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NOTES

GALLO-ROMAINES

XCIX
REMARQUES CRITIQUES
SUR LA VIE ET L'ŒUVRE DE SAINT MARTIN
VI.

LES ENNEMIS DE SAINT MARTIN

Nous arrivons ainsi au principal argument que M. Babut
a dressé contre les mérites de saint Marlin : le nombre de ses
ennemis, leur acharnement contre lui », « l'isolement » et « le
discrédit » où ne cessa de se débattre l'évêque de Tours 3.
On a cherché bien des fois à expliquer cette hostilité du
clergé gaulois contre saint Martin. — A mon sens, il faut, en
cette matière comme en toutes les autres, distinguer suivant
les temps et les catégories de personnes. Parler de l'hostilité
générale du clergé gaulois à l'endroit de Martin, c'est grouper
en un seul bloc des faits et des choses ¿'échelonnant sur
lés vingt-cinq années de son épiscopat. Or., en vingt-cinq ans,
dans cet Empire romain où les situations changeaient si vite
et si souvent, les relations de Martin avec le clergé de Gaule
ont dû se modifier plus d'une fois, et, s'il a rencontré des
ennemis, ce ne furent point toujours les mêmes, et ce ne fut
point toujours pour les mêmes causes.
i. M. Babut, toujours si défiant à l'endroit de Sulpice, croit qu'on peut «accepter
presque sans réserve « tout ce que l'écrivain nous dit dés ennemis de Martin ; « il
avait intérêt à atténuer les faits de ce genre plutôt qu'à les aggraver » (p. 1 12-11 3).
.le ferai comme M. Babut, et j'accepterai pour Martin tous les ennemis que Sulpice lui
attribue. — II est cependant possible que Sulpice aR, sur ce point, exagéré les
choses, et fortement: il détestait les évoques et le clergé de son temps (Chron,, 11,
5i, 8-10), ses œuvres prennent aisément l'apparence d'une satire continue contre son
entourage ecclésiastique (Dial., I, 2, 3-5; I, 26, 3; II, 12, 9). Et il est. permis de croire
qu'il aura fait volontiers de tous ses ennemis personnels des ennemis de saint Martin.
3. P. n3, 164, etc.
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i° A son avènement.
L'élection de Martin comme évêque de Tours fut l'œuvre
surtout du populaire, qui voulut avoir pour chef un prêtre
déjà célèbre par sa piété '. Mais il y eut de l'opposition parmi
« quelques évêques », qui reprochaient à Martin la simplicité
de sa mise et la négligence de sa tenue 2. Parmi ces évêques,
Sulpice cite un nommé Defensor s. Rien de tout cela n'est
extraordinaire. Il n'est aucune élection, en ce temps-là, qui
n'ait amené quelque conflit : et l'opposition des évêques était
d'autant
plus naturelle que Martin était un candidat
populaire 4.
2° Martin et son clergé.
Sulpice Sévère déclare en plusieurs endroits que Martin a été
fort souvent en conflit avec les prêtres de son diocèse. Tantôt
ce sont des clercs qui font scission 5; tantôt ce sont des
membres infimes de son clergé qui l'attaquent6. Voici un archii. Vita, 9, Si sq. — « Le hasard d'un voyage », dit M. Bahut (p. iç)4), « le succès
de quelques cures merveilleuses, l'admiration de quelques personnes et bientôt l'accès
d'enthousiasme de toute une population firent de lui un évêque»; et M. Babut (p. ig5196) rapproche decotte élection le mot célèbre du pape Sirice (Migne, t. X1N, c. 1 1 65)
sur les monachi transeúntes, dont on ignore le passé, le baptême ou la foi, et dont on
fait des évêques. Mais de Martin, ancien soldat d'élite du Palais, ami d'Hilaire,
prêtre du diocèse voisin de Poitiers, moine à Ligugé, on ne pouvait vraiment pas
dire qu'il fût un « moine itinérant » et inconnu ! 11 est vrai que M. Babut, on l'a vu
(Revue, 1910, p. 280, n. 3), efface la plupart de ces détails dans la vie antérieure de
saint Martin.
2; Vita, 9, S 3 sq. — M. Babut (p. 121-122) croit que l'élection de Martin pouvait
être regardée comme doublement irrégulière, du moins en prenant pour règle la
decretale de Sirice (Damise) : i" nul ne pouvait être prêtre s'il avait servi étant
baptisé (S 7 ; cf. Sirice, Migne, t, XIII, c, n58), et Martin servit deux ans après son
baptême ( Vita, 3, 5) ; a" le suffrage du populaire ne devait pas être l'effet d'un
caprice (S i3). Reste à savoir s'il y a ou simple caprice dans l'élection et si Martin,
après son baptême, n'a pas servi seulement nomine, comme le dit Sulpice (V., 3, 5).
L'élection de saint Ambroise, à ce compte, était encoró plus viciée que celle de Martin.
D'ailleurs, s'il y avait quelque irrégularité dans le cas de Martin, elle datait du temps
où II il aire l'avait fait prêtre. Et enfin la decrétale de Darrme et la lettre de Sirice
sont postérieures à l'élection ou à la prêtrise de Martin.
3. Vita, 9, S 4 sq.
/ι. Il n'est du reste pas impossible (p. 234, n. 1) que, dans sa haine des évêques
Sulpice Sévère ait arrangé ou forcé les choses. Dans le récit de cette élection,
l'élément merveilleux (qu'il faut toujours dégager pour arriver au l'ail; cf. îyaa p. 127-8)
est représenté par l'histoire de Defensor
5. Dial., I, ai, 3; Vita, aa, 3.
6. V., 5 (ab infimis clericis),
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diacre qui refase d'obéir1. Voici un prêtre, ancien novice de
Marmouliers, qui lui reproche d'avoir été soldat2, et de croire
à mille fadaises d'apparitions et de diableries3. — A la rigueur,
on pourrait supposer que Sulpice Sévère a grossi les choses : il
voulait faire de saint Martin un nouveau Christ, il fallait bien
lui donner des prêtres pour détracteurs et un Judas pour
compagnon'1. J'aime mieux cependant croire Sulpice Sévère:
toutes ces révoltes de bas prêtres sont choses banales en tous
les temps, et Martin, qui avait assumé la tâche nouvelle de
fonder des séminaires et de former un clergé, dut, plus que
d'autres évêques, rencontrer des obstacles de ce genre 5.
« II est impossible », dit M. Babut6, «de ne pas rapporter
a l'hostilité du clergé de Tours le parti que prit Martin de
résider hors de sa ville. » — Mais il me semble qu'à Marmoutiers, sa résidence, Martin devait rencontrer plus de prêtres
encore que dans la ville de Tours : et s'il restait au milieu de
ses moines, c'était pour les contenir et les diriger de plus près.
