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LE CULTE DE SAINT MARTIN 

A L'ÉPOQUE FRANQUE 

Lorsque saint Martin s'installa à Ligugé en 360, le 
christianisme avait déjà pris pied dans la plupart des villes 
gauloises. Mais la campagne était restée païenne. A la mort de 
saint Martin, la situation avait changé. L'évêque-moine de 
Tours entra dans l'histoire comme l'apôtre des populations 
rurales, le fondateur de paroisses. Il dut son succès à 
l'intégrité de sa vie chrétienne, à sa réputation d'ascète et de 
thaumaturge. Sulpice Sévère compare ses funérailles à iin 
triomphe : Martinus pauper et modicus caelum dives ingreditur. 

Mais le grand évoque de Tours n'avait pas que des 
admirateurs. Sa simplicité, son amour de la pauvreté et de l'ascèse 
avaient provoqué des critiques jusque dans les rangs de son 
clergé. Saint Brice (397-444), son sucesseur, était fort 
différent de saint Martin, avec lequel il avait eu des démêlés. Il 
fut chassé de son siège en 430 et le regagna seulement en 
43 71. ï>es troubles sociaux oat pu être la cause de ces 
difficultés : les Bagaudes se soulevèrent -sous Tibatton en 435, 
l'Armorique fut reconquise par Aétius en 4362. Quoi qu'il 
en soit, le culte de saint Martin semble avoir subi une éclipse 
au début du v6 siècle. Saint Brice construisit néanmoins une 
basilique sur le tombeau de son prédécesseur. Cet acte de 
réconciliation lui valut plus tard d'être associé au culte de 
saint Martin. 

L'épiscopat d'Eustache (444-461), le successeur de saint 
Brice, s'annonça difficile. Une nouvelle révolte de l'Armorique 
éclata en 446, et le médecin Eudoxius, qui avait conspiré avec 
les Bagaudes, se réfugia en 448 à la cour d'Attila3. En 451, le 
terrible roi des Huns se mit en marche et s'avança en 
direction d'Orléans. Il fut battu par Aétius, mais le vainqueur 

1. Hist. Fr., IF, 1 (M.G.H., SS. rer. Mer., t. I, p. 37 ss.). 
2. E. Stein, Histoire du Sas-Empire, t. V, Paris, 195$, p. 323. Aétius 

transféra en 442 les Alains de Mayence à Orléans pour -surveiller 
l'Armorique (ibid., p. 331 et 58>0). 

3. E. Stein, op. cif, p. 331 s. 
t 
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succomba en 454 à un coup d'État de l'empereur Valentinien 
III. L'Empire entra en agonie. La Gaule septentrionale fut 
temporairement sauvée par le maître des milices Égidius 
(456-464) et son successeur, le comte Paul (464-470). C'est 
sous Égidius que saint Perpet fut élu évêque de Tours. 

L'épiscopat de saint Perpet (461-491) marque une époque 
dans l'histoire de l'Église de Tours et du culte martinien. 
Grégoire nous raconte qu'il instaura le calendrier liturgique 
de son diocèse. En 461, sa première année d'épiscopat, saint 
Perpet convoqua un concile qui se tint à Tours le 11 
novembre, jour de la déposition de saint Martin qui figure dans le 
calendrier4. Il chargea Paulin de Périgueux de la rédaction en 
vers d'une vie de son grand prédécesseur — œuvre que 
Paulin termina avant 464. Le même écrivain composa le poème 
De orantibus pour la nouvelle basilique Saint-Martin que saint 
Perpet avait entrepris de construire5. A la prière de l' évêque 
de Tours, un écrivain encore plus célèbre, Sidoine 
Apollinaire, écrivit pour la basilique l'épigramme Martini corpus 
totis venerabile terris, probablement entre 470 et 473«. Le 
sanctuaire, que Sidoine compare au temple de Salomon et 
dont Grégoire nous laissa une description détaillée7, fut donc 
commencé vers 461 et terminé vers 470 : au moment des 
premières victoires d'Euric, roi des Visigoths, qui rattacha Tours 
à son royaume8. 

Le nombre des miracles opérés au tombeau du saint 
tourangeau avait incité saint Perpet à construire la basilique. 
Dans la lettre au diacre Aurèle, Sulpice Sévère avait déjà 
assimilé saint Martin aux apôtres, aux prophètes et aux 
martyrs : in Mo iustorum grege nulli secundus ... Nam licet ei ra 
tio temporis non potuerit praestare martyrium, gloria tamen 
martyris non carebit, quia voto adque virtute et potuit esse 
martyr et voluit9. Peu après la mort de saint Martin, on 
implora l'aide du grand thaumaturge10. Mais l'honneur des au- 

4. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. II", Paris, 
1910, p. 30a, n. 4 et 304. 

5. Pauly-Wissowa, Realencyklopâdie, t. 18, IV, 1949, col. 2355. 
6. Epist. W 18 (M. G. H., Auct. Antiq., t. VIIlIv p. 69). Pour la date : 

Mommsen, ibid., p. lu. 
7. Hist. Fr., II, 14 (SS. rer. Mer., t. I, p. 63 ss.). Cf. E. Male, La fin du 

paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, Paris, 
1950, p. 138 ss. 

