foi dans toute la

Gaule ; mais elle y avait pris, peu d'accroissement.
Renfermée presque partout dans l'enceinte des villes

où siégeaient les évêques, bornée à cette partie de
la population plus instruite et plus polie qui s'é-

tait fondue avec les Romains, elle n'avait encore
pu s'étendre jusqu'à cette immense multitude de
Gaulois répandue dans les bois ou les plaines, ou

habitants des pagi, qui restaient attachés à l'ancien
culte avec toute la ténacité propre de la nation.
Avec de tels hommes, les controverses suivies étaient
impossibles : les discussions savantes n'avaient sur eux

aucune prise. Il fallait un moyen de persuasion plus
prompt et plus efficace : pour frapper ces peuples
et les convaincre, il ne fallait rien moins que la
vertu du miracle. Aussi, quand l'heure de la miséricorde fut venue pour les Gaulois, Dieu leur
envoya saint Martin, armé de toute la puissance
des premiers apôtres.

C'est ce qu'écrivaient à sainte Radegonde, deux
siècles après ( vers 570 ), sept évêques illustres
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par leur sainteté ; et Sulpice-Sévère, son historien, le témoin d'une partie de ces prodiges, n'hésita pas à dire que la Gaule n'a rien à envier à
la Grèce qui a entendu les prédications de saint
Paul, puisqu'elle a eu le bonheur de voir et d'en-

tendre saint Martin 2. C'est, en effet, toute la Gaule
qui a joui de ce bonheur : outre les diocèses de
Poitiers et dé Tours, ceux de Chartres, de Paris,
de Trêves, d'Autun, de Yienne et un grand nombre
d'autres, ont été le théâtre de ces merveilles, écrites
de son vivant même, sous les yeux d'innombrables

témoins, par un homme qui avait un grand nom
dans le monde et plus encore dans les lettres 3.
Ces sages réflexions, nous amènent au récit des

deux premiers miracles de saint Martin, opérés à

Ligugé même. Au grand missionnaire des Gaules,
aussi bien qu'aux premiers apôtres du Sauveur,

s'appliquent ces derniers mots de l'évangéliste
saint Marc : « Pour eux, ils allèrent prêcher par1

Saint Euphrone de Tours, saint Prétextat de Rouen, saint Germain

de Paris, saint Félix de Nantes, Domitien d'Angers, Victure de Rennes,

saint Domnole du Mans.
1

(S. Greg. Turon. Hist.

1.

IX.)

De Vitâ B. Martini.

s Mgr Cousseau, évêque d'Angoulème : Mémoire, etc., déjà cité.

62

S. MARTIN DE TOURS

tout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant sa parole par les miracles dont elle était accompagnée '. »
1

S. Marc. XVI. 20.

CHAPITRE

V

Premiers miracles. — Saint Martin est élevé sur le siège de Tours.

Rappeler aujourd'hui les miracles d'un saint du

siècle, c'est, aux yeux des beaux esprits de notre
temps, reculer bien loin en arrière et rester emmaillotté dans les langes du moyen âge, sans souci
d'une ère nouvelle où l'esprit humain, prenant son
iv°

libre essor, chante sa victoire sur les ruines des faits
surnaturels... Mais n'en déplaise à ces contempteurs
aveugles, les miracles ont existé autrefois, ils existent
encore de nos jours, et jusqu'à la fin des temps
ils existeront dans le sein de l'Eglise catholique.
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Redisons donc ici, avec un illustre panégyriste de
saint Martin, parlant dans l'église même de Ligugé :
«

Cet homme étonnant était le thaumaturge par

excellence; il avait en quelque sorte à sa disposition cette puissance divine qui commande à la

nature et à laquelle notre siècle ne croit plus. Et
cependant la science elle-même ne donne-t-elle pas
à ses enfants le pouvoir de faire tous les jours de
nouveaux prodiges ? Qui donc oserait refuser à Celui
qui pèse l'univers comme un grain de sable, le
droit de déléguer à ses amis une autorité supé-

rieure à celle de la science? Poser une semblable
question, c'est la résoudre, et il est difficile de
comprendre que des hommes intelligents s'arrêtent
à de pareilles et de si misérables objections. Mais
le grand et glorieux miracle de saint Martin, celui
qui suffirait à lui seul pour éterniser sa mémoire,
c'est d'avoir remué son siècle, soulevé les nations,

et imprimé à son temps, sur une large et immense
échelle, ce mouvement ascensionnel vers le bien,
qui est le vrai et seul progrès de l'humanité '.
1

Mgr Landriot, évêque de la Rochelle : Panégyrique de

prononcé à Ligugé le 10 novembre 1886.

»

saint Martin,
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La tradition a conservé fidèlement le souvenir
du lieu précis où Dieu glorifia la sainteté de
son serviteur par le premier et le plus célèbre de
ses prodiges

:

la résurrection d'un catéchumène.

Une petite chapelle à Ligugé, dans laquelle est la

statué du saint, en rappelle encore la place aux
pieux pèlerins.
Un jeune homme était venu se joindre à Martin

pour se faire instruire dans la doctrine du
christianisme ; peu de jours après, il fut pris de
la fièvre, et le mal fit des progrès rapides. Martin
était alors absent-, et son absence se prolongea
trois jours encore. A son retour il trouva le pauvre
jeune homme mort. L'événement avait été si prompt
qu'il était sorti de ce monde sans avoir pu recevoir le baptême. Martin voit tous ses religieux cons-

ternés, se disposant à rendre les derniers devoirs à
leur malheureux frère, dont le corps était placé au
milieu de la chambre. A cette vue, attendri luimême il fond en larmes avec eux, les yeux fixés
,
sur cette froide dépouille ; puis, cédant à un mou-

vement d'inspiration divine, après avoir fait sortir

tout le monde de la cellule, comme autrefois le
5
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prophète Elisée sur le fils de la Sunamite, il se
couche sur le mort et prie quelque temps avec
ferveur. 0 merveille! le jeune homme agite peu à
peu ses membres et ouvre enfin les yeux comme
après un long sommeil. Alors Martin rend grâces

à Dieu à haute voix et fait retentir la cellule de
ses accents joyeux. A ce bruit, les religieux, qui se
tenaient en dehors, rentrent précipitamment : quelle
n'est pas leur surprise en trouvant plein de vie
celui qu'ils avaient laissé inanimé ! Ce catéchumène,
revenu ainsi de la mort, fut aussitôt baptisé et vécut
encore plusieurs années. « Le premier parmi nous,
ajoute Sulpice-Sévère, il donna à Martin l'occasion
d'exercer sa puissance, et il resta en quelque sorte
la preuve vivante de ce miracle 4. »
On imagine aisément quel Retentissement dut

avoir le récit d'un tel prodige, répété par les
nombreux témoins et surtout par le jeune homme
Ce fut alors, dit

l'historien, que commença la grande célébrité de saint Martin. Il était
déjà honoré de tout le monde comme un saint;
ressuscité.

«

mais à partir de ce moment, on vit en lui un
1

De Vitâ B. Martini.
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homme puissant devant Dieu et vraiment apostolique.

»

Cette réputation s'accrut encore par les nombreuses merveilles qui suivirent. La plus éclatante

fut la résurrection d'un autre mort. Celui-ci était
un pauvre esclave qui appartenait à un homme'
grand, dans le monde, nommé Lupicin. En traver-

sant les terres de ce personnage, Martin entend
des pleurs et des lamentations. Il s'arrête et demande la cause de ces gémissements. Il apprend
qu'un des esclaves de Lupicin vient de se pendre.
Touché d'un sentiment de compassion, le serviteur
de Dieu entre aussitôt dans la chambre où était

cet infortuné ; il fait sortir tout le monde, s'étend

sur le corps et prie pendant quelque temps. Bientôt
le visage du pauvre esclave s'anime, il lève vers
Martin des yeux languissants, il fait de lents et
inutiles efforts pour se soulever. Enfin, saisissant
la main du saint, il se dresse sur ses pieds, puis
s'avance avec lui dans le vestibule de la maison,
à la vue de tout le peuple ravi d'une si grande

merveille '.
1

Sulpice-Sévère.
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Tels furent ces deux célèbres miracles, préludes
de tant d'autres dans une vie qui nous apparaît
comme un miracle constant et perpétuel de grâces
et de sainteté. A Poitiers, le bruit du premier

d'entre eux excita la foi d'une pauvre mère qui
avait perdu son fils unique, mort sans baptême.
Au moment où saint Hilaire passait sur le sol où

l'on voit aujourd'hui l'hôtel de ville, cette mère désolée vint se jeter à ses pieds avec le corps de
son enfant, en lui adressant cette touchante prière:

Martin, .vôtre disciple, qui n'est qu'un commençant a ressuscité un catéchumène ; vous, pontife
«

,

du Seigneur, rendez-moi mon fils, ou du moins
réndez-le au baptême. » Saint Hilaire fut attendri-;
il se prosterna en prière, en présence de tout le

peuple, et ne se releva qu'avec l'enfant rendu
plein dé vie à sa mère '.
Fidèle à Sa chère solitude de Ligugé, Martin
n'en sortait que pour aller évangéliser les peuples
voisins ou consoler les malheureux qui, de toutes

parts, imploraient son secours. Appliqué au gôuVie de saint Hilaire. — Un bas-relief placé aujourd'hui a
l'angle de la rue Neuve à Poitiers représente encore ce miracle.
1

S. Fortunat

:
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vernement de sa communauté, il en dirigeait les exercices sous l'autorité de saint Hilaire, qui souvent
allait visiter cette famille, spirituelle, dont il était
honoré comme le père, a Quelles délices ne devait
pas trouver le vieil évêque après ses grands travaux pour la foi et ses lointains voyages, après

les discussions orageuses de ces conciles où l'erreur protégée s'était montrée si fière et si inso-

lente, après les tristes spectacles de la vanité dans
les cours de Constantinople et de Milan ? quelles

dép-

liées ne devait-il pas trouver parmi ces anges terrestres dont la vie surpassait les plus beaux rêves
de la philosophie païenne? Il aimait l'humilité de

leur silence, la pauvreté de leur vêtement, la simplicité de leurs cellules de bois construites de

leurs propres mains. Mais son coeur était inondé
de joie lorsqu'il les voyait réunis autour de lui
dans la maison de prière; lorsque, dans les longues
veilles de la nuit, ils faisaient retentir le vallon du

chant des psaumes et des hymnes sacrées. Sa présence animait leur ardeur; sa voix mêlée à leurs
chants en redoublait la force et la puissance 1.
1

Mgr Cousseau :

Mémoire, etc., déjà cité.
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Le travail imposé par la règle aux solitaires de
Ligugé était de copier des livres, et le grand

docteur, jaloux de pratiquer avec ses enfants toute
la règle qu'il leur avait donnée, ne dédaignait pas
de partager avec eux ce modeste et utile travail.
Il est certain, en effet, que saint Hilaire, lui
aussi, s'est occupé à copier des livres : cette
main vénérable qui avait écrit de si beaux commentaires et de si savants traités pour expliquer et
défendre la doctrine des Evangiles., a voulu copier
le texte même de ces saints livres. Nous lisons

dans le testament de saint Perpet, troisième successeur de saint Martin sur le siège de Tours, une
disposition par laquelle il lègue à saint Ëuphrone,
évêque d'Autun, un livre d'Evangiles, écrit par

saint Hilaire, autrefois évêque de Poitiers. De son
côté le chapitre de Saint-Gatien de Tours conservait

lui-même dans son trésor, au dernier siècle, un
ancien manuscrit latin des Évangiles; c'était celuilà même, prétendait-il, que saint Perpet, dans son
premier testament, avait légué à saint Ëuphrone.
Quoi qu'il en soit de cette prétention, toujours est-il

certain que les successeurs de saint Martin possédaient
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un livre d'Evangiles écrit de la main de saint
Hilaire.

Le moment est arrivé où le pieux solitaire va
être arraché à sa retraite et promu aux augustes
fonctions de

l'épiscopat.

ingénieuse ruse,
suivie d'une sainte violence, fut le moyen mis
Une

en oeuvre pour imposer cette dignité sublime à

l'humble religieux

dont la

renommée croissait

d'autant plus chaque jour qu'il s'efforçait de voiler
ses vertus aux yeux des hommes. Depuis quelque
temps la ville de Tours désirait l'avoir pour
,

évêque. Mais comme il n'était pas facile de le faire

sortir de sa solitude, un des citoyens de la ville,
nommé Ruricius, vint se jeter à ses pieds, et
prétextant la maladie de sa femme, il le décida à
l'accompagner. Un grand nombre d'habitants étaient
échelonnés sur la route. Dès qu'on aperçut le
saint abbé, on se saisit de lui, et on le conduisit
à Tours sous bonne garde. Là une multitude im-

mense, venue non-seulement de tous les points de
la cité, mais des villes voisines, s'était réunie afin
de donner son suffrage pour l'élection. L'unanimité
des désirs, des sentiments et des votes déclara
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Martin le plus digne de l'éniscopat et l'Eglise de-

Tours heureuse de posséder un tel pasteur. Un
petit nombre cependant, et même quelques évêques
convoqués pour élire le nouveau prélat, s'y opposaient disant qu'un homme d'un extérieur si négligé
,

et si commun, à la tête rase et si mal vêtu, jetait
indigne de la haute fonction à laquelle on voulait
l'appeler; mais le peuple, animé de sentiments
plus sages, tourna en dérision l'opinion insensée
de ceux qui, en voulant nuire à cet homme illustre,
ne faisaient qu'exalter ses vertus. Les opposants
furent donc obligés de se rendre au désir du peuplé
dont Dieu se servait, pour faire exécuter ses desseins '.
Contraint de céder, Martin fut consacré évêque

de Tours, et installé dans sa chaire épiscopale aux
acclamations unanimes
De Vitâ B. Martini.
%

Martin fut élu évêque vers l'an 37,1, ou 375 suivant Jérôme de Prato.

CHAPITRE VI

Saint Martin gouverne l'Eglise de Tours.

Arrivé à ce point de son récit, Sulpice - Sévère
semble s'arrêter et s'exprime en ces termes : « Nous
n'avons point assez de talent pour raconter ce que

fut Martin devenu évêque. Il demeura toujours ce
qu'il avait été auparavant, aussi humble de coeur,
aussi simple dans la manière de se vêtir. Il remplissait ses fonctions d'évêque d'une manière pleine

d'autorité et de bonté, sans cesser pour cela de
vivre comme un moine et d'en pratiquer les vertus '. »
1

Sulpice-Sévèse : De Vitâ B. Martini.
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Ces quelques lignes résument toute la vie épiscopale

du saint pasteur de l'Eglise de Tours. Que pourrionsnous ajouter encore? si celui qui fut son disciple
et son ami avoue n'avoir point assez de talent pour
.raconter sa vie d'évêque, comment oser après lui

entreprendre cette tâche? Bornons-nous donc à contempler un instant sur le siège d'honneur où l'ont
placé la reconnaissance et l'amour du peuple, ce
nouveau pontife qui ne cesse pas d'être moine, c'est-

à-dire pauvre, austère, pénitent, faisant au corps
cette implacable guerre qui le dompte et l'asservit.
Toutefois, s'il était sur le siège de Tours le même
qu'à Ligugé, il savait soutenir la dignité épiscopale
sans manquer à la vertu monastique. Nous verrons
plus tard en lui d'illustres exemples de cette union
de la force avec l'humilité et la douceur, que nous
découvrons dans la plupart des saints, et que le
monde ne sait ni apprécier ni comprendre.

Lorsque Martin fut élevé sur le siège de Tours,
deux saints évêques, Gatien et Liboire, l'y avaient
précédé ; mais, malgré leurs travaux, il trouva ces
contrées riveraines de la Loire encore infectées des
cultes idolâtriques de Rome païenne mêlés à toutes
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les superstitions druidiques des Gaules. Il s'attacha
aussitôt à détruire ces vieilles erreurs, ces rites vains
et souvent cruels qui déshonoraient l'humanité,.pour
les remplacer par les pures doctrines de l'Evangile.
Cette rude et difficile tâche, Martin la poursuivit

durant tout le cours d'un long épiscopat avec un
zèle aussi charitable que ferme et intelligent. A
la fin de sa vie, le pays de la Touraine, avec
beaucoup d'autres où s'exerça son apostolat, était
presque entièrement purifié des pratiques barbares
qui l'avaient souillé pendant tant de siècles. Comment expliquer cette rapide et merveilleuse transformation par la seule force de la parole et de la
volonté d'un homme? ri"est-il pas en quelque sorte
évident que Dieu avait dû communiquer à son grand
serviteur une part de son empire souverain sur le
monde matériel? A défaut de témoignages contem-

porains et irrécusables, les éclatants succès de la
mission de saint Martin suffiraient donc seuls pour
justifier son titre de thaumaturge. Et fallait-il rien
moins qu'un pouvoir extraordinaire sur les lois de
la nature, pour soumettre si promptement à la foi

nouvelle des peuples profondément attachés à des
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cultes anciens, qui flattaient les sens, et pour leur
faire brûler ce qu'ils avaient jusqu'alors adoré ?
Mais après l'assistance d'en

haut, rien ne servit

plus à l'immense succès de la mission de Martin que
la fermeté de son caractère jointe surtout à une
admirable charité. Et ici nous aimons à redire les
gracieuses paroles adressées naguère par le digne et
dernier successeur de saint Martin de Tours aux habi-

tants de la belle province qu'on a justement nommée
le jardin de la France, « La charité de saint Martin !
On ne doit pas dire qu'il a créé la charité, parce

qu'elle est descendue sur la terre avec l'Evangile;
mais il en fut un modèle si accompli, que le nom
de Martin est resté dans la mémoire ,des peuples
comme l'idéal de cette sublime et divine vertu.
Nous rencontrons partout encore, sur les ruines de

nos monuments religieux, l'image souvent mutilée
de Martin sur son cheval donnant à un pauvre
mendiant la moitié de son manteau militaire. Nous
n'hésitons pas à dire que l'esprit de bienveillance,
la mansuétude chrétienne, l'aménité des moeurs qui
distinguent les habitants de la Touraine sont une
trace encore visible, après tant de siècles, de la

CHAPITRE

77

VI

lointaine influence, de la grande charité du saint
évêque qui fit l'éducation de leurs aïeux 1.

»

Il ne suffisait pas au zèle de Martin d'avoir opéré
il
merveilleuse,
révolution
de
cette
temps
en peu

désirait perpétuer son oeuvre et assurer la continuation du bienfaisant ministère que Dieu lui avait
permis de remplir avec tant d'éclat. Il avait de
bonne heure, d'ailleurs, senti le besoin d'une soli-

tude pour s'y recueillir dans la prière et vivre
avec Dieu seul autant que pourraient le lui permettre ses fonctions d'évêque et d'apôtre des âmes.
Jusqu'alors il avait eu pour demeure une petite
cellule «près de l'église de sa., ville épiscopale. Il y
substitua bientôt un monastère qu'il fit bâtir dans
le voisinage. Ce fut cette célèbre abbaye de Mar-

moutiers-les-Tours, qui devait être pendant quatorze
siècles l'un des foyers les plus ardents de la science
et de toutes les vertus monastiques.
Mandement de Mgr Guibert, archevêque de Tours, pour la reconstruction
de la basilique de Saint-Martin (du 6 novembre 1861).

CHAPITRE VII

Marmoutiers-les-Tours.

Marmouliers ! (Majus ou Martini monasterium!)
Quel nom glorieux et fertile en souvenirs! Il rap-

pelle, après Ligugé, le plus ancien monastère des
Gaules, et l'un des plus illustres, des plus vastes
et des plus riches parmi tous ces asiles de la
science et des vertus, d'où sortirent tant de pieux
pontifes et de savants prédicateurs de la sainte

doctrine. L'étranger, le voyageur aime encore à
visiter ses vieilles ruines, sur les bords de la Loire,

et à vénérer sur ce sol vénérable les traces du
plus grand patron de la France.
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A deux ou trois kilomètres de la ville de

Tours,

en remontant le fleuve, on trouve un étroit vallon
encaissé entre la Loire et des rochers, maintenant

habité et gracieusement cultivé. C'était jadis une
solitude profonde, ombragée d'épaisses forêts. C'est
là que Martin fonda son monastère, vers l'an 375.
Sulpice-Sévère décrit de la sorte ce site, qu'il avait
vu évidemment, tant sa description a de couleur
locale

:

«

Cet endroit, dit-il, était si caché et si

retiré, qu'il ressemblait à un désert. Il était renfermé d'un côté par un rocher haut et escarpé,
de l'autre par une sinuosité du cours de la Loire,
qui y formait ainsi une petite vallée ; on ne pouvait
y aborder que par un sentier fort étroit.... »
C'est là que vint habiter saint Martin avec quatre,

vingts religieux réunis en peu de temps autour de
lui, et qui s'y formaient aux plus hautes vertus
sur les exemples de leur bienheureux maître. Sa

demeure était une cellule faite de branches d'arbre
entrelacées,' semblable à celle de Ligugé, où il
avait passé les plus belles années de sa vie. Martin
voulait retrouver Ligugé jusque dans sa seconde
solitude. Quelques-uns de ses disciples habitaient
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comme lui une cabane de bois ; mais la plupart
s'étaient creusé dans le flanc du rocher des grottes

qu'on y voit encore. Ils portaient tous, Tévêque
comme les autres, des vêtements grossiers de poil
de chevreau ou de chameau. Ne formant qu'une
famille de frères, ils ne possédaient rien en propre,

tout chez eux était en commun. Leur unique occupation était de prier et de copier des manuscrits ;
ce dernier emploi était particulièrement réservé aux
plus jeunes. Ils ne sortaient guère de leurs cellules
que pour aller prier ensemble, ou prendre leur

repas sur le soir, quand l'heure de rompre le jeûne
était arrivée. « Ce qui rend ce tableau plus admirable c'est que plusieurs parmi ces moines étaient
,
des hommes de qualité, élevés d'une manière bien
différente. Ces hommes s'étaient astreints ainsi à

une vie d'humilité et de souffrance. Dans la suite,
nous en avons vu plusieurs devenir évêques ; et
quelle ville ou quelle Eglise ne se réjouirait pas
d'avoir un évêque sorti du monastère de saint
Martin 1?
«
1

»

Il faut constater à l'honneur de ces premiers

De Vitâ B. Martini.
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néophytes de l'ordre cénobitique en Gaule, remarque ici à son tour l'historien des Moines d'Oc-

cident, que pour se conformer à l'austérité de
cette nouvelle vie, il devait leur en coûter beaucoup plus qu'aux religieux sortis des populations
naturellement sobres de l'Afrique et du Levant. Ces

pauvres Gaulois, habitués à la nourriture abondante et solide des peuples du Nord, tout en s'as-

treignant aux abstinences prescrites par les règles
monastiques, trouvaient bien que la ration des
moines d'Egypte et de Palestine était un peu
maigre. Le demi-pain d'orge et la petite poignée
d'herbes, qui suffisaient aux repas de la Thébaïde,
révoltaient leur estomac rebelle. Sans doute ils
entendaient souvent répéter la belle parole de saint
le jeûne est là nourriture des anges ';
mais elle ne les rassurait pas. « On nous accuse

Athanase

:

de gourmandise, disaient-ils

à

Sulpice-Sévère,

mais nous sommes gaulois. » Ces murmures ne
les empêchaient pas de se réserver sur le produit
de leur travail, de quoi faire vivre les pauvres
qu'ils recueillaient dans un hospice afin de, leur
1

Saint Alhanase : De Virginit.
6
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rendre les plus humbles services. Ce fut au sein
de cette austère retraite que Sulpice-Sévère écrivit
la biographie de saint Martin et son Histoire sacrée, qui s'étend du commencement du monde à

l'an 4,000, et qui fut le premier essai d'une histoire ecclésiastique tenté en Occident.
» La charité avait été l'âme dès efforts de saint
Martin et de ses disciples dans la propagation de
l'institut cénobitique sur les rives de la Loire, ce
qui n'excluait ni l'étude ni le .goût des saintes

lettres

'.

»

Marmoutiers, le vieux moustier de saint Martin,
devenu bientôt florissant, fut la mère de plusieurs

autres abbayes en même temps qu'une pépinière
de saints prélats. Le nombre des religieux s'était
tellement accru dans la Touraine, sous son influence, qu'il s'en trouva deux mille aux funérailles de saint Martin. L'abbaye jouit longtemps
d'une célébrité telle qu'on nommait son supérieur
l'abbé des abbés. Détruite par lés Normands vers
le milieu du ix° siècle, elle se releva de ses
ruines et refleurit durant plusieurs siècles encore,
1

Le comte de Montalembert : les Moines d'Occident, t. II. liv. m.
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de saint Benoît, qu'avec tant

d'autres elle avait adoptée. C'était l'une des plus
considérables de l'ordre en France. Elle relevait
immédiatement du Saint-Siège. Les bénédictins âe

la congrégation de Saint-Maur, auxquels elle appartenait en dernier lieu, y tenaient d'ordinaire leurs
chapitres généraux... Où vont ces abbés vénérable?,
tous ces hommes illustres par la piété et la

science, qu'on voit accourir de diverses provinces sur
ces bords d'un grand fleuve? Ils vont se réunir

pour concerter .ensemble sur les grands intérêts de
l'ordre, près du tombeau du saint.qui fut en France
le premier et le plus ardent propagateur de la vie
monastique. Quel imposant et majestueux spectacle !
Mais ces beaux souvenirs sont déjà loin de nous ; ils

sont aujourd'hui du domaine de l'histoire. Comme

tant d'autres, la vieille abbaye du grand apôtre
des Gaules ne subsiste plus de nos jours. Moins
.heureuse que Ligugé, Marmoutiers ne's'est point
relevée de ses ruines. Vendus vers la fin du dernier siècle, les antiques bâtiments ont été successivement démolis par les acquéreurs : il ne reste
de cette magnifique abbaye qu'un portail dépen-
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dant de l'enceinte extérieure. Sur ces mêmes rives,
cependant, qui rappellent tant de pieux souvenirs,
la religion voit refleurir une sainte demeure, une
maison chère à plus d'une famille; et si les échos
des rochers qui bordent le fleuve ne redisent plus
les chants et les prières des disciples de saint
Martin et de saint Benoît, ils redisent encore les

saints cantiques des vierges chrétiennes qui ont denouveau consacré ce sol* vénérable au plus utile
apostolat du zèle et de la charité l.
1

On sait que les Dames du Sacré-Coeur possèdent un pensionnat à Mar-

moutiers, sur les ruines de l'ancienne abbaye. Elles ont rétabli la vieille
grotte, témoin des veilles et des prières du grand évêque de Tours. — Voir
la note sur Marmoutiers à la fin du volume.

CHAPITRE VIII

Visites pastorales. — Episodes.

Quelque charme que trouvât le saint évêque
dans sa chère retraite de Marmoutiers, il en sortait souvent pour remplir les devoirs de sa charge

pastorale. On le voyait, à pied ou porté sur un
âne, visiter en tous sens son diocèse. Il prêchait
chaque semaine dans la cité épiscopale; puis, il
s'en allait de ville en ville, de bourgade en bourgade annonçant à tous la parole de Dieu ; il
,

instruisait et catéchisait lui-même les petits enfants;
il visitait et consolait les pauvres, les malades,
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les affligés; on le voyait aussi recevoir avec bonté
les voyageurs .et leur laver les pieds. Franchissant
les bornes de son diocèse, il allait faire entendre
sa parole puissante en d'autres contrées, à Tulle,
à Clermont, à Vienne, au Mans, à Chartres à
,

Saintes, à Bordeaux, à Saragosse, à Trêves, partout où l'ardeur de son zèle entraînait ses pas.
Ses principaux soins étaient cependant pour le
troupeau confié plus spécialement à sa garde, et
il s'appliquait avec la plus grande vigilance à dé-

truire tout ce qu'il pouvait découvrir de superstition et d'idolâtrie.
Non loin de Marmoutiers et près de Tours, se

trouvait un site vénéré comme la sépulture d'un
prétendu martyr dont le nom était ignoré. On -y
voyait un autel érigé, disait-on, par les évêques
précédents. Martin, n'ajoutant point foi légèrement à
des traditions incertaines, s'abstint pendant quelque

temps de prendre aucune part à ce culte, ne
voulant pas dans le doute y porter atteinte, ni
l'autoriser, de peur dé favoriser une superstition.
Un jour enfin, prenant avec lui quelques-uns des

frères, il s'y rend, et se tenant sûr la sépulture

*
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il prie le Seigneur de lui faire connaître quel

est l'homme qui a été inhumé dans, ce lieu. Alors
il voit se dresser devant lui un spectre affreux.
Sur l'ordre de Martin, il se nomme, avoue ses
crimes, se déclare un voleur justement mis à mort
pour ses forfaits et honoré à tort comme martyr
Martin dit alors ce
par une erreur populaire
qu'il a vu, ordonne qu'on enlève l'autel, et délivre
ainsi le peuple d'une antique superstition 1.