D'ailleurs, Marmoutiers est à moins d'une heure de Tours, et,
de tous les évêques du ive siècle, nul ne se déplaça plus
aisément. — En séjournant dans son monastère, continue M. Babut,
Martin « se priva d'un moyen très efficace d'agir sur la
population des cités » : soyons sûr que les affaires et les visites ont
su trouver le chemin de Marmoutiers, et que séjourner à deux
milles de Tours, c'est encore garder quelque influence sur le
populaire de la cité. Martin avait deux périls à éviter :
abandonner son .monastère ou l'installer en ville ; il trouva un
moyen terme, le bâtir dans la solitude, mais à portée de la
cité, de manière à pouvoir, lui évêque, avoir la-main tout à la
fois sur le clergé de la ville et sur les novices du séminaire. — « 11
faut nous le représenter », termine M. Babul, « commese
ι. D., II, ι, 2 et 4.
2 . D., Ill, ι5, Ιχ : ceci, peut-être à la suite de la decrétale de Sirice (p. 1 35, n. 2).
3. D., III, i5, Z,.
h- Si Christus Jtidam passus es.t, car ego non patiar Briclionem ? fait dira Sulpice
à Martin (Dial., Ill, i5, 7).
5. Voyez l'histoire des moines d'Ambroise, Sarmatio et Rarbatianus (Ambr.,
Ep., I, 63, i 7-9 = Migne, t. XVI, c. 1 ig 1). — Ajoutez que l'épiscopat de Martin vit un
réveil de l'hérésie arienne sous Justine et les développements du priscillianisme : ce
qui peut expliquer les dissensions de son clergé.
6. P. 119.
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tenant à l'écart, ou tenu par ses prêtres à l'écart, d'une grande
partie des affaires du diocèse1. » Sulpice Sévère dit seulement
qu'avant de célébrer la messe, saint Martin aimait à rester
longtemps seul dans une sacristie, laissant ses prêtres donner
audience et régler des affaires2; et cela veut dire qu'à l'heure
du saint sacrifice il ne voulait pour lui que solitude et
recueillement3.
3° Briccius (saint Brice) .
Parmi les ennemis de Martin, le cas de Briccius est
particulièrement intéressant.
Il avait été élevé, nous dit Sulpice, dans le monastère de
Marmoutiers^ : mais sa nature indomptable et ses goûts de luxe
l'exposèrent souvent aux reproches de Martin 5, auxquels du
reste il répondait avec la dernière violence. La colère tombée,
il s'humiliait devant le saint0. Et Martin, toujours conciliant 7,
et reconnaissant d'ailleurs les mérites de Briccius, le garda
comme prêtre dans son diocèse 8. — Jusque-là, l'histoire est
banale, et ne peut donner lieu à aucune conclusion 9.
Or, il est arrivé que Briccius, à la mort de Martin, l'a
remplacé comme évêque de Tours. M. Babut voit dans cette
élection une réaction contre l'œuvre du saint10. C'est possible.
Mais il est également possible que Briccius n'ait été élu
qu'après avoir promis de respecter cette œuvre et d'imiter
son maître ll. Nous connaissons simal les conditions de son
1. P. 120.
2. Dial., II, ι, a : Cum solas, ut eral consuetudo, residerei : hanc enim sibi etiam in
ecclesia so litudinem per missa clericis libértate prsestabat.
3. Saint Ambroise, comme tant d'autres Chrétiens de ce temps, croyait en la vertu
du silence et de la solitude.
4. In monasterio, Dial., Ill, 1 5, a.
5. On lui reprochait surtout d'avoir des chevaux, et des esclaves des deux sexes,
sans doute des prisonniers barbares achetés au lise (pueras barbaros, D., 111, 1 5, a).
Comparez les reproches que l'on faisait aux deux moines d'Ambroise (p. 236, n. 5):
Quie istos Epicúreos nova schola misit ?
G. D., III, i5, 4 sq.
7. Ambroise le fut beaucoup moins pour ses moines épicuriens, qu'il refusa de
reprendre (non sunt recepii).
8. £>., Ill, i5, 6-7.
9. Voyez la lutte de saint Ambroise contre les deux moines (p. 236, n. 5).
10. P. 276.
11. De ces choix d'évèques tout différents de leurs prédécesseurs, on a un exemple
mémorable en la personne de Helladios, nommé évêque de Cesaree aux lieu et place
de saint Basile; voyez les remarques de Tillemont à ce sujet, t. IX, p. 284.
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élection que nous ne pouvons rien dire dans un sens ou dans
l'autre.
Il est certain que Sulpice Sévère détestait ce Briccius ·. Bien
d'autres étaient dans ce cas. On en avait voulu à saint Martin
de le garder comme prêtre 2. Cela permet de croire que Martin
lui reconnaissait un certain mérite et les moyens d'exercer de
l'autorité.
Et, de fait, Briccius resta quarante-sept ans évêque de Tours.
Comme tant d'évêques de son temps, il fut souvent accusé 3 et
même une fois chassé de son diocèse 4 : et il est probable que
parmi ses accusateurs5 il y eut des anciens disciples de Martin,
ses camarades de Marmoutiers 6. Les haines et les jalousies de
séminaires sont de tout temps, et celles-ci ne prouvent rien
contre saint Martin.
Après tout, saint Martin avait vu juste sur le compte de
Brice. Il le sermonnait vigoureusement, mais il le gardait
1. Gela résulte évidemment du fait qu'il le compare à Judas (Dial., Ill, i5, 7), et
qu'il fait de sa diatribe contre Brice le couronnement de ses Dialogues (III, i5,
et peut-être 16). Remarquez que le meilleur moyen que Sulpice trouve pour
discréditer Brice, c'est de dire qu'il a invectivé contre saint Martin et a été son Judas.
2. Dial., Ill, i5, 6-7 et 16.
3. Notamment au concile de Turin, vers 4o4, et par Lazare, le futur évêque
d'Aix, ami d'Héros disciple de Martin. Le concile n'accepta pas les accusations de
Lazare, qui, en cette circonstance, paraît n'avoir pas été soutenu par ses amis
ordinaires : Zosime, Ep., 3, 3 = Migne, t. XX, c. 656; id., 4, 2, c. 662-3. — Le cas de Brice
devait peut-être séparer les amis de Martin, comme il avait fait hésiter Martin
lui-même.
4. Vers 43o : Grégoire de Tours, H. Fr., II, 1, p. 60, Arndt.
5. Au moins lors de l'affaire de 4o4. Car, pour la seconde, je ne vois pas
nettement que le nom de Martin y ait été mêlé; contra, Babut, p. 289 sq. Que Brice, exilé
de Tours, déclare qu'il estpuni pour avoir raillé Martindans sajeunesse (Greg., II, 1),
cela, ou ne prouve rien, ou prouve que Brice regretta ses railleries.