8. K. F. Stroheker, Eurich Kônig der Westgoten, Stuttgart, 1937, p. 31. 
9. Sulpicius Severus, Epist, II' (G. S. E. L., t. I, Vienne, 1866, p. 143- 

44). 
10 Sulpicius Severus, Dial., Ill 14 (ibid., p. 212). 
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tels restait encore réservé à cette époque aux apôtres et aux 
martyrs. Je pense que la petite basilique construite par saint 
Brice sur le tombeau de saint Martin portait le vocable des 
saints Pierre et Paul11 : vocable cher à Martin lui-même, qui 
avait dédié aux princes des apôtres l'église de Marmoutier12 
et probablement encore d'autres sanctuaires érigés par lui13. 
Saint Martin avait beaucoup voyagé pendant sa vie. Durant 
son service militaire, il s'était trouvé à Amiens et à Worms14. 
Avant d'être élu évêque de Tours, il avait passé par Milan, 
par l'île de Gallinaria près d'Albenga, par Ligugé dans le 
Poitou15. Sulpice Sévère nous parle de ses voyages dans FAu- 
tunois16, à Paris1?, à Chartres18, dans le Berry19, dans le Sé- 
nonais20 et surtout à la cours de Trêves, que saint Martin 
visita à plusieurs reprises21. Grégoire mentionne des voyages 
en Saintonge22 — probablement lors du concile de Bordeaux 

11. Et quoniam camera cellulae illius prions (de la basilique 
construite par Brice) eleganti opère fuerat fabricata, indignum duxit sacer- 
dos (Perpetuus), ut opera eius deperiret, sed in honore beatorum apos- 
tolorum Pétri et Pauli aliam constrnxit basilicam, in- qua cameram il~ 
lam adfixit (Hist. Fr., M, 14, p. 64). Nous concluons de ce passage que 
la basilique de Brice était dédiée aux princes des apôtres; car la 
basilique dédiée à ceux-ci devait sans doute reprendre la tradition de la 
première basilique sépulcrale détruite lors des travaux pour le 
sanctuaire martinien. 

12. Hist. Fr., X, 31 (p. 527). 
13. Sulpice Sévère raconte que les apôtres Pierre et Paul apparurent 

à différentes reprises à saint Martin, ainsi qu'Agnès, Thècle et Marie 
(l'Egyptienne), saintes chères aux moines (Dial., II, 13> p. 196). Parmi les 
églises paroissiales fondées par saint Martin, celle de Tournon est 
dédiée à saint Pierre. On trouve le même vocable chez des églises fondées 
par Brice (Brizay), par Eustache (Dolus) et Perpet (Mouzon et Bales- 
mes). Selon la tradition autunoise, Saint -Martin d'Autun aurait été 
fondé par l'évêque de Tours sous le titre des saints Pierre et Paul 
(Male, Fin du paganisme, p. 37). 

14. Sulpicius Severus, Vita S. Martini, 3 (p. 113 ss.) et 4 (p. 114). 
15. Ibid. 6 (p. 116 ss.) et 7 (p. 117). 
16. Ibid. 15 (p. 125). 
17. Ibid. 18 (p. 127). 
18. Dial., H, 4 (p. 185) et III, 2 (p. 199 ss.). 
19. Vita, 14 (p. 123 ss. : identification avec Levroux, cf. Jullian, Hist, 

de la Gaule, t. VlII, p. 269, n. 7), Dial., M, 8 (p. 190). 
20. Dial., Ill, 2041. 
21. Vita, 16-18 (p. 125 ss.), 200 (p. 129 ss.; consulat d'Evodius et de 

Maxime, 383-88); Dial., II, 5 (p. 186 ss.; sous Valentinien Ier, 364-75), 
6 (p. 187; saepius sous Maxime), 9 (p. 190); III, 11-13 (p. 208 ss.; sous 
Maxime, 385). Sulpice Sévère dit que saint Martin visita l'empereur 
Maxime à plusieurs reprises. On se demande si l'évêque de Tours n'est 
jamais allé voir l'empereur Gratien entre 375 et 381. La dernière visite 
à Trêves est sans doute celle de 385. 

22. Glor. conf., 45 (SS. rer. Mer., t. I, p. 7715 ss.; Blaye sur iGaronne) et 
Virt. s. Martini, IV, 31 (p. 31; Nieul-lès-Saintes). Identification et 
chronologie de Jullian, t. VII, p. 269, n. 3. 