Quelque temps après, dans l'un de ses voyages,
le saint évêque rencontra le convoi funèbre d'un
païen qu'on portait en terre avec des cérémonies
superstitieuses. Voyant de loin cette foule s'avan-

cer et les linges blancs qui couvraient le corps
voltiger au gré du vent, il croit qu'on accomplit
quelque rite idolâtre (car les paysans, dans leur
aveuglement insensé, dit Sulpice-Sévère, ont l'habitude de porter autour dé leurs champs les images
des démons recouvertes d'étoffes blanches). Martin,

élevant donc la main, fait le signe de la croix,
commande à la foule de s'arrêter et de déposer
le fardeau. A l'instant même tous demeurent im1

Sulpice-Sévère : De Vitâ B. Martini.
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mobiles comme des. pierres : vainement s'efforcentils de continuer leur marche ; après avoir longtemps

tourné sur eux-mêmes, ils s'arrêtent épuisés de
fatigue et déposent le corps. Etonnés, ils se regardent les uns les autres en silence, cherchant la
cause de cet étrange accident. Le bienheureux, ayant

reconnu que cette foule n'était point réunie pour
un sacrifice, mais pour des funérailles, éleva de
nouveau la main et lui permit de s'éloigner en
emportant le corps du défunt 1.
Quelques lecteurs de ces pages seront tentés de
sourire peut-être au récit de semblables prodiges.

Hâtons-nous donc de le faire remarquer avec
un illustre panégyriste, rien n'est plus avéré
et plus authentique que l'histoire de saint Martin :
c'est un de ses contemporains, un de ses disciples,
souvent témoin oculaire des faits qu'il raconte,
c'est Sulpice-Sévère qui nous en fait le récit fidèle
dans un style digne souvent des plus grands maîtres.
Sulpice-Sévère fut un historien et un écrivain des
plus lettrés et des plus éclairés de son temps; et
il faut dire, en ce qui touche sa Vie de saint
1

Sulpice Sévère : De Vitd B. Martini.
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Lettres et ses Dialogues sur ce grand
ses
,
saint, que la simplicité et la vivacité, de la narra-

Martin

tion mettent d'une manière saisissante la vérité sous
les yeux et font assister aux scènes qu'il raconte :
il est impossible de lire une telle histoire sans

éprouver un sentiment de sympathie profonde et de
conviction paisible qui donne un charme extrême
à cette lecture '.
Des tentations, des. épreuves venaient assaillir

Martin dans le cours de ses visites pastorales; mais
loin d'abattre son courage, elles, n'étaient pour lui

qu'une nouvelle occasion de faire éclater sa foi et
sa charité.
Un jour d'hiver, Martin visitant une paroisse, les

clercs lui préparèrent un logement dans la sacristie,
allumèrent un grand feu dans une sorte de four-

neau en pierres brutes, puis lui dressèrent un lit
en entassant une grande quantité de paille. Martin,
s'étant couché, ne put souffrir la délicatesse de ce
lit, lui qui avait coutume de coucher sur un cilice étendu sur la terre nue. Il repoussa donc la
paille qui s'accumula sur le fourneau; puis, fatigué
1

Mgr Dupanloup : Panégyrique de

saint Martin.
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du voyage, il s'endormit étendu par terre. Vers
le milieu de la nuit, le feu s'étant communiqué à
la paille à travers les fentes du fourneau, Martin
se vit bientôt enveloppé de flammes. Il cherche à
fuir, mais c'est en vain; il ne peut enlever la

barre qui ferme la porte. Son vêtement est déjà
consumé. Comprenant alors que ce n'est pas dans
la fuite, mais dans le Seigneur qu'il trouvera du

secours, il se remet tout entier entre les mains de
Dieu et se précipite au milieu des flammes. Aussitôt le feu s'éloigne de Martin, qui reste agenouillé
et priant au milieu d'un incendie dont il ne ressent aucune atteinte. Les moines restés au dehors,
entendant le bruit et les pétillements du feu, enfoncent la porte, écartent les flammes, et en re-

tirent Martin, qu'ils croyaient déjà entièrement consumé. Mais le serviteur de Dieu était sain et sauf.
Martin lui-même, ajoute Sulpice Sévère, me racontait et avouait en gémissant, que s'il n'avait
«

pas eu à l'instant de son réveil la pensée de re-

pousser le danger par la foi et la prière, c'était
par un artifice du démon : « J'ai senti l'ardeur des
flammes, me disait-il, jusqu'au moment où, rempli

CHAPITRE

91

VIII

'de frayeur, je me suis précipité vers la porte; mais
aussitôt que j'ai eu recours au signe de la croix
et aux armes 'puissantes dé la prière, les flammes
se sont retirées, transformant leurs cruelles atteintes
en une douce rosée 1.

Dans une autre de ses tournées pastorales, il
survint au saint évêque une aventure tragique où

l'on vit encore briller sa puissance avec la bonté
de son âme. Il marchait un peu en avant de ses
compagnons. A ce moment un chariot du fisc, rempli de soldats, s'avançait sur la voie publique

:

les

mules , apercevant près d'elles Martin qui cheminait

sur son âne, enveloppé d'un grossier vêtement et
d'un long manteau noir, sont saisies de frayeur et
se jettent à l'écart; leurs traits s'entremêlent, et le

désordre règne dans tout l'attelage

:

les soldats ne

parviennent que difficilement à le remettre en état.
Irrités d'un accident qui a retardé leur marche, ils
se précipitent en bas de leurs voitures, s'en vont

droit sur Martin, qu'ils frappent à coups de fouets
et de bâtons. Le saint homme supportait leurs
coups avec une incroyable patience qui augmentait
1

Sùipice-Sévère : Lettres.
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encore la fureur de ces misérables. Ses compa-'
gnons arrivent bientôt et trouvent Martin étendu à

terre, à demi mort et tout le corps cruellement
déchiré. Après l'avoir replacé sur son âne, ils se
hâtent de s'éloigner en maudissant le* lieu de cet
affreux malheur. Pendant ce temps, les soldats revenus à leurs chariots, après avoir assoupi leur

fureur, excitaient leurs mules à continuer la route.
Mais ces animaux, fixés au sol comme des statues

d'airain, ne faisaient aucun mouvement, malgré les
cris perçants de. leurs maîtres et les coups de
leurs fouets résonnant de tous côtés. C'était en vain
que les soldats frappaient les mules avec d'énormes
branches ramassées dans la forêt voisine; leurs
mains cruelles étaient impuissantes; les mules restaient immobiles à leur place. Ces malheureux,
épuisés de fatigue, malgré ,leur brutalité, comprennent enfin qu'ils sont retenus par une puissance
divine. Alors, rentrant en eux-mêmes, ils commencent à se demander quel est celui qu'ils ont frappé

sur le chemin ; ils s'informent aux
passants, qui leur répondent : « C'est Martin, évêque
si rudement

de Tours.

» A

cette parole, tout leur est décou-
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vert : ils comprennent que le sanglant outrage fait à
un si saint homme est la raison qui les empêche
d'avancer. S'élançant donc de nouveau vers lui,
mais cette fois tout confus de leur faute et les yeux
en pleurs, ils se jettent à ses genoux, implorent
leur pardon et la permission de s'éloigner, en se

disant assez punis par les remords de leur conscience. Martin était déjà lui-même instruit de tout,
et il en avait prévenu ses disciples. Il pardonna
cependant avec bonté à ceux qui l'avaient traité
si cruellement, et leur permit de continuer leur

route avec leur équipage.
Le comte Avicien, gouverneur de Tours, prince
barbare et cruel, venait de rentrer à Tours fort irrité,

traînant à sa suite une longue file de prisonniers
enchaînés, à l'aspect le plus misérable. Déjà les
instruments de torture étaient prêts, et le lendemain devait avoir lieu leur supplice à la vue de la
ville épouvantée. Martin, instruit de leur arrivée, se
rend seul, vers minuit, au palais du gouverneur.
Les portes en étant fermées, le saint évêque se
prosterna sur le seuil. Cependant Avicien, plongé
dans le sommeil, est réveillé par un ange.

«

Le
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serviteur de Dieu est à la porte, et tu reposes, »
lui dit-il. A cette voix, le comte se lève tout trou-

blé, appelle les esclaves, et leur dit en tremblant :
Martin est à la porte ; allez sur-le-champ lui ou-

«

vrir, afin que le serviteur de Dieu n'ait pas

à

souffrir une injure. » Mais ceux-ci ne dépassent
point les portes intérieures, et ne pouvant s'ima-

giner qu'un évêque soit ainsi prosterné devant un
seuil étranger, dans l'obscurité de la nuit, ils reviennent dire à leur maître qu'il est le jouet d'un
songe. Avicien les croit facilement et se Tendort.
Mais réveillé de nouveau, il s'écrie encore : « Martin
est à la porte, ce qui m'empêche d'avoir aucun

repos. » Et sans attendre les esclaves qui tardaient
à venir, il va lui-même jusqu'au seuil extérieur,

et là il trouve Martin comme il en avait été averti.
Avicien, frappé d'étonnement, s'écrie alors : M Pourquoi agir ainsi, Seigneur? je sais ce que vous désirez, je vois ce que vous demandez; éloignez-vous
de suite, afin que j'échappe au feu de la colère céleste... » Martin se retire, et le comte, appelant ses
officiers, fait délivrer aussitôt tous les prisonniers '.
1

Sulpice-Sévère

:

Dialogue III.
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Ainsi que nous lisons dans les Dialogues de
Sulpice - Sévère, ce même Avicien, barbare partout

ailleurs, n'était inoffensif qu'à Tours

:

«

Cette bête

cruelle, avide de sang humain et de supplices,
devenait douce et tranquille en présence du bienheureux.

»

Heureuse donc la cité épiscopale de-

venue la bienfaisante demeure de Martin!... Grâce
à l'empire de la vertu d'un saint pasteur, elle
pouvait déjà prospérer en paix sur ses brillants
rivages sans que le sang d'infortunés prisonniers
vînt jamais rougir les eaux de son magnifique
fleuve

!

Terminons ce chapitre par un récit touchant de
Gallus, l'un des disciples de notre saint, et que
nous reproduisons dans sa charmante simplicité.
« .... Aussitôt que j'eus quitté les écoles, dit-il,
je me joignis à Martin. Quelques jours après, comme
nous le suivions pendant qu'il allait à l'église, un
pauvre à demi-nu (c'était en hiver) se présenta
à lui, demandant qu'on lui donnât un vêtement.
Martin, appelant alors l'archidiacre, lui ordonna de
revêtir le pauvre immédiatement, et entra ensuite
dans la sacristie, où il demeura seul selon sa
cou-
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tume ; car, même dans l'église, accordant toute
liberté au clergé, il préférait la solitude ; quant
aux autres prêtres, ils se tenaient dans l'autre
sacristie, y recevaient des visites ou s'occupaient
d'affaires. Mais Martin restait dans sa retraite jusqu'à
l'heure où il était d'usage de célébrer l'office pour
le peuple. Je n'omettrai pas de vous dire que dans

la sacristie jamais il ne se servit d'un siège orné,
et, dans l'église, personne ne le vit jamais s'asseoir

sur un siège élevé et magnifique comme sur un
trône royal. Martin s'asseyait sur un petit escabeau
grossier, semblable à ceux dont se servent les
esclaves, que nous-mêmes, simples Gaulois, nous
appelons siège à trois pieds. L'archidiacre ayant

négligé de donner un vêtement au pauvre, celui-ci
entra dans la retraite du saint homme, se plaignant
d'avoir été oublié et de souffrir beaucoup. Aussitôt,

sans que le pauvre s'en aperçoive, le bienheureux
ôte secrètement sa tunique sous son manteau, en
revêt le pauvre et le congédie.
»

Peu de temps après, l'archidiacre entre, et,

selon l'usage, avertit Martin que le peuple attend
dans l'église et qu'il est temps de sortir pour ce-
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lébrer le saint sacrifice. Mais le saint lui répond
qu'il faut d'abord vêtir

le pauvre (il parlait de

lui-

même), et qu'il ne peut aller à l'église avant que
le pauvre ait un vêtement. L'archidiacre, qui ne
comprend pas (car Martin cachait sa nudité sous
le manteau dont il était couvert!), affirme qu'il n'y
a pas de pauvre.. « ''Que l'on m'apporte, dit Martin,
lui a préparé, et je trouverai
» le vêtement qu'on
» un pauvre à vêtir. » Le prêtre, pressé par
cet ordre, dont il ne pouvait se rendre compte,
achète rapidement une robe grossière, courte et

velue, et la pose, tout contrarié, aux pieds de
Martin : « La voici, dit-il, mais je ne vois
point de pauvre. » Martin, sans aucune émotion,
lui ordonne de se tenir quelques instants à la
»

porte, désirant être seul pendant qu'il se revêt de
cette tunique, s'efforçant de cacher ce qu'il fait.
Mais les saints peuvent-ils celer ces sortes de choses*?

Bon gré mal

gré, ceux qui s'en informent les dé-

couvrent toujours.
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vîmes briller au-dessus de sa tête un globe de feu

qui, en s'élevant en l'air, traça un sillon lumineux '.

»

Moins connu, moins populaire que le trait de
charité de Martin encore catéchumène, celui-ci est-il

moins touchant? Je ne sais; mais il y a dans ce
récit, comme dans cette action, un parfum de
simplicité chrétienne qui leur donne un charme tout

particulier.
1

Sulpice-Sévère : Dialogues, etc.

CHAPITRE IX

Saint Martin destructeur de l'idolâtrie et apôtre des Gaules.

Saint Martin n'a pas été seulement parmi nous le
patriarche des moines et l'un de nos plus charitables évêques, son incomparable gloire est d'avoir
été en môme temps le vainqueur, le destructeur
du paganisme dans les Gaules.

Jusque

là, malgré

le triomphe éclatant de la foi

chrétienne par la conversion de Constantin, le paganisme était encore plein de vie dans nos contrées,
surtout dans les campagnes. On y voyait des populations entières qui ne connaissaient pas Jésus-Christ.
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Les autels druidiques, les arbres sacrés dans les

bois, les temples des dieux romains étaient encore
debout, gardés par d'aveugles superstitions, par les
traditions invétérées, enfin par les colères et les
menaces des peuples.
A saint Martin

était réservée la mission glorieuse

de détruire les monuments de l'idolâtrie sur les
rives de la Loire et dans les autres parties des

Gaules, où ils se trouvaient en plus grand nombre.
On le vit, actif, infatigable, intrépide, secondé par
ces hommes austères qui vivaient de sa dure vie
à Marmqutiers, parcourir la Touraine et d'autres

provinces, et avec le zèle et la charité d'un apôtre
poursuivre dans leurs derniers retranchements
les vieux restes des superstitions païennes. Il péné-

trait dans les bourgs les plus reculés, dans les retraites les plus profondes des :forêts, partout ' enfin
où le paganisme avait cherché un dernier asile.
La parole de l'ancien soldat, devenu apôtre, était

inculte peut-être; mais il y avait une suprême éloquence dans son coeur, dans son courage et son
comment résister aux frémissements de son âme et aux cris de son zèle devant

infatigable fermeté

:
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l'idolâtrie et le malheur de ces pauvres; idolâtres?
« Il frémissait tout entier, dit en effet son historien, il gémissait amèrement quand' il voyait ces
foules qui ne connaissaient pas le Sauveur; et sa
voix, pour le leur faire connaître, prenait alors
des, accents qui n'étaient pas d'un mortel 1. »
La mission du nouvel apôtre était rude, diffi-

cile et périlleuse, La résistance était souvent désespérée et les luttes avec ces populations ignorantes
,
et grossières, si terribles;, que plus d'une fois la
vie du saint évêque, fut menacée par les païens

furieux.

jour, dit son; historien, il venait de détruire dans un bourg, un temple fort ancien, et il
«

Un,

se préparait à faice abattre un énorme sapin planté
devant l'édifice lorsque le pontife de l'endroit et

,

les autres païens entreprirent de s'y opposer. Ces
mêmes hommes! qui, par la permission divine,
avaient laissée sans y. mettre obstacle, démolir leur
temple, ne pouvaient'souffrir qu'on abattît l'arbre.
Vainement Martin emploie-t-il tous ses efforts pour
1
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leur faire comprendre que ce vieux tronc n'a rien
de sacré, qu'ils doivent plutôt adorer le Dieu qu'il
sert lui-même et laisser couper cet arbre consacré
au démon. L'un d'eux, plus hardi que les autres,
lui dit enfin

:

«

Si tu as quelque confiance dans

le Dieu que tu sers, nous abattrons nous-mêmes
cet arbre; mais consens à le laisser tomber sur toi;

si, comme tu l'assures, tu es protégé par ton Dieu ,
tu n'as rien à craindre de sa chute. »
Martin n'est nullement effrayé de cette proposition

:

se confiant dans le Seigneur, il promet de faire
ce qu'on demande. À cette condition , tous les païens

consentent que l'arbre soit abattu, se résignant à sa
perte, si, dans sa chute il doit écraser l'ennemi de
,

leurs dieux. Le sapin inclinait tellement d'un côté,
que personne ne doutait du lieu où il devait tomber.
Martin est attaché dans cet endroit même, suivant

la volonté des paysans : ceux-ci, transportés de joie,
se mettent aussitôt à l'oeuvre. La foule stupéfaite
se place à distance : déjà l'arbre chancelle, et son
ébranlement annonce sa chute. Les moines, qui se
tenaient à l'écart, tremblent et pâlissent. Consternés
à la vue du péril imminent, ils ont déjà perdu tout

CHAPITRE

IX

103

espoir et n'attendent plus que la mort de Martin.
Mais lui, se confiant en Dieu, demeure fermé et
sans crainte : tout à coup l'arbre crie, tombe, va
écraser le saint... Alors Martin élève la main et
oppose au péril qui le menace le signe du salut.

Aussitôt, comme s'il eût été repoussé par un
tourbillon impétueux, l'arbre se retourne et va

tomber dans la direction contraire, près de la
foulé des paysans qui se croyaient fort en sû-

reté.
Les païens, frappés de ce miracle, poussent des
cris d'admiration ; les moines pleurent de joie ; tous

célèbrent en commun les louanges de Jésus-Christ.
« Ce jour-là, dit Sulpice-Sévère, fut assurément un

jour de salut pour ce pays ; car il n'y eut personne
dans cette immense multitude de païens qui ne demandât aussitôt l'imposition des mains, et qui, abju-

rant les erreurs du paganisme, ne crut en JésusChrist. En effet, avant l'arrivée de Martin, presque
personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans
ce pays ; mais ses vertus et ses exemples y ont été si

puissants, que cette contrée est maintenant couverte
d'églises et de monastères. A peine un temple païen
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détruit, que sur son: emplacement s'élève une
église ou un couvent1. »
est-ril

A peu. près vers la même époque, Martin donna la

preuve d'un courage non moins, admirable. Les païens
convertis par ses discours avaient: mis le feu à un
temple: antique et très-célèbre;, lorsqu'il s'aperçut

que le vent, soufflant avec violence, avait portéles
flammes dans une, maison- voisine. IL s'élance aussitôt sur le» toit de la maison embrasée et, par un
miracle étonnant, la flamme obéissant à sa voix,
se retourne contre le vent et s'écarte de cette habitation pour se renfermer dans les: limites que le
saint lui avait assignées.
Martin voulant, encore renverser, dans; un bourg
nommé Leprosum *, un temple que la, superstition
avait immensément enrichi,. tout le village se lève
pour le défendre et, repousse le saint en l'accablant

d'outrages. Que, fait-il pour vaincre cette foule obstinée? il a recours: à ses armes ordinaires : retiré
dans l'épaisseur d'un bois, il se jette à: terre et
reste étendu trois jours sur la cendre, et le ciliée,
1

Sulpice-Sévère : De Vitâ B. Martini.
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jeûnant et priant, suppliant Dieu d'opérer par sa
toute-puissance ce que:la vertu de l'homme ne
peut obtenir. Tout à coup, deux anges, portant la
lance et le bouclier

, se

présentent!

à lui,

envoyés

par le Sèigneury disent-ils, pour mettre en fuite
cette multitude» hostile et concourir aveci lui à la
destruction du temple. Martin, réprenant confiance,
revient dans le village, et, à la vue de la foule

des païens, sans qu'aucun d'eux s'y oppose, il fait
détruira le temple jusque dans ses, fondements, et
réduit en; poussière les autels et les idoles. Les

paysans, reconnaissant

la puissance supérieure

qui

avait dompté et contenu leur fureur, crurent presque
tous» en Jésus-Christ. « II faut adorer le Dieu de
Martin, s'écriaient-ils, et abandonner des idoles impuissantes à se défendre et qui ne peuvent nous
être d'aucun secours 1. »

C'est' ainsi que l'homme de Dieu triomphait de
toutes les résistances. Bientôt les arbres sacrés
étaient abattus, les idoles séculaires brisées, les
vieux temples renversés. Martin et ses compagnons

fatiguaient leurs bras à baptiser des populations
1
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entières; et des églises et des monastères venaient
partout remplacer les sanctuaires des faux dieux.
Ainsi furent enfin arrachées presque partout du

sol des Gaules les dernières et fortes racines du

paganisme romain et du vieux paganisme druidique.
Grâce à Dieu, la Gaule est aujourd'hui chré-

tienne

:

la croix du Christ et les autres monuments

de notre foi recouvrent les débris des vains simu-

lacres païens dans nos campagnes et sur les bords
de nos fleuves.... Mais pourrions-nous oublier qu'à
saint Martin, plus qu'à tout autre, à ses vertus,
à sa sainteté, à ses miracles, la France doit cet
immense résultat? Si la reconnaissance se mesure
au bienfait, quelle ne doit pas être la nôtre envers
le plus illustre patron des Gaules !

CHAPITRE X

Saint Martin thaumaturge.

Oh a déjà

vu, dans les pages précédentes, que

Martin avait reçu dû Ciel, à un très-haut degré,
le don des miracles. Aucun autre, en effet, plus

que lui né mérita le nom de thaumaturge. Arrêtonsnous encore sur ce sujet, et. remarquons d'abord,
qu'après les miracles de Jésus-Christ et des premiers

apôtres, ceux de notre saint sont les plus authentiques et les mieux avérés. Son historien contemaprès en avoir rapporté plusieurs dans ses
,
Dialogues, s'exprime ainsi : « Ne vous étonnez

porain
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point si je fais aujourd'hui ce que je ne faisais
point hier, c'est-à-dire si à chaque miracle je homme

les témoins et les personnes encore vivantes auxquelles les incrédules peuvent recourir. J'agis ainsi
parce que certaines personnes ont mis en doute
ce que j'ai raconté hier. Je cite donc des témoins
encore pleins de vie et de santé ; et ceux qui ne
me croient pas auront peut-être plus de confiance
en eux ; mais les croiront-ils eux-mêmes, ces incrédules? Je m'étonne qu'avec,let moindre sentiment
de religion, on puisse être assez coupable pour
croire qu'un mensonge soit possible en parlant de
Martin. Que celui qui craint Dieu éloigne ce soupçon,

car Martin n'a, pas besoin; qu'on se serve: du» mensonger pour ajouter à sa gloire, 0, Christ !, je te

à

témoin que dans tous, mess discours,
je n'ai rien, dit et ne dirai, rien que je n'ai vu
moi-même, ou que, je, ne tienne de personnes
prends

dignes, de foi,, et la

lui-même 1.

plupart du, temps de Martin

»

Ailleurs, Sulpice-Sévère, dit, encore : « Si quelqu'un ne, veut, pas ajouter foi. à mes paroles, la
1

Dialog-.

III
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faute retombera sur lui. La certitude des faits que
j'ai racontés, et l'amour de Jésus - Christ m'ont
seuls porté à écrire ce livre, j'en ai la conscience ;
car je n'ai avancé que des rchoses vraies et incon-

testables, et Dieu, «je l'espère, prépare une récom-

pense, non pour celui qui lira mais pour celui
,
qui croira

1.

Cette multiplicité dé 'miracles dont est remplie
la vie de Martin, s'accorde pleinement du reste
avec le spectacle qui frappe les regards quand on

parcourt l'hisfoire de

la

conversion des peuples au

christianisme. Quelle autre histoire offre plus de

traits merveilleuxoù éclatent la bonté et la miséricorde Miu

iVôi

iu «ielaon

moins que!sa puissance

infinie? ait mien doit-il pas être ainsi de la part
de

Dieu, qui

-veut le salut de tous lés hommes

et que tous arrivent à la connaissance de la vérité * ? » S'il lui plaît quelquefois de communiquer
;

à ses saints

les trésors de sa puissance , pourquoi

ne serait-ce pas surtout quand il s'agit de soutenir
et de consacrer leurs efforts pour amener à la foi
i De
2

Vitâ B. Martini.

S. Paul. I. Ep. à Timoth. II. 4.
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une nation païenne et idolâtre ? Qu'on étudie la
vie des saints pontifes ou missionnaires qui travaillèrent d'une manière plus directe à étendre le
règne de Dieu sur la terre, on trouvera que la
plupart furent d'illustres thaumaturges à qui Dieu,
jaloux du succès de leur oeuvre, avait délégué une
part de sa toute-puissance sur la nature. L'ombre
seule de saint Pierre passant sur les malades opérait soudain leur guérison ; et saint Paul n'ose

parler de ce que Jésus-Christ a fait par lui pour
soumettre les gentils à l'Evangile « par la vertu
des miracles, et des prodiges »
Au IIIe siècle, nous voyons briller de l'éclat de
ce divin pouvoir saint Grégoire, évêque et apôtre

de Néocésarée, que ses nombreux miracles ont fait
surnommer aussi thaumaturge. Les siècles suivants

nous montrent tour à tour, entre beaucoup d'autres,
saint Patrice, messager de la foi en Irlande; saint
Colomban, l'apôtre des Pietes, des Scots bretons,
le fondateur de plusieurs monastères en Allemagne
et dans les Gaules; saint Gall, son disciple, l'un
des apôtres de la Suisse ; le moine Augustin, envoyé
Actes des Apôtres, v. 15. — Ep. aux Romains.
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par le pape saint Grégoire le Grand pour évangéliser l'Angleterre ; saint Boniface, en Allemagne ;
saint Anscaire, dans le Danemarck et la Suède, etc.

et enfin, plus près de nous, l'illustre saint François
Xavier, l'apôtre des Indes et du Japon. Tous ces
saints personnages, avec beaucoup d'autres qu'on
pourrait nommer, prêchèrent la foi par leurs oeuvres
merveilleuses non moins que par leurs discours, « le
Seigneur coopérant avec eux, comme parle l'Ecri-

ture, et confirmant sa parole par les miracles dont
elle était accompagnée 1.