6. La publication des Dialogues étant contemporaine de l'accusation portée contre
Brice par Lazare (n. 3), il est probable que les deux choses ont quelque lien'ensemble.
Voici ce qui me ferait accepter cette hypothèse. — Vers 4o4, Solpice parle, au début
de ses Dialogues, d'un prêtre, un évèque, à ce qu'il semble, auquel il s'était longtemps
lié comme à un ami, et qui s'était ensuite déclaré contre lui (/λ, L, », 4). Il semble
que ce soit le même prêtre contre lequel il invective à la fin de ces mêmes Dialogues,
évèque du voisinage, qui, depuis trois ans (4oi-4o4?), tracassait clercs et laïques et
remuait là terre pour satisfaire ses vengeances (III, 16, i-4). Or, cet évèque pourrait
bien être Brice : ι* Sulpice leur prète à tous deux la même incohérence d'humeur,
violences extrêmes et retours subits; 2° immédiatement avant de parler de cet
évêque et comme conclusion à la vie de Martin, Sulpice raconte le pardon accordé
à Brice par le saint, et il conseille à cet évêque son ennemi d'imiter Martin. Encadrés
entre deux allusions à Brice, les Dialogues prendraient ainsi l'allure d'un pamphlet
et d'une exhortation à l'endroit de ce dernier. — Si cette hypothèse était juste, il
s'ensuivrait que Brice, dans les premières années de son épiscopat, aurait été ami do
Sulpice et bon évêque, et qu'ensuite (vers4oi) il se serait lancé dans les querelles
Remarquez qu'il n'est pas question de lîriccius dans la Vita.
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comme prêtre. Et, une fois évêque de Tours, Brice fut, de
même, houspillé et attaqué plus d'une fois, mais on finit
toujours par l'absoudre et par le reprendre comme évêque.
Il n'est pas impossible que le pardon reçu de saint Martin lui
ait servi de protection *.
« Si c'était Brice qui avait écrit », dit M. Babut, « et non
Sulpice Sévère, il y aurait dans toutes les histoires de l'Église
quelques mots attristés sur l'indignité de l'évêque auquel
Brice avait succédé 2. » II m'est impossible de me figurer un
seul instant ce que Brice aurait pu écrire sur saint Martin, et
il est fort possible qu'il ait dit beaucoup de bien de son maître
et prédécesseur3. Et puis, si M. Babut ne veut pas croire
Sulpice Sévère, qui fut un brave homme, nous aurions eu le
droit de ne pas croire Brice, qui eut toujours de vilaines
affaires sur les bras 4.
4° La première partie de Cépiscopat de Martin : 372-385.
Tant que vécurent Valentinien et Gratien, il ne semble pas
que Martin ait été l'objet de vives attaques. C'est certainement
alors qu'il fonda Marmoutiers ; c'est sans doute alors qu'il
évangélisa dans les Gaules. Et il assistait régulièrement5 aux
i. Une idée fondamentale du livre de M. Babut (p. a85 sq.) est qu'à Tours et en
Gaule la querelle entre Briciens et Martiniens se soit continuée longtemps après la
mort de Martin. Je le répète : je ne vois d'autre trace de cette querelle que les
propos tardifs des Dialogues (p. 238, n. 6) et l'accusation de Lazare vers ¿o4 (p. 238,
n. 3). Après cette date, toute indication nette sur cette querelle me manque.
a. P. i3a. Cf. p. 288 : « L'évêque qu'il avait connu de près, qu'il avait tenu pour
un pauvre homme inférieur à sa charge, qu'il avait vu sans autorité sur son clergé
et moqué par les bedeaux, dont il avait raillé les miracles et les visions, etc. »
3. L'hostilité de Brice à l'endroit de Martin se réduit á des quolibets de jeune
moine contre un saint évêque : encore ne furent-ils divulgués que par Sulpice,
après la Vita, et au temps de la première grande querelle entre Lazare et Brice.
La tradition finit d'ailleurs par réconcilier Brice et Martin; elle voulait que Martin
eût demandé Brice à Dieu comme successeur (Grég., II, p. 59); elle racontait que,
dans un cas difficile, Brice prit comme témoin le tombeau de saint Martin (id.), et
qu'il éleva une petite basilique sur ce tombeau (Gr., X, 3i, p. 444).
h. Joseph Antelmius (De .. . s. Briccio successore epistola, i6g3,S 56sq.) croit que le
lirictio dont parle Sulpice n'est pas le futur successeur de Martin : i* Sulpice dit
Brictio et non Bficcius ; a* Sulpice ne dit pas que ce Brictio ait remplacé Martin. La
différence de noma peu d'importance (cf. Goelzer, fìevue, 1923, p. i5i-i5a); et je
doute que Sulpice ait parlé de ce prêtre si longuement, et avec tant d'amertume,
s'il n'avait pas joué quelque rôle après la mort de Martin.
5. Cf. p. 246, n. k.
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réunions d'évêques. On a tout lieu de croire, quoique la
preuve manque, qu'il avait l'appui de la cour impériale '.
Mais il est fort probable que, dès lors, des inimitiés se
formaient contre lui dans le clergé des Gaules. Sa fondation
de Marmoutiers donnait lieu de craindrequ'ilne voulût diriger
le recrutement du sacerdoce. Ses missions hors de son diocèse
étaient autant d'empiétements sur l'autorité de ses collègues.
L'austérité de sa vie était une menace indirecte à l'endroit des
évêques de ce temps : s'il parvenait à faire de l'allure monacale
une loi de l'épiscopat, les prêtres chrétiens devaient renoncer
à ces espérances d'honneurs, de richesses, de gaîté et
d'influence mondaines que leur promettait alors le titre d'éveque.
Peut-être enfin, par la vivacité de son humeur et de ses
reparties, Martin s'était-il aliéné quelques-uns de ses frères.
5" La crise da priscillianisme.
La mort de Gratien, l'usurpation de Maxime, l'affaire du
priscillianisme fournirent aux ennemis de Martin l'occasion de
s'entendre contre lui, et la lutte commença.
Pour juger le rôle de Martin en ces circonstances, il est
inutile de dire et de répéter qu'il eut beaucoup d'ennemis.
Il en eut, nous le savons, de toutes les manières : s'il n'en eût
pas rencontré dans cette crise qui désola tout l'Occident
chrétien, c'est qu'il eût été un prêtre veule ou insignifiant.
L'acharnement de ses adversaires montre qu'ils avaient peur de lui.
Mais l'important, pour apprécier le prêtre, est, non pas de
savoir s'il eut à lutter, mais sur quel terrain il se plaça pour
combattre.