4 E. EWIG 

en 384 — en Angoumois et en Auvergne23. Une jeune fille 
morte à "Vienne fut baptisée par l'évêque de Tours24. Dans 
la plupart de ces villes et pays, on trouve plus tard des 
églises commémoratives Saint-Martin25, dont quelques-unes 
remontèrent même à l'époque de l'évêque. Mais elles lui 
furent dédiées à une époque postérieure, surtout au vie 
siècle26. Ceci est également vrai pour les églises fondées par les 
amis du grand thaumaturge. Sulpice Sévère dédia son 
sanctuaire de Primuliac à la Sainte-Croix, aux apôtres et aux 
martyrs27. La première église du monastère lyonnais d'Ainay, 
fondée selon la tradition par l'évêque Salonius (ante 440- 
post 450) était consacrée à saint Pierre plutôt qu'à saint 
Martin28. La tradition que saint Victrice de Rouen (ante 
390-post 404) aurait fondé une basilique martinienne à Thé- 
rouanne est fort suspecte29. Nous concluons que la basilique 
construite par saint Perpet fut la première église dédiée à 
l'évêque confesseur de Tours. Le monastère de Ligugé, toule- 

23. Glar. -c&nf., 5 (p. 751; Artonne, Auvergne); Virt. s. Mart., I, 18 
(p. 598; Sireuil, Angoumois). 

24, C. I. L., XII, 2115. Cf. Jullian, t. VII, p. 269, n. 5. Je doute qu'on 
puisse conclure de cette inscription à un voyage de saint Martin à 
Vienne, Le baptême a pu avoir lieu ailleurs. 

2®. Amiens : Venantius Foktitnatus, -Carm. I, 5 (M. G. H. Auct. Antiq. 
t. IV, 1, p. 9)^ -Grégoire, Virt. s. Mart., I , 17 (p. 198 : in porta Ambia- 
nensi). — Worms : E. Kranzbùhler, St. Martin zu Worms, Worms 
19213 : attesté au ixe siècle. — Ligugé : Dom Jean Coquet, « L'intérêt 
des fouilles de Ligugé », Soc. des amis du vieux Ligugé, 1960. — Autun : 
cf. vupra, n. 13. — Paris : Hist. Fr., VIII, 33. — Chartres : Vita s. Leo- 
bini, 84 <M. G. H., Auct. Antiq., t. IV, 3, p. 81). — Trêves, abbaye Saint- 
Martin, fond-ëe par le sénateur Tétradius sous le titre de la Sainte- 
Croix : K. Bôhner, « Die Anfânge der Abteikirche St. Martin zu Trier », 
Trierer ZHtschrift, t. XVI-H, 1949, p. 107-131. 

26. L.es abbatiales -d'A-utun et de Trêves, dédiées d'abord 
respectivement aux princes des apôtres et à la Sainte-Croix, reçurent le vocable 
de Saint-Martin par l'évêque Syagrius Xante 570-599), par la reine Bru- 
nehaut (592-613) et par l'évêque Magnéric Xante 58h-post 587). Cf. supra, 
n. 13 et 25. 

27. H. Delehaye, Loca sanctorum, Bruxelles 1930', p. 11. 
28. La tradition prétend que Salonius (post 440-posf 450) aurait 

dédié la première église d'Ainay à saint Martin : A. Chagny, La basilique 
de Saint-Martin d'Ainay et ses annexes, Lyon-Paris, 1935, p. 16. L'abbé 
Anselme (vers 546) aurait -fondé l'église Saint-Pierre d'Ainay que la 
reine Brunehaut, conseillée par les métropolitains Aetherius (ante 589- 
6021) et Arigius (post &02-post 614), aurait restaurée. Il y a là sans doute 
une confusion entre les deux églises. La tradition d'Autun semble bien 
établiT ique le vocable de Saint-Pierre précéda celui de Saint-Martin. 
Une dédicace à saint Martin an milieu du t* siècle serait assez 
surprenante, tandis qu'elle n'a rien d'extraordinaire à la fin du vf. Je pense 
donc que Salonius fonda Saint-Pierre et que la reine Brunehaut fonda 
on restaura Saint-Martin d*Aînay. 

29. H. van Werveke, Het bisdom Terwaan {Université de Gand, 
Recueil de travaux pnfoi. par la Fac. des Lettres, 52* fasc.3, Gand-<Paris, 
1924, p. 17. 
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fois, et surtout l'église de Candes, lieu du trépas de saint 
Martin3©, reçurent probablement en même temps le vocable 
de leur fondateur. D'autres paroisses du diocèse de Tours3* 
et des pays voisins32 suivirent bientôt, notamment les 
églises et oratoires dépendant de l'abbatiale de Tours33. 

Les sources ne permettent pas de suivre pas à pas 
l'évolution du culte martinien au dernier quart du ve siècle, 
période extrêmement troublée et peu propice à la fondation 
d'églises. Nous constatons cependant que le culte de saint 
Martin avait déjà essaimé en Espagne et en Italie jusqu'au 
milieu du vie siècle. Saint Martin est cité dans nombre 
d'inscriptions espagnoles34. L'espagnol Florentius, membre d'une 
ambassade à Chilpéric en 582, raconta que son grand-père 
fit construire une basilique Saint-Martin35. En 583, Grégoire 
parle d'un monastère martinien entre Murviedra et Cartagè- 
ne36. Cararic, roi des Suèves (550-559) reçut des reliques de 
saint Martin pour l'église construite par lui à Braga37. Un 
homonyme de l'évêque de Tours, Pannonien comme lui,, — 
Martini meritis cum nomine nobilis hères — fonda dans les 
mêmes années le monastère de Dumio. II devint évêque de 
Braga et apôtre des Suèves d'Espagne38. Partout poussèrent 
sous son action les églises dédiées à saint Martin : 