»

Aussi les peuples, vaincus

par ces prodiges, tombaient -ils à leurs pieds , et,
renversant leurs idoles, accouraient en foule se

ranger sous la bannière de la croix, qui leur apparaissait comme, le signe divin de la vérité et du
salut.
Ainsi en fut-il, dans le IVe siècle, de notre saint
Martin. Ce fut surtout, à l'éclat de ses miracles joints

à ses vertus, qu'il dut le succès merveilleux de son
apostolat. Comment expliquer, en dehors d'eux, la
prodigieuse action de cet homme ? Que les beaux

esprits de notre siècle rejettent donc les miracles;
1

S. Marc. XVI. 20.
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qu'ils disent (dans leurs pastorales sacrilèges que
jamais un véritable miracle n'a pu être constaté ;

je crois fermement

à ceux

(de

saint Martin. Oui,

j'y crois, dirai-je avec un éloquent panégyriste,
parce que les récits contemporains qui nous les
transmettent respirent la plus saisissante véracité;
«

mais

j'y

crois encore plus à cause de l'oevre qu'il

a faite. Pour éclairer, pour dompter les populations
aveugles et obstinées,
fallait renouveler les pro-

il

diges des temps apostoliques. Le monde païen n'a
cédé qu'aux vertus et aux miracles des apôtres. A

une telle oeuvre, pour une si profonde transformation ides âmes, il fallait les miracles. Pour arra»

cher définitivement du vieux sol gaulois les superstitions séculaires, il les fallait aussi. Je crois enfin
aux miracles de saint Martin, parce que je crois à
la vertu de la prière dans le coeur d'un saint.
Quand un miracle était nécessaire, quand le salut
de toute une population en dépendait, que faisait

Martin? Nous l'avons vu, il se jetait à terre et il
priait; il priait avec cette foi qui transporte les

montagnes, avec cette charité qui touche le coeur
de Dieu : et sa prière forçait le Ciel. Oui, de telles

,
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prières appuyées sur une telle sainteté, ces supplications non interrompues, pas même par l'action,
ces oraisons de toutes les heures, de tous les moments cette âme toujours dans le ciel ; ces jeûnes,
,
ces veilles, ce cilice , cette cendre ; ces labeurs
-,

qu'un court repos, accordé à regret aux plus rigoureuses exigences de la nature, venait à peine suspendre ; ces jours, ces nuits consacrés à l'oeuvre
de Dieu ; ces courses apostoliques, ces perpétuelles
prédications ; ce corps dompté, macéré ; ces sens
asservis à l'âme; cette âme elle-même subjuguée,

toutes ces passions Vaincues; cette douceur, cette
patience inaltérable dans les souffrances, dans les

injures, cette charité sans bornes, cette humeur
toujours égale dans une joie toujours sainte, car
jamais on ne vit saint Martin ni triste ni ému
ni irrité ; en un mot, cette conversation toute
céleste, cette existence surhumaine, voilà pour
moi ce qui, avec la bonté de Dieu qui voulait
nous sauver, explique tous ses miracles; Ah ! si
je. ne voyais en, saint Martin qu'un homme et
une vertu vulgaire, je dirais : N'attendez que des
oeuvres vulgaires. Mais je vois un homme sur8
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humain, et je crois à des oeuvres surhumaines »
Continuons donc à parler des miracles de l'illustre thaumaturge, qui servirent si puissamment
aux succès de sa mission apostolique, en même
temps qu'ils étaient, comme tous ceux du divin
Maître ici-bas, des miracles de compassion et de

charité.
Ecoutons d'abord Gallus, l'un des disciples do

Martin, racontant un prodige dont il avait été
témoin oculaire. « Je ne sais pour quelle raison,

dit-il, nous allions à Chartres ; comme nous passions dans un bourg très-populeux, nous rencontrâmes une grande foule de païens, car il ne se
trouvait aucun chrétien en cet endroit. A l'annonce

de

l'arrivée d'un si grand homme, les champs voi-

sins s'étaient couverts d'une multitude immense.
Martin sentit qu'il devait agir; le frémissement de

tout son corps lui annonça l'approche du SaintEsprit, et d'une voix surhumaine il prêcha aux
païens la parole de Dieu, gémissant souvent qu'une
si grande multitude ne connut point le Seigneur
„

Jésus.
Mgr Dnpanloup, évêque d'Orléans

:

Panégyrique de saint Martin.
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Alors (nous étions entourés d'une foule pressée)

une femme dont le jeune fils venait de mourir,
tendit vers le saint son corps inanimé, et lui dit :
«

Nous savons que tu es l'ami de Dieu ; rends-moi

mon fils, mon fils unique.... » Martin, voyant
en ce moment ( comme il nous le dit plus tard)
»

que pour le salut de tous il pourra . obtenir un
miracle, reçoit l'enfant entre ses bras, fléchit le

genou devant la foule, et, après avoir prié, rend
l'enfant plein de vie à sa mère. Toute cette multitude poussé aussitôt des cris de joie qui s'élèvent
jusqu'au ciel, et reconnaît le Christ pour son Dieu;
ils se jettent tous aux pieds du saint homme,
demandant avec foi à devenir chrétiens. Martin
n'hésite pas ; comme il se trouvait au milieu d'une
plaine, il les fait tous catéchumènes par une imposition générale des mains ; puis se tournant vers
nous, il nous dit : « Ce n'est pas sans raison que

»

l'on peut faire des catéchumènes dans une plaine,
puisque c'est là ordinairement que se consacrent

»

les martyrs

»l

».

»,

C'était donc, comme on le voit, par des miracles
1

Sulpice-Sévère : Dialogue II.
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de bonté et de charité que Martin amenait les
peuples des Gaules à la connaissance du vrai Dieu

et obtenait d'eux le renversement des vieilles idoles.
Et ici nous devons insister particulièrement sur cette
vertu de charité qui fut avant tout le caractère
.

propre de la mission de Martin, et la seule arme
mise en sa puissance pour combattre et vaincre
l'idolâtrie. Quelques lecteurs peut-être, sous prétexte qu'à cette époque les missionnaires chrétiens
étaient autorisés par certaines lois à détruire les
temples et les simulacres païens, seront tentés de
se représenter Martin parcourant les Gaules avec
ses moines, le marteau, le fer ou le feu à la

main, et accomplissant son oeuvre avec le concours
de la puissance impériale. Ce serait gravement se
tromper et envisager la mission de notre saint sous

un étrange point de vue. Non certes', il n'en fut
jamais ainsi. Durant tout le temps de sa belliqueuse mission, Martin agit simplement d'après

l'inspiration de son zèle et de son courage, mais
à ses risques et périls. Le pouvoir souverain ne
secondait point ses efforts. La main de Dieu seule
le protégeait contre les périls où il aurait dû tant
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de fois succomber. Quand parurent, vers la {in du
IVe siècle, les édits de l'empereur Théodose pour
la destruction des temples, la mission de Martin

touchait presque à son terme; et d'ailleurs, les
édits de ce prince n'eurent guère leur application

et d'effet réel qu'en certaines contrées de l'Orient,
comme en Egypte et en Syrie, où même plus
d'une fois leur exécution éprouva une vigoureuse
résistance de la part des païens

'.

Laissons donc le philosophe Libanius, l'ancien

maître de Julien, pousser ce cri d'alarme dans
une requête à Théodose. « .... Voilà pourtant qu'on
renverse nos temples ! Les uns travaillent à cette
oeuvre avec le bois, la pierre, le feu; les autres
emploient leurs mains et leurs pieds.... On enfonce
les toits, on sape les murailles, on enlève les
statues, on renverse les autels.... Voilà pour les

villes! Dans les campagnes, c'est bien pis encore.
Là se rendent les ennemis des temples; ils se
.

dispersent, se réunissent ensuite et se racontent
leurs exploits .: celui-là rougit qui n'est pas le plus
Comme, par exemple, à la destruction du temple de Sérapis a Alexandrie
(Egypte). Voyez Théodoret : Hist. eccles. liv. v.
1
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criminel. Ils vont comme des torrents sillonnant
la contrée et bondissant contre la maison des
dieux. La campagne, privée de temples, est sans

yeux ; elle est ruinée, détruite, morte. Lès temples,

empereur ! sont la vie des champs; ce sont
les premiers édifices qu'on y ait vus.... C'est aux
ô

temples que le laboureur confié sa femme, ses
enfants, ses boeufs,, ses moissons '. »
Nulle trace de ce poétique et lugubre tableau
n'apparaît dans toute la vie de saint Martin. Jamais l'ombre d'aucune violence ne vient ternir réclat
de son ardente charité. Ce n'était point lés chré-

tiens

,

c'était le plus souvent les païens eux-mêmes

qui, saisis d'enthousiasme à la vue des prodiges
Opérés

par Martin ou touchés dé ses vertus, ren-

versaient joyeux les idoles ou tes temples qu'ils
avaient jusque là vénérés. « La plupart du temps,
dit en effet son historien, .lorsque les paysans
s'oppùsaieht à la destruction de leurs temples, il
touchait tellement leurs Coeurs en annonçant la
parole de Dieu, qu'éclairés dé la lumière de la
1

Libanius : Orat. pro templis. (Trad. de Chateaubriand : Études histor.

liv. II.)
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vérité, ils les renversaient de leurs propres mains 1. »
On sera peut-être tenté de regretter que le zèle
de Martin et de ses moines ne se soit pas borné
à -changer la destination de ces édifices païens au

lieu de les détruire. Ainsi, tandis que le poëte
Prudence, à la fin du IVe siècle, célébrait leur

chute par des hymnes et des chants de victoire, les
beaux esprits du xix déploreront comme une perte
pour les arts la ruine de ces monuments de l'antiquité..;. Qu'ils se rassurent cependant.... La destruction de ces arbres sacrés, de ces idoles, de
ces autels, de ces temples eux-mêmes de nos cam-

pagnes , mesquins et petits édifices en général,
n'est pas l'un de ces malheurs qui doivent beaucoup affliger les sincères amis de l'art. N'était-il

pas à craindre, d'ailleurs, qu'en laissant subsister
partout des monuments dont la seule vue rappelait
sans cesse aux païens grossiers leurs dieux, leur
culte et leurs cérémonies, on n'arrêtât au sein des
Gaules les progrès de la véritable foi? Pour dé-

raciner dans l'esprit des peuples le souvenir de
leurs chères idoles, ne fallait-il donc pas enlever
1

Sulpice-Sévère : De Vitâ B. Martini.
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à leurs regards des édifices tout remplis de leur

impure présence ?
Quand la foi est en jeu, qu'importe aux saints
un monument de bois ou de pierre qui pourrait
entraver son triomphe?... Et cependant ici encore,

disons-le en passant, le reproche de vandalisme et
de zèle ignorant qu'on a fait à cet égard à nos
vieux chrétiens, nos pères dans la foi, est gratuit

et injuste? Les plus beaux temples païens de
la Grèce et de Rome ne sont-ils pas debout
encore ? Et notre pays des Gaules lui - même
est-il donc si privé d'antiquités romaines et de
monuments druidiques qu'on n'y puisse reconnaître
les traces du culte de nos aïeux et de ce vieux

paganisme, devenu à son tour une grande ruine
à laquelle on donne volontiers un souvenir, mais
qu'il n'est plus permis aujourd'hui de contempler
avec regret et quelque marque d'amour ?

•

CHAPITRE XI

Saint Martin a la cour de Valentinien

I"

et Maxime.,

Voyons maintenant Martin à la cour des empereurs,

où l'appelèrent à diverses reprises les intérêts de

la doctrine sainte dont il était l'apôtre infatigable.

parut quatre fois, toujours avec le désintéressement d'un cénobite, la dignité et l'ascenIl y

dant d'un grand évêque, mêlant à l'humilité et
au respect une noble hardiesse et une courageuse
indépendance.
C'est toujours pour un évêque, et dans les
temps troublés surtout, dit un illustre panégyriste
«
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de notre saint, une épreuve redoutable que de
paraître devant les pouvoirs souverains, qui sont
si forts contre la faiblesse humaine, et ont tant

de moyens d'éblouissément et- de corruption. Pour
sortir victorieux-de cette épreuve, deux choses sont

nécessaires, de grandes vues, et surtout un grand
caractère, un grand esprit et un grand coeur.
Dans sa sainteté, Martin trouva l'un et l'autre,
et nous allons le voir soutenir avec une dignité
admirable,'à la cour des empereurs, l'honneur du
caractère épiscopal

1.

»

Une première fois, peu de temps après son
élévation sur le siège de Tours, Martin se
rendit à la cour de Valentinien 1 er , qui résidait

ordinairement dans les Gaules

2.

Le monarque,

instruit de l'arrivée du saint évêque, et bien résolu à ne point lui accorder les grâces qu'il venait
lui demander, ordonna qu'on ne le laissât pas
entrer au palais. L'orgueil et. la vanité de ce prince
1

*

Mgr l'évêqae d'Orléans : Panégyrique de saint Martin.
Valentinien, capitaine des gardes de Jovien, fut proclamé auguste par

l'armée, à Nicée, l'an 364. Associant son frère Valence à l'empire, il prit pour
lui l'Occident et lui laissa l'Orient. Il mourut en 375, laissant deux fils,
Gralien et Valentinien II, qui lui succédèrent.
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n'étaient pas les seuls motifs qui l'empêchaient de
recevoir lé serviteur de Dieu. L'impératrice Justine,
1

ardente arienne, avait su indisposer le monarque.
Martin, après plusieurs tentatives inutiles pour pé-

nétrer dans le palais, eut donc recours à ses
moyens ordinaires. Revêtu d'un cilice et couvert

nuit, joignant à la
prière un jeûne rigoureux. Le septième jour, un
de cendres,. il pria jour et

ange lui apparut et lui dit : « Vas au palais avec
confiance, les portés, bien que fermées, s'ouvriront d'elles-mêmes, et le fier empereur s'adoucira. »
Rassuré par là présence et les paroles du céleste
messager, Martin retourne au palais. Devant lui les
portes s'ouvrent en effet; il entre, ne rencontre
personne, et parvient sans obstacle jusqu'à l'em-

pereur. Valentinien, le voyant venir de loin, frémit,
de colère de ce qu'on l'a laissé entrer, et ne veut
pas se lever pendant que le saint se tient debout.
Mais soudain son siège s'embrase, et les flammes

qui l'enveloppent forcent le superbe monarque d'en
descendre promptement pour se tenir avec respect
devant le saint évêque. Reconnaissant alors haute-

ment les effets de la puissance divine, il embrasse
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celui qu'il avait résolu de mépriser; puis, sans

attendre les prières de Martin,, il lui accorde par
avance toutes les grâces, qu'il était venu lui demander. Non content de cette, première entrevue,
il le fait souvent revenir pour s'entretenir avec
lui et le place à son côté à sa table. Au départ
du saint, il lui offrit de riches présents; mais
Martinj voulant toujours rester pauvre, n'en accepta
'
aucun 1.
Plus tard, c'est devant .l'empereur Maxime que
Trois fois
se présente le grand évêque de Tours
2

.

la cour du tyran, sans calculer la distance de Tours à Trêves, pour essayer en faveur
des malheureux l'autorité de son crédit. C'est dans
il vient à

ces circonstances surtout que Martin saura soute-

nir avec magnanimité non moins qu'avec charité sa
dignité d'évêque. Quelques notions historiques sont
ici nécessaires pour éclairer le nouveau champ où le
1

Sulpice-Sévère : Dialogue II.

2

Maxime (,Magnus

Maximus), tyran des Gaules, proclamé empereur en

383 s'empara de la personne de Gratien qui régnait sur l'Occident, et établit
,
à Trêves le siège de son empire. Il se fit reconnaître de la Gaule, de l'Espagne,
de la Grande-Bretagne, et il allait s'emparer de l'Italie, lorsque Théodose
.

marcha contre lui et le battit en Pannonie (388). Il fut livré au vainqueur et
mis à mort.
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vaillant athlète va porter ses pas, avec son coeur
d'apôtre, de pasteur et de père.
Les légions romaines venaient de proclamer Maxime empereur dans la Grande-Bretagne (an 383).
Maxime passa dans les Gaules, se fit reconnaître

par l'armée et établit à Trêves le siège de son empire. Vers la même époque les priscillianistes trou,

blaient les églises d'Espagne et des Gaules 1. Ithace,
évêque espagnol., le plus ardent de leurs accusa-

teurs, alla trouver Maxime à Trêves, et y fut
joint par Idace, son collègue. Le nouvel empereur les reçut avec faveur et fit venir d'Espagne
les chefs des hérétiques afin de les confronter avec
les pontifes qui demandaient leur jugement.
Nous retrouvons saint Martin à Trêves, où sa

prince, lisons-nous

renommée l'avait précédé.

« Ce

dans les

Sulpice - Sévère,

Dialogues de

faisait

souvent venir Martin dans son palais et s'entretenait longtemps avec lui de la vie présente et

future,
1

de la gloire des fidèles,

Ces hérétiques étaient ainsi nommés de Priscillien, leur

du bonheur
chef, hérésiarque

espagnol, qui renouvela la doctrine des manichéens et des gnostiques, en y
ajoutant de nouvelles erreurs.
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éternel des saints ; tandis que jour et nuit l'impératrice restait suspendue aux lèvres de Martin,
et semblable à Marie, arrosait

ses pieds de
larmes, qu'elle essuyait avec ses cheveux. Martin,
qu'aucune femme n'avait jamais touché, ne pou-

vait éviter la présence continuelle de l'impératrice,
ou plutôt cette véritable servitude. Oubliant ses
richesses, la dignité impériale, le diadème et la

pourpre, prosternée à terre, elle ne pouvait être
arrachée des pieds de Martin. Enfin, elle demanda
à l'empereur de lui permettre d'éloigner tous les

serviteurs et de préparer seule. un repas pour
Martin. Maxime joignit ses instances à celles de

l'impératrice, pour décider le bienheureux, qui ne
put s'opposer à ce dessein. Elle prépara donc tout
de ses mains royales, couvrit son siège d'un tapis,
approcha la table, présenta l'eau pour les mains,
et apporta les mets qu'elle avait apprêtés ellemême. Pendant que Martin était assis, elle se tint
immobile à quelque distance, selon i'usage des do-

mestiques montrant en tout la réserve d'un servi,
teur et la soumission d'un esclave; elle-même lui
versa à boire et lui présenta la coupe. Après le
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repas, elle recueillit avec soin les morceaux de
pain et les miettes, préférant ces mets aux repas
impériaux.. Heureuse femme! ses sentiments de
piété la rendent avec raison comparable à cette
reine qui vint des confins de la terre entendre
Salomon. Mais si nous comparons la foi de ces

me permette ce rapprochement
en mettant de côté la majesté du mystère), on
verra que l'une alla entendre un sage, et que

deux reines

l'autre

,

( qu'on

non-contente de l'entendre, le voulut ser-

vir elle-même *.

»

Les Dialogues de Sulpice-Sévère, où nous trouvons ce touchant tableau, nous en retracent un
autre peut-être plus touchant encore. On connaît
la forme et le fond de ces Dialogues, l'un des

beaux morceaux de la littérature antique et chrétienne. Ces entretiens, selon l'ancien mode platonique

,

sont empreints d'un

charme secret qui

séduit l'esprit et le coeur : trois personnages principaux y figurent : Sulpice-Sévère Gallus, dis,

ciple de saint Martin, et Postumien; ce dernier,
ami de Sulpice-Sévère, revient d'Orient, où il a
1

Sulpice-Sévère : Dialogue II.
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passé trois années, et fait un long récit des merveilles qu'il a admirées, et surtout des vertus des
moines de la Thébaïde. S'adréssant ensuite à son
ami, dont il a lu le livre écrit par lui sur la
vie et les miracles de saint Martin, il le supplie

raconter maintenant les autres miracles du
grand évêque et ce qu'il a autrefois passé sous
de

silence, pour éviter de fatiguer les lecteurs. Sulpice-Sévère se rend à la prière de son ami, mais
il laisse le plus souvent la parole à Gallus, disciple de notre saint : « Quant à moi, il me semble,

dit-il, qu'il serait plus juste de faire cette demande
à Gallus; il en sait plus que nous (un disciple
peut-il ignorer les actions de son maître?) et il
doit d'abord à Martin, puis à nous de traiter ce
sujet à son tour; car, pour moi, j'ai écrit un

livre, et toi, Postumien, tu nous as jusqu'à présent entretenu des miracles des moines d'Orient.
Gallus nous doit donc ce récit, et, comme je
viens de le dire, c'est à son tour de parler; et
pour l'amour de Martin, il le fera, je crois, avec

plaisir '.
1

Dialogue II.
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Interpellé de la sorte, Gallus s'exécute de bonne
quoique bien faible, dit-il, pour un si
grand fardeau, » et il remplit de son mieux la

grâce,

«

tâche qui lui est imposée.

Je crois, dit-il au
début, que je dois d'abord prendre garde à ne pas
rapporter les miracles de Martin rapportés par notre
«

ami Sulpice dans son livre; je passerai donc sous
silence ce que Martin a fait lorsqu'il portait les

armes, et pendant qu'il était encore laïque et
moine, et je raconterai plutôt ce que j'ai vu moimême, de préférence à ce que je tiens des autres 1 »
Telle est la mise en scène de ces intéressants
Dialogues où Gallus figure ainsi comme le premier
interlocuteur. Son récit continue et complète en

quelque sorte le livre de Sulpice-Sévère, qui ne
l'a jamais quitté. « Ce volume, dit-il en le mon-

trant caché sous ses vêtements, m'a accompagné
sur terre et sur mer; il a été mon compagnon et
mon consolateur pendant tous mes voyages s. »
On a vu tout à l'heure dans ces Dialogues une
impératrice se trouver honorée de servir elle-même à

table l'humble évêque amené à la cour par un motif
1

Dialogue II.

2

Ibid.
9
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de charité. La page qui suit ce simple récit mérite

d'être rapportée à son tour

:

on ne la lira point

sans une douce émotion. Avec quel soin pieux et
délicat le disciple, jaloux de l'intégrité de l'hon-

neur de son maître, ne s'efforce-t-il pas d'éclaircir
un fait où semblait se mêler quelque ombre capable de ternir cette pureté virginale de notre

saint, qui, avec l'humilité et la charité, fut aussi
l'une de ses plus chères vertus
!

A cet

endroit du récit Postumien prit la parole

:

y a longtemps, Gallus, que je t'écoute et que
j'admire profondément"la foi de l'impératrice; mais
« Il

ne m'avais-tu pas dit que jamais Martin ne se
laissait approcher par une femme? Or, voici que
l'impératrice, non - seulement s'est approchée de
Martin, mais encore l'a servi pendant son repas.
lui
alors
Gallus,
Pourquoi,
dit
considérezne
—
vous pas ici, comme le font les grammairiens, le
lieu, le temps et la personne? Représentez - vous
la position difficile où se trouvait Martin dans le

palais de l'empereur

:

l'impératrice, qui l'obsédait,

lui faisait en quelque sorte violence par ses prières
et les instances que sa foi lui inspirait. Enfin,
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considérez les

pressaient

:

circonstances impérieuses qui

il voulait obtenir

lé

la liberté d'infor

tunéscaptifs, faire révoquer dés sentences d'exil,
faire rentrer dans la possession de leurs biens
des malheureux qu'on en -avait dépouillés. Pour

obtenir toutes ces grâces auxquelles le saint évêque
attachait un si grand prix, n'a-t-il pas dû se
relâcher tin-peu de la rigueur de la réglé de vie
qu'il s'était tracée? Néanmoins, vous pensez, vous,
que quelques personnes pourront s'autoriser de cet
exemple et en abuser? Eh bien, moi, je proclame
heureux ceux qui, dans une circonstance semblable,
prendront modèle sur Martin. Qu'on réfléchisse donc

que Martin, déjà septuagénaire, une seule fois
dans sa vie fut servie à table, non par une veuve
vivant à sa guise, ni par une vierge, mais, par
une femme mariée, qui le fit à la prière de son
mari lui-même, par une impératrice.... Elle se tint
debout pendant qu'il mangeait, sans s'asseoir à côté
de lui et sans oser partager son repas; elle le

servit humblement. Voici donc la règle

:

Que la

femme vous serve sans vous commander et sans
prendre place à côté de vous. Marthe servit ainsi
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le Seigneur, et Marie, qui écoutait la parole du
Sauveur, fut mise au-dessus de Marthe qui le servait. Quant à l'impératrice, elle a pareillement agi

comme Marthe et
écouté comme Marie. Si quelqu'un maintenant veut
s'autoriser de cet exemple, qu'il l'imite donc scru-

envers Martin

;

elle l'a servi

puleusement. Que' ce soit le même motif, la même
personne, la même humilité, le même festin, et
que cela ne lui arrive qu'une fois dans sa vie 1. »
Mais hâtons-nous de voir quelles furent, avec sa
dignité à la cour, la charité et la bonté de saint
Martin pour les infortunés dont il venait solliciter
le pardon. Si' on peut lui appliquer justement la
,

Bienheureux les coeurs purs
parce qu'ils verront Dieu !» on va se convaincre
qu'il avait compris aussi cette autre parole du diparole du Sauveur

:

«

Bienheureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde *. »

vin Maître

1

Dialogue

:

II

«

2

S. Matth. v. 7, 8.
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Dignité, bonté, mansuétude et charité de Martin a la cour des empereurs.
Saint Ambroise.

Il est des hommes a dit le plus éloquent
panégyriste de notre saint, qui n'aiment pas l'Eglise
«

et qui, au lieu de discerner avec équité dans
l'histoire, dans ce conflit d'idées et de passions
qui s'y croisent et s'y choquent, ce qui est ou
n'est pas l'esprit vrai de l'Eglise, ce qu'elle inspire
ou ce qu'elle subit, ce qu'elle approuve ou ce
qu'elle condamne, ramassent indistinctement tous

les faits odieux et les lui jettent à la face

:

mais

quiconque voudra porter sur les hommes et les
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choses, sur les institutions et les temps un jugement impartial et supérieur aux préjugés, pourra
plus d'une fois dans le cours des siècles accuser,
les hommes qui sont faillibles, mais il ne pourra
jamais inculper l'Eglise ; il ne confondra pas un

homme quel qu'il soit avec l'Eglise, et,s'il voit des
ombres dans l'histoire c'est-à-dire les passions
,

humaines, il y verra aussi la lumière, le grand
sillon de lumière à travers les siècles, c'est-à-dire
les vertus, les doctrines vraies et inébranlables,

les grandes oeuvres. De même qu'on ne juge pas
l'Océan par l'écume qu'il rejette sur ses bords,
on ne doit pas non plus juger l'Eglise par les
démarches qu'elle condamne ou par les hommes

qu'elle flétrit. Ici en particulier, si vous voulez
connaître le vrai esprit de l'Eglise, oubliez Ithace ,
regardez saint Martin et saint Ambroise ; écoutez

surtout ce ponet
,
tife qui, avec les pères du concile de Turin,
condamna les Ithaciens, le pape Sirice 2. »
aussi saint Grégoire de Tours1

Suivons donc
1

Martin

Qui appelle homicide Ithace

à la cour de Tempe--

et ses partisans. (Hist. franc, lib.

s Mgr Eupanloup, évêque d'Orléans.

V-

c. xix.)

CHATITRE

XII

-

135

reur Maxime, où il est Venu remplir One mission
de miséricorde. Et voyons-le d'abord soutenir et
relever hautement la dignité du sacerdoce dégradée

et avilie.
En nos tristes temps de corruption et d'avilissement moral dit Sulpice-Sévère, notre plus
«

,

grand bonheur fut de voir par lui, la constance
sacerdotale échappée à la bassesse adulatrice du
pouvoir impérial.