Priscillien était accusé d'hérésie auprès de Maxime par un
groupe d'évêques. C'est à Trêves qu'eut lieu le débat final2.
Martin n'hésita pas à s'y rendre 3.
ι . Si ce n'est cette indication de Sulpice, qu'il plaida, auprès de Maxime, la cause
de deux hauts fonctionnaires de Gratien (Dial., Ili, 1 1, 8).
a. La date de ce premier voyage doit être avant l'exécution de Priscillien, qu'on
peut placer en 385 (Chron. min., I, p. C46 ; Prosper, id., p. 462),
3. M. Babut supprime cette première négociation avec Maxime, et, par suite,
refuse toute réalité aux paroles d'indépendance de Martin, il n'admet qu'une
négociation, la seconde, qu'il place en 38G. « Rien ne permet de supposer que Martin aitparu
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Lss erreurs de Priscillien n'étaient point douteuses. Martin
avait été parmi les premiers de ceux qui les condamnèrent '.
Mais alors l'affaire prit une nouvelle tournure, inouïe dans
les fastes de l'Église chrétienne. Les évêques, en impliquant
Priscillien dans une affaire de magie 2, cherchèrent à obtenir
sa condamnation à mort. L'hérésie relevait surtout du tribunal
des évêques et entraînait tout au plus la peine d'exil3; la
magie relevait des pouvoirs publics et entraînait la peine
capitale 4. En d'autres termes, pour la première fois de sa vie,
l'Église s'arrangeait pour faire appel, dans l'intérêt d'une
vengeance, à toutes les rigueurs du bras séculier. C'était, dans
son histoire, la plus lamentable de ses heures.
deux fois à Trèvjs panlaat les poursuites c> ître les prisjillianistes »; le récit des
Dialogues est seul authentique et doit remplacer celui de la Chronique (p. 1/18). — Mai s les deux
récits de Sulpice, celui des Chroniques (p. 242) et celui des Dialogues, visent bien deux
faits et deux temps différents : i° Dans les Chroniques, Maxime ria pas encore versé
de sang ; il s'agit des poursuites contre Priscillien sociique, et elles sont demandées
par Ithaclus et Ydacius seulement; 2° dans les Dialogues, Priscillien et ses complices
sont morts, il s'agit maintenant de faire une enquête criminelle sur tous les points
où l'on soupçonne l'existence d'hérétiques, et cette enquête est demandée par Itliacius et d'autres évêques réunis à Trêves. — Voici les arguments sur lesquels s'appuie
M. Babut pour n'aámettre que ce dernier voyage : i" Sulpice dit de Martin ire compulsuselnon redire; 2° ßdesse et non redasse; 3° les évêques pensaient, sentiebanl, que leur
conduite déplaisait à Martin : donc ils n'en étaient pas sûrs, et c'était par conséquent
la première fois qu'il intervenait en cette affaire; 4° les évêques déclarent n'avoir été
encore condamnés que par Théognitus; 5° Maxime, dans son entretien avec Martin,
ne rappelle pas un « précédent entretien ». A quoi je réponds : i°-3* ne pas attacher
grande importance à ces nuances de style, étant donné surtout que dans le passage,
Sulpice n'a pas eu à raconter lepremier voyage ; 4° l'intervention de Théognitus ne vise
que la condamnation publique (palarti) des évèques, ce que Martin n'avait pas encore
fait; ô" Maxime, dans son entrelien avec Martin, fait précisément allusion à la
précédente affaire, celle de Priscillien, lorsqu'il s'excuse de l'avoir fait tuer; il l'a fait,
dit il, en vertu d'un jugement public, et non d'une poursuite episcopale, hserelicos
jure damnatos more judiciorum public.orum potius quain inseclaiionibus sacerdolum ;
M. Babut dit que cette excuse n'est pas « une allusion à la promesse... de ne
verser le sang de personne », Mais c'est tout au moins une allusion, et très nette,
à l'intervention de Martin en faveur de Priscillien. — Quant à l'objection tirée du
fait que les Chroniques ne parlent pas de ce second voyage de Martin à la cour de
Trêves, on peut y répondre : que les Chroniques ne parlent que des faits intéressant
l'histoire générale, et qu'elles s'arrêtent précisément, dans l'ensemble, à la mort de
Priscillien. — Notre opinion sur ces deux voyages est l'opinion universellement admise
jusqu'ici, sans exception de moi connue.
1. Idace, Chronique (cf. Revue, 1922, p. 28a). 11 s'agit du concile de Bordeaux,
convoqué par Maxime en 384 (Sulp., Chron., II, 49, 7-9)- Les évêques eurent le tort,
dit Sulpice, de laisser Priscillien en appeler à Maxime. Il est impossible de savoir
si ce blâme atteint ou non saint Martin.
a. Sulpice, Chr.. II, 5o, 7-8. Cf. Ambroise, Ep., 7,24, ia — Migne, t. XVI, c. 1089:
.... (episcopi) ad necem petebant ; 26 == c. io4s ·
3. Mommsen, Strafrecht, p. 6o4 sq.
4. Mommsen, Strafrecht, p. 639 sq.
Rev. Et. anc.
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Alors Martin osa', tout à la fois, protester contre les évêques
qui voulaient cette exécution et contre l'empereur prêt à
l'accorder. Voici les paroles qu'il prononça : « 11 suffisait, et
au delà, que les hérétiques condamnés par les évêques fussent
dépossédés : mais qu'un juge séculier jugeât une cause
d'Église, voilà qui était chose cruelle et impiété inouïe »,
stevum esse et inaudUum ne/as, ut causam ecclesiœ judex sœculi
judicaret l. — Qu'on veuille bien réfléchir sur cette formule :
saint Martin y proclame l'indépendance, la pureté, la dignité
de l'Église, comme personne ne l'avait fait encore, comme
bien peu le feront ensuite.
Que l'on ne dise pas que ce mot n'est rapporté que par
Sulpice, et partant suspect. Ce n'est pas dans la Vie de saint
Martin qu'il se trouve, c'est dans les Chroniques, où Sulpice
fait œuvre d'historien et non d'apologiste, où il se borne aux
faits et aux mots essentiels. Et il a eu raison de finir ces
Chroniques sur cette parole de saint Martin, qui avait une
valeur solennelle.
Elle eut sur le moment assez d'influence pour arrêter la
condamnation de Priscillien. Maxime promit à Martin qu'on
ferait grâce de la vie à l'hérétique. Mais, dès que Martin eut
quitté Trêves, les évêques revinrent à la charge et Priscillien
fut exécuté2. On songea alors à faire partager son sort aux
plus gênants de ses complices 3.