Electum proprium tenet te Gallia gaudens 
Pastorem, teneat Gallecia Iota patronumw 

L'Italie ne restait pas en arrière. Au début du vr siècle, 
Magnus Felix Ennodius de Pavie écrivit l'hymne Cum gesta 
Martini loquori0. Venance Fortunat est témoin du culte 
martinien à Padoue et Ravenne41. Guéri d'une maladie par saint 

30. Hist. Fr., VIM, 10 et X, 3 (p. 407 et 527 ss.) ; VirL s. Mart., I, 22 
<p. 600), ir, 19-23 (p. 615 ss.), II, 45 et 48 (p. 625 ss.), ML. 22 (p. 638). 

31. Mareuil-sur-Cher (584) ; Hist. Fr., VTL, 12 (p. 333). — Martigny : 
Glor. conf., 8 (p. 752). 

32. Léré, dioc. de Bourges : Hist. Fr., VII, 42 (p. 640). 
33. Marsas, dioc. de Bordeaux : Virt. s. Mart., Ill, 33 (p. &1Q). — Ter- 

nay, dioc. du Mans : Virt. s. Mart.r IV, 12 (p. 65-2). L'église de Termay 
était encore au vie siècle dédiée aux apôtres Pierre et Paul, mais 
l'anecdote racontée par Grégoire montre une influence grandissante du culte 
martinien. 

34. H. Delehaye, Loca santorum, p. 18. 
35. Vii t. s. Martini, ITL 8 (p. 634). 
36. Glor. conf., 12 (p. 755). 
37. Virt. s. Mart., Ii, 11 et IV, 7 (p. 595 et 651). 
38. Hist. Fr., V, 37 (p. 243). — Ven. Fort., Carm., V, 1 (M- G. H., 

Auct. Antiq., t. W, 1, p. 103). 
39. Versus Martini Dnmiensis ep. in basilica (ibid., t. VI, 2, p. 195). 
40. Carm., 351, 1, 20 (ibid*, t. VI, p. 255). 
41. Vita s. Martini, 4 (ibid., t. IV, 1, p. 369) : geste de saint Martin 

peinte sur un mur de la basilique Sainte-Justine à Padoue; — Carm., 
I, 2 (ibid., t. IV 1, p. 8) : église Saint-André fondée par l'évêque Vital 
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Martin à Ravenne, il fit vers 565 le pèlerinage de Tours et 
se fixa à Poitiers; il fut l'auteur d'une troisième Vita Martini. 
En 679, un monastère dédié à saint Martin se trouvait à 
Rome près du Vatican4** : le premier pape du nom de 
Martin gouverna l'Église de Rome de 649 à 653. 

Le culte de l'évêque-ascète était sans doute populaire 
parmi les moines qui semblent avoir parfois adopté le nom de 
leur patron42. Loin de Tours, nous trouvons vers 500 des 
traces certaines du culte martinien chez les pères du Jura, 
fondateurs de Saint-Oyand de Joux, de Saint-Lupicin, de Saint- 
Romain de Roche et de Romainmôtier43. Mais les promoteurs 
principaux du culte semblent avoir été les évêques. Nous 

( trouvons des basiliques consacrées à saint Martin dans 
beaucoup de cités épiscopales ou dans leurs faubourgs. La 
plupart semblent remonter aux vie et vu" siècles. Le premier 
témoignage nous parvient d'Arles, du célèbre monastère de 
femmes fondé par saint Césaire. Une nef de la basilique cimé- 
tériale du monastère, construite peu après 508, fut dédiée à 
.saint Martin44. Le faux testament de saint Rémi cite trois 
églises martiniennes à Reims : la première se trouvait ad 
portam Collatitiam, la seconde aurait été fondée par saint 
Rémi infra urbem, la troisième se trouvait au cimetière Saint- 
Sixte45. Celle-ci semble avoir été la première en date. Elle 

à Ravenne; Vita s. Martini, 4 (ibid., IV, 1 , p. 369-70) : loculus s. 
Martini dans la basilique Saint-Paul et Saint-Jean à Ravenne. 

41*. W. Levison, England and the continent in the eighth century, 
Oxford, 1946, p. 16, n. 1. 

42. Les homonymes de saint Martin n'étaient pas rares parmi des 
moines. Je cite deux disciples de saint Martin, dont l'un fonda l'église 
de Brive-la-Gaillarde (Hist. Fr., VPII, 10, p. 332; Vita Dalmatii, 8 = 
M. G. H., SS. rer. Mer., t. III, p. 547), l'autre celle de Saujon-lès-Sain- 
tes (Glor. conf., 56, p. 780; Vita Martini Vertavensis, 6 = M. G. H., SS. 
rer. Mer. t. III, p. 571). Nous avons déjà parlé de Martin de Dumio. Au 
vi* siècle, on notera également saint Martin de Vertou, ancien diacre de 
l'évêque Félix des Nantes, 549-82 (Vita Martini Vertavensis = M. G. H. 
SS. rer. Mer., t. III, j>. 567 ss. Cf. J. Laporte, « Les origines du mona- 
chisme dans la province de Rouen », Revue Màbillon, t. XXXI, 1941, 
p. 12 ss.). 