»

Quelques évêques étaient venus de différentes
contrées à la cour de Maxime, homme fier que
ses victoires avaient enflé encore ; et ils s'abaissaient

jusqu'à placer leur caractère sacré sous le patronage de l'empereur. Martin seul conservait la
dignité de l'apôtre. Telle fut sa fermeté à plaider
les droits sacrés de la justice et de l'humanité, que
ses prières furent des ordres. Il avait à demander
la grâce de condamnés le rappel d'exilés la restitu,

,

tion de biens confisqués ; il obtint tout ce qu'il
voulut, et le plus ferme des évêques en fut en même
temps le plus respecté. Souvent invité par Maxime
à s'asseoir à sa table il refusa ne pouvant, disait-il
,

,

manger avec un homme qui avait détrôné un em-
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pereur et en avait fait mourir un autre. Martin se
rendit enfin cependant aux prières et aux instances
du tyran. Ce fut alors qu'au milieu de ces évêques
oublieux de leur dignité, il sentit la nécessité de

donner une grande leçon, et il la donna.
L'empereur, joyeux d'avoir obtenu ce qu'il désirait ardemment, invita à ce repas comme à une
fête les personnages les plus illustres ; son oncle et
son frère avec le consul et préfet Evodius étaient
au nombre des convives. Au milieu du repas on

présente selon l'usage la coupe d'honneur à l'empereur. Celui-ci l'offre à l'évêque placé près de lui,
pensant la recevoir ensuite de ses mains; mais
Martin après avoir bu présente la coupe au simple
,
,
prêtre qui l'accompagnait, comme au plus digne,
«

proclamant ainsi simplement et noblement la

dignité de ce caractère sacerdotal qu'on avilissait
là ; et afin de faire entendre qu'il y a dans le sacerdoce une élévation que rien ne peut abaisser, ni
<

les grandeurs ni les bassesses, et que quand le
monde, en certaines rencontres, a besoin de cette

haute leçon, l'Eglise de Jésus-Christ ne manque
jamais d'hommes pour la donner. La leçon fut com-
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prisé et admirée de Maxime lui - même ; tant la
conscience parle haut quelquefois, et tant était
grande la vénération que- le saint évêque inspirait 1. »
Saint Martin toujours plein de charité autant que
,
de sainte hardiesse,, usa de tout son crédit auprès

l'empereur pour empêcher la condamnation à
mort des priscillianistes. Oh voyait alors à la cour
de Maxime (spectacle honteux et douloureux, qui
de

déshonorait l'Eglise, car l'Eglise a horreur du sang!)
on y voyait des évêques espagnols qui,, à peine
échappés au -fer des persécuteurs païens et oubliant
l'esprit de l'Evangile, étaient venus à Trêves pour y

demander le sang de l'hérétique Priscillien et de
ses complices. Martin,. digne disciple de saint

Hilaire, refusa de communiquer avec Ithace et les
autres évêques qui, contrairement à l'esprit de
l'Eglise, poursuivaient les hérétiques jusqu'à l'effusion du sang 2. Priscillien, condamné dans un
1

8

Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans : Panégyrique de saint Martin.
Saint Hilaire, dénonçant à. l'empereur Constance les atroces cruautés des

ariens contre les catholiques, ajoutait ces paroles dignes de remarque : « Si
l'on employait de telles violences pour soutenir la vraie foi, la sagesse des
évêques s'y opposerait; ils vous diraient : Dieu ne veut point d'un hommage
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,

concile tenu à Bordeaux (l'an

384), venait d'en

appeler à César. Mandé à Trêves avec Instance son
complice il y trouva Ithace, son plus ardent accu•
,
sateur, qui réclamait contre lui une sentence capitale. C'est alors que Martin, intervenant dans le
procès comme représentant de la miséricorde, fit
tous ses efforts auprès d'Ithace pour qu'il se désistât de son accusation. Il supplia également Maxime
de laisser la vie aux coupables ; leur condamnation
comme hérétiques étant- un châtiment suffisant

disait-il, et d'ailleurs n'y ayant aucun exemple
qu'une cause purement ecclésiastique eût été
,

portée devant un juge séculier.
Loin d'écouter les sages avis du saint évêque
de Tours, Ithace l'accuse lui-même d'hérésie. C'est

ainsi qu'il en usait à l'égard de ceux dont la vie
lui paraissait trop austère. Quant à l'empereur,
forcé. Qu'est-il besoin d'une profession de foi arrachée par la violence ? II ne
faut pas vouloir le tromper; il faut le chercher avec simplicité, le servir par
la charité, l'honorer et le gagner par la probité de notre libre arbitre.
(S. Hil. ad Const. lib. I.) — Et le saint confesseur ajoutait ailleurs :

où la foi divine a besoin des pouvoirs d'ici-bas,....
où l'Eglise menace ses adversaires de l'exil et de la prison, ou elle veut les
« Malheur au temps

forcer à croire, elle qui a été confessée par des exilés et des prisonniers!....

(S. Hilar. contra Auxent.)
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il se rend en apparence aux remontrances de
Martin. Convaincu par lui que la flétrissure impri-

mée à l'hérésie par l'Eglise est une punition suffisante il promet de ne pas donner suite à l'affaire
,
des priscillianistes : sur cette promesse, Martin part
joyeux d'avoir obtenu le triomphe de la miséricorde.
Mais l'éloignement du saint laisse prévaloir les

mauvais conseils; Maxime change de sentiment.
Le procès de Priscillien est repris et confié à

Evode, nouveau préfet du prétoire. Ithace est toujours le principal accusateur. Evode met bientôt
toute la procédure sous les yeux de l'empereur
qui juge Priscillien et ses principaux complices
dignes de mort. La sentence est prononcée et reçoit sans délai son exécution (an 384).

Martin, apprenant que le tyran a failli à sa
promesse, revient à la hâte de Tours à Trêves.
Reprenons ici le récit de Gallus

«...

:

Lorsque Priscillien eut été mis à mort,

l'empereur Maxime couvrit de sa protection l'évêque
Ithace et tous ceux de son parti.... Des évêques
réunis à Trêves, et communiquant tous les jours
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avec Ithace, avaient ainsi participé à son crime.

L'arrivée' de Martin, qu'on leur annonça inopinément, les remplit de trouble et d'effroi. La veille

déjà, l'empereur avait décrété, d'après leur avis,
l'envoi en Espagne de tribuns munis de pouvoirs
pour rechercher les hérétiques, les mettre à mort

et confisquer leurs biens. Nul doute que cette tempête ne dût entraîner la perte d'un grand nombre
de fidèles, tant il y avait peu de différence entre

les hérétiques et ceux qui ne l'étaient pas; car, à
cette époque, les yeux seuls étaient juges, et un
homme était convaincu d'hérésie, moins sur l'exa-

men de sa foi, que sur la pâleur de son visage
et sur son habit. Les évêques sentaient que de
pareils actes ne plairaient point à Martin ; mais,
avec la conscience de leur faute, leur plus grand
souci était la crainte qu'à son arrivée il ne voulût
pas communiquer avec eux; car ils sentaient bien

que son influence lui gagnerait des partisans jaloux
d'imiter la fermeté d'un si saint homme. De con-

cert avec l'empereur, ils envoyèrent donc au-devant
de Martin des officiers chargés de l'empêcher d'en-

trer dans la ville, à moins qu'il ne déclarât venir

,
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en paix avec les évêques réunis dans ses murs.
Le saint répondit qu'il venait avec la paix de

entra pendant la nuit, et se
rendit à l'église, seulement pour prier. Le len-

Jésus - Christ. Il
demain

,

il alla au palais. Outre les nombreuses

requêtes qu'il devait adresser à l'empereur et qu'il

serait trop long de détailler, il avait surtout à
lui demander la grâce du comte Narsès et du

gouverneur Leucade , tous deux ardents partisans de Gratien et qui s'étaient attiré la colère
du vainqueur.
»

Mais lé souci principal de Martin était d'em-

pêcher qu'on n'envoyât en Espagne des tribuns avec
droit de vie et de.mort. Dans sa pieuse sollicitude,
il voulait sauver par là non-seulement les chrétiens
exposés à être persécutés, mais aussi les hérétiques

eux-mêmes.
»

Les deux premiers jours, Maxime laissa Martin

dans l'incertitude, soit pour augmenter l'importance
de cette affaire, soit qu'il fût inexorable, ou bien

(et c'est l'avis d'un très-grand nombre), parce que
son avarice l'empêchait d'abandonner les biens qu'il

convoitait...
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Cependant les évêques avec lesquels Martin
avait refusé de communiquer, coururent tout trem»

blants auprès de l'empereur, se plaignant avec
douleur d'être condamnés d'avance. C'en était fait
d'eux tous, si le puissant Martin se joignait contre
eux à l'opiniâtre Théoguiste, qui les avait publi-

quement condamnés.
»

»

«

Martin, ajoutaient-ils, n'est

déjà plus le défenseur, mais le vengeur des
hérétiques, et la mort de Priscillien devient

inutile, puisqu'il se charge de la venger. »
Enfin, prosternés aux pieds de l'empereur, ils le
»

supplient avec larmes de faire usage de sa puissance contre l'évêque de.Tours, et ils espéraient
l'amener à confondre Martin parmi les hérétiques.

prince, malgré sa trop grande déférence
pour ces évêques, n'ignorait pas que la foi, la

Mais ce

sainteté et les vertus de Martin le rendaient bien
supérieur à tous ses ennemis. Il essaya donc de le
vaincre d'une autre manière. L'ayant fait secrètement venir près de lui, il lui parla avec douceur.
« Les hérétiques, dit-il, sont justement coupables,
»

ils ont été condamnés judiciairement et n'ont

»

point été victimes de la haine des évêques; ce
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n'est donc pas une raison suffisante pour refuser
de communiquer avec Ithace et ses partisans.

»

Théoguiste s'est séparé d'eux plutôt par haine
que pour un motif légitime, et il est le seul ;

»

les autres évêques n'ont rien changé dans leurs

«

»

»
»

relations avec lui, et le concile lui-même, réuni
il y a quelques jours, a déclaré qu'Ithace était
innocent. » Comme toutes ces paroles faisaient

peu d'impression sur "Martin, l'empereur s'enflamma
de colère et s'éloigna brusquement; bientôt après
il donna l'ordre de mettre à mort ceux pour qui
Martin l'avait imploré.
»

Lorsque Martin l'apprit, il était déjà nuit; il

se rendit précipitamment au palais, et promit à
l'empereur de communiquer avec les évêques s'il

pardonnait et rappelait les tribuns envoyés

en
retard

Espagne pour la ruine des églises. Sans
Maxime accorda tout... Le lendemain avait lieu le,'
sacre de l'évêque Félix, très-saint homme assurément et bien digne d'être fait évêque à une meil-

leure époque. Ce fut ce jour-là que Martin communiqua avec les évêques, jugeant préférable de
céder pour le moment que d'abandonner les infor-
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tunés menacés par le glaive. En vain cependant
les évêques s'efforcèrent-ils d'obtenir de lui une
attestation écrite de cette communion, ils ne purent
jamais y réussir.
»

Martin s'éloigna à la hâte le lendemain, en

gémissant le long du chemin d'avoir participé pour
quelques heures avec Ithace et ses adhérents. Près
du bourg d'Andethanna 1, là où commencent à s'é-

tendre de vastes forêts solitaires, ses compagnons
l'ayant un peu dépassé, il s'assit, accusant et dé-

tendant tour à tour dans son esprit cette communion, cause de sa douleur. Tout à coup un ange
se présenta à lui : « Martin, lui dit-il, c'est avec
raison que tu t'affliges ; mais tu ne pouvais en
sortir autrement. Ranime ton courage, afin de ne
pas mettre maintenant en péril, non la gloire,
mais ton salut. » A partir de cette époque, il se

"garda de communiquer avec le parti d'Ithace.
Comme il délivrait les possédés avec moins de facilité qu'auparavant, il nous avouait en pleurant
qu'à cause de cette coupable communion à laquelle
1

Aujourd'hui le bourg d'Echternach, à l'entrée du Luxembourg, à

quatorze kilomètres de Trêves.
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il avait participé un instant par nécessité et non
de coeur, il sentait une diminution de sa puis-

sance. Pendant les seize années qu'il vécut encore,
il n'assista à aucun concile ni à aucune réunion
d'évêques.
»

Mais cette puissance, diminuée pour un

temps,

lui fut certes rendue avec usure, comme nous
pûmes nous en convaincre '. »
Ainsi parle Gallus, le cher disciple

de saint

Martin. Qu'ajouter à. ce touchant récit, dont nous
n'avons voulu rien retrancher? Nous y apprenons

mieux que partout ailleurs peut-être la grande charité du grand évêque de Tours; il la poussa jusqu'à une condescendance qui trouvait dans ellemême son excuse, mais qu'il se reprocha néanmoins
toute sa vie, malgré la voix d'un ange venu exprès
du ciel pour le consoler...

Arrêtons-nous un moment encore devant cette
charité du grand évêque, s'efforçant d'arracher à
la mort les infortunés qui avaient encouru la colère d'un tyran, ou les hérétiques, dont un zèle
aveugle et contraire à l'esprit de l'Eglise, deman1

Sulpice-Sévère : Dialogue III.
10
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dait le sang. Le tableau de cette charité apprendra-t-il enfin à notre siècle trop souvent ignorant
,,
ou prévenu à cet; égard, combien ses plaintes, sont
injustes... .Qu'il contemple donc les. deux plus
grands évêques de l'Italie et des Gaules, à cette

époque, saint Ambroise de Milan et saint Martin
de Tours, accourant du fond de leur diocèse pour
protester au nom de la vraie justice, de l'huma-

nité et de la miséricorde, contre les excès de la

force,-qui veut tout faire plier à ses caprices et
à ses désirs de vengeance. Ambroise, l'illustre
archevêque de Milan, l'ami et le père spirituel

d'Augustin, apparaît ici

effet, comme le
en
,
digne émule de saint Martin. On aime à retrouver
ces deux grands hommes,, véritables représentants
de l'Eglise, dans ces temps de troubles et de discordes, entrelaçant leurs mains suppliantes pour

plaider la cause de l'infortune et de l'erreur devant le trône de César.
-

Ambroise avait toujours joui d'un grand crédit

auprès de Gratien; il s'en était servi pour lui faire
porter des lois pleines de sagesse. On sait que par
l'une d'elles il était ordonné de n'exécuter les
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criminels que trente joursaprès la sentence. Cette
précaution avait été jugée nécessaire pour éviter
les surprises. Maxime, devenu maître de la puissance suprême après la mort de Gratien 1, trai-

tait avec beaucoup de rigueur ceux qui. restaient
attachés au parti de l'infortuné prince. On vit
alors Ambrpise se rendre à Trêves, député par
l'impératrice Justine,, mère de Valentinien II, qui
faisait sa résidence à Milan. Le tyran menaçait de
passer les Alpes et de venir attaquer Valentinien;
mais Ambroise s'acquitta de sa mission avec tant
de succès, qu'il arrêta l'usurpateur dans sa marche.
Il conclût même avec lui un traité favorable, par
lequel, tandis que Maxime: régnerait sur la Gaule,

la Grande-Bretagne et l'Espagne, Valentinien posséderait l'Italie avec le reste de l'Occident.
L'illustre pontife avait une autre mission à
remplir. Il devait prêcher au tyran- la clémence et
la miséricorde : il sut accomplir dignement ce
devoir de pasteur et de père. Durant l'hiver de l'an

384, qu'il passa avec Maxime à Trêves, il eut le
1

Gratien vaincu dans une bataille près de Lyon fut pris dans sa fuite et

massacré par Andragatius, général de la cavalerie de Maxime (35 août 383).
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le courage de refuser constamment de communiquer
avec un tyran dont les mains étaient teintes du
sang de son maître, et de l'exhorter à fléchir la
colère de Dieu par là pénitence.
Maxime ne fut point docile aux sages conseils

d'Ambroise. Revenu plus tard à Trêves, sous le

prétexte de réclamer le corps de l'infortuné Gratien, le saint pasteur de Milan ne put réussir
dans cette nouvelle ambassade de paix. Maxime

ayant appris que Ambroise refusait de communiquer avec lui et avec les prélats de sa cour
attachés au parti d'ithace; lui fit commander de
sortir de ses états. Il entra bientôt lui-même dans
l'Italie avec toute son armée, et s'avançant comme
un torrent furieux , il ruinait de fond en comble les
villes sur son passage ; mais l'épée du vaillant
Théodose, arrêtant sa marche, devint l'instrument
dont Dieu se servit pour punir le tyran. Maxime,
vaincu en Pannonie fut mis à mort par- les soldats
,

dans Aquilée (388).
Ces détails historiques nous ont éloigné de notre
sujet ; ils s'y rattachent cependant par plus d'un
lien. Retrouvant sur notre chemin l'un des plus
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grands docteurs de l'Eglise latine associé à la
mission de paix, de charité et de clémence du

plus illustre apôtre des Gaules, pouvions-nous ne
pas arrêter sur lui nos regards? Tous deux, en
des jours sanglants de guerres et de discordes,
ils ont travaillé sans relâche à l'extension du

règne de Jésus-Christ et pour l'honneur de sa
sainte Eglise ; leurs noms, restés purs et glorieux
dans la mémoire des peuples, s'offrent à nous comme
les plus dignes représentants de l'humanité sur la
terre, en même temps qu'ils brillent de tout l'éclat
de la gloire des docteurs et des apôtres dans la

splendeur des cieux.

CHAPITRE XIII

Vie intérieure et portrait de saint Martin. — Sa lutte contre l'esprit de
malice. — Nouveaux miracles. '

Ecoutons

maintenant Sulpice-Sévère faire le

récit touchant de la vie- intérieure de son pieux
ami, tracé d'après ses souvenirs personnels.
Il y a quelque temps, ayant entendu
....
parler de la foi, de la vie et des vertus de Martin,
«

et désirant vivement le voir, je partis avec bonheur
pour aller lui rendre visite, et comme je désirais
beaucoup écrire sa vie, je l'interrogeai lui-même
autant que je pus le faire ; j'interrogeai aussi ceux
qui avaient vécu avec lui ou qui étaient bien
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informés. On ne pourrait écrire avec quelle humilité
et quelle bonté il me reçut ;en cette circonstance,
témoignant une grande joie dans le Seigneur de ce

que j'avais fait assez de cas de lui pour entreprendre
ce voyage. Lorsqu'il daigna m'admettre à sa table,
moi, misérable que je suis, j'ose à peine l'avouer,
il me présenta lui-même de l'eau pour me laver les
mains, et le soir il me lava les pieds ; je n'eus pas
le courage de résister ou de m'y opposer; je fus
tellement subjugué par son autorité, que je me
serais fait un crime de ne pas acquiescer à ses désirs.
Il ne nous entretenait que des charmes trompeurs et

des embarras du siècle, auxquels il faut renoncer
pour suivre le Seigneur Jésus avec liberté et déga-

gement. Il nous proposait le plus remarquable
exemple de notre temps, celui de l'illustre Paulin,
qui sut abandonner d'immenses richesses pour suivre
Jésus-Christ, et, presque le seul à notre époque a
,

observé ainsi dans toute leur perfection les préceptes évangéliques.

«

Voilà l'exemple qu'il faut

suivre ! décriait-il : heureux notre siècle d'avoir reçu
ce grand enseignement de foi et de vertu c'est-à,

dire, d'avoir vu un homme possédant de grands
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biens, les vendre tous pour les donner aux pauvres
,
selon le conseil du Seigneur, et rendre ainsi possible
par son exemple une chose que le monde croyait
impossible! »
Quelle gravité et quelle dignité dans ses paroles
et dans ses conversations ! Quelle pénétration d'esprit !
»

comme ses discours étaient persuasifs ! avec quelle
promptitude et quelle facilité il comprenait et rendait
intelligibles les passages obscurs des saintes Ecri-

Je sais que plusieurs personnes se sont
refusées à croire sur ma parole ces derniers détails;
tures

!

mais j'en prends à témoin Jésus-Christ et le Ciel,

notre commune espérance, que je n'ai jamais vu tant
de science et tant d'intelligence, un langage plus
éloquent et plus pur. Quoique pour un saint comme
Martin, de pareils éloges aient bien peu de valeur,
n'est-il pas étonnant qu'un homme sans lettres ait
possédé ces éminentes qualités?»
Sulpice-Sévère, après ce tableau tracé d'une
main amie, croit devoir clore son ouvrage. On
regrette qu'il ne l'ait point prolongé, pour une
raison spécieuse, qu'on est loin d'accepter. On
aime néanmoins à lire encore cette dernière page
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qui complète en quelque sorte le fidèle portrait
de notre saint.
«

....

Mais il est temps de terminer ce livré,

non qu'il n'y ait plus rien à dire de Martin, mais
parce que, semblable à ces poètes peu féconds,
qui se relâchent à la fin d'un long poëme, nous
succombons sous le poids de notre intarissable
sujet. Car, s'il a été possible, jusqu'à un certain

point, de raconter les actions de notre bienheureux, jamais, je le déclare en toute vérité, jamais on ne pourra décrire sa vie intérieure, sa
manière d'employer chaque journée, son coeur incessamment appliqué à Dieu, la continuité de ses
abstinences et de ses jeûnes, et le sage tempérament qu'il savait y apporter, la puissante efficacité
de ses prières et de ses oraisons, les nuits qu'il
employait comme les journées; tout son temps, en
un mot, dont pas un instant n'était donné au
repos ni aux affaires de ce monde, était entièrement consacré à l'oeuvre de Dieu, même pendant
son sommeil, auquel il n'accordait que ce que la

nature exigeait absolument. Non, il faut l'avouer,
si Homère lui-même revenait de l'autre monde

,

le
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génie de ce grand poëte serait incapable de raconter toutes ces merveilles : tout est si grand dans
Martin, que la parole est impuissante à l'exprimer.
Jamais il ne laissait passer une heure, un seul
moment, sans vaquer à la prière ou à la lecture,

et même pendant qu'il lisait ou se livrait à toute
autre occupation, son coeur priait toujours. Gomme
les forgerons qui frappent sur l'enclume pour se
soulager pendant leur travail, Martin priait sans
cesse, bien qu'il parût occupé d'autre chose. Heureux Martin, étranger à toute espèce de malice,
il ne jugeait ni ne condamnait personne, et ne

rendait jamais le mal pour le mal. Il supportait
les injures avec tant de patience, que bien qu'il
fût évêque, les moindres clercs l'outrageaient im-

punément et sans qu'il les privât pour cela de
leur emploi ou les chassât de son coeur.
Jamais on ne le vit irrité ou ému, jamais
dans la tristesse ou la gaieté; il était toujours
»

lui-même; une joie toute céleste était en quelque
sorte empreinte sur son visage, et il semblait élevé
au-dessus de la nature. Il avait toujours le nom de
Jésus-Christ sur les lèvres; dans son coeur, la
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piété, là paix et la miséricorde. Il pleurait souvent

sûr les fautes de ses détracteurs, qui allaient le
chercher jusqu'au fond de sa retraite au milieu du
,

calme qu'il y goûtait, pour l'attaquer avec leurs
langues 'de vipères; nous en avons été nous-même
le témoin Jaloux de ses vertus et de sa sainte

vie, ils détestaient en lui ce qu'ils né trouvaient
point en eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas le courage d'imiter 1.... »
Une telle vie surprendra peut-être quelque lec-

teur j et l'éloge de son biographe lui semblera
le fruit d'une amitié exagérée dans sa louange. Et
en "effet, eomprend-on qu'un homme puisse allier à
des oeuvres extérieures de zèle et de courage, comme
celles dont nous parlions plus haut, cette vie tou-

jours unie à Dieu, ce caractère toujours égal, paisible repose, dont l'historien nous retrace ici l'é,

tonnant tableau? Mais ce que l'esprit humain ne
peut comprendre, la foi peut l'expliquer. Elle nous
apprend que dans un grand et noble coeur, la vie
monastique et l'austérité du cloître s'allient parfais

tement aux vertus des srrands évêques et des in1

Sulpice Sévère

:

De Vitâ B. Martini
.
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trépides apôtres. Bien plus, ne nous enseigne-t-elle
pas que ces vertus héroïques elles-mêmes ont

leur plus solide fondement dans cette humble
vie du cloître, dédaignée par les prétendus sages,

comme inutile au monde, contraire à la nature
et inhabile aux grandes choses? Oui, cette forte
discipline d'une règle commune était la source

fécondante où se retrempait ce grand caractère,
où se nourrissaient toutes ces vertus. Ainsi donc,
c'était sous son grossier vêtement de poil de
chameau, que cet humble évêque, ce pauvre moine
de Marmoutiers, portait une âme intrépide autant
que tendre et charitable; et s'il a su se tenir debout devant les majestés de la terre sans insolence
comme sans bassesse, dans la même immobilité de
sa conscience, humble et grand, doux et fort tout
à la fois, c'est parce qu'il était l'homme du désert,

incola deserti, comme dit saint Jean Chrysostôme.
Ni son austérité n'avait endurci son coeur, ni son

humilité abaissé son courage, ni le repos de sa
cellule engourdi son ardeur et éteint ses élans ; et
deux choses l'ont toujours trouvé prêt à se lever
et à combattre

:

le salut de ses frères et l'honneur
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de l'Eglise. Et voilà les vertus qu'il couvait silen-

cieusement dans sa cellule monastique. Voilà les
fruits de cette vie de pénitence et d'austérité, de
silence et de prière. Grâces immortelles en soient
rendues au Dieu vivant; cet esprit ne meurt pas
dans l'Eglise, et, sous une forme ou sous une
autre, il vit encore au milieu de nous'!... »
Mais si cet esprit des saints ne meurt pas dans

l'Eglise, il a contre lui dans le monde un ennemi
acharné .qui ne meurt point aussi, et dont l'existence
est chaque jour rendue visible par ses oeuvres. Et
ici nous sommes amenés vers un ordre de faits que
nous ne pouvons ni ne devons passer entièrement sous
silence, car ces faits occupent une place importante
dans la vie de saint Martin, comme dans celle de la

plupart des saints illustres. Je veux parler de sa lutte
contre l'esprit du mal, contre l'esprit du démon,
contre Satan enfin, dont il doit être permis de nos
jours de prononcer le nom sans crainte de provo-

quer un dédaigneux sourire. « On doit comprendre
aujourd'hui, en effet, redirons-nous avec l'historien
d'un grand serviteur de Dieu, que le superbe dédain
1

Panégyrique de saint Martin, par

Mgr

l'évêque d'Orléans.
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avec, lequel étaient accueillis il y a quinze, ans à

peine, les récits des manifestations diaboliques ne
peut être de mise à une époque ou les plus étranges
phénomènes sont venus accumuler les preuves de
leur effrayante réalité. S'il a été possible sous nos
yeux de provoquer à volonté les manifestations, redoutables des puissances des ténèbres à l'aide de procès
dés et de formules trop usitées, qui peut être admis
à rejeter à priori cette initiative et cette spontanéité

accidentelle de leur intervention dont le but est de
violenter les âmes saintes, et de tendre sous les pas
des, hommes les pièges d'une satanique perversité?

tentation et séduction que Dieu sait faire tourner à
la gloire de son nom et à la honte de son ennemi. ' »
Comme tous: les vrais chrétiens nous croyons donc
au pouvoir terrible des démons sur les hommes, et
nous osons prendre au sérieux des faits contre lesquels, le bon sens moderne prétend avoir prescrit.
Nous y croyons, ne fut-ce que pour l'honneur de

notre humanité qui n'est point méchante et perverse de sa nature, et dont certains actes n'auraient
pas leur raison d'être s'ils n'étaient le fruit d'une
1

M. l'abbé

Monin : le Curé d'Ars, liv. III.
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influence satanique. Si l'ennemi constant du salut
des hommes est trop souvent vainqueur dans sa
lutte, souvent aussi, il éprouve de honteuses défaites ; c'est surtout lorsqu'il attaque les.saints pré-

parés au combat; et pourvus d'armes puissantes
pour "la défense.. « Le jeûne fortifie et engraisse

l'âme, dit Bossuet, et autant nous assujétissons nos
corps par la mortification et la pénitence, autant
diminuons-nous les forces de notre irréconciliable
ennemi... C'est aussi là ce qui augmente la rage des
démons; car c'est une envie furieuse qui les enflamme contre nous : ils voient qu'étant leurs infé-

rieurs par nature, nous les passons de beaucoup, par
la grâce ; ils ne sauraient considérer sans un extrême
déplaisir que, dans des membres mortels, nous
puissions, par la miséricorde divine, approcher la

pureté des substances incorporelles 1.

»

La vie de saint Martin confirme cette doctrine
d'une manière éclatante. Cet illustre serviteur de
Dieu a subi autant qu'un autre ces luttes si fré-

quentes dans la vie des saints, ces formidables
assauts où les puissances infernales servant en cette
1

Bossuet : Sermon sur les démons, pour le premier dimanchede carême.
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„

rencontre d'instrument à la divine Providence , concourent à la perfection des élus de Dieu par les
tentations qu'elles leur suscitent et les victoires
qu'elles leur ménagent ; et certes,, il en devait être
ainsi. Quel autre saint à travaillé jamais avec un
zèle plus ardent et avec plus de succès à la propagation de la vérité, de l'extension du règne de Dieu

sur là terre? Quel autre dès lors a dû plus essuyer
les attaques terribles du père du mensonge dont il
,
renversait chaque jour les autels et détruisait le
funeste empire?
Depuis le jour, comme on l'a vu où, le démon abordant Martin sur un chemin près de Milan lui avait

dit

:

«

-Quelque part que tu ailles, dans toutes tes

entreprises, je m'opposerai à tes desseins,

»

l'esprit

tentateur fut fidèle à sa promesse. Mais Martin qui
lui avait répondu par ces paroles du prophète.
Le Seigneur est mon appui : qu'ai-je à craindre
des hommes? » Ne fut pas moins fidèle à la sienne.
«

L'humble disciple de saint Hilaire investi par lui
des pouvoirs, d'exorcistes, en fit dès lors le plus
fréquent usage.

.