Martin profita d'un nouveau voyage à Trêves 4 pour tâcher
de les sauver. Les évêques essaient vainement de lui faire
interdire l'accès de la cour. Il arrive à Trêves, et, à titre de
ι. S ilpicj Sévère, Chr., Il, 5o, 5. Dj môme, saint Ambroise, à la mémo date et
pour les mêmes faits {Ep., ai, C; Migne, t. XVI, c. io42-3).
2. Sulp., Chr., II, 5o, 8; 5i, a sq.
3. Sulp.. Dial., Ill, 1 1, a. sq. Ce récit fait suite, en réalité, à la fin de la Chronique,
k- Voyage entrepris sans dmte pour sauver bien des accusés, multis gravibusque
laborantium causis (D., lil, n, 3 et 8).
La date de ce second voyage de Martin à Trêves me paraît correspondre à celui du
second voyage d'Ambroise auprès de Maxime. Ambroise, en effet, parle des évoques
lesque!s sollicitaient de Maxime la mort de quelques hérétiques et auc lesquele
il refusa de communier, ce qui détermina son expulsion par l'usurpateur (Ep., It
a4, § 12; 26, S 3; Migne, t. XVI, c. 1039 et ioZla). Il s'agit de la seconde série de
poursuites et non de la première. Et ce voyage d'Ambroise se place peu avant la
rupture entre Maxime «t Valentinien, donc en 386 ou 387. M. Babut (Priscillien,
p. 24 1) rapporte au contraire ce voyage d'Ambroise à la mort de Priscillien (n. 1).
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premier défi, il refuse de communier avec eux. Là-dessus,
la lutte s'engage J.
Nul ne pouvait prévoir comment elle finirait. Martin exigeait
la grâce des hérétiques 2. Les évêques essayaient de
l'envelopper dans l'accusation d'hérésie 3. L'empereur Maxime le
suppliait de communier avec les autres évêques 4.
Martin finit par trouver la solution. On allait ordonner un
nouvel évêque de Trêves, Félix, brave homme d'ailleurs,
et nullement mêlé à ces tristes affaires: Martin assista à
l'ordination avec les autres évêques, communia avec eux, et, en
échange, l'empereur Maxime lui accorda la vie sauve de tous
les accusés s. — II m'est impossible de ne pas approuver, de
ne pas admirer la conduite de saint Martin : il pardonnait des
injures, il rétablissait la paix, il sauvait des vies humaines.
Dans cette circonstance solennelle, il conciliait et appliquait
tous les principes du Christ.
6e Ithace et ses amis.
Martin d'ailleurs se borna à communier à l'église le jour de
l'ordination de Félix. Il refusa énergiquement de signer un
acte constatant cette communion, c'est-à-dire un acte formel
d'adhésion aux doctrines ou à la conduite de ceux qui avaient
ordonné Félix, lesquels étaient les évêques amis de Maxime,
Ithace et les autres vainqueurs de Priscillien. Et pour n'avoir
plus l'occasion de les revoir, il partit de Trêves le lendemain
de cette ordination6.
M. Babut croit que les choses allèrent plus loin, que les
évêques traduisirent Martin devant leur tribunal comme
complice de Priscillien, et qu'il n'« échappa à la condamnation
que par la "volonté formelle de l'empereur »7. Je ne le crois
pas. Ils n'eussent pas attaché un tel prix à la communion de
i.
a.
3.
4.
5.
6.
η.

D., Ill, it, G sq.
D , III. ii, 9.
£>., III, 12, a.
D., III, 12, 3.
III, i3, 1-2.
Sulpice,. Dial., Ill, 1 3, 3.
Ρ. ΐ54-ΐ56.
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Martin s'ils avaient pu se débarrasser de lui comme d'un
hérétique. Qu'ils eussent envie de le condamner, Sulpice le dit
lui-même et par deux fois '. S'ils fussent allés plus loin,
Sulpice, qui ne ménage guère les ennemis de Martin, ne nous
l'aurait point caché.
Une condamnation par de tels évêques eût été un titre
de gloire2. Ithacius et ses amis étaient alors jugés, dans
tout l'Occident, comme les prêtres les plus sinistres que l'Église
eût jamais vus. A Rome, le pape Sirice 3, à Milan saint Ambroise 4 les regardaient comme les vrais ennemis du Christ.
Des laïques même en eurent horreur5. Quand leur patron
Maxime mourut (388), la réprobation universelle obligea les plus
compromis à se démettre de l'épiscopat6. Avoir signé avec
eux le jour de l'ordination de Félix, être félicien, fut regardé
comme un opprobre7 . Ils étaient, suivant le mot admirable de
saint Ambroise, « les prêtres aux triomphes sanglants » 8.
1. Lors de son premier voyage auprès de Maxime {Chr., II, 5o, 4); lors de son
second (Dial., Ill, 12, 2).
2. M. Babut s'est placé à un point de vue tout différent (p. i54 sq.): « Ayant
conservé par la grâce de l'empereur une dignité dont ses pairs avaient voulu le
dépouiller, Martin n'était plus un évêque comme les autres, etc. »
3. Concile de Turin, S 6 ; concile de Tolède, Mansi, t. III, c. 1006.
4. Concile de Turin, S 6; concile de Tolède, ibid., c. ioo5; Epist., a4, S 12 =
Migne, t. XVI, c. io39 ; 26, §3 = c. io4a.
5. Pacatus, Paneg., XII, § 29: Hoc delatorum genus qui nominibus antistites, revera
aulem satellites atque adeo carnifice-i. 11 faut lire le passage sur les prêtres bourreaux,
qui est une très belle page : pollutas pœnali contactu manus ad sacra referebant et
cœrimonias quas infestaverant mentibus etiam corporibus impiabant.
6. Sulpice, Chr., II, δι, 5 sq.; Prosper, a. 38g, p. 46a,Mommsen.
7. M. Babut, en acceptant la leçon qui non Felici communicant dans le 6e canon du
concile de Turin (Le Concile de Turin, p. 23o sq.; Martin, p. i55 sq.), a regardé tout
au contraire la communion avec Félix comme générale dans toute l'Église
catholique et orthodoxe. — L opinion queje soutiens ici est l'opinion traditionnelle ;
cf. Tillemont, t. Vili, p. 5i5-6. — Plus je revois cette période de 383 à 397, plus la
politique de Sirice à Rome et -d'Ambroise à Milan me paraît antifélicienne, c'està-dire hostile à la bande d'Ithace et à la politique de Maxime : réconciliation des
priscillianistes, déclaration contre les prêtres qui font appel au bras séculier,
glorification des empereurs vainqueurs de Maxime, tout s'aecorde en ce sens. Je crois
d'ailleurs que l'affaire félicienne prit fin par le concile de Turin, et qu'il faut placer
ce concile (contrairement à l'opinion de M. Babut) vers 4o3-4<">4.