43. Vitae patrum Jurensium, I, 15; II, 8; III, 15, 17, 18, 20. Cf. M. 
Besson, Recherches sur les origines des évêchés de Genève, Lausanne, 
Sion et leurs premiers titulaires, Fribourg, 1906, p. 217 ss. — Saint 
Martin apparut à saint Oyand (vers 510-515) avec les apôtres Pierre, 
Paul et André. La geste de saint Martin est nommée avec celle de saint 
Antoine. 

44. Vita Caesarii, I, 57 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. ITI, p. 480). Cf. F. 
Benoit, « Topographie monastique d'Arles au vi* siècle », Études 
mérovingiennes. Actes des Journées de Poitiers 1952^ Paris, 1953, p 141 ss.; J. 
Hubert, « La topographie religieuse d'Arles au vi siècle », Cahiers 
archéologiques, t. II, 194-7, p. 24 (identification avec Notre-Dame de Beau- 
lieu). 
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est mentionnée dans le testament des évêques Somnatius 
(ante 613-posf 627) et Lando (ante 657)46; on y trouva en 
1738 un hypogée paléo-chrétien. Elle pourrait fort bien 
remonter à l'époque de saint Rémi, de laquelle date la basilique 
voisine de Saint-Julien construite par Attolus47. Les débuts 
du pontificat de saint Rémi (c. 460-posf 511) coïncident avec 
ceux de saint Perpet de Tours; le grand évêque de Reims 
correspondait avec beaucoup de ses confrères dans l'épisco- 
pat des Gaules. On ne saurait rien présumer de l'âge des 
deux autres basiliques rémoises dédiées à saint Martin. Nous 
notons cependant qu'une église Saint-Hilaire ad portam Mar- 
tis*f> faisait pendant à celle de Saint-Martin ad portam Colla- 
titiam. Ce parallélisme symbolique est signe d'une haute 
antiquité. 

Serait-ce téméraire de prétendre que Clovis connut par saint 
Rémi la puissance miraculeuse de saint Martin ? C'est au 
tombeau de saint Martin, à ce qu'il semble, que le roi des Francs 
manifesta publiquement l'intention de se convertir, en 498, 
lors d'une première guerre contre les Visigoths48. Le 
Mérovingien obtint sa victoire décisive en 507 sous le signe de saint 
Martin et de saint Hilaire49. Les deux grands évêques de la 
Gaule, liés durant leur vie par une amitié sincère, maîtres et 
précepteurs de l'épiscopat gallo-romain, devinrent les patrons 
du royaume des Francs. Ensemble, ils sont invoqués par les 
petits-fils de Clovis dans le traité de partage de 56750 et par 
la reine Radegonde dans son testament51. Ils gardaient des 

45. M. G. H., SS. rer. Mer., t. III, p. 343 ss. — Pardessus, t. L n° 119. — F. Vercauteren, Étude sur les civitates de la Belgique Seconde, 
Bruxelles, 1964, p 47 et p. 65, n. 6. — J. Leflon, Histoire de l'Église de 
Reims du I" au V siècle, Reims, 1942, p. 123. 

46. Flodoard, Hist. Rem. eccl., II, & et 6 (M. G. H., SS. t. XHI, p. 
454 ss.). L'ordre des églises citées permet l'identification avec la 
basilique Saint-Martin du cimetière : Saint-Remi, Saint-Timothée, Saint- 
Martin, Saint-Julien, Saint-Nicaise, Saint-Jean, Saint-Sixte (Somnatius); 
Saint-Remi, Saint-Timothée, Saint-Nicaise (Lando). 

47. Vercauteren, Étude, p. 53. — Grégoire, Virt. s. Juliani, 32 (p. 
577). Flodoard, Hist. Rem. eccl., I, 23 (M. G. H., SS., t. XIIL, p. 442). 

48. W- v. d. Steinen, « Chlodwigs Ubergang zum Christentum », Mitt. 
ôst. Instituts fur Geschichtsforschung, Erg. Band 12, 1932-33, p. 417- 
501. Cette excellente étude n'est pas dépassée par les articles de van 
de Vyver qui me paraissent fort discutables. 

49. Hist. Fr., II, 37 et 38 (p. 85-89). — Fred., Ill, 24 (M. G. H., SS. rer. 
Mer., t. Il, p 102). 

50. Hist. Fr., VII, 6 (p. 329) : Ecce pactiones, quae inter nos factae 
sunt, ut, quisque sine fratris voluntatem Parisius urbem ingrederetur, 
amitteret partem suam, essetque Polioctus martyr (garant des 
serments) cum Hylario adque Martino confessoribus retributor eius. 