Essayons d'esquisser quelques traits de ce nouveau
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tableau, toujours en suivant le récit de Sulpice-Sévère.
Tétradius, personnage consulaire, avait un esclave
possédé du démon, et qui allait périr misérablement.
On vient prier Martin de lui imposer les mains; le

saint ordonne de le lui amener, mais le possédé
devient furieux; il refuse de sortir de sa cellule et
on ne peut l'en arracher, car il mord tous ceux qui
en .approchent. Alors Tédradius se jetant aux pieds
de Martin, le conjure de venir lui-même dans la
maison où se trouvait le démoniaque; Martin lui
répond qu'il ne peut entrer dans la maison

d'un profane et d'un païen

:

Tétradius promet alors

de se faire chrétien si son serviteur est délivré
du démon. Martin se rend à sa prière ; il impose les

mains à l'esclave et en chasse à l'instant l'esprit
immonde. A cette vue Tétradius croit en Jésus,
Christ ; il est aussitôt fait catéchumène et baptisé
peu de temps après. Depuis lors on le voit toujours rempli d'un respect affectueux pour saint
Martin, l'auteur de son salut.
Le bruit d'une attaque des barbares ayant un jour

inquiété les habitants d'une ville où se trouvait saint
Martin, le saint évêque, se faisant amener un démoli
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niaque, lui commande de dire si cette nouvelle est
vraie.

Nous sommes dix démons,

«

lui répond

celui-ci, qui faisons courir ce bruit parmi le peuple,
afin que la crainte fasse sortir Martin.de la ville. »,
Les barbares n'avaient en réalité' aucunement l'intention de faire une irruption dans cette ville; et

l'esprit malin qui avait fait cet aveu au milieu
de l'église, délivra ainsi la cité du trouble qui
l'agitait.
Sulpice-Sévère nous assure que Martin vit souvent des anges s'entretenir ensemble devant lui.
Mais souvent aussi il voyait le démon si claire-

ment , qu'il le distinguait toujours par quelque
signe sensible, sous quelque forme qu'il se déguisât. Le démon ne pouvant dissimuler sa prél'accablait
Dieu,
de
le
serviteur
ni
tromper
sence
souvent d'outrages. Le Seigneur, par un secret
jugement, lui permit un jour d'exercer sa funeste
puissance sur l'un des hommes du monastère.
Le démon, tenant une corne de boeuf ensanglantée
entre précipitamment dans sa cellule
,

démain
lui
cris,
grands
montrant
de
sa
avec
goûtante de sang, et tout joyeux du crime qu'il
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« Martin, dit-il, qu'est de-

venue ta puissance ? je viens de tuer l'un des
tiens. » Aussitôt Martin, rassemblant les frères,

leur raconte ce que vient de lui apprendre le
démon et leur ordonne d'aller visiter soigneusement
chaque cellule pour découvrir quel est celui que
ce malheur vient de frapper. Ils partent et reviennent
bientôt.

Aucun des moines ne manque, disent-ils,
mais un paysan qu'on a loué pour transporter du
bois sur un chariot est parti pour la forêt.... »
«

Martin ordonne à quelques moines d'aller à sa rencontre. Etant partis, ils le trouvent presque sans
vie non loin du' monastère. Ce paysan leur ra-

conte ce qui lui est arrivé : « Pendant que, près
de mes boeufs, je renouais le joug dont les liens

s'étaient relâchés, leur dit-il, l'un d'eux dégageant
sa tête m'a donné un coup de corne dans l'aîne. »
Peu de temps après avoir dit ces paroles, l'infor-

tuné paysan expira.
Martin avait prédit cet événement à ses frères.
Il leur en prédit beaucoup d'autres du même
genre. Le plus souvent cependant il démasquait
les artifices de son ennemi et l'arrêtait au milieu
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de ses coupables desseins. Qui pourrait compter
les mille artifices dont usait le démon pour tromfond
de
Antoine
Comme
homme?
le
saint
.au
per
sa Thébaïde, Martin se voyait assiégé par d'affreux
fantômes qui prenaient la forme des dieux dont ii

venait briser les autels. Ils lui apparaissaient sous
la figure de Jupiter et de Mercure, plus souvent
de Vénus et de Minerve, et faisaient retentir l'air
de leurs clameurs et de leurs injures. Martin, sou-

tenu par le signe de la croix et la prière, luttait
intrépidement contre tous ces assauts, et demeurait
vainqueur. Quelques-uns de ses frères ont attesté
avoir entendu un démon reprocher au saint évêque,
d'une manière injurieuse, d'avoir introduit dans le
monastère des religieux coupables de diverses erreurs
et de les avoir reçus après leur conversion. En
même temps le malin esprit énumérait leurs crimes.

Martin, lui résistant toujours, répondait avec douceur : « Les anciennes fautes sont effacées par
une vie meilleure. Comptant sur la miséricorde du
Seigneur, l'Eglise doit absoudre ceux qui renoncent
à leurs péchés.
«

Le démon osa le contredire :
Les pécheurs ne peuvent obtenir leur pardon,
»
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lui dit-il, et le Seigneur n'a aucune indulgence

pour ceux qui sont une fois tombés. » Alors Martin indigné qu'on osât mettre des bornes à la bonté
divine s'écria

Si toi-même, misérable que tu
es, tu cessais de tenter les hommes, et si tu fai:

«

sais pénitence de tes crimes, même en ce moment
que le jour du jugement est proche, me confiant
dans le Seigneur Jésus, je te promettrais miséricorde !» — « Oh ! quelle sainte présomption de la
miséricorde du Seigneur ! dit ici l'historien. Si ces
paroles de Martin ne peuvent faire autorité en
cela, combien montrent - elles du moins la bonté
de son coeur '

!

»

Un jeune homme de qualité, nommé Clair, après

avoir tout quitté, vint trouver Martin, et brilla

bientôt par sa foi et ses vertus. Il habitait avec
un grand nombre de frères à peu de distance
du monastère épiscopal. Un jeune homme nommé

Anatole, doué en apparence d'une profonde humilité et d'une grande pureté de moeurs, vint se
joindre à eux, et vécut quelque temps dans leur
compagnie, suivant en tout leur genre de vie.
1

Sulpice-Sévère-
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Bientôt il leur dit que des anges conversaient souvent en sa présence. Comme les frères ajoutaient
peu de foi en ses paroles, il usa de prestiges merveilleux et parvint à persuader un grand nombre
de moines. Il prétendait que les anges allaient et

venaient de lui à Dieu, et voulait qu'on le regardât comme un prophète. Cependant il n'avait jamais pu convaincre Clair ; aussi le menaçait-il de
la colère de Dieu pour n'avoir pas cru à la parole
d'un saint. « Cette nuit, s'écria-t-il enfin, le Sei-

gneur me donnera une robe blanche ; revêtu de
cette robe, je paraîtrai au milieu de vous, et ce
vêtement descendu du ciel sera une preuve que je
suis la vertu de Dieu.

»

Tous attendaient l'événe-

ment avec impatience. Vers minuit, la terre retentit
comme d'un piétinement; le monastère tout entier
semble ébranlé ; on voit briller mille éclairs dans
la cellule d'Anatole ; un bruit de pas et des voix
nombreuses s'y font entendre; A cette agitation
succède un grand silence. Alors Anatole appelle
l'un des frères et lui montre la robe dont il est

revêtu. Surpris, celui-ci appelle les autres frères ;
Clair accourt lui-même. On apporte un flambeau
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et tous examinent la robe avec soin ; elle était
d'une grande délicatesse, d'une merveilleuse blan-

cheur, ornée de pourpre, sans qu'on put cependant en découvrir la matière. Clair avertit ses frères
de prier le Seigneur pour qu'il leur expliquât ce
prodige. Durant le reste de la nuit, ils chantèrent
des hymnes et des psaumes. Au point du jour,
Clair prit Anatole par la main pour le conduire à

Martin, assuré que le démon ne pourrait tromper
le bienheureux. Mais ce misérable s'y refusa, s'écriant
qu'il lui était défendu de paraître devant Martin.
Comme les frères l'entraînaient malgré lui, la robe

disparut entre leurs mains.

«

Comment douter, ajoute

Sulpice-Sévère j que la puissance de Martin n'eût
empêché le démon de dissimuler plus longtemps
son artifice au moment où il allait paraître en sa

présence ?»

:

Un jour enfin (car il faut abréger ces récits), le
démon se présente dans la cellule du saint, pen-

dant sa prière, précédé et environné d'une lumière
éclatante. Vêtu d'un manteau royal, il a le front
ceint d'une couronne d'or et de pierres précieuses ;
ses pieds ont des chaussures dorées; son visage est
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gai , sa physionomie sereine. A cette vue Martin
est d'abord stupéfait : après quelque temps, de silence-, le démon prend la parole.

«

Reconnais donc,

Martin, celui qui se présente à toi ; je suis le Christ ;
devant descendre sur la terre ; c'est à toi le premier
que j'ai voulu me montrer. » Martin ne réponde
ces paroles que par un profond silence. Le démon
ose renouveler son audacieux mensonge

:

«

Martin

,

pourquoi hésites-tu à croire puisque tu me vois?
Je suis le Christ. » A ce moment le bienheureux,
éclairé d'une lumière divine, reconnaît l'artifice du
démon.

«

Jésus Notre Seigneur, lui répond-il, n'a'

point annoncé qu'il viendrait vêtu de pourpre et
couronné d'un diadème; je ne croirai à sa présence
que lorsque je le verrai tel qu'il était quand il
souffrit pour nous, portant les marqués de sa passion. » A ces mots le démon disparut comme une

fumée, laissant dans la cellule une odeur infecte,
signe indubitable de son passage.
que personne ne pusse révoquer en doute
le fait que je viens de raconter, dit ici Sulpice« Afin

Sévère j'ajouterai que
,
de Martin lui-même.

je l'ai appris
»

de la bouche
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Nous pourrions multiplier longtemps encore des
exemples de ce genre ; mais il faut abréger. Ceux

qui ont lu la vie du curé

d'An,

doivent se souvenir
que cet illustre serviteur de Dieu eut, comme saint
Martin, une guerre terrible et presque continuelle
à soutenir contre l'esprit de ténèbres 1 Ainsi, après
.

quinze siècles, c'est toujours ici-bas le même anta-

gonisme entre la puissance des anges déchus et celle
des saints qui s'efforcent de leur ravir l'empire des
âmes en étendant le règne de Jésus-Christ. Mais
alors comme aujourd'hui, les saints possédaient
des armes qui les rendaient invincibles : le signe
de la croix, la prière, la vigilance, le jeûne, la

mortification, une grande confiance en Dieu qui
ne permet jamais à notre ennemi de nous tenter

au-dessus de nos forces. Comme le bon curé d'Ars,
répondant à ses missionnaires qui s'inquiétaient des
bruits des voix qu'il entendait la nuit, Martin aurait
pu dire lui aussi à ses frères : « Oh! non, tout ce
tintamarre ne me fait pas peur : je sais que c'est
le. grappin : cela me suffit; depuis le temps que
nous avons affaire ensemble, nous nous connaissons ;
1

Le Curé

d'Ars, par l'abbé

Monnin, t. I. liv. m. ch. II
.
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nous sommes camarades... D'ailleurs, le bon Dieu
est meilleur que le diable n'est méchant : c'est lui
qui me garde. Ce que Dieu garde est bien gardé *. »
Mais, il est d'autres prodiges que Martin, à
l'exemple du divin Maître, opéra plus spécialement

par un motif de touchante charité. Il va nous être
doux d'en rappeler quelques-uns dans les pages suivantes.
1

Le Curé d'Ars, liv. m. ch. II
.

CHAPITRE XIV

Miracles de charité opérés par saint Martin.

Les miracles de saint Martin, dont nous ne pouvons rapporter ici qu'un petit nombre, n'ont tous

été, à vrai dire, comme ceux du Sauveur, que des
miracles de bonté et de charité. Leur fin principale

était sans doute le plus souvent la conversion d'un
peuple, d'une bourgade; mais ils avaient aussi pour
but, le soulagement des pauvres, des malades, des

énergumènes, etc. Quelques-uns des prodiges du
grand thaumaturge portent cependant plus distinctement ce caractère de bonté et de charité qu'on
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aime à retrouver dans les saints, et qui fut éminem-

ment celui de l'apôtre des Gaules.
Martin était si puissant pour la guérison des
malades, dit Sulpice-Sévère, que presque tous ceux
«

qui venaient à lui étaient guéris.

»

Il se trouvait à

Trêves une jeune fille complètement paralysée et ne
tenant plus à la vie que par un souffle. Ses parents,
accablés de tristesse, n'attendaient plus que sa mort,
lorsqu'on apprit l'arrivée de Martin dans la ville. A

cette nouvelle, le père de la jeune infirme court

tout tremblant dans l'église où le saint évêque
venait d'entrer, et là, embrassant ses genoux en
présence du peuple et de plusieurs archevêques,
il implore son secours. « Ma fille se meurt d'une
maladie terrible, lui dit-il, et ce qu'il y a de plus
affreux, c'est que' ses membres, bien que vivant

encore, sont comme morts et privés de tout mouvement. Je vous supplie de venir la bénir, car j'ai
la ferme confiance que vous lui rendrez la santé. »
Martin, étonné et confus de ces paroles, répond au

Je n'ai pas ce pouvoir, vous vous
trompez ; je ne suis point digne que le Seigneur se
serve de moi pour opérer un miracle. » Le père
bon vieillard

: «
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tout en larmes, insiste plus vivement encore, et le
supplie de venir visiter sa fille mourante. Martin se
rend enfin aux prières des évêques présents et vient

jeune fille. Une grande foule se
tient à la porte dans l'attente de ce qui va advenir.
Martin d'abord ayant recours à ses armes ordinaires,
à la maison de la

se prosterne à terre et prie; ensuite, regardant la

malade, il demande de l'huile qu'il bénit, et il en
verse quelques gouttes dans la bouche de la jeune
elle recouvre tout aussitôt la voix ; puis, par
degrés, ses membres, les uns après les autres, reprennent la vie ; enfin ses forces lui reviennent

fille

:

pleinement, et elle peut se tenir debout devant le
peuple émerveillé.
Un jour,

grande foule

Martin entrait à Paris suivi d'une
de peuple qu'attirait partout sur

ses pas le bruit de ses prodiges et de sa sainteté.
Gomme il traversait l'une, des portes de .cette

cité, il bénit et baisa tendrement un pauvre lépreux
dont la figure repoussante faisait horreur à tous.
Sous le baiser du saint la lèpre disparut aussitôt.
Le lendemain on voyait l'heureux malade venir
à l'église avec un visage sain et vermeil, pour
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•rendre grâces à Dieu de sa complète guérison '.
« Mais ce que nous ne pouvons nous empêcher de

dire, ajoute ici l'historien, c'est que les fils des vêtements ou du cilice de Martin, ont opéré de fréquentes
guérisons

appliqués aux doigts ou bien au cou des
malades, ils les délivraient de leurs infirmités. ».
:

Sulpice-Sévère nous montre encore un pieux personnage nommé Arborius, ancien préfet, implorant
,

de loin le secours de saint Martin, pour sa fille,
affectée d'une fièvre très-violente. Plein de confiance

dans le pouvoir du serviteur de Dieu, il place sur
la poitrine de la jeune malade, une lettre de Martin,
qui lui était tombée par hasard entre les mains,
et aussitôt la fièvre disparaît. Touché de cette gué-

rison, Arborius consacra sur-le-champ sa fille à.
Dieu. Quelques temps après il partit pour aller
trouver Martin, et lui présentant celle qu'il avait
guérie, quoique étant absent, il le prie de lui donner
le voile des vierges.

Paulin, qui fut évêque de Nole et donna de si
beaux exemples de vertu, fut attaqué d'un mal
fut opéré vers le lieu où se trouve actuellement
la porte Saint-Martin à Paris.
1

On croit que ce miracle

175

CHAPITRE XIV

d'yeux très-douloureux; déjà la pupille de l'oeil se
couvrait d'une taie très-épaisse. Martin, son ami,
lui toucha l'oeil avec un pinceau, aussitôt la douleur
cessa et il fut guéri.
Ecoutons maintenant Gallus
«

Mon oncle Evandaius

:

bon chrétien, quoi-

,
....
qu'il vécut dans le monde, tomba

gravement

malade et se vit aux portes de la mort. Il fit demander Martin qui vint aussitôt. Avant que le saint
homme eut fait la moitié du chemin, le malade
éprouva le bienfait de son approche : sur-le-champ
il recouvra la santé et vint lui-même au-devant dé
nous. Le lendemain il retint Martin qui voulait
partir, et le même jour, un serpent piqua mortellement un des esclaves de la maison. Evandaius le

prit sur ses épaules (le poison était si violent, que le
malade était presque inanimé) et le déposa aux pieds
du saint, assuré qu'il n'y avait rien d'impossible
pour lui. Déjà le venin s'était répandu dans tous les
membres. Vous auriez vu les veines gonflées soulever la peau et le ventre tendu comme une outre.
Martin étendit la main et mit son doigt près de l'endroit où la bête avait déposé son venin. Alors
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(chose admirable!) nous vîmes le poison revenir de
tous côtés vers le doigt de Martin, et mêlé de sang,

sortir abondamment par l'étroite ouverture, comme
les mamelles des chèvres ou des brebis, pressées
par la main du berger, laissent sortir de longs filets
d'un lait abondant. L'esclave se releva -complètement
guéri. Quant à nous, stupéfaits d'un si grand miracle et cédant à l'évidence, nous avouâmes qu'il

\

n'y avait personne sur la terre qui pût imiter Martin
Le bon évêque se trouvait dans la ville de Chartres , lorsqu'un jour, un père de famille lui présenta
sa fille âgée de douze ans et muette de naissance,
,

suppliant le saint de lui rendre

l'a

parole. Martin

,

par déférence pour les évêques Valentinien et Victrice
qui se trouvaient près de lui, répondit : « Cette
tâche est au-dessus de mes forces; mais elle n'est
pas impossible à ces saints évêques. » Les deux

prélats joignent leurs instances aux supplications du
père et le prient d'acquiescer à sa demande. Le
saint homme fait alors éloigner le peuple. En présence seulement des évêques et du père de la jeune
fille, il se met en prière, selon sa coutume; il bénit
1

Sulpice-Sévère -.Dialogue II.
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ensuite un peu d'huile, et en verse quelques gouttes
sur la langue de la muette. Son attente ne fut point
la jeune fille, à qui il demanda le nom
de* son père, le prononça aussitôt. Celui-ci pousse
un cri, se précipite aux pieds de Martin en pleurant
de joie, et dit aux assistants étonnés : « Voilà la

trompée

:

première parole que j'entends prononcer à ma fille ! »
La grêle exerçait tous les ans de si affreux ravages

sur un village du pays des Sénonais 1, que les habitants
désolés se déterminèrent à implorer le secours de
Martin. Une députation d'hommes honorables, présidée par Auspicius, ancien préfet, est donc envoyée

vers fui à cet effet. Martin se rend dans ce pays et
se met en prière sur les terres d'Auspicius. Sa prière

est écoutée. La grêle cessa dès lors complètement
de ravager la contrée. Durant les vingt années que
Martin vécut encore, elle ne fit aucun dégât; mais
l'année même de sa mort, le fléau reparut et s'étendit

sur la même contrée. « Si, pour s'assurer de la
vérité de ce que j'avance, ajoute ici Gallus, le lecteur
incrédule me demande des témoins, je n'en citerai
pas seulement un seul, mais plusieurs milliers... »
1

Aujourd'hui dans le département de l'Yonne et dans celui de l'Aube.
12
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La bonté extrême de Martin s'étendait sur les animaux eux-mêmes, et la puissance du thaumaturge

venait quelquefois à leur secours. « Un jour qu'il
visitait son diocèse, nous rencontrâmes, dit encore
Gallus, une troupe de chasseurs dont les chiens
poursuivaient un lièvre. Déjà la pauvre bête, fatiguée d'une si longue course, et ne voyant aucun
refuge dans la plaine immense qui l'entourait, s'efforçait de conjurer le péril imminent en bondissant
de côté et d'autre. Le saint, ému du danger qu'elle

courait, ordonna aux chiens de cesser leur poursuite et de la laisser s'échapper. A peine eût-il donné
cet ordre, qu'ils s'arrêtèrent à l'instant, immobiles,
comme cloués au sol. Le pauvre lièvre, dont les
ennemis étaient ainsi retenus, put alors s'échapper

sain et sauf.

»

Un serpent traversait un fleuve, raconte encore
Gallus, et nageait vers la rive où nous nous trou«

vions.

«

Au nom du Seigneur, dit Martin, je t'or-

l'animal
saint,
retirer.
la
voix
du
de
A
donne
te
»
»
pervers se retourna, et, selon notre attente, se
dirigea de nouveau vers la rive opposée. Gomme
nous regardions ce miracle avec étonnement, Martin
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se mit à gémir profondément et dit : « Les serpents
» m'écoutent et les hommes ne m'écoutent pas '. »
« À Pâques,, continue le même disciple, le bienheureux avait coutume de manger du poisson. Un
peu avant l'heure du repas, il demanda s'il y en
avait. Le diacre Catan, chargé de l'administration
du monastère et habile pêcheur, lui répondit :

«

Non,

car je n'ai pu rien prendre pendant tout le jour,
et les autres pêcheurs qui en vendent ordinairement n'ont pu rien prendre non plus. — Va ,

»
»

»

dit Martin, jette ton filet, et ta pêche sera fructueuse. » Nos cellules (comme Sulpice l'a écrit)

»
»

étaient situées près du fleuve. Nous allâmes donc
tous voir le pêcheur, car c'était un jour de fête,
assurés que sa tentative ne serait pas inutile, puisque
Martin avait ordonné qu'on péchât pour Martin. Du

premier coup de filet (et il était fort petit), le
diacre retira un énorme saumon ;. il accourut tout
joyeux au monastère. »
C'est ainsi que Martin, véritable disciple du Christ,
prévenu de tous les dons de la grâce, imitait les
miracles que le Sauveur a opérés pour servir d'exemple
1

Dialogue III.
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à ses saints. On aime à redire ces simples et pieux

récits recueillis de la bouche d'un témoin oculaire
et parés d'un parfum d'antiquité qui leur donne un
nouveau charme. Mais qui n'admirerait dans ce

dernier tableau l'aimable attention de la Providence envoyant dans un jour de fête, à Martin et
à ses disciples, pour le repas du jour, l'un de
ces hôtes si délicats que renfermait alors comme
aujourd'hui, le sein bienfaisant de la Loire * ?

La bonne Providence a toujours soin des siens;
l'histoire de la vie des saints est remplie de traits

de ce genre qu'on ne remarque point assez; mais
c'est surtout quand d'imminents -périls les menacent
qu'elle étend sur eux sa main protectrice. Que de
fois alors ne l'a-t-on pas vue les secourir par le
bras tutélaire des anges? La .vie de saint Martin
elle-même noms offre à chaque pas quelqu'une de
ces touchantes merveilles.
Le saumon, poisson de mer, remonte les fleuves et les rivières. Cette
simple remarque n'est point peut-être hors de propos pour quelques-uns.
1

CHAPITRE XV

Martin visité et secouru par les anges et les saints.

Gallus, répondant à Postumien qui lui vantait
les vertus et les miracles des moines d'Orient, lui

parle ainsi dans les Dialogues de Sulpice-Sévère.
«

S'il est merveilleux que le feu ait respecté

l'Egyptien Martin commanda souvent aux flammes ;
,
si les anachorètes ont dompté la férocité des animaux,
Martin souvent encore contint la rage des bêtes
féroces et arrêta le venin des serpents. Si tu veux
comparer à Martin celui qui par la puissance de sa
parole ou la vertu des fils de ses vêtements, gué-
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rissait ceux qui étaient possédés de l'esprit immonde
,
notre saint n'a encore rien à lui envier en cela, et
nous en avons beaucoup d'exemples. Si tu cites
celui qui n'ayant qu'un vêtement de poils était,

dit-on, visité par les anges, Martin conversait
tous les jours avec eux.... »
Ailleurs Gallus, parlant de cette vierge qui s'était
,

si complètement soustraite aux regards des hommes,

qu'elle ne voulut pas même recevoir Martin venant
la visiter par honneur s'exprime ainsi : « 0 la glo,
rieuse vierge, qui ne souffrit pas les regards de
Martin ,lui-même, 0 heureux Martin! qui loin de
considérer ce refus comme une injure, exaltait cet
acte de vertu dont on n'avait pas encore vu d'exemple
dans ces contrées et s'en réjouissait en son coeur!...
Mais si j'exalte moi-même la vertu de cette vierge,

je ne prétends rien ôter à la gloire de celles qui
vinrent de région fort éloignées pour voir Martin,
puisque les anges eux-mêmes. ont souvent visité le
saint homme avec autant de respect. »
Un jour entre autres, ce même disciple et Sul-

pice-Sévère veillaient à la porte

delà

cellule dé

Martin, qui était fermée.... Ils étaient assis là en
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silence depuis-quelques heures à so,n insu, pleins
de respect et de crainte, comme s'ils veillaient à la

porte d'un ange soudain ils entendent le bruit d'une
,
conversation; pleins de frayeur, ils sentent qu'il se
1

passe quelque chose de surnaturel ; deux heures
après, Martin sort de sa cellule. Alors Sulpice, d'un
ton familier, le prie instamment de satisfaire sa
curiosité et celle de son compagnon, en lui nommant
les personnages avec lesquelles il venait de converser
ainsi Martin hésita beaucoup ; mais il ne savait
,
rien refuser à Sulpice. Ici Gallus s'interrompt dans
son récit

:

Je vais, dit-il, raconter des choses

«

merveilleuses, mais je prends Dieu à témoin que je
dis la vérité, et personne ne sera assez sacrilège

pour accuser Martin de mensonge. « Je vous les
» nommerai dit-il, mais de grâce, ne le confiez
»

Agnès, Thècle et Marie étaient

à personne

Et il nous décrivit le visage et le
vêtement de chacune d'elles ; il nous avoua qu'elles
»

avec moi.

»

ne l'avaient pas visité seulement ce jour-là, mais
bien d'autres fois ; il ne nous cacha pas non
plus qu'il voyait souvent Pierre et Paul.... Souvent nous avons remarqué que les anges conver-
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saient avec Martin, et nous en avons été témoins. »
Martin, vers la fin de sa vie, avait refusé d'assister
un concile d'évêgue tenu à Nîmes. Il désirait
cependant en avoir des nouvelles certaines. Or un
à

jour qu'il était sur un bateau avec Sulpice, et que,
selon sa coutume, il s'était retiré à l'écart des

autres, un ange vint lui annoncer ce qui s'était
passé dans ce concile. Ses disciples s'étant informés
avec soin de l'époque de la tenue de cette assemblée,
se convainquirent qu'elle avait eu lieu le jour même
de l'apparition de l'ange, et que les évêques avaient
décrété exactement ce que le messager céleste avait
annoncé à Martin.
Nous avons déjà vu un ange ouvrir à Martin les
portes du palais de l'empereur Valentinien à Trêves
,

ensuite un autre ange venir du Ciel pour consoler et
fortifier l'homme de Dieu dans le chagrin qu'il éprouvait d'avoir, par excès de charité, communiqué un
instant avec le parti d'Ithace; voici maintenant qu'un
de ces esprits bienheureux, s'empresse d'accoiurir
pour panser les plaies du saint lui-même. Un jour,

en effet Martin, tomba d'un étage supérieur, et en
roulant sur les marches raboteuses de l'escalier, il
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se fit plusieurs blessures. Etendu presque sans vie
dans sa cellule, il éprouvait de cruelles souffrances ,

lorsque pendant la nuit un ange lui apparut et pansa
il
rendu
la
santé,
lendemain,
à
Le
blessures.
ses
paraissait n'avoir éprouvé aucun accident.

CHAPITRE XVI

Douceur et force. — Dernières années de saint Martin. — Vojage a Candes.

Nous venons de voir quelle mission a remplie
saint Martin, l'évêque et le saint le plus illustre
*

de nos églises, et peut-être de la chrétienté tout

entière, si l'on accepte les apôtres. Et maintenant,
avant d'arriver au terme d'une si belle vie, si nous
recherchons comment, avec l'aide delà grâce divine,
celui que la tradition chrétienne a surnommé le

grand thaumaturge des Gaules a pu fournir une carrière si héroïque, nous trouverons que c'est en
trempant constamment son âme dans cet heureux et
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fécond alliage de force et de douceur où réside la

puissance des saints.