'
8. Ambroise, Ep., 24, S ta (Migne, t. XVI, c. io3g) : Me abstinere ab episcopis, etc.;
id., 26, § 3 (t. XVI, c. 1042). — L'hostilité d'Ambroise à l'endroit desùthaciens et des
féliciens résulte encore du fait qu'il contribua fortement, peu avant sa mort, à
ramener dans la communion de l'Eglise les derniers des priscillianistes, c'est-à-dire
des victimes d'Ithace (concile de Tolède en 4oo; Mansi, t. III, c. ioo5). — On sait que
le pape Sirice l'aida dans celte tâche : litteris sanclse memorise Ambrosii.. . adde quod
sanctaz memorise Siricius papa suasisset (concile de Tolède, c. 1006). Et avec quelle
ônergie Ambroise parle de ces prêtres « aux triomphes sanglants », cruentos sacer-
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Non! si saint Martin a été accusé par eux de priscillianisme,
ce ne pouvait être pour lui qu'un titre de gloire. Presque seul,
dans cette tempête, il tint tête, par deux fois, à Ithace et à sa
bande. Et la seule chose qu'il eut à regretter, et il le regretta
toujours, c'est d'avoir, dans un moment d'humanité,
communié avec ces misérables.
7° Les dernières années.
Cette affaire de Félix, d'autres sans doute, divisèrent les
Eglises de Gaule en deux camps dans les dernières années de
la vie de Martin ' ; d'un côté les amis de Maxime ou des
persécuteurs de Priscillien, dirigés par Ithace et Félix2, et celui de
leurs adversaires. — Etla mêmequestion se posa partout : devait
on communier avec Ithace et Félix3 ?
dotum triwnphos (Ep., 26, § 3; Migne, t. XVI, c. 10Ì2)! Et jusqu'à la fin de sa vie il leur
refusa la communion (concile de Turin, § 6). — De la même manière, Ambroise et le
pape ont amené, au concile gaulois de Turin, la condamnation des féliciens (je ne
peux accepter l'addition de non dans le § G). — Le caractère antifélicien du concile
de Turin est accentué par les faits suivants: i° l'éloge particulier et les faveurs
spéciales qu'il accorde à Procule de Marseille (§ 1), lequel est évidemment du côté
des amis de Martin ; 2° son blâme à l'endroit des évoques Ursio, Octa\ius, Ilemigius
et Triférius (§3), dont les trois premiers assistèrent au synode de Nîmes (Hefele, t. II,
trad., p. 91), où Martin refusa de se rendre (p. 2/16, n. 4). — On sait que M. Babut
a d'abord soutenu (Concilede Tarin, p. 233) que saint Ambroise et le pape ne se sont
pas séparés des ithaciens ou de Félix, que Martin, au contraire, délibérément
antifélicien, «demeura »n dehors de la communion de saint Ambroise». 11 croit aujourd'hui
(Saint Martin, p. 164) que Martin inclinait, au contraire, vers Félix et « a vécu etest
mort dans la communion des catholiques gaulois de Milan et de Rome». — J'accepte
évidemment cette communion, mais, en revanche, je crois qu'elle s'explique parce
qu'Ambroise et Martin se sont également séparés de Félix, Martin plus tardivement
et plus timidement qu'Ambroise.
1. Le texle le plus formel est celui d'Ambroise en 392 (De obitu Valent., 26 ; Migne,
t. XVI, c. 1067): Gallorum episcoporum... . fréquentes disensiones. Voyez en outre
Sulpice^/iron., II, δι, g: Discordas episcoporum; les Actes duconcile de Turin, Babut,
p. 223 sq. ; Innocent, lettre à Victricc, § 17 (Migne, t. XX, c. 48 1).
2. C'est évidemment la majorité. D abord Sulpice ledit (Chr., II, 5i, 10) Puis, si
l;i majorité avait été composée d'auti ithaciens, c'esl-à-dire d'amis à eux, ni Martin
ni Ambroise ne se seraient éloignés des synodes gaulois (p. 2/47. η. ι.ρ. 2/16, 11. 4)
3. Les ithaciens sont, sans doute, ceux, qui sont dits plus tard «communiant avec
Félix» le métropolitain de Trêves. Le fait que la communion avec Félix constituait la
formule d'un parti, et sans doute de l'ancien groupe d'ithace, résulte du concile de
Turin, s 6 : Episcopi Galliarum qui Felici communicant [je ne peux accepter l'addition
do non]. — II reste à savoir pourquoi cet acte de communion avec Félix, qui était un
s*int homme (Sulp., D., IH, i3, 2), fut considéré comme une erreur grave parla
partie honnête du clergé (communionis illius malum; Sulp., D., 111, i3, 5). Il est
probable que ceux qui avaient adhéré à cette communion, c'est-à-dire les ithaciens (id.),
avaient dû, dans un synode tenu à Trêves sous le patronage de Maxime, signer des
décrets contraires à la dignité de l'Église. Le discours de Pacatus (Pan., XII, § 29)
montre que le parti d'ithace a été offlciellemeut condamné après la victoire de
Théodose sur Maxime¿
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Or, il se trouvait que Martin avait un instant voulu se placer
entre les deux camps. Lui-même et tous ses amis, sans aucun
cloute, étaient franchement contre Ithace '. Mais, à leur
différence, il avait communié un jour avec l'adversaire. Il avait
beau alléguer qu'en Taisant cela, il avait accompli un acte,
non pas d'adhésion, mais de charité : il eut, je crois, plus
d'une fois à se défendre contre l'accusation d'avoir cédé aux
ennemis de son parti. Et cela attrista ses derniers jours 2. Il lui
était arrivé ce qui arrive à toutes les ames.nobles qui, placées
entre deux: camps irréconciliables, cherchent à faire leur
devoir et à amener la paix 3.
Sulpice Sévère rapporte que, depuis cette affaire, Martin
cessa d'assister aux synodes ou réunions d'évêques gaulois li.
Qu'eut -il fait entre ces enragés? Les dernières années du
iv"
siècle, qui correspondent à la fin de la vie de Martin, furent
les plus lamentables qu'ait connues l'Eglise des Gaules. Elle se
dissolvait dans la dispute et les désordres 5. Saint Ambroise,
tout comme saint Martin, déclarait hautement qu'il refusait
de mettre le pied en Gaule, pour n'avoir pas à prendre part
à une assemblée des prêtres de ce pays, dont les discordes lui
1. Sulpice, Dial., Ill, la, 3; i3, h- ■
2. Propter comrnunioni.t illud malum, cui se vel puncto temporis necessitate (Dial., Ill,
1 3, Γι) ; se vel ad ho ram noxise commiinioni fuisse pcrmixtum (id., 3).