51. Hist. Fr., IX, 42 (p. 472) : Dei et s. Crucis et b. Mariae (patrons du 
couvent de Poitiers) incurrat indicium, et bb. conf essores Helarium et 
Martinum habeant contradictores et persecutores. 
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portes de Reims; ils représentaient îes confesseurs dans la 
cathédrale de Nantes construite vers 567 par Tévêqme Félix52. 
Yenance Fortunat et saint Nizier de Trêves les citent 
ensemble53. A Mayence, la cathédrale restaurée au second tiers dus 
vie siècle fut consacrée à saint Martin, la basilique cimété- 
riale à saint Hilaire54. En 591, saint Yrieix de Limoges 
institua les deux saints évêques ses héritiers55. Les témoignage» 
cités permettent de dater du vie siècle le culte jumelé de l'évê- 
que-docteur et de l'évêque-ascète. 

Le partage de 567 attribua Tours et Poitiers à Sigebert Ieir 
d'Australie. Parmi les. partages mérovingiens50, celui de 567 
paraît particulièrement incompréhensible aux historiens 
modernes» II créa: es effet une situation inextricable par la 
formation de nombreuses enclaves, sources de guerres civiles. 
Nous pen-seas que l'attribution de Tours et Poitiers à Sigse- 
bert Ier s'explique par des raison* religieuses. Les rois d'Aus- 
trasie tenaient aux deux grands sanctuaires de la Gaule. 
Tours et Poitiers restèrent en effet australiens, à travers 
toutes les vicissitudes de l'histoire, Jusqu'à l'extinction des 
Mérovingiens- de Metz en 679. 

Au cotkrs du vie siècle,. Poitiers dut toutefois- céder k pas. 
à Tours. Clovis privilégia las basilique SaintnHilaire aiiESsi 
bien que «elle de Saint-Martin57. Lai seine ClotiMe se retira 
à Tours58, la reine Radegjonde à Poitiers., Mais Radegonde îom- 
da à Poitiers son propre monastère qui eut par la suite la 
faveur des rois. Clotaire Ier fit des dotas à la basilique de 
Tours'^ et probablement à Sainte-Croix de Poitiers60, tandis 
•qu'il n'y a plus de traces de privilèges pour Saint-Hilaire. 
Dans, un poème de Fortuaat — ad ChUdebertum (575-595> 
et Bremechèldem regirmm de ntttcdi s. Martini — saint Martin 

&& Vhm- Fort.* Carm^. III» n-* 7 (M. G» H., Auct. Aatiq.,. t. V, Ir p. 
56-58. 

53. Ibid., V, 3;. X 14; App. 21 {ibid., U IV, 1, p. 10-7, l*5v 2t4«; 236). 
Nizier de Trêves, Epp. Ausiraskteae, n° & QJL G. H^. Epp., t. IJÛI). 

SA. Ewitt, Die ëltesten Mainzer Patrozinien. (à paraître). 
55s. Bist- Ff, X, 20 (p. &24). 
56. EwiG, « Die frânkischen Teilungen und Teilreiche 511-613^ >, = 

Mainzer Akad. der Wiss., Ahhandlungen der Geistes und sozialwiss* 
KlasseT Jahrgang 1952,. no. 9, p. 651-715 ; « Die frânkischen Teilungen 
im 7. Jhdt., 613-714 », Trierer Zeitschrift, t. XXII, 19©4, p. 85-144. 

57. Fhkdv, ITIv 24 (M. G-. H., SS. rer. Mer.^ t. II, p. 102). — Faux 
diplôme de Clovis : Pebtz, Spnria, n° 5. 

58. Hist. Fr., M, 43 (p. 94). k 59. Ibid., TV, 21 (p. 154). 
00. Pertz, Spnria, no* lfr et 11 sont des faux grossiers. Mais, le 

monastère- de Kadegonde hébergEa. par la suite des princesses uoyales ? on, ner 
peut douter qu'il ne reçût des privilèges. 
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apparaît comme le patron par excellence du royaume et de la 
famille royale61. Les récits de Grégoire de Tours laissent 
entrevoir que le sanctuaire de saint Martin était l'asile le plus 
célèbre de la GauJe, respecté religieusement par les 
Mérovingiens les plus sauvages et fréquenté par des- personnages de 
marque brouillés avec les rois. Parmi les fervents du culte, 
nous comptons la reine Brunehaut. Les églises favorisées par 
elle à Autun26 et Lyon (Ainay)2» adoptèrent le vocable de 
saint Martin. A Trêves, nous constatons un fait analogue. La 
basilique Sainte-Croix26* construite par le sénateur Tétradiu» 
lors d'un miracle de saint Martin dans la métropole mosellane, 
fut transformée en abbatiale martinienne par l'évêque Ma- 
gnéric (post ttâl-post 587), le parrain de l'aîné des petits-fils, 
de Brunehaut. Au premier tiers du vu* siècle, le roi Dago- 
bert Ier devint le grand bienfaiteur de Tours. Il chargea saint 
Éloi, alors orfèvre de la cour, d'embellir les tombeaux de 
saint Martin et de saint Brice miro opicifio ex auro et gem- 
misQ2. La chape célèbre de saint Martin passa dans le trésor 
royal, où elle est pour la première fois attestée en 67& sous 
Thierry III63. Nous ignorons tout de son histoire antérieure. 
Elle a pu être transmise à Thierry III soit par son grand-père 
Dagobert Ier,, soit par son frère Childéric II, qui avait d'abord 
gouverné l'Austrasie. 