Oui, dirons-nous encore avec un éminent pontife quand un homme extraordinaire a passé sur la
«

,

terre, quand un spectacle inaccoutumé de grandes
vertus et de grandes oeuvres a été donné au monde,
si l'on remonte à la source, si l'on recherche le
principe de ces oeuvres, la racine de ces vertus, ce
qu'on trouve toujours, c'est la tendresse avec la

force, c'est l'énergie avec l'amour....
» L'énergie et l'amour, la tendresse du coeur et
la force du caractère, c'est la vraie et complète
vertu chrétienne et sacerdotale. Pour un évêque,
pour un prêtre comme pour le plus simple chrétien
,

l'une sans l'autre ne suffit pas. La force sans la douceur
de l'âme, c'est

une rudesse quelquefois terrible ;
la douceur sans la force du caractère et de la conscience c'est toujours une défaillance déplorable. La
douceur et la force s'achèvent l'une l'autre, et
toutes deux font ensemble la grandeur et la fécondité de toute, vie puissante ici-bas.

Eh bien ! ces deux grandes puissances morales
,
ces deux grands dons de la nature et de la grâce ;
»
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c'est notre saint Martin tout entier. Ce fut le fond
de sa nature, l'expression vive de son apostolat,

l'inspiration de toutes ses oeuvres ; une tendresse,
mais virile et énergique, une force, mais trempée
dans la douceur et revêtue des charmes. de l'humilité et de la charité évangéliques., voilà ce .que
l'on rencontre à l'origine et dans tout le cours de

cette vie, une des plus étonnantes assurément que
l'histoire des saints nous présente, et de celles qui
ont le plus vivement frappé au coeur et saisi l'imagination des peuples chrétiens 1.
Martin

atteignit

»

ainsi l'âge de

la

vieillesse

et l'on doit croire qu'à mesure qu'il approchait du
jour de la récompense, en travaillant toujours avec
les deux grandes puissances morales dont nous

venons de parler, il laissait cependant la douceur l'emporter sur la forcé. Ainsi les derniers

,

rayons du soleil couchant sont-ils moins ardents et
plus doux que ses feux du midi... C'est alors sans
doute que le bon vieillard se laissait aller volon-

tiers en toute rencontre à ces propos spirituels
et familiers,, où l'on retrouve son âme toujours
1

Mgr l'évêgue d'Orléans :
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remplie de saintes pensées. Voyant un jour une
brebis qu'on venait de tondre, il dit cette parole :
Cette brebis a accompli le précepte du Sauveur.
Elle avait deux robes : elle en a,donné une à qui n'en
«

avait pas ; nous, mes enfants, faisons de même. »
Il rencontra un autre jour un pauvre pâtre en
haillons qui gardait les pourceaux

, «

Voilà, dit-il,

Adam chassé du paradis terrestre, qui fait paître ses

pourceaux sous un vêtement de peaux !... Quant à
nous, dépouillons notre vieux vêtement, et revêtonsnous du nouvel Adam. »
Étant sur la Loire en bateau, dans ce dernier
voyage à Candés dont nous parlerons bientôt,
il aperçut des oiseaux qui cherchaient à dévorer de

petits poissons

dit-il à ses dis,
ciples, une imagé des démons qui sont toujours
occupés à dresser des embûches aux imprudents,
:

«

Vous voyez

les surprennent et les dévorent sans pouvoir se
rassassiér. » Et aussitôt il ordonne aux plongeons
de s'en aller; ce qu'ils firent à l'instant.
Un jour enfin, il traversait avec quelques disciples une prairie dont des boeufs avaient brouté
une partie et des pourceaux fouillé une autre : le
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reste, demeuré intact, verdoyait émaillé de mille
fleurs. Martin regardant cette prairie, dit à ses compagnons : « La partie que les boeufs ont broutée, nous
représente le mariage: là verdure y a quelque fraîcheur encore, mais les fleurs ne l'ornent plus. La
partie fouillée par les pourceaux immondes repréprésente l'image dégoûtante de la débauche : mais
la portion demeurée intacte nous montre la gloire
de la virginité ; l'herbe y est épaisse le foin abon,

les fleurs, leur plus grand ornement, y
et
,
brillent comme des pierres précieuses'l. »
C'est ainsi que tout portait à Dieu le bon vieillard
dant

et lui inspirait de saintes et gracieuses pensées. Ces

traits simples et familiers mais touchants de la vie
intime du grand évêque octogénaire, nous font en
quelque sorte vivre avec lui. On se sent plus près
de sa sainteté, et l'on goûte dans ce voisinage la
bonne odeur de Jésus-Christ qui était en lui.

Parvenu à cet âge où les forces de l'homme,
quelle * que soit la vigueur de son âme, défaillent
et ne peuvent plus guère servir ses bons désirs,
Martin
1

,

regardant en arrière, pouvait se rendre le
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témoignage d'avoir dignement rempli la plus glo-

rieuse et la plus sainte des missions. Dieu l'avait
choisi, comme son maître saint Hilaire, pour sauver
la Gaule de cette contagion de l'arianisme qui infec-

tait en même temps les Romains et les Barbares...
Nous l'avons vu fidèle à ce premier devoir, généreux
confesseur de la foi de Nicée. Avec l'illustre docteur
de Poitiers, Martin avait ouvert les glorieuses an-

nales de l'Eglise gallicane par la plus noble personnification de la dignité, de la force chrétienne et de la

charité. Ardent propagateur des institutions monastiques grand évêque, grand apôtre et destructeur
,

des monuments de l'idolâtrie dans les Gaules

,

il

avait été un admirable instrument des volontés du
Ciel pour la conversion de notre pays. On l'avait vu,

tandis que d'une main il renversait les temples
païens et les arbres sacrés, édifier de l'autre des
églises au vrai Dieu et construire des monastères.
Ces premiers moines d'Occident, instruits par les

conseils et les exemples du saint patriarche, comprenaient dignement leur vocation. Par la per-

suasion, la douceur, la charité et la pratique des
autres vertus, ils s'efforçaient d'attirer au christia-
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nistne lès populations voisines de leurs demeures, et

leurs tentatives ne restèrent point stériles. Ainsi les
moines de saint Martin préludaient dans quelques
provinces, à ces bienfaits dont la source' devait
bientôt jaillir sur tous les points de la vieille terre

gauloise, et l'arroser pendant; dix siècles dé ses eaux
vivifiantes.

Le iv° siècle, témoin dès merveilles du grand

thaumaturge, touchait à sa fin; à cette époque,
la puissance

du pagànisnte était singulièrement

affaiblie dans toutes les provinces dés Gaules où

l'ardent missionnaire avait porté ses pas. Un grand
nombre de temples détruits, plusieurs églises et
monastères édifiés sur leurs débris; des peuplades
presque entières soumises à la loi de Jésus-Christ,

tel était le tableau qu'offraient la Touraine, la
Bourgogne et quelques autres provinces. Sans doute
la Gaule entière n'était point encore chrétienne;
mais un coup terrible venait d'être porté au paganisme, la voie était frayée, l'impulsion donnée.

siècle, nous verrons la terre gauloise
labourée en tous sens par des évêques, des moines
et de nouveaux apôtres qui, marchant sur les traces

Durant le

Ve
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de saint Martin achèveront de renverser les idoles

et de couper les arbres sacrés. Puis, à la fin de
grand
le
Clovis avec ses
viendra
siècle,
même
ce
Francs, qui, faisant asseoir le christianisme avec
lui sur le trône, sera' le premier roi très-chrétien
de l'illustre nation dont le plus beau titre sera tou-

jours, comme nous le disions au début de ce livre,
celui de fille aînée de l'Eglise, titre glorieux et
impérissable que lui ont conquis surtout les travaux
du grand apôtre des Gaules.
Revenons à saint Martin déjà octogénaire, et
écoutons encore un de ses éloquents panégyristes :
qui, comme saint Paul,
« .... Dans ces hommes
meurent et vivent tous les jours par la vertu chré-

tienne quolidiè morior ; dans ces hommes anéantis,
,
qui, par l'anéantissement même de ce qu'il y avait
en eux d'impur, de misérable et de terrestre, ont
fait défaillir le vieil homme et' succomber la mauvaise nature, il se fait, quand ils approchent du
suprême détachement, de la dernière délivrance,

je ne sais quelle transformation ravissante, je ne
sais quelle venue de l'âme sur le visage, quel
rayon doux, plus sensible que jamais, à travers
13

194

S. MARTIN

DE

TOURS

les ruines de l'humanité défaillante. Quand le vase
mortel se brise, quand l'âme perce l'enveloppe

grossière, il sort de là un parfum, il éclate une
lumière, une flamme, quelque chose comme un
reflet de la grâce et de la vie éternelle, qui est
en eux et qui éclaire sur leur front l'ombre de
la mort.
».

On dirait le soleil

se couchant dans sa gloire,

qui, dégagé de ses nuages, renvoie encore à la
terre, avant de la quitter, un dernier rayonnement
plus pur et plus doux.... Il y a dans leur,voix
défaillante comme les derniers adieux de la tendresse et de la vie humaine qui s'en va, et les

premiers accents de la vie céleste qui approche....
»

Ce qu'ils disent alors à leurs disciples a une

profondeur et une suavité incomparables. Ces coeurs
si tendres et si forts prennent alors je ne sais
quoi de plus affectueux, de plus tendre encore. Le
timbre de leur âme a une pureté, un résonneraient

qu'il n'avait jamais eu à ce degré pendant la vie.
» Mais nul peut-être plus que saint Martin n'a

eu, avant de s'éteindre, ce rayonnement pur et
doux, ces accents déjà célestes.
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Qu'il était beau à voir au milieu de ses moines,
au milieu dé son peuple, ce vieillard chargé d'ans
»

et de vertus, que couronnaient tant de mérités

qu'entouraient tant de respects !

et

A

mesure que son
âge avançait; ses austérités semblaient croître : son
travail était continuel comme sa prière, ses jeûnes

prolongés, sa mortification prodigieuse : sa couché
était toujours Un ciliée étendu sur de la cendré :
ses courses apostoliques ne cessaient point. On sait
même que, vers la fin de sa vie, l'infatigable

évêque fit une troisième fois le pèjerinagé de Rome,
pèlerinage si long et si difficile alors, mais si cher
dans tous les temps aux évêques catholiques; et en
vérité, quand on songe à' ces grands voyages que
faisaient si résolument les hommes d'autrefois, quand
on voit saint Martiny par exemple, traverser' si souvent d'un bout à l'autre l'Italie et les Gaules,

nous-mêmes, malgré

ces- puissantes inventions mo-

dernes qui abrègent pour nous la distance et
mettent à nos pieds des ailes de feu, nous restons
1

étonnés.

paraissaient
Martin
saint
de
Toutes
vertus
ces
»
se purifier et s'adoucir encore aux approches du
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dernier jour, et prendre même je ne sais quoi de
plus tranquille et de plus divin. Ce bon vieillard
disait les choses les plus aimables

:

la bonté qui

était au fond de son âme paraissait remonter à la
surface, et se répandre et s'empreindre sur toute
chose qu'il disait ou faisait ; sa patience surtout
était admirable S... »

L'histoire a conservé le souvenir d'un de ses
clercs, nommé Brictius, qui parlait parfois avec
légèreté de sa vieillesse. A quelqu'un qui voulait
voir saint Martin, il osa dire un jour : « Si c'est
ce vieux radoteur que vous cherchez, tenez, le
voilà

là-bas, occupé toute la journée à regarder

le ciel.

»

Quand saint Martin eut donné audience

à l'étranger, s'approchant de

son

clerc,

«

Eh

Brictius, lui dit-il, vous trouvez donc que
,
je suis un radoteur ? — Je n'ai rien dit de pareil,
bien

répondit celui-ci

Brictius, reprit le bon vieillard,

est-ce, que mon oreille n'était pas près de vos
lèvres lorsque vous avez prononcé ces paroles ? »
Pour toute vengeance, Martin lui prédit l'épiscopat
avec des croix et des souffrances. Ce même clerc
'.Mgr l'évèque d'Orléans : Panégyrique de saint Martin.
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devint en effet après lui évêque de Tours et fut
soumis à de grandes épreuves; mais il se sanctifia
par ses souffrances, et l'Eglise l'honore aujourd'hui
sous le nom de saint Brice.
Le saint vieillard, après une longue carrière
consacrée au plus glorieux apostolat, attendait
donc en paix qu'il plût à Dieu de l'appeler à lui
pour le récompenser de ses travaux. Il avait plus
de quatre-vingts ans lorsque, pressentant sa fin,
il dit à ses disciples réunis autour de lui : « C'en

est fait, l'heure vient ; la dissolution de mon corps
est proche. » On juge quelle grande tristesse cette
parole d'un père bien-aimé apporta au /coeur de
tous ses enfants. Cependant il apprend que sur les
confins de la Touraine et de l'Anjou, au confluent
de la Vienne et de la Loire, une querelle s'est
élevée entre les clercs de l'Eglise de Candes 1. Sans

consulter ses forces il part aussitôt pour aller y
rétablir la concorde. Vainement chercherait-on à

l'arrêter; il dit adieu à ses clercs de l'Eglise de
Tours et à son monastère de Marmoutiers qu'il ne
1

Candes, ville du département d'Indre-et-Loire, entre Port-Boulet et

Saumur.

.
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doit plus revoir, et il descend en-bateau le fleuve.
Le saint évêque pensait qu'il couronnerait digne-

ment ses travaux s'il rétablissait la paix dans
l'Eglise de Candes avant de mourir. Cette consolation devait lui être donnée peu de jours avant le
dernier de sa vie. Mourir dans l'exercice de la cha-

rité, c'est le digne sort d'un évêque.
du bienheureux Martin.

Ce fut celui

CHAPITRE XVII

Mort de saint Martin. — Ses funérailles.

Martin, ayant rétabli la concorde parmi les clercs
de l'Eglise de Candes, se disposait à revenir dans
sa chère ville de Tours, quand tout à coup il sent
ses forces défaillir. Il réunit alors ses disciples.
C'en est fait, mes enfants, leur dit-il, le jour
de ma délivrance est venu. » A ces mots une douleur profonde s'empare de tous les coeurs; tous
«

éclatent en sanglots et s'écrient

:

«

0 tendre père

!

pourquoi nous quitter et nous laisser dans la désolation ? Vous parti, des loups cruels envahiront
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votre troupeau, et qui pourra nous en défendre?
Nous le savons bien, vous désirez ardemment aller
à Jésus-Christ; mais vous êtes bien assuré d'y aller

un jour. Votre récompense, pour être retardée, en
sera-t-elle moins grande? 0 père! ô père! ayez.,
pitié de vos enfants que vous allez laisser seuls!...»
Le bon vieillard, touché des larmes de ses disciples et brûlant de cette tendre charité qu'il puisait

dans les entrailles de son divin Maître, ne peut luimême alors retenir ses larmes. Il pleure avec eux.;
puis, les yeux et les mains levés vers le ciel, il
dit cette admirable parole

:

«

Seigneur, si je suis

encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse point
le travail : que votre volonté soit faite ! »
Je ne refuse point le travail, : Non. recuso laborem ! Cette parole dite, il y a près de quinze siècles,

par un saint évêque mourant dans le bourg de
Candes, est arrivée jusqu'à nous à travers les âges»
et naguère encore, on la retrouvait sur les lèvres
d'un illustre prince de l'Eglise, l'un des derniers
successeurs de saint Martin sur le siège de Tours .'
1

Son Èm. le cardinal Morlot, archevêque de Paris, et auparavant arche-

véque de Tours, mort en décembre 1862.

*
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Mais l'auguste mourant ne voulait point ajouter

:

Si je suis nécessaire à votre peuple. Sa profonde
humilité lui défendait ce langage. 0 vertu des saints
pontifes ! toujours et partout on vous retrouve la

même, et dans leur mort comme dans leur vie
vous donnez au monde le touchant tableau des plus
utiles leçons.
«

Hésitant entre l'espérance du ciel et l'amour de

ses frères, Martin, dit son saint biographe, ne
savait donc ce qu'il devait préférer; car s'il désirait
ne pas abandonner ses chers disciples, il ne voulait
pas pourtant vivre plus longtemps séparé de JésusChrist ; sacrifiant néanmoins sa propre volonté et ses

plus ardents désirs, il s'abandonnait tout entier
entre, les mains de Dieu. Ne semblait-il pas lui
dire : « Seigneur, j'ai livré de rudes combats sur
la terre ; n'est-il donc pas temps que je jouisse du
repos? Si pourtant vous me commandez encore de

combattre devant le camp d'Israël pour la défense
de votre peuplé, je ne vous refuserai pas ; non
,
mon grand âge ne m'arrêtera pas, je remplirai mon
devoir avec zèle; je combattrai sous vos drapeaux
aussi longtemps que vous me l'ordonnerez. Le
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vétéran qui a blanchi sous les armes soupire cependant avec impatience après ce congé qui doit

être la récompense de ses longs travaux. N'importe,
mon courage me fera triompher du poids des années. Et pourtant, Seigneur, quel bonheur pour
moi si vous daigniez avoir compassion de ma vieil-

lesse! Mais que votre volonté s'accomplisse! Si je
vais à vous, ne prendréz-vous pas soin vous-même
de ces chers enfants pour qui je redoute tant de

dangers?

—-

0 homme admirable, que-ni le tra-

vail ni la mort même ne peuvent vaincre ; qui demeure indifférent, qui ne craint ni la mort ni la
vie

!....»

Malgré une fièvre brûlante qui dura plusieurs
jours, Martin n'interrompait pas ses prières, couché
comme toujours sur le cilice et la cendre. Ses disciples l'ayant prié de souffrir qu'on mît un peu de
paille sous ses membres défaillants, « Non, mes
enfants, dit-il, un chrétien ne doit mourir que sur
la Cendre. Malheur à moi si je vous donnais un

autre exemple !»
Ses yeux et ses mains étaient constamment
•

1

Sulpicé-Séyère : Lettre
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élevés vers le ciel qu'il découvrait de sa couche.
« Père, lui disaient ses enfants, permettez qu'on
vous change de position pour vous soulager un peu.
Non,
dit-il
bonté,
laissez-moi
regarder
le
avec
—
ciel plutôt.que la terre, afin que mon âme prenne

plus facilement son essor vers le Seigneur. »
Le démon, qui l'avait si souvent assailli pendant
sa vie , voulut essayer encore de le troubler à cette
heure suprême et se montra à ses côtés. « Que

viens-tu faire ici, bête cruelle? lui dit le saint; tu

ne trouveras rien en moi qui t'appartienne ; le sein
d'Abraham va me recevoir. » Après ces paroles,
le vieil athlète, l'âme ainsi remplie de confiance,

rendit à Dieu le souffle de vie qu'il en avait
reçu '.
Des témoins de sa mort, ajoute Sulpice-Sévère
,
.
nous ont attesté qu'en ce moment son visage parut
«

celui d'un ange et que" ses membres devinrent
blancs comme la ? neige. Aussi s'écrièrent-ils : « Pour-

rait-on jamais croire qu'il soit revêtu d'un cilice

et couvert de cendre?

»

Dans l'état où ils virent

son corps, il semblait, en effet, qu'il jouît déjà
1

Le 9 ou le

il

novembre de l'an 397.
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de la transformation glorieuse des corps ressuscites.
«

»

Il

serait impossible de s'imaginer l'innom-

brable multitude de ceux qui vinrent lui rendre
les derniers devoirs. Presque toute la ville de

accourut au-devant du saint corps; tous
les habitants des campagnes et des bourgs voi-

Tours

et même un grand nombre de personnes
,
des autres villes s'y trouvèrent. Oh! quelle afflic-

sins

tion dans

tous

les

coeurs

!

Quels

douloureux

gémissements faisaient entendre surtout les moines!
On dit qu'il en vint environ deux mille : c'était

la gloire de Martin, les fruits vivants et innom-

brables de ses saints exemples. Ainsi le pasteur
conduisait-il ses ouailles devant lui : un peuple
immense, pâle de douleur, des troupes nombreuses de moines revêtus de manteaux, des vieillards épuisés par de longs travaux, de jeunes novices
de la solitude et du sanctuaire. Apparaissait ensuite
le choeur des vierges, que la retenue empêchait de

pleurer et qui cachaient sous une sérénité toute
chrétienne la profonde affliction de leurs coeurs.
Si la confiance qu'elles avaient dans la sainteté de
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Martin ne leur permettait pas de paraître tristes,
l'amour filial qu'elles lui portaient leur arrachait

cependant quelques gémissements. Ainsi, autant la
gloice dont Martin jouissait déjà causait de joie,

autant la mort qui le ravissait à ses enfants leur
causait de douleur. Il fallait pardonner les larmes
des uns et partager l'allégresse des autres; car
chacun, en pleurant pour soi-même, devait en

même temps se réjouir pour lui.
» Cette foule immense accompagna donc le corps
du bienheureux jusqu'au lieu de sa sépulture, en
chantant de pieux cantiques. Qu'on se représente,
si l'on veut, une pompe de la terre; je ne dirai
pas une cérémonie funèbre, mais la pompe fastueuse d'un triomphe : où trouverez-vous rien de
comparable aux funérailles de Martin? Que des
héros vainqueurs s'avancent montés, sur des chars de

triomphe, précédés d'hommes enchaînés et suivis de
leurs prisonniers : le corps de Martin est suivi de tous
ceux qui, sous sa.conduite, ont vaincule monde '.
La possession de la dépouille mortelle du bien-

heureux venait d'être, entre les Poitevins et les
1
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Tourangeaux, la cause d'un étrange débat, dont
le vieil historien Grégoire de Tours nous a laissé
un curieux et très-intéressant récit 1. Mais Dieu
.

avait favorisé là juste ambition des Tourangeaux,
et ils étaient restés vainqueurs.- Le bienheureux
corps fut donc transporté à Tours, au milieu,
de la pompe la plus touchante 2. Il fut d'abord
déposé sur les bords de la Loire au lieu dit
aujourd'hui le petit Saint -Martin , puis transféré
dans un cimetière,,à un quart de lieue de la ville.
Peu de temps après, une chapelle s'éleva sur
son tombeau, par les soins de saint Brice, évêque
de Tours. Une autre basilique, beaucoup plus vaste,

remplaça plus tard la première, par les soins de
saint Perpet, l'un des successeurs de saint Martin.
Une lampe- en l'honneur du saint y brûlait jour et
nuit. La garde de ses reliques fut confiée à dé

vénérables religieux choisis d'abord parmi ceux de
Marmoutiers. Cette, nouvelle abbaye devint bientôt
1

Voir ce récif à? la note III la fin du volume.

5

La barque qui le portait, nous dit la tradition, remontait le courant d

la Loire sans voiles ni rames; sur son passage, les arbres se couvraient de
fleurs, lès malades recouvraient la santé, et une musique céleste ne cessa
d'accompagner le corps du saint jusqu'à son arrivée à Tours.
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florissante. Nos rois

très-chrétiens la comblèrent de leurs libéralités,
s'honorant eux-mêmes du titre de chanoines de
Saint Martin. Dépositaire du tombeau de l'illustre
-

saint, elle vit ainsi singulièrement ses honneurs et
ses privilèges. L'abbaye de Saint-Martin de Tours,
sécularisée dans la suite, devint cet insigne et royal

chapitre de Saint-Martin, dont plus de cent bulles
des papes ont, dans le cours des siècles, consacré les droits et l'indépendance. Cette antique

église, jadis si vénérable à tout l'univers chrétien,

a disparu dans la tempête avec le tombeau du saint 1.
Mais voilà que des jours meilleurs et plus sereins
s'annoncent. La .basilique va être reconstruite; le
tombeau retrouvé de l'apôtre des Gaules va devenir
de nouveau l'un des plus grands pèlerinages du
monde chrétien, et son culte ranimé va rouvrir

pour la France une nouvelle source de bienfaits.
Puisse bientôt ce culte offrir quelques reflets de
l'antique splendeur dont nous allons essayer, dans
les dernières pages de ce livre, de rappeler
quelques-souvenirs

!

.
1

Voir les notes ,BV et .V à la fia du volume.
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Culte populaire de saint Martin.

On l'a dit et souvent répété

il n'en est pas de
nos saints comme des héros, des conquérants et
des grands hommes du monde. Tout le bruit que
:

font ceux-ci en passant sur la terre, s'arrête d'ordinaire au pied de leur tombeau, et cette tombe

demeure le plus souvent inconnue, solitaire.... Au
tombeau des saints, au contraire, commence pour
eux une gloire plus belle, plus éclatante.... Saint
Martin nous en offre, "plus qu'aucun autre, une.
preuve manifeste : c'est bien de son tombeau qu'on

CHAPITRE

peut dire aussi qu'il a été glorieux
chrum ejus gloriosum.
A peine
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Erit sepul-

le saint thaumaturge avait-il cessé de

vivre, que l'éclat de nouveaux miracles appelait à
son tombeau toutes les populations des Gaules.
1

Bientôt la basilique qui gardait son corps vénéré
devint un des sanctuaires les plus célèbres de la

chrétienté, et on vit commencer ce fameux pèlerinage de Tours, dont le premier concile d'Orléans/
en 511, disait déjà : « Le pèlerinage de la Gaule,
c'est-à-dire le pèlerinage de saint Martin, ne le
cède ni à celui de Rome ni à celui de Jérusalem. »
Les premiers Francs venus dans les Gaules furent
saisis à leur tour par cette grande mémoire : ils
l'honorèrent d'un culte particulier qu'ils trans-

mirent à leurs descendants. On se rappelle que
Clovis, allant abattre à Vouillé les Visigoths et

l'arianisme, fit respecter par son armée de barbares
la basilique et les terres de saint Martin, dont il

avait, à son départ, invoqué le secours : « Où
serait, disait-il, l'espérance de la victoire, si nous
offensions saint Martin?

»

Et victorieux d'Alaric, il

fit don à l'église du cheval qu'il montait à la bataille.

210

S. MARTIN DE TOURS

Sainte Clotflde, veuve de ce grand monarque,
vint abriter ses derniers jours près du tombeau de
saint Martin, dont elle imitait fidèlement la charitéOn y vit tour à tour le roi Childéric, Dagobert

avec saint Eloi, qui consacra aux reliques du saint
la plus belle châsse travaillée par ses mains habiles;

et sainte Radegonde ; Ingoberge, veuve
.
de Caribert; Pepin-le-Bref et Charlemagne. C'est là
Clotaire

Ior

.que Charlemagne venait prendre son étendard. Ce

grand prince fit bâtir deux basiliques en l'honneur
de saint Martin : l'une en Pannonie, sur le sol où
il était né, l'autre à Pavie, où il avait été élevé.
Il voulut même que sa femme sLuitgarde eût sa
sépulture à l'ombre du saint tombeau et près de

la basilique aujourd'hui disparue. On voit encore la
Tour- de Charlemagne, noble souvenir de cette sépulture royale.
Presque tous les rois de la race carlovingienne
témoignèrent de leur dévotion à saint Martin par
des présents magnifiques. A leur exemple, Hugues

le Grand et Hugues Capet, Charles le Simple, et

plus tard Charles IV , saint Louis et ses successeurs continuèrent les pèlerinages et les largesses
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au saint tombeau. Pendant les invasions normandes,
c'était saint Martin qu'on invoquait comme le puis-

sant protecteur de la France. La seule vue dé ses
reliques frappa un jour de terreur les Normands,
qui menaçaient les remparts de Tours, et le roi

Raoul, victorieux de ces barbares, vint rendre de
solennelles actions de grâces à saint Martin, dont
l'appui tutélairé avait assuré son triomphe.
La chape dé monseigneur saint Martin était portée
dans les combats et.gagnait les batailles

1.

Que de

grands souvenirs de nôtre histoire se rattachent à
ce tombeau! C'est là que nos rois venaient jurer

leurs serments les plus sacrés et invoquer sur leurs
armes la, protection du Ciel ; là que lés chevaliers
venaient prendre la croix, à l'exemple de Philippe
Auguste et de Richard Coeur de lion.