3 Ilsemble bien que Sulpice Sévère, suivant en cela l'exemple de Martin, ait
refuse de charger systématiquement tous les amis d'ithace, par exemple Maxime
et reibt, comme d'autres anlifcliciens devaient le faire, et qu'il ait essayé de tenir la
balance entre les deux camps. Il reconnaît que Maximeétait sane bonus (/)., III, 1 1, 2;
II, (), 2). et que Félix était sanctissimus vir et vere dignus (Dial., Ill, i3, 2). La let re
de Maxime au pape Sirice, pour expliquer les événements, et affirmer la culpabilité
morale el politique de Priscillien, peut être sincère, et est en tout cas fort étrange
(Migne, t Xlll, c. 5g 1 092). 11 y a eu dans celle affaire de Trèyes et de Félix quantité
de ddssous que nous ignorerons toujours. — Je me sépare de M. Habut, qui a
toujours regardé Sulpice comme un antil'élicien obstiné, ayant choisi pour héros
Martin, parce que Martin passait pour antifélicien (p. no-ni).
4. Nnllam synodum adi.it, ab omnibus episcoporum conventibns se removit (Dial ,
III, i3, G). Il n'assista pasen particulier au concile de Nîmes (3g4 plutôt que 3ij6;
Revue, ig"!2, p. 3g, n. 2). Sulp., D.,\\, i3, 8. Sans doute pas davantage à celui qui
paraît s'être tenu à Milan vers 3go (Ambroise, Ep., I, 5i, § 6 =Migne. t. XVI, c. 1 tGi )·
y. Il y a, chez Sulpice, quantité de phrases sanglanles sur l'Église de Gaule au
temps de la mort de Martin, et c'est sur ce thème qu'il termine ses Chroniques
(II, δι, g- to) : Maxime discordas episcoporum turbariac misceri cernerenlur cunctaque per
eos o lio aul gratia, metu, inconstantia, invidia, factìone, libidine, avariila, arrngantia
sonino, desidia depravata, postremo plures adversus paucos bene consulenles insanis consiliis et pertinacibus studiis ceríabant : inter hœc plebs Dei et oplimus unw quisque probro
atque ludibrio habebatur. Il n'est aucune dî ses assertions qui ne soit coftftçaiée par
les contemporains; cf. p, 2/17, n, i^ p. a/rô, n. 1.
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faisaient honte1. Si Martin est mort isolé au milieu d'elle, et
à demi proscrit, c'est à son honneur.
D'ailleurs cette impopularité de Martin n'était que parmi
lesévêques persécuteurs et batailleurs qui formaient la majorité
de l'Église gauloise2. Il lui restait bien des amis, et de tout
genre.
C'est à la fin de sa vie que Martin connut Paulin et Sulpice,
tous deux parmi les plus illustres personnages nobles de la
Gaule3. Il se trouvait en communion d'esprit et d'actes avec
saint Ambroise, qui, comme lui, avait tout à la fois
condamné Priscillien et banni ses meurtriers, « les prêtres aux
triomphes sanglants 4 ».
L'un de ses amis 5, Victrice, était évêque de la ville de Rouen,
métropole d'une province de Lyonnaise : et le renom de Victrice
était assez grand dans la chrétienté pour que le pape Innocent
lui confiât la mission de faire connaître aux évêques de Gaule
les règles delà vie canonique6. Un de ses disciples, Héros,
allait être nommé évêque d'Arles, alors, avec Trêves, la plus
grande métropole de la Gaule tout entière 7 : et cet Héros, qui
1. A la date de 392, et faisant peut-être allusion au concile qui se réunit à Nîmes
(en 39/t plutôt qu'en 3g6) : Synodurn Galliarum episcoporum, propter quorum fréquentes
dissensiones crebro me excusaveram (De ob. Val., S 25 ; Migne, t. XVI, c. 1367).
2. M. Babut, qui accepte cet isolement de Martin, en tire jugement contre lui
(p.'i3a) : «Martin était peut-être, de tous les évoques de la Gaule, celui qui paraissait
le moins désigné pour la gloire ecclésiastique. Pour les lecteurs de la première
génération, les seuls dont l'opinion ait une valeur, la glorification de saint Martin était un
paradoxe. » J'aurais voulu que M. Babut, à cette conclusion si ferme et si absolue,
apportât l'appui d'un seul texte, d'une seule allusion. Cf. p. 2/18, n. 6.
3. Cf. p. 2/18-2^9.
h. C. p. ·ι!χίι, η. 8. J'ai souvent fait remarquer ici (p. 2Ί2, n. 4; p. ih i, n. 2;
p. ·ιΖη, η. 3; p. 236, n. 5; p. ikh, n. 8; p. 2¿,5, n. 1; p. 2/17 n. 1) les analogies absolues
d'attitude entre Ambroise et Martin.
5. Victrice fut accusé d'hérésie vers 4o3, et c'est peut-être à l'effet de se disculper
qu'il vint à Rome, et on peut voir là une manœuvre des ennemis de Marlin ; du reste,
il ne paraît pas avoir eu la moindre peine à se justifier; Paulin, Ep., 37 (Migne,
t. LXl,c. 353). Cf. Tillemont, t. X, p. C73.
6. Migne, t. XX, c. 469 sq. La lettre est datée du ιό février kol\. — Innocent écrit
cette lettre pour qu'elle soit communiquée aux populi ecclesiarum regionis vestrœ,
plebes finitima;, consacerdotes nostri qui in Ulis regionibus propriis ecclesiis prœsident.
M. Babut interprete ce texte (p. 161) comme signifiant que le pape était alors en
communion avec tous les évoques de la Gaule. Je ne crois pas que ces mots comi crtent l'idée de communion, et d'ailleurs il n'est question que de la région de Victrice
et des régions voisines, c'est-à-dire, je crois, de la province de II* Lyonnaise et )es
provinces (par exemple IV* et IIP Lyonnaise et IP Belgique) voisines. Etil est possible
que ces pays soient restés fidèles aux antiféiieiens.
7. Il ne serait pas impossible que, dans la lutte entre féliciens et antiféliciene
il y eut alors l'écho de la rivalité entre Arles et Trêves,
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était un saint homme1, avait pour amis personnels et
compagnons de lutte, Lazare, évêque d'Aix 2, et Procule, évêque de
Marseille3. De Rouen à Arles, de Milan à Noie, il y avait des
hommes illustres et de saints éveques à qui Martin était cher.
Le petit peuple de la Touraine et du Morvan ne l'oubliait pas.
Ses funérailles donnèrent lieu à d'émouvantes manifestations 4,
et dans la multitude qui vint autour de sa dépouille, il n'y eut
pas que des laïques δ. La légende de sa vie merveilleuse
s'était formée avant sa mort. Le populaire et les meilleurs
d'entre les hommes lui faisaient un cortège serré
d'admirateurs. Peu importait qu'il fût méconnu du reste de l'Église :
c'était de son côté qu'était la grandeur du Christianisme 6.