Nous observons toutefois que saint Martin n'a jamais été 
le patron unique du royaume. Ayant partagé l'honneur de 
patron royal avec saint Hilaire, il le partagea ensuite avec 
d'autres confesseurs et martyr» de la Gaule. Il semble que 
chacun des rois mérovingiens voulut avoir son patron à lui. 
Nous avons dit que Tours et Poitiers étaient depuis 567 des 
enclaves austrasiennes. Avant cette date, les deux cités ap>- 
partenaient su royaume de Paris. Les rois: austrasïens 
semblent avoir favorisé à cette époque le culte de saint Rémi de 
Reims. Clotaire Ier, jusqu'en 555/58 roi de Soisson», propagea 
le culte de saint Mêdarcf. Son fils Gontram (561-592) qui 
obtint en 561 la Burgondie, fonda l'abbaye Saint-Marcel de Chta- 
lon et lui donna les statuts de Saint-Maurice d'Agaune, 
fondation du roi burgonde Sigismond. 

Néanmoins, ni saint Rémi, ni saint Médard, ni saint 
Marcel ou saint Maurice n'égalèrent la gloire de saint Martin, qui 
resta jusqu'à Dagobert Ier le patron principal des 
Mérovingiens. C'est alors seulement qu'émergea un rival autrement 
puissant : le martyr parisien saint Denis, patron de la lignée 

61. Carm., X, 7 (M. G. H., Auct. Antiq., t. IV 1, p. 239-40. 
62. Vita Eligii, I, 32 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. IV, p. 688). 
€3. Pertz, Spuria, n° 49. 
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royale neustro-burgonde, qui depuis 680 devait régner 
nominalement sur le royaume entier. 

Après avoir esquissé l'évolution du culte royal de saint 
Martin, nous revenons à l'histoire du culte dans les cités 
épiscopales. Dans une trentaine de villes appartenant aux 
provinces de Bordeaux, Bourges, Tours, Sens, Rouen, Reims, 
Cologne, Trêves, Mayence, Besançon, Lyon et Arles, nous 
constatons des basiliques martiniennes remontant à l'époque 
mérovingienne. A Bordeaux64, Saintes6s, Cahors66, au Mans67, 
à Reims4^ et Metz6», il y avait même plusieurs églises dédiées 
à saint Martin. Des sources contemporaines permettent de 
dater Saint-Martin de Chartres6» et Saint-Martin de Bour- 
ges7° dans la première moitié ou dans le second quart du vi° 
siècle. Nombreuses sont les fondations de la seconde moitié 
du vi' siècle : à Bordeaux64, Saintes6s, Angoulême7i, au 
Mans67, à Avranches72, peut-être à Verdun73. A Toul74, Mar- 

64. Ven Fort., Carm., il, n° 6 (M. G. H., Auct. Antiq., t. TV I, p. 9 : 
fondation de Léonce II, c. 550-570); Carm., I, n° 7 {ibid., p. 11 : 
fondation de Basilius et Baudegundis). 

65. Grégoire, Virt. s. Martini, IPI, 51 (fondation de la mère de Char- 
degysilus, oratoire privé); ibid., IV, 8 (p. 651 : fondation de l'évêque 
Palladius en 589). 

66. Vita s. Desiderii, 16 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. IV, p. 575 : 
fondation d'un oratoire privé dédié à saint Martin par Didier) ; ibid., 30 (p. 
5*861-88 : deux basiliques Saint-Martin dans le testament de Didier). 

67. Testament de Bertram du Mans de 616 = G. Busson et A. Ledru, 
Actus pontificium Cenomannis in nrbe degentium, dans Archives 
Historiques du Maine, t. HP, 1901, p. 102-141 : monasterium vel sinodochium 
in honore s. Martini, quod Pontileuva vocatur, fondé par Bertram. 
Ibid., 82 ss. et 93 ss. : cellula cum. ecclesia quae est constituta in 
honore s. Martini infra civitatem, fondée par le prêtre Eulalius (Euladius) 
et Baudomalla sous le pontificat de Domnolus (559^post 567). 

68. Th. Klauser et R. S. Bour, « Notes sur l'ancienne liturgie de 
Metz et ses églises antérieures à l'an mil », Annuaire de la Soc. d'Hist. 
et d'Arch. de Lorraine, t. XXXVIII, 1929, p. 576 ss. : Saint-Martin, 
paroisse près de la porte m curtis, et Saint-Martin, abbaye fondée par le roi 
Sigebert III (&38-654), peut-être auprès d'une église plus ancienne du 
même vocable. 