Avec les

rois et les guerriers, on vit des papes même venir
de la ville des saints apôtres, et des évêques accou-

rir des plus lointaines contrées à cette tombe glorieuse. La basilique de Saint-Martin n'était pas seulement un vénérable sanctuaire qu'on s'empressait
1

On sait que du mot

chapelle.

cappa, chape, est venu par extension celui de
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de visiter; elle devenait, comme celle de Saint-

Denis, une sépulture royale. Avec les reines Clotilde
et Luitgarde, et l'illustre Alcuin, des impératrices
et des reines, des fils de France, les comtes d'An-

jou et de Touraine, les plus illustres personnages
ambitionnaient l'honneur d'avoir leur tombeau près
des reliques sacrées de saint Martin. Alcuin, que

nous venons de nommer, forma près de sa basilique une école florissante, qui fut lé berceau de

toutes les universités de France.
Où trouverait-on dans les annales de l'Eglise

une vie de saint dont la mémoire ait'été gardée
plus fidèlement dans le souvenir des peuples, et
dont l'influence et les enseignements aient été plus
profonds dans l'existence, les moeurs et les destinées
d'une nation?... Disons mieux : il n'est peut-être
pas de saint qui ait eu une popularité plus grande
-non-seulement dans les Gaules mais dans le monde
(

chrétien tout entier

:

en Espagne, en Italie, en

Suisse en Angleterre, sut les bords du Rhin dans
,
,
toute l'Allemagne catholique, en Pannonie, en Pologne. Combien d'exemples ne pourrions-nous pas
en rapporter !
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Avant la bataille d'Hastings, Guillaume le Conqué-

rant fait un voeu à saint Martin? et après le triomphe
il l'accomplit sur le lieu même, en y bâtissant un

Déjà, au VIe siècle, en Angleterre,
plusieurs basiliques étaient bâties en son honneur,
et ce fut dans l'une d'elles que l'illustre envoyé de
monastère '.

saint Grégoire le Grand, le moine Augustin, fit sa
première prédication.
En Hongrie, les images et les statues de saint
Martin sont partout dans les villes, dans les bourgs,

dans les villages

:

c'est dans la cathédrale de saint

Martin que les rois de Hongrie se faisaient couronner.
En Pologne, saint Martin était aussi invoqué

dans les grands dangers. C'est en son nom que
Jean Sobieski animait ses troupes et promettait la
victoire, le jour de cette grande bataille contre les

Turcs, livrée le 11 novembre 1673, en là fête
même de saint Martin, et qui porta sur le trône
de Pologne le futur libérateur de Vienne et de la
chrétienté. Puisse l'apôtre des Gaules venir encore
en aide à cette héroïque nation dans la nouvelle

lutte qu'elle soutient aujourd'hui
1

!

Monasterium S. Martini de Bello, ou Baccelly, dans le comté de Sussex
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Saint Martin était aussi l'un des patrons de la
vieille Suisse, comme le prouve la belle église de
Schwytz, placée aujourd'hui encore sous son invocation. Nous devons croire que les fiers monta-

gnards de ces contrées invoquaient à leur tour
l'appui de notre saint à l'heure des périls et que
son bras puissant n'est pas resté étranger à leurs
glorieuses victoires.
;

Ainsi en France et partout ont brillé quelques

rayons de la gloire de saint Martin. On a vu les
regards de tout ce qu'il y avait d'illustre et de

puissant sur la terre se tourner vers son tombeau ;
tous voulaient avant leur dernière heure y avoir
fait leur pieux pèlerinage.

«

Mais, au-dessous des

rois, des princes, de ce qui est grand et illustre
dans le mondé, il y a le peuple, il y a tout ce
qui, dans le fond de cette vallée de larmes, n'est
,

pas grand aux yeux des hommes et l'est souvent
aux regards de Dieu, grand par la foi, par l'amour,
par l'humilité des- obscures vertus, par la pau-

par la souffrance ; tout ce qui pleure ici-bas,
,
tout ce qui sent les peines et les luttes de la vie
vreté

et_a besoin d'une consolation -et d'un secours. Eh
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bien! toute cette humanité souffrante et croyante est
venue là; les dalles de ce tombeau furent usées pendant des siècles par les pas des générations fidèles
qui venaient implorer le crédit de ce grand saint 1. »
Que de vieilles chapelles, de bourgs, de villages,

portent aujourd'hui encore son nom vénéré, son
nom béni, invoqué aux temps des calamités publi-

ques, dans les périls imminents! Lés églises élevées
en l'honneur de saint Martin dans le monde chrétien
sont innombrables. On en compte encore sur le sol
de la France quatre mille environ qui lui sont
dédiées. Mais vainement y cherche-t-on l'église qui
renfermait ses reliques, devenue l'un des plus célè-

bres de la chrétienté.

«

Elle était, après l'église

du Saint-Sépulcre à Jérusalem, de Saint-Pierre à

Rome, de Saint-Jacques à Compostelle, la quatrième de ces grandes stations vers lesquelles il
s'était établi un courant non interrompu de pieux
pèlerins, venant de tous les points du monde apporter à notre grand évêque l'hommage de la vénération des peuplesl.

»

l'évêque d'Orléans : Panégyrique de saint Martin.

1

Mgr

*

Mandement de Mgr l'archevêque de Tours (6 novembre 1861).
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Mais, grâces à Dieu, redisons-le en terminant,
les temps approchent où le pieux pèlerin ne cherchera, plus en vain sur les bords de la Loire le
tombeau vénéré de l'ange de ces contrées et du

grand apôtre des Gaules. Une nouvelle basilique,
plus belle encore que la première, s'offrira bientôt
sur ces rives à ses regards charmés. Alors les pèlerinages reprendront leur cours trop longtemps interrompu. Alors sur ces rives hospitalières on verra

jaillir de nouveau une source féconde de bienfaits
pour la France et le monde. 0 Dieu de Clovis, de
Charlemagne et de saint Louis, daignez hâter

l'aurore de ce jour fortuné ! Et vous, illustre saint,
hâtez aussi par vos prières dans les cieux, la venue
de ces, temps meilleurs qui renoueront la chaîne
de vos merveilles de charité. Daignez, en attendant,

agréer avec bonté ces pages écrites en votre honneur, et permettez qu'elles servent à leur tour à
populariser votre nom avec vos souvenirs !...

APPENDICE
ÉCLAIRCISSEMENTS ET NOTES HISTORIQUES

NOTE I
Saint Sulpice Sévère.

'

Sulpice-Sévère, qu'on a surnommé le Salluste chrétien, disciple,
ami et fidèle historien de saint Martin, et l'un de nos premiers
écrivains ecclésiastiques, était issu d'une famille illustre d'Aquitaine. Il naquit vers l'an 380. Il suivit d!abord la carrière du
barreau, qui était alors, comme jadis à Rome, le chemin des
emplois et des dignités. Il y surpassa bientôt tous ses émules par
les succès de son éloquence. Sa réputation s'étendit au loin. Comblé des dons de la fortune et du talent, il pouvait aspirer aux
premières charges de l'Etat. Il partageait son temps entre.le séjour
de Toulouse et celui d'Eclusa près de Carcassonne. Il avait épousé
une femme riche, de famille consulaire; mais cette union ne fut
pas de longue durée : il la vit se briser étant encore à la fleur de
l'âge et possesseur de grands biens. Ce cruel événement, l'ayant
plongé dans une tristesse profonde , le détermina à quitter le
monde pour s'attacher uniquement à Jésus-Christ.
Sulpice-Sévèré avait pour ami un noble et saint personnage dont
le nom est demeuré illustre dans les annales de l'Eglise : c'était
Paulin de Noie, né à Bordeaux, évêque et poète, et l'un des beauxgénies des premiers siècles du christianisme. Leur amitié;, commencée >dans le monde, où tous deux brillaient par l'éclat de leurs
talents, continua lorsque, touchés par la grâce, ils eurent renoncé
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aux biens de la terre pour rechercher les trésors du ciel. SulpiceSévère n'avait point cependant, comme Paulin, donné toute sa
fortune aux pauvres, mais il possédait ses biens comme ne les
possédant pas ; usant de ses richesses moins pour lui que pour les
autres, et n'en touchant les revenus que pour les distribuer aux
malheureux. « Consolez - vous, lui disait avec douceur son ami
Paulin, il faut plus de force pour posséder des biens sans s'y
attacher que pour se détacher de ceux qu'on possède ; et il est
plus beau de mépriser ce qu'on a que d'abandonner entièrement
ce qu'on doit mépriser. »
Le coeur de Sulpice-Sévère s'ouvrit à une autre amitié qui occupe
dans sa vie une place importante. Il vénérait particulièrement les
grandes vertus de saint Martin, dont la renommée était venue
jusqu'à lui, et il désirait vivement le voir. Il alla lui rendre visite
pour la première fois à Tours, vers l'an 393, à ce que l'on T5roit.
On a vu dans l'un de nos chapitres avec quel témoignage touchant
de bonté et d'affection il fut accueilli par saint Martin '. Alors
commença pour Sulpice-Sévère cette douce familiarité avec le saint
évêque, qui fit l'honneur et la consolation de toute sa vie. Durant,
son séjour à Tours, Sulpice étudiait la vie et les vertus de saint
Martin, comme le meilleur modèle à suivre. Il retournait le voir
de temps en temps, et chaque fois il notait avec soin toutes les
particularités qu'il recueillait sur lui, afin de pouvoir un jour
écrire son histoire. Bien que le saint évêque eût l'habitude de ne
jamais parler de lui-même et de cacher les grâces particulières
dont il était favorisé, Sulpice cependant affirme qu'il apprit de
sa propre bouche une partie des faits racontés dans son livre.
D'autres traits, avec beaucoup d'intéressants détails, lui furent
révélés par les clercs de l'Eglise de Tours ou par les moines de
Marmoutiers. Aussi son récit, appuyé constamment sur le rapport
de témoins oculaires, quand il ne reproduit pas les paroles mêmes
de saint Martin, doit-il être considéré comme entièrement digne
de foi.
La Vie de saint Martin par Sulpice-Sévère, est donc un pur
tribut d'amour filial envers l'homme apostolique qui remplissait
alors les Gaules du bruit de son nom et de ses miracles. C'est un
1

Chap. XIII.
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-précieux monument d'hagiographie. Empruntons' ici une page à

l'auteur d'une intéressante notice :
« ... Il entreprit de rédiger la Vie de saint Martin sur la demande de Didier, le même, comme on le croit, à qui saint Jérôme
et saint Paulin ont écrit. Le but qu'il se proposait est de contribuer
au salut des hommes, en leur mettant sous lés yeux un admirable
modèle de toutes les vertus. Il dédaigne la vaine estime des gens
du monde, plus occupés des artifices du langage que des réflexions
sérieuses suggérées par la lecture de la vie des saints. La modestie
lui fait dire qu'il est inhabile à écrire, et qu'il ne rougit pas
même de faire des solécismes. Les amis de la littérature latine
le regardent néanmoins, comme un des meilleurs auteurs de son
siècle. A peine eut-il terminé son travail, qu'il en remit, une
copie à saint Paulin. Celui-ci la porta à Rome, où chacun s'empressa de la lire. Les copies se multiplièrent rapidement, et la
Vie de saint Martin.se lisait jusque dans les déserts de la Thébaïde
,
du vivant même de l'auteur. Jamais livre n'obtint un succès plus
rapide et plus général. Le pieux évêque de Nolè félicite son ami
de ce que Dieu l'a jugé digne de publier les louanges d'un si
grand évêque, et il lui promet une récompense éternelle. «Ce
» discours, dit-il, est comme un-manteau dont vous avez revêtu
» et paré le Seigneur Jésus, que vous avez pour ainsi dire cou» ronné des fleurs de votre éloquence. »
» L'ouvrage avait d'abord paru sans -nom d'auteur. Plus tard ,
Sulpice ne fit aucune difficulté de le reconnaître, et il s'en expliqua
nettement dans ses Lettres et ses Dialogues. Ce n'est cependant,
selon l'aveu même de Sulpice, qu'un abrégé de la vie de saint
Martin ; beaucoup de faits merveilleux ont été passés sous silence.
Nous n'acceptons pas l'excuse qu'il en donne ; si ses contemporains
auraient eu peine à les croire, la postérité les aurait accueillis
avec édification. Nous regrettons donc vivement cette fausse réserve de notre auteur. De son temps on s'en plaignit hautement,,
et ces plaintes arrivèrent à son oreille : afin de réparer ces omissions Sulpice écrivit ses Lettres et ses Dialogues. On y trouve en
,
effet la narration de plusieurs traits omis dans la Vie. Rien n'est
plus édifiant que la longue lettre adressée à Bassula, sa bèlle-mère,
où il raconte la mort de saint Martin en termes si touchants.
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L'Eglise en a tiré la plus grande partie de l'office du saint evéque
de Tours '. »
Sulpice-Sévère est connu encore par son ouvrage de l'Histoire
sacrée, justement estimé, et qui lui a mérité, par son style élégant
et concis, le surnom de Salluste chrétien. Cette Histoire sacrée* en
deux livres, s'étend de la création du mondé à l'an 410 de notre
ère. Il en a été fait en français plusieurs bonnes traductions. Mais
la postérité connaît surtout Sulpice-Sévère comme l'historien de
saint Martin.
Cet ami et biographe de notre saint, mourut, comme l'on oroit,
vers l'an 429. Son nom ne figure point dans le martyrologe ; mais
il est honoré de temps immémorial dans le diocèse de Tours. Sa
fête tombe le 29 janvier.
Les nombreux extraits de cet historien, cités dans ce livre, sont
empruntés le plus souvent à l'élégante et fidèle traduction de
M. Richard Viot, que nous féliciterons, avec M. Bourassë, d'avoir
fait preuve à la fois de bon goûtât de zèle pour le culte de l'illustre
évêque de Tours. L'abbé Gervaise, au XVII° siècle, et M. Dupuy,
dans ces derniers temps, ont écrit aussi la Vie de saint Martin;
mais nous ne nous sommes point aidé de ces deux estimables
biographes; Sulpice-Sévère, disons-le encore, a été notre seul
guide.

NOTE

II

le monastère de Ligugé.
aurait joui d'une splendeur bien différente de celle qu'il a pu avoir, si les Poitevins, vainqueurs dans
leur débat contre les Tourangeaux, étaient venus y déposer le corps
du glorieux saint Martin. Privé de ce dépôt sacré, ce monastère,
qui, à sa naissance, avait brillé d'un si grand éclat, ne jette plus
à l'avenir que de faibles lueurs, et l'on est désormais réduit à recueillir de loin en loin les traits épars de son histoire.
Le monastère de Ligugé

L'abbé Bourassé : Notice historique sur Sulpice-Sévère, — Vie de saint
Martin, par Sulpice-Sévère; trad. du latin, par Richard Viot. (Tours. 1861.)
1
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Ainsi l'on aime à voir saint Grégoire, évêque de Tours, profitant
d'un voyage à Poitiers, aller visiter la première demeure dé son
saint prédécesseur, et se prosterner devant la grille de la chapelle
où s'était opéré le prodige de la résurrection d'un catéchumène.
Après y avoir prié avec abondance de larmes et célébré solennellement la messe, il interrogea l'abbé pour savoir si Dieu avait
opéré depuis quelque autre miracle dans cette même chapelle, et
l'abbé l'assura, en présence des frères assemblés, que souvent les
aveugles y recouvraient la vue et les malades la santé
Au VIIe siècle, l'abbaye de Ligugé était encore florissante. Elle
eut alors la gloire de donner naissance, par un de ses disciples ,
saint Savin, à la célèbre abbaye de ce nom, située dans la vallée
de Lavédan, sur la pente des Pyrénées, non loin de Gave et à
,
quelques lieues de Tarbes. A cette même époque, les études.
étaient florissantes aussi à Ligugé, et la bibliothèque du monastère, augmentée sans cesse par les livres que les moines copiaient tous lès jours, était surtout très-riche en auteurs ecclésiastiques. « L'abbé Orsin, homme instruit et de beaucoup de
jugement, disent les Bollandistes, qui gouvernait alors Ligugé, ne
voulut pas que ces religieux jouissent seuls de tous ces trésors. Il
conçut le plan d'un recueil de morale, contenant les sentences de
l'Ecriture, et, à ta suite, les pensées les plus remarquables des
saints Pères. Il confia l'exécution de ce recueil à un religieux nommé
Défensor, qui remplit le dessein de son abbé par un ouvrage divisé
en quatre-vingts chapitres, sous les titres des vertus et des vices :
il l'intitula Etincelles, pour indiquer soit l'éclat des pensées frappantes qu'il avait recueillies, soit le feu qu'elles devaient allumer
dans les âmes, en réchauffant leur ardeur par la pratique de la
vertu »
L'abbé Orsin est lui-même auteur d'une Vie de saint Léger, évêque '
d'Autun. Il l'écrivit à la demande d'Audulte, abbé de Saint-Maixent,
et d'Ansoald, évêque de Poitiers , à qui il l'adressa. « Rendant raison dans sa préface du langage simple et presque rustique qu'il
a adopté pour son récit, il dit que c'est afin que les gens même

.

S. Greg. Turon. De Mirac. S. Martini, IVe lib. c. xxx.
Mém. sur le plus ancien monastère des Gaules, par Mgr Cousseau. — Voir
Mabil. Ann. Bened. t. II. append. n° 21
1

222

S. MARTIN DE TOURS

grossiers et sans lettres puissent l'entendre et s'édifier des exemples
du saint martyr. Ne pourrait-on pas conclure de ce passage, que la
langue latine était encore vulgaire dans nos contrées au vu" siècle • ? »
Orsin est le.seul abbé de Ligugé, depuis saint Martin, dont on
connaisse le nom. Après lui, son monastère ne paraît plus dans
l'histoire pendant plusieurs siècles. On croit qu'il fut détruit,par
les Normands. Ce dut être en 865 lorsqu'ils brûlèrent ceux de
,
Saint-Hilaire , de Saint-Cyprien et de Sainte-Radegonde. Depuis, il
ne put se relever complètement de ses ruines. Ainsi, moins heureux que Marmoutiers, le célèbre monastère de Saint-Martin-, le
plus ancien monastère des Gaules et de tout l'Occident, né fut plus
qu'un simple prieuré dépendant d'une abbaye de bénédictins
Au XIII° siècle cependant, le prieuré de Ligugé était dans un état
de prospérité qui approchait de la splendeur. L'église était grande
et majestueuse, les lieux réguliers, vastes et commodes. Cette
grandeur des bâtiments devint, quelque temps après, funeste au
prieuré même. Dans les déplorables guerres du XIV° siècle, les
Anglais vinrent plusieurs fois s'y fortifier. Enfin, en 1339, comme
ils se dirigeaient, vers Poitiers les habitants des bourgades cir,
convoisines., craignant qu'ils ne vinssent s'y établir encore, abattirent les principaux bâtiments.
L'église de Ligugé, restaurée sans doute provisoirement, ne fut
complètement restaurée que cent ans après, par Jean d'Amboise,
évêque de Maillezais, successeur des anciens abbés. Jean d'Amboise comme tous ses frères, avait le goût de la grandeur et de la
,
magnificence. Il entreprit de rebâtir l'église et le prieuré de SaintMartin; mais jugeant l'ancienne enceinte trop vaste pour le petit
nombre de religieux et la faible population du bourg, il éleva, sur
de nouveaux fondements, un édifice plutôt élégant que majestueux,
remarquable surtout par la grâce et la légèreté qui caractérisent
les monuments de cette époque.
La réforme en armes qui dévastait les monastères et les églises,
n'épargna point celle de Ligugé. Son toit élancé fut consumé par
.
les flammes, et laissa à nu, dans les airs les pignons aigus qui
,
le supportaient. Les magnifiques vitraux volèrent en-éclats. La fin

.

1

Mémoire déjà cité,
D'abord de Saint-Cyprien, puis de l'abbaye de Maillezais.
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du XVI° siècle, ou le commencement du suivant seulement, vit réparer tant de ruines. L'évêque et le monastère de Maillezais consentirent alors à l'union du prieuré au collège que les Jésuites
venaient de fonder à Poitiers. Deux ou trois de leurs frères y
résidaient habituellement et y faisaient l'office. Mais à l'époque des
vacances, le_prieuré semblait revoir la beauté de ses anciens jours.
Les nombreux professeurs du collège, avec leurs préfets et leurs
supérieurs, venaient se délasser dans cette solitude des pénibles
travaux de l'enseignement : quelques-uns d'entre eux maniaient le
pinceau pour décorer les autels de tableaux pieux ; d'autres consacraient leur- talent pour la musique à relever l'éclat des solennités.
Ils eurent soin d'élever à la place qu'occupait la cellule du catéchumène un petit oratoire voûté qui subsiste encore aujourd'hui '.
Les Jésuites possédèrent le prieuré de Ligugé, sous la dépendance des évêques de la Rochelle, successeurs de ceux de Maillezais,
jusqu'à l'époque du bannissement de la Société. Quelques années
après, vers 1780, l'église prieurale de Saint-Martindevint paroissiale.
Plus heureux que Marmoutiers, le monastère de Saint-Martin de
Ligugé, refleurit aujourd'hui entre les mains des pieux enfants de
saint Benoît. Comme l'abbaye de Solesmes, dans le Maine, il appartient à cette nouvelle congrégation bénédictine de France, déjà
célèbre par ses travaux, et dont l'un des doctes disciples vient d'être
honoré de la pourpre romaine ».

NOTE III
Débat entre les Poitevins et les Tourangeaux pour la possession du corps de saint
Martin, raconté par saint Grégoire de Tours.

Dès que le saint homme, dit le vieil historien, tomba malade
au bourg de Candes, sur les confins de la Touraine et du Poitou,
ceux de -Poitiers comme ceux de Tours vinrent assister à sa mort.
«

Mén. sur le plus, ancien monastère des Gaules.
J Dom Pitra, auteur de la Vie de saint Léger, et de beaucoup d'autres
ouvrages
1

savants.
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Après son trépas, il s'éleva entre cesdeux peuples une vive altercation.
»Les Poitevins disaient : « C'est notre moine, il a été notre
» abbé : nous vous l'avions prêté, nous exigeons qu'il nous soit
» rendu. Qu'il vous suffise- d'avoir joui de sa- parole tandis
» qu'il était évêque dans ce monde, d'avoir participé à ses repas,
» d'avoir été affermis par ses bénédictions, et, par-dessus -fout,
» réjouis de ses miracles. Que toutes ces choses-vous suffisent
» donc, et qu'il nous soit au moins permis d'enlever son corps
» inanimé. » A cela, les habitants de Tours répondirent : « Vous
» dites que les miracles qu'il accomplit chez nous doivent nous
» suffire; mais sachez donc que pendant qu'il était parmi vous
» il en opéra ^avantage ; car, sans: parler de beaucoup d'autres
» miracles, il ressuscita deux morts parmi vous, chez nous un seul;
» et, comme. il le disait souvent lui-même , sa puissance fut plus
» grande avant qu'après son épiscopat. Il est donc nécessaire que
» ce qu'il ne fit pas chez nous pendant sa vie, il l'accomplisse
» après sa mort; Dieu vous l'a enlevé, et Dieu nous l'a donné.
» D'ailleurs, si l'on observe l'usage anciennement établi, la ville
» où il fut sacré doit, selon la volonté de Dieu, posséder son tom» beau. Si c'est à cause de son monastère que vous le revendiquez,
» sachez que son premier monastère est dans la ville de Milan. »
» Pendant cette contestation, le soleil s'étant couché , il se fit
nuit. Le corps fut placé en séquestre, on ferma les portes à clef, et
les deux peuples veillèrent à sa garde. Le lendemain matin, il devait
être enlevé de force par les Poitevins ; mais Dieu tout-puissant
ne voulut pas que la ville de Tours fût dépouillée de son patron.
Au milieu de la nuit, toute la troupe des Poitevins fut accablée
par le sommeil, sans qu'un seul de toute cette multitude restâtéveillé. Dès que ceux de Tours les voient endormis, ils prennent le
corps du saint; les uns le descendent par la fenêtre , les autres le
reçoivent en dehors ; ils le placent ensuite dans un bateau et descendent tous avec lui le cours de la Vienne. Lorsqu'ils furent entrés
dans le lit de la Loire, ils se dirigèrent vers la ville de Tours, en
chantant à pleine voix des hymnes et des psaumes. Les Poitevins ,
réveillée par ces chants, et n'ayant plus rien du trésor qu'ils cherchaient, s'en retournèrent chez eux dans une grande confusion »
1.Greg. Turon. Hist. franc, t. I. c. XLVIII

.