8° De la réaction après la mort de Martin.
Deux de ces amis de Martin, Sulpice et Paulin, fidèles à
l'idéal qu'il leur avait enseigné et montré, entreprirent de
sauver sa mémoire. C'est à eux que nous devons ce que nous
savons de saint Martin.
On sait avec quelle rapidité Paulin et Sulpice réussirent
dans leur entreprise. Aucune protestation ne se manifesta
1. Prosper, à l'année Un (p. 466, Mommsen), rapporte que cet Héros, vir sanclus
et beati Martini discipulus, fut chassé d'Arles, et remplacé par Patrocle, le familier du
maître de la milice Gonstantius. ,Et cela est à l'honneur de Héros. — La date de
l'élection de Héros comme évêque d'Arles est inconnue. Et il est possible qu'elle soit
antérieure à la mort de Martin.
2. Ce Lazare devint évêque d'Aix, vers 4o8, avec l'appui de Procule (Zos,
Ep., 3, % 3 = Migne, t.XX,c. 656; Ep., h, § a = Migne, c. 662-3). Auparavant, il avait,
d'accord avec Procule, accusé, devant le concile de Turin, Brice, le successeur de
Martin à Tours (Zos., Ep., 3, § 3; 4, S a), et son amitié avec Héros, le disciple de
Martin, donne lieu de croire qu'il avait voulu venger ce dernier des ennuis que
Brice lui avait, causés durant son pontificat. — L'amitié de Lazare et de Héros paraît
avoir été célèbre et leur rôle demeura très grand dans l'Eglise (cf. Albanès, Arles,
n°' 3i-3i). Ce sont eux qui ont dénoncé Pelage (Augustin, De gestis Pelagli, a, 39, 6a
= Patr. Lat. , t. XLIV, c. 32o, 343, 355 ; Zosime, Ερ.,'ο,ί 3).
3. Albanès, Mirseille, a" io-i5. Procule était évêque dès 38i, et le resta jusqu'en
4a8, pendant un demi-siècle, et c'était un homme célèbre par sa sainteté, comme le
montre une lettre de saint Augustin (cf. Epist., 319, P. L., t. XXX111, c. 991).
4. Sulpice, Ep., 3, 18 sq.
5. Monachorum. . . ad duo millia ; Sulpice, Ep., 3, 18.
6. Du côté de Martin, de ses disciples et de leurs ami?, évidemment, se trouve
alors ce qu'il y a de plus célèbre et de plus vertueux dans la chrétienté occidentale.
En 4o4, dit M. Babut (p. 2/Í9), « les martiniens venaient de perdre le seul ami qu'ils
eussent dans l'épiscopat »,et il cite à l'appui 'Sulpice, Dial., I, 2, 4. Le texte de Sulpice
n'a pas cette portée, il ne s'agit que des prêtres de la région où a lieu le Dialogue,
Isti omnes, quos me reiiqueram sacerdotes, dit Poslumianus.
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dans les Gaules contre l'apologie du saint disparu ». De toutes
parts, de nouveaux détails, vrais ou faux, furent envoyés à
Sulpice Sévère pour enrichir la vie de son héros. Des ennemis
qu'avait eus saint Martin, je ne vois pas qu'un seul ait persisté
dans son hostilité.
Gela prouve que cette hostilité n'était point profonde, et
était surtout affaire de parti et non pas scrupule de vérité.
Martin disparu, il fut facile à ses adversaires de reconnaître
ses mérites et d'avouer son œuvre.
Lutter toute sa vie contre des adversaires et des envieux,
batailler contre des confrères et des disciples même, se sentir
jusqu'au moment de la mort guetté par la haine ou la jalousie,
c'est le sort de quiconque veut faire son œuvre et travailler
pour un idéal. Ce fut celui de saint Martin. Le nombre de ses
ennemis, loin de m inquiéter, est pour moi une preuve de la
grandeur dernière de son rôle et de l'importance de ses
mérites.
Peut-être, dans l'intérêt de l'histoire, ses amis auraient-ils dû
insister sur l'œuvre même du saint : la réforme du clergé, les
prédications en Gaule, la conversion des grands, la lutte
contre les idoles, la résistance à l'empereur. Mais Paulin et Sulpice
étaient de leur temps, et ils savaient que des exposés de ce
genre" n'avaient guère chance d'être lus. Le peuple voulait du
merveilleux : on ne lui donna, de la vie de saint Martin, que
les miracles. Mais à travers cette trame surnaturelle la chaîne
des faits humains n'en est pas moins restée, et ces faits portent
tous l'indice d'un homme supérieur, d'un grand chef dans
la cité de Dieu.
Camille JULLIAN.
P. -S. — En quel lieu se passent les Dialogues da Sulpice
Sévère. — Je me demande si, contrairement à l'opinion courante^ ¡L ne
faut pas en placer la scène dans le diocèse de Bourges. — Si l'évêque du
voisinage qu'attaque Postumianus (isle de proximo, III, i6, ι) est lirice
ι. La seule protestation est celle que Postumianus signale dans les Dialogues
(I, 26, k) et qui accueillit la publication de la Vita : Infelicem dixisse nescio quem, te in
ilio libro tuo plura mentitum. 11 est évident que Sulpice désigne ici quelqu'un de
connu de tous les interlocuteurs, et j'incline à croire qu'il s'agit de Brice, p. a38, ri. 6·

2 00

REVUE DES ETUDES ANCIENNES

de Tours, Sulpice ne peut se trouver que dans un diocèse limitrophe,
comme l'est celui de Bourges. — Un des interlocuteurs, Gallus, se déclare
Gurdonicum horninem (I, 27, 2) : qu'il faille accepter cette leçon ou une
autre, Gortonicum, Gurtonicum, il semble bien qu'il s'agisse du nom originel
de Sancerre en Bcrry, Gortona. — De Marseille au lieu des Dialogues, Postumianus a mis dix jours (I, 1, &): et je compte environ 3(3o milles, dix étapes
de 36 milles, ce qui est une vitesse possible. — Si les Dialogues se -passaient
en Languedoc, près de cet Elusio où du reste Sulpice avait des terres,
pourquoi Postumianus, s'embarquant à Alexandrie sur un navire à
destination de Narbonne, débarque-t-il à Marseille, et non à Narbonne même
(1, 1, 3)? — Je pose donc à nouveau la question si le fameux Primuliacus
de Sulpice Sévère ne doit pas être cherché dans le Berry et s'il n'y a pas lieu
d'examiner de plus près la tradition qui fait de lui un évêque de Bourges.
C. J.