©9. Vita s. Leobini, 84 (M. G. H., Auct. Antiq., t. IV 2, p. 8) : église 
sépulcrale de saint Léobin (ante 549-post 552). 

70. Glor. conf., 791 (p. 797 ss.) : oratoire dans le faubourg de Brivas, 
avec une petite colonie de moines, fondé par Agustus de la famille de 
l'évêque Desideratus (ante 549-posf 552). 

71. Hist. Fr., W, 8 (p. 277 ss.) ; Glor. conf., 99 (p. 811 ss.) ; Ademari 
Historiae, I, 29 (M. G. H., SS, t. IV, p. 113) : Saint-Cybard, fondé sous 
le vocable de saint Martin, consacré par saint Germain de Paris 
(ante 558-576), sous le gouvernement de Gharibert I" (561-567). 

72. Virt. s. Martini, I, 36 (p. 622). — L. Musset, « Les villes 
épiscopales et la naissance des églises suburbaines en Normandie », Revue 
d'Hist. de l'Êgl. de France, t. XXXIV, 1948, p. 11. 

73. Chronicon Hugonis Flaviniacensis (M. G. H., SS., t. VIII, p. 337) : 
l'évêque Airy (Agericus, post 549-588) enterré dans l'église Saint-André- 
Martin = Saint-Airy. 

74. Ven Fort., Carm., H, 13 CM. G. H., Auct. Antiq., t. IV 1, p. 41). 
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tin est nommé parmi les saints de l'oratoire construit par 
l'évêque Trasaric après 565. Saint-Martin d'Auxerre apparaît 
dans les règlements liturgiques de l'évêque Aunaire (ante 
573- 605)75. Saint-Martin de Cavaillon™, de Paris", de 
Rouen78 et d'Amiens?» sont cités par Grégoire de Tours, les 
deux basiliques de Cahors dans le testament de l'évêque 
Didier (630-655) 66. Au vu6 siècle furent fondés une des basili 
ques de Cahorse», Saint-Martin de Limoges8», l'oratoire Saints- 
Ferréol et Martin d'Auxerre81, l'abbaye royale Saint-Martin 
de Metzes et probablement Saint-Martin de Cologne82. 

De nos sources se dégage l'impression que le culte de saint 
Martin atteignit son apogée dans la seconde moitié du vi* 
siècle. Certains renseignements sur les évêques nous 
permettent d'étendre cette limite encore au premier tiers du vu* 
siècle. Magnéric de Trêves (post 561-joosf 587) consacra 
plusieurs églises à saint Martin, son patron spécial83. Les 
évêques Nizier de Lyon (552-573) 84, Bertram du Mans (586- 
616)6T et Somnatius de Reims (ante QlS-post 627)4« 
désignent saint Martin également comme leur patronus peculia- 
ris. Nous pensons donc que la plupart des églises martinien- 
nes dans les cités épiscopales datent de cette époque, même 
quand elles n'apparaissent que dans les sources 
carolingiennes ou encore postérieures. Sans vouloir donner une liste 
complète, je cite Saint-Martin de Worms25, de Strasbourg83, 

75. J. Wollasch, « Das Patrimonium b. 'Germani in Auxerre », For- 
schungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, t. IV, 1957, p. 189. 

76. Virt. s. Martini, III, 60 (p. 647). 
77. Hist. Fr., V, 32 (p. 237). 
78. Ibid., I, 2 (p. 195) : ad basilicam s. Martini, quae super murus 

civitatis ligneis tabulis fabricata est (ad 576). 
79. Ven. Fort., Carm., I, 5 (M. G. H., Auct. Antiq., t. W 1, 9) ; Virt. s. 

Martini, I, 17 (p. 598). 
80. M. Duchein, « Les textes antérieurs à l'an mil relatifs aux 

églises de Limoges », Mélanges C. Brunei, t. I, 1955, p. 393 : fondation 
d'Alicius, père de saint Éloi, selon une tradition du xni* siècle. 

81. Pardessus, t. II, n° 273, de 630 : oratoire de l'abbaye fondée 
par Tévêque Palladius. 

82. P . Opladen, Gross St. Martin, 1954, p. 13 ss : fondation de Pépin 
d'Herstal selon la tradition. 

83. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 107 ss. 
84. Grégoire, Vitae patrum, VIII, 1 (p. 691). 
85. L. Pfleger, Die elsâssische Pfarrei. Ihre Entstehung und Ent- 

wicklung, Strasbourg 1936, p. 37; R. Will et F. J. Himly, « Les édifices 
religieux en Alsace à l'époque préromane », Revue d'Alsace, t. XCÏÏI, 
1954, p. 46 ss. : attesté après 1129. 
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d'Avenches80, de Windisch8?, de Nevers88, de Soissons89, 
de Noyon90, de Thérouanne29, d'Évreux91, de Bayeux^ et de 
Clermont93. 

Il m'est impossible de tracer un tableau complet du culte 
de saint Martin dans les campagnes. Nous