.
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NOTE
IV

Basilique, tombeau et culte de saint Martin

I

Saint Martin étant mort, comme on l'a vu, dans la petite ville
de Candes le 9 novembre 397, son corps, porté à Tours , fut
d'abord déposé près du rivage de la Loire et.y resta pendant
plusieurs jours gardé par le peuple et le clergé. Il existe en.ce
lieu une chapelle, maintenant abandonnée, connue sous le nom
de Petit-Saint-Martin, que l'on voit encore dans la rue du même
nom.
On transféra ensuite le précieux corps dans un cimetière éloigné
d'un kilomètre de la ville de Tours; il fut inhumé dans l'emplacement transformé plus tard en préau du chapitre de Saint-Martin,
et occupé aujourd'hui par les Dames de l'adoration perpétuelle.
Onze ans après, saint Brice, successeur de saint Martin, éleva sur
son tombeau une chapelle qui fut dédiée à saint Etienne, premier
martyr. Mais l'éclat des miracles qui s'opéraient chaque jour à ce
tombeau, attirant de tous les pays une grande multitude de
peuple, la chapelle de saint Brice fut bientôt insuffisante.
SaintPerpet, élu évêque de Tours soixante-quatre ans après la
mort de saint Martin, construisit une basilique très-vaste, dont
saint Grégoire de Tours donne la description, et qu'il-présente
comme le monument le plus riche et le plus remarquable de
l'époque. Le 4 juillet 473, le corps du saint fut transféré dans le
nouveau tombeau que saint Perpet avait fait préparer ; et l'on
célèbre encore chaque année, le 4 juillet, la fête de cette translation.
Ce tombeau, malgré les constructions et les restaurations qui
se succédèrent à l'entour, ne fut jamais déplacé. Il devint dès
Cette note et la suivante sont extraites, quant à la substance, d'un travail
fort intéressant,.sous ce titre : Notice historique sur le tombeau de saint Martin,
et sur la découverte qui en a été faite, le 14 décembre 1860 publiée par la
Commission de l'OEuvre de Saint-Martin, (se vend au profit de l'OEuvre. — Tours.
Marne. 1860.) On trouvera dans cette Notice, enrichie de plans, de précieux
détails et documents que nous pouvons ici à peine indiquer.
1
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lors la demeure définitive du corps de saint Martin sur cette
terre; et dans les jours de tourmente, lorsque les reliques en
furent retirées pour un temps, on les rapporta toujours avec le
plus grand soin dans ce lieu choisi par saint Perpet.
Suivant l'usage des premiers siècles le saint évêque attacha un
,
grand nombre de clercs et de religieux à l'église de Saint-Martin
pour la desservir et y chanter continuellement les louanges de
Dieu. On vit bientôt une nombreuse population se grouper alentour.
.
Cette magnifique basilique fut presque entièrement détruite par
un incendie vers 10 commencement du vi° siècle ; -mais Clotaire 1er la fit rétablir dans toute sa splendeur,
Cependant leculte'de saint Martin "et la dévotion à son tombeau allaient toujours croissant; de tous les points de la terre on
y affluait eu pèlerinage, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. La
ville qui l'entourait, déjà comme Sous le nom de Martinopole, et
bientôt sous celui de Chäteauneuf, s'augmentait chaque jour.
Le Service religieux fût toujours célébré "avec une très-grande
solennité, d'abord par desabbés et des moines, ensuite par un
chapitre illustre et-nombreux qui relevait-des papes seulement,
sous la protection des rois de France. Ce chapitre possédait de
grands biens; ïl battait -monnaie, et il pouvait lever une armée
pour la défense du patrimoine de Saint-Martin.
Vers l'an 838, sous le règne de Charles le Chauve, lés Normands,
avides de tant de richesses, parurent devant la ville de Tours
mais,à la vue du corps de saint Martin porté- sur les remparts,
ils furent saisis de frayeur et prirent la fuite. Ce miracle est
encore célèbre chaque année, le 12 mai, sous le nom deSubvention de saint Martin
Cependant, vers 853, le chapitre, effrayé des succès des Normands dans les pays voisins , crut devoir mettre en sûreté les
reliques de saint Martin. Elles furent donc 'transférées d'abord
à Orléans, puis à Chalais, et enfin à Auxerre. Le tombeau resta
ainsi privé de son précieux dépôt pendant trente quatre ans environ.
Les Normands brûlèrent l'église de Saint-Martin,et s'emparèrent
de tous les trésors qui n'avaient pu être soustraits à leurs rapaces
mains Dès que la tranquillité fut rétablie, on s'empressa de
réparer l'église. La Martinopole, pour être préservée de nouvelles

et

invasions, futentourée d'une enceinte,
des lors elle reçut le
nom de Châteauneuf.Cetteville de Châteauneuf était parfaitement
.distincte de celle de Tours, .quiavait aussi son enceinte spéciale :
elles nefurent réunies en une seule que vers le milieu dû XIV° siècle.
Après la réparation. des désastres-causés par les Normands, le
.
-chapitre de Saint-Martin réclama de la ville d'Auxerre le corps
de son bienheureux patron; .mais l'évéque, heureux de posséder
ce précieux depôt, refusait, de lerestituer. Il ne fallut rien moins
qu'une sorte de croisade à main armée pour le recouvrer, tant
saint Martin était resté-vivant,dans le coeur des peuples cinq cents
,
ans après sa mort!-On vit donc, vers 887, Ingulgez, petit fils du duc
.de Bourgogne, réunissant ses troupes à celles du chapitre,aller
.
reconquérir par la force.ces insignes reliques.
On célèbre le lit décembre, sous le.nom de Réversion de saint
Martin , ce retour glorieux qui fut une véritable marche triomphale et un ;grand-événement .pour l'Eglise de .Tours. Les populations ,se pressaient sur le passage de la châsse, portéepar des
grands, seigneurs au milieu de l'armée d'Ingulgez. ,A son approche
se renouvelèrent, dit l'histoire, les mêmes prodiges qui s'étaient
-opérés.lorsque le corps du saint fut n'apporté de Candes à Tours :
les malades et les infirmes recouvraient.:1a .santé ; ._et l'on voyait
les arbres et les prairies se couvrir de fleurs pour rendre hommage à ce grand serviteur de Dieu!
La basilique deSaint-Martin retrouva donc toute sa gloire et
son ancienne splendeur.
En 994, elle devint, avec la ville de Châteauneuf, la proie des
flammes, dans une attaque dirigée par Foulques Nerra, comte
d'Anjou. Hervé alors trèsorier de l'église Saint Martin, la fit
complètement démolir pour en reconstruire une autre, encore ..plus
spacieuse.Pendant la.construction, le coups de saint Martin fut
placé dans l'église Saint-Venant.
La dédicace de la nouvelle église et là translation des reliques
eurentlieu le 4 juillet 1014 anniversaire de l'ordination-de saint
Martin et de la première trasnlation faite par saint Perpet. Le
corps fut rapporté avec pompe dans son premier tombeau, rétabli soigneusement de la même manière qu'il avait été construit
-

1
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par saint Perpet : il était placé dans l'abside, au fond du choeur,
place d'honneur dans les églises du moyen âge.
L'église, encore atteinte par le fléau de l'incendie en 1096, 1123,
1137, 1202 et 1203, fut toujours restaurée-avec magnificence.
Jusqu'au règne de Charles le Bel, la châsse, placée dans son
petit caveau contint le corps de saint Martin entier et parfai,
tement intact. Mais en 1323, ce roi, muni d'une bulle du pape
Jean XXII, fit séparer le chef de saint Martin du reste de son
corps, en présence d'un grand nombre d'évêques, pour le placer
dans un buste d'or et l'exposer à la vénération des fidèles.
En 1453, sous le règne de Charles VII, on retira définitivement
le corps du tombeau. Renfermé dans une nouvelle châsse d'or,
d'un magnifique travail , il fut placé sur une estrade d'argent
sous la coupole. A côté l'on mit le buste qui contenait le chef
de saint Martin, et l'on déposa les châsses d'or et d'argent des
autres saints évêques de Tours et de plusieurs saints et saintes.
Des lampes précieuses, suspendues autour du tombeau, brûlaient
jour et huit; un treillis tout en argent, don de Louis XI, entourait ces richesses : ce même monarque fit placer devant !e
tombeau de saint Martin sa statue en argent de grandeur naturelle dans l'attitude de la prière.
François Ier, dans un besoin pressant de l'Etat, fit enlever ce
treillis d'argent; et l'on attribua les revers de Pavie à ce sacrilége.
En 1562, les protestants pillèrent l'église de Saint-Martin,
ravagèrent le tombeau, s'emparèrent de tous les trésors, fondirent
les reliquaires et les vases sacrés , brûlèrent les corps des saints,
et celui de l'apôtre des Gaules ne fut point épargné.
Mais Dieu permit qu'une portion du chef et une autre portion
d'un bras de saint Martin fussent sauvées. L'année suivante on
rétablit le tombeau à peu près dans la forme qu'il avait auparavant. On recueillit les cendres de saint Martin avec le plus grand
soin dans une petite caisse, qui fut placée dans le caveau où
ses reliques avaient autrefois reposé. Le lieu où avaient été jetées
ces cendres, devant la tour du Cadran, fut entouré d'une grille
de fer. On voyait encore au dernier siècle, les pèlerins se presser
autour de cette grille pour acheter les petites fleurs qui croissaient
sur ce sol devenu sacré.
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La coupole, les colonnes qui la supportaient furent rétablies ;
et l'on y renferma les précieuses reliques sauvées de la profanation. Le tombeau de saint. Martin fut donc ainsi restauré, et
des grâces continuèrent à y être obtenues. Nous en avons la
preuve dans ces lignes qui terminent une vie de saint Martin,
écrite en 1699, par Gervaise, prévôt de saint Martin de Tours,
mort.martyr en Amérique.
« Ces actes suffisent pour faire voir que la main des hérétiques
a bien pu réduire en cendres les sacrés ossements de saint
Martin, mais qu'elle n'a jamais pu donner la moindre atteinte à
la vénération que l'on a toujours eue pour lui, ni diminuer la
confiance qu'on a conservée jusqu'à présent en ses intercessions.
Car, selon la mesure de leur foi, les malades sont guéris à son
tombeau, les affligés y reçoivent la consolation dont ils ont
besoin, les justes la grâce de la persévérance, les pécheurs
celle de leur conversion. Les lampes qui y brûlent jour et nuit
sont des témoignages que' des personnes aussi distinguées par
leur naissance que par le rang qu'elles ont eu dans l'Eglise ont
voulu y laisser de leur reconnaissance; et je crois que l'on peut
regarder les miracles que ce grand saint a bien voulu faire encore
dans ce siècle en leur faveur, comme de nouvelles assurances de
la protection qu'il continuera, jusqu'à la fin du monde , de donner
à tous ceux qui auront recours à lui. »
La tempête de la fin du dernier siècle vit le flot de l'impiété
emporter le tombeau de saint Martin dans son cours. Le chapitre
fut dispersé, l'abside de l'église démolie, le tombeau ravagé et
détruit.
L'église resta dans cet état de délabrement jusqu'à l'année
1802; c'est à cette époque seulement que les restes de la basilique furent rasés, à l'exception des deux tours de Charlemagne
et du Trésor ou de l'Horloge, demeurées debout comme une haute
protestation contre le crime des démolisseurs.
La note suivante va nous apprendre comment le saint tombeau,
disparu dans la tempête, a été découvert et connu, pour être
offert de nouveau à la vénération des peuples.
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Découverte du tombeau de saint Martin.

Au commencement dé ce siècle il' n'y avait donc plus, sur les
rivés de la Loire, ni tombeau, ni basilique, ni Martinopole Le
mur d'enceinte de la ville de Saint-Martin avait disparu un plan
des terrains mis en vente perçait des rues et livrait aux' constructions l'emplacement de la basilique tout entier; et ce plan' était
mis à èxécution sans la moindre opposition
Aujourd'hui, le sol de la basilique est coupé par deux" rués
l'une, la rue Saint-Martin, l'autre, la rue Descartes. En dehors dé
ces deux voies le reste du sol de la basilique est- occupé par des
,
constructions particulières, fl né resté debout que les deux' fours
de Charlemagne et du trésor, celle-ci dife de L'Horloge, et des
fragments du cloîtré.
Quelques reliques, cependant, de saint Martin avaient été sauvées providentiellement et bien qu'il parut impossible de voir ja
mais revivre le, pèlerinage au tombeau dû saint, les habitants de
la Touraine n'avaient pas perdu tout espoir à: ce sujet.
Dès l'an 1822 quelques noble âmés s'occupaient de la réedifi,
,
cation de l'église dé Saint-Martin
de . Tours ; mais une difficulté
imprévue et qui paraissait insurmontable, se leva tout à coup. Dans
un ouvrage publié à cette époque , par M. Jacques Delahaye, sous
ce titre : Du rétablissement des églises en France â l'occasion de la
,
réédification projetée de celle Se Saint Martin de Tours On lisait : « Le
lieu où fut ce tombeau, qui, en empruntant l'expression d'Isale
,
était un des plus' glorieux, est maintenant livré à là voie publique. »
C'était une erreur qui lut fatale; car la difficulté dé reconquerir
sûr la voie publique l'emplacement dû tombeau parut telle, que le
projet de Jacques Delahaye dut être abandonné et tomba même
dans l'oubli.
Cependant des recherches étaient faites avec activité pour re- trouver les plans qui pouvaient si rattacher au tombeau et à la
basilique. Enfin, vers 1857 Un plan géométral du 24 ventôse an xi
(15 mars 1801), découvert dans les archives de la préfecture d'Indreet-Loire, vint constater de la manière la plus certaine, contraire-

...

.
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ment à l'opinion générale, que le tombeau n'était pas sous la voie
publique.

D'après ces données, un-membre généreux de la commission de
l'OEuvre de Saint-Martin, fondée en 1854 dans le but de fournir des
vêtements aux pauvres, avait bien voulu acquérir sur sa fortune
personnelle les maisons qui contenaient' ce précieux emplacement
(novembre1857).
Des fouilles' commencées le 2 octobre 1860, le jour même où la
commission entrait en jouissance de l'une des maisons qu'on avait
achetées, ne tardèrent pas à justifier les espérances que l'étude
approfondie des plans avait fait concevoir : on mit à découvert une
partie des'fondations du choeur de la basilique, et l'on put-constater que la maison occupait précisément l'emplacement dé l'autel
majeur et d'une grande partie de la chapelle, dite le Repos de Saint
Martin, qui se; trouvait derrière cet autel.
On n'était pas encore, arrivé au- précieux tombeau, mais on y
touchait; et il devait se trouver, selon toute probabilité, à une
très.-faible distancé dans une cave de la maison voisine. Comme on
ne pouvait avoir pour le moment la jouissance de cette autre maison, on dut suspendre les fouilles.
Elles fusent reprises le 14 décembre, fête de la Réversion du SaintMartin, dans la cave dé cette seconde maison. Les travaux, habilement dirigés par un architecte , furent longs, pénibles-et poursuivis
jusqu'à onze heures du soir. Mais ,. enfin,, ils furent couronnés d'un
plein et entier succès. Aucun des assistants n'oubliera ce jour
mémorable et l'heure solennelle, où. le chant du Magnificat, entonné
spontanément, et continué en choeur dans deux sombres caves, vint
annoncer la découverte tant désirée. Ainsi., ce; jour-là, 14 décembre
fête de la Réversion de Saint-Martin, Dieu permettait que
•1860
,
l'emplacement précis, du tombeau de son grand serviteur , caché
et perdu, sous de vulgaires constructions depuis soixante dix ans,
fut retrouvé mis à découvert, et rendu à la piété des fidèles 1.
,
Quel bel avenir pour ce tombeau et pour- le culte die. saint Martin
ne présage pas cette: circonstance, providentielle
1

Voir pour tous les autres détails relatifs à cette précieuse découverte : Procès
verbaux de reconnaissance. Rapport de la Commission, etc. etc. Notice historique
1

sur le tombeaude saintMartin, etc., d'où nous avons extrait ces quelques documents.
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NOTE VI
Marmoutiers

Si, après, avoir traversé l'un des ponts qui unissent la ville
de Tours au faubourg Saint Symphorien, vous suivez la Loire
'en remontant son cours, le charmant paysage qui se déroule sous
vos yeux vous invite à la promenade : d'un côté, le large "fleuve
"avec.des îles couvertes de verdure,; de l'autre, une petite vallée
«

ornée d'une riche végétation, et de riantes villas adossées au coteau.
Bientôt l'église nommée de Sainte-Radegonde, avec sa crypté vénérée, attire les regards et vient disposer l'esprit à des pensées
plus sérieuses. Encore quelques pas, et vous trouvez, au bord'de
la route, un élégant portail-que le crayon des dessinateurs a souvent reproduit, c'est Marmoutiers, le grand Moustiers, fondé par
l'illustre évêque de Tours, saint Martin....
» Le plan général de Marmoutiers est d'une étonnante simplicité : c'est une imitation des grandes maisons de ville et de campagne romaines, comme l'a si judicieusement remarqué M. de
Caumont. L'abbaye se composait de deux parties bien distinctes :
la première formant le couvent proprement dit, la seconde destinée
à l'exploitation des biens.
» Transportons-nous sur la levée, et de là étudions la riche
abbaye, telle qu'elle existait au commencement du siècle dernier....
Nous empruntons ces lignes à la très-intéressante notice de notre
savant et regretté confrère de l'Ecole des chartes, M; André Salmon,
publiée dans le magnifique volume : la Touraine, histoire et monuments, dont M. l'abbé Bourassé a naguère enrichi la littérature et
les arts (in-fo. Tours. Marne. 1856). Ne pouvant rapporter cette
notice dans son entier, suivons-la du moins dans -ses points principaux. Après avoir franchi le pittoresque portail dit de la Crosse.
l'un des monuments les plus curieux de l'époque ogivale, le pèlerin
de Marmoutiers arrivait dans une cour qui précédait le monastère.
A droite était la maison de l'aumônier : ainsi placé à l'entrée du
couvent, il était toujours prêt • à remplir le noble devoir que lui
imposait sa charge, la .charité. Cette disposition du manoir de
>>
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l'aumônier sur le seuil du moustier n'était point au-reste partie
culier à Màrmoutiers. Il en était ainsi; le plus souvent. L'hospitalité et la charité ayant toujours été les vertus du cloître, il était
juste qu'elles eussent; leur enseigne placée à la porte même du
couvent..
On passait ensuite dans une seconde cour par le portail dé la
Mitre, moins monumental que le premier. Bâtis sous l'administration de Hugues de Rochecorbon (1210-1226), ces deux portails
tiraient leur nom des insignes de sa dignité abbatiale. A l'ouest
s'élevaient les bâtiments d'exploitation; à l'est se déployait le vaste
ensemble des constructions du couvent.
Nous n'entrerons point dans les détails de toutes ces constructions disparues aujourd'hui. Mais citons ici quelques lignes intéressantes de la notice de M. Salmon.. « La pieuse vénération des
abbés de Màrmoutiers pour saint Martin leur avait inspiré la
pensée de renfermer dans l'église, à l'extrémité septentrionale du
bras de la croix, une des grottes habitées par leur saint fondateur.
Creusée dans le même bloc de rocher que celle de saint Brice, qui
subsiste encore, elle dominait celle-ci de quelques pieds. On y
montait à l'aide d'un escalier double comme celui de Çhambord.
De nombreux pèlerins, y affluaient de toutes. parts. On conservait
également dans cette église la précieuse relique de la sainte
ampoule. Suivant une pieuse tradition, elle contenait le baume
céleste avec lequel saint Martin avait été guéri des suites d'une
chute. Louis XI se la fit apporter à son chevet de mort, en vertu
d'une bulle du pape Sixte IV; et plus tard, le 27 février 1594, elle
servit à donner l'onction royale à Henri IV dans l'église cathédrale
de Chartres.... ».
A l'ouest d'une tour de clocher, à mi-côte vers le nord de l'église,
encore debout aujourd'hui, on voyait poindre le clocher de la
petite chapelle des Sept-Dormants, bâtie au-dessus de la grotte qui
servit de demeure, puis de sépulture aux sept parents de saint
Martin.... Habitée d'abord par saint Martin lui-même, cette grotte
attenait à, l'oratoire, consacré jadis par saint Gatien, suivant la
tradition locale.
De toutes les constructions de Màrmoutiers, dues à la foi de
nos pères, il ne reste plus actuellement que le charmant portail
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du XIIIe Siècle, avec quelques débris. Le' Site lui-même a bien
change depuis Sulpice-Sevère qui en donnait la description au
commencement du v° siècle. « Alors, en effet,, il n'existait qu'une
plaine' étroite et inculte, dominée par des rochers abruptes, dont
la Loire baignait souvent le pied, et abordable par un seul sentier
de difficile accès. Maintenant le fleuve est assez éloigné du coteau ,
le rocher, creusé d'abord-pourhabitation des premiers solitaires,
coupé' peu à peu- afin d'agrandir le terrain , a fourni dés matériaux
aux nombreuses constructions de là dommunauté. Telle-fut la solitude que choisit saint Martin comme un refuge contre les bruits
importuns du siècle. Le saint" évêque y habita une' grotte ou Une
simple cabane en bois. On montrait encore au siècle dernier deux
cavernes où il avait demeuré : c'était la- grotte des Sept-Dormants
et le Repos de Saint-Martin. Lès' nombreux moines' qui vinrent se
ranger sous sa conduite, se logèrent comme lui dans des cabanes
ou dans des cavernes.... » (A. SALMON.)
Saint Martin bâtit, à Marmoutiers, une basilique sous l'invocation de- saint Pierre et saint Paul. A sa mort-, il- y avait dans' le
couvent quatre-vingts religieux ; maïs il avait fondé en outre un
grand nombre de petits moustiers; et, comme Oh l'a vu dans notre
récit , l'on -ne compta pas moins de, deux mille moines à ses funérailles. La règle dé Saint-Martin, suivie d'abord à: Marmoutiers,
fût remplacée ensuite pureelle de Saint - Benoît, que saint-Maur,
soir disciple, vintapporter en- France.
L'histoire de l'abbaye de Marmoutiers , à peu près inconnue
jusque vers le milieu du IX° siècle, se dessine, plus nettement à
partir de cette époque, où, comme la plupart de ses soeurs, elle eut
à supporter tout le poids de la fureur des Normands:
853 sous
le gouvernement -de l'abbé Herborne, ces barbares, irrités de
n'avoir pu s'émparer de' la ville de Tours, par suite-du débordement simultane de la Loire et du Cher, fondirent sur Màrmoutiers
où ils massacrèrent cent seize moines, et firent subir-mille tortures
à l'abbé pour le forcer à rêvéler le lieu où étaient cachés le trésor
du moustier et vingt- quatre religieux échappés à la mort,qui
s'étaient réfugiés dans les grottes voisines.... C'est vers ce temps
que' l'es reliques de saint Martin, après diverses stations, furent
portées à Auxerre, et confiées aux réligieux de Saint- Germain
1

En
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près desquels il fallut ensuite presque émployer la force pour-leur
arracher ce précieux d'épôt
L'abbaye de Marmoutiers, après le désastre des Normands, resta
quelque temps déserte ; puis elle fût habitée par des chanoines de
Saint Martin; enfin, Hugues Capet étant abbé de Marmoutiers, la
vie régulière et monastique y fut rétablie. Treize religieux vinrent
de Cluny, sous la conduite de l'abbé Mayeul. Cet événement eut
lieu vers l'année 982.
difficile d'énumérér lès nombreux témoignages de fer« 11 serait
veur et dé piété dont les souverains pontifes, les rois de France,
les archevêques de Tours et les principaux seigneurs dû royaume
comblèrent Marmoutiers. Les donations affluèrent et en firent en
peu de temps une* d'es plus riches abbayes de' France. De la est
venu ce vieux dicton de nos aieux :
De quel côté que le vent vente
.

Marmoutiers a cens et rente.

siècle apporta son tribut d'offrande au monastère, qui
possédait, au commencement du siècle dernier, cent vingt prieurés,
et dont relevaient trois Cent soixante-dix paroisses. Ces richesses
produisirent quelques inconvénients , et elles furent l'origine des
démêlés des comtés de Blois avec l'abbaye. » (A SALMON. )
Nous ne rappellerons point l'histoire de des démêlés, quelquefois
sanglants; Détournant nos regards de ces tristes scènes,, si communes dans les annales de nos grandes et riches abbayes, nous
aimons mieux les reporter sur un autre tableau plus digne' de fixer
nôtre attention. Voici donc les dernières pages de la: savante notice
ou nous venons de puiser ces quelques détails dur Marmoutiers.
En présentant la physionomie historique de ce: monastère, c'est
expliquer le rôle important qu'il à joué dans les annales de la
civilisation
Pendant que les autres serfs, incessamment mêlés aux
»
petites guerres que les Seigneurs se faisaient entre eux, laissaient
leurs champs sans culture, les moines protégeaient de l'égide, vénérée de la religion les colons de leurs terres qui s'adonnaient
t ranquillement à l'agriculture et y trouvaient Une source de bienêtre. Aussi, aux XI° et XII° siècles. si malheureux par ces luttes
» Chaque

1
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perpétuelles des barons , trouve-t-on de nombreux exemples d'hommes faisant don de leur liberté à l'abbaye de Marmoutiers. La cérémonie de cette offrande est assez curieuse pour être rapportée ici.
L'homme libre qui voulait se faire serf du monastère, se rendait dans
le chapitre ou l'église de Marmoutiers, et là se reconnaissait publiquement serf des moines : afin d'en donner un témoignage sensible
et symbolique, il entourait son cou des cordes des cloches, et, plaçant quatre deniers sur sa tête, il allait ensuite les déposer, soit
sur l'autel, soit aux mains de l'abbé ou de quelque haut dignitaire du couvent. Non moins fréquents étaient les actes d'affranchissement, par lesquels le monastère rendait la liberté aux serfs;
il le faisait toutes les fois qu'il trouvait en eux assez d'intelligence
pour les. élever à la cléricature,, et en faire ainsi de bons et fervents ouvriers dans leurs travaux apostoliques.
» Il est facile de se rendre compte de l'heureuse influence que
les monastères exerçaient sur les beaux-arts, lorsqu'on voit la
quantité d'églises-, dé couvents et d'édifices civils qu'ils ont élevés.
En nous bornant à Màrmoutiers et en nous reportant au nombre
,
de paroisses ou de prieurés qui en dépendaient, nous constatons
que près de cinq cents églises ont dû être construites par les
religieux ou à leurs frais. Dans le monastère même , combien de
basiliques et de chapelles furent successivement bâties ; abattues
et réédifiées ! Nous avons mentionné uniquement les bâtiments qui
existaient au commencement du siècle dernier ; mais ceux-ci en.
remplaçaient d'autres plus anciens. Pour la basilique, nous comptons quatre réédifications successives. Bâtie d'abord par saint
Martin, elle disparut quand les Normands détruisirent l'abbaye
de fond en comble. En 982, une église nouvelle et inachevée s'élevait à Màrmoutiers , lorsque la régularité fut rétablie dans le monastère. Au bout d'un siècle , elle fit place à un temple magnifique,
dont le pape Urbain II fit la dédicace solennelle le 1" mai 1096.
Enfin, à celui-ci devait succéder le somptueux édifice bâti par
Etienne de Mortagne , et qui subsista jusqu'à la destruction de.
^'abbaye. Avons-nous besoin de rappeler que les deux églises de
Tarant et de Rivière dépendaient de Marmoutiers; et tout le monde
ne connaît-il pas le manoir de Meslay, un' des types les plus parfaits de l'habitation civile-au XIII° siècle.
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la piété, et personne ne
prononce leur nom sans y attacher l'idée d'une vaste et solide éru» Les bénédictins alliaient le savoir à

.

dition. Il n'est pas dans notre plan d'esquisser le tableau de leurs
travaux historiques et littéraires : je dirai seulement quelques mots
sur la part qu'y prirent les religieux de Marmoutiers.
» Nous avons déjà remarqué que, d'après la règle de saint Martin,
les plus jeunes religieux s'adonnaient à la transcription des manuscrits. L'habitude s'en conserva lorsqu'ils embrassèrent la règle de
saint Benoît. Grégoire de Tours,, dans la vie de saint Léobard,
moine reclus de Marmoutiers, raconte, comme le tenant de l'ermite lui-même, qu'il préparait de ses propres mains les peaux sur
lesquelles il transcrivait les psaumes et les saintes Ecritures....
» Ensuite commencent ces immenses oeuvres qui ont illustré 1e
nom des bénédictins. Nous pouvons dire avec orgueil que les
religieux de Màrmoutiers y ont largement contribué. Et d'abord
nous citerons Claude Martin, le zélé promoteur des célèbres
éditions des Saints-Pères; Anselme le Michel, qui a laissé quatre
volumes manuscrits sur Màrmoutiers; Noël Mars, savant autant
que fervent religieux; dom Martine, l'infatigable éditeur de tant,
de travaux historiques, que nous revendiquons ici comme ayant
été secrétaire du chapitre de Màrmoutiers, et surtout comme
l'historien le plus complet et le plus savant de cette abbaye ; dom
Orsin Durand, gloire plus humble et non moins solide, associé
a la plupart des grands travaux de dom Martine, et surtout à
l'Art de vérifier les dates, cette gigantesque encyclopédie historique, un des plus prodigieux et des plus utiles produits de l'esprit
humain. Enfin apparaît dom Etienne Rousseau ancien secrétaire
,
du chapitre de Màrmoutiers, véritable historiographe de la Touraine., fouillant pendant vingt ans les bibliothèques et les archives
des monastères, des villes, des châteaux, mourant à la tâche, et
léguant à la reconnaissance de la postérité, trente volumes .manuscrits de notes et de copies sur l'histoire de notre province.
» Nous voudrions pouvoir nommer ici tous les hommes éminents
en sainteté qui brillèrent à Màrmoutiers, et qui lui valurent surtout cette grande réputation dont l'abbaye jouissait au loin.
« Quelle est la cité,, quelle est l'Eglise, s'écriait Sulpice-Sévère
,
qui^ né désire posséder des prêtres sortis du monastère de saint
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Martin ?» Après Sulpice Sévèreil en futde même cette abbaye
devint une pépinière .où, de toutes les parties de
France, les
monastères venaient .chercher des .abbés , les Eglises de pieux
évêques. Dix huit moines sortis de son sein sont honorés par
l'Eglise d'unculte public. Saint Patrice, apôtre de l'Irlande et
cinquante autres -évêques ou abbés donnèrent, dans diverses con
trées, l'exemple des vertus qu'on leur avait appris à
Marmoutiers.
» Nous ne pouvons omettrel'éclatant témoignage qu'en rendit
à là fin du XII° siècle, dans .plusieurs de ses épitres le savent
Guibert de Gembloux, .que sa dévotion .envers saint .Martin engagea à faire un voyage lointain pour visiter les lieux habités
jadis par le saint -évéque et le tombeau où il repose. Si plus
tard les. richesses de l'abbaye y amenèrent quelques,relâchements,
des que la réforme de la congrégationde Saint-Maur y eut été
introduite elle y porta un prompt.remède et fit refleurir à Marmoutiers l'ancienne ferveur des disciples de Saint Martin.
» L'abbaye de Marmoutiers, à partir de la fin du IVe siècle,
époque de sa fondation , a été gouvernée par 123 abbés, dont
les .43 derniers furent seulement abbés commandataires-savoir :
Jean et Charles, cardinaux de Lorraine; Jean de la Rochefoucauld; François, cardinal de Joyeuse; .Charles, cardinal de
Bourbon-; Alexandre du Bourbon Vendome ; Pierre, cardinal de
Bérulle; Armand-Jean du Plessis cardinal de Richelieu; Emma,
nuel-Joseph, -comte de Richelieu; Jules Paul de Lyonne; enfin,
Jean de Bourbon-Condé comte de Clermont.
» Maintenant tout a-t il disparu, comme nous l'avons dit,
sous le Souffle impétueux des révolutions? «Non , ce sol sécond a
conservé une vertu secrète ; et .après quelques .années,de désola,tion , les saintscantiques ont de -nouveau .retenti ..dans l'enceinte
bénie. Les dames .de la congrégation du .Sacré-Coeur ont acheté
les restes de l'ancienne abbaye, et en y formant une nombreuse
jeunesse la science et à la piété,;elles continuent les antiques
traditions du Moustier ,de saint Martin. » (ANDRÉ SALMON la
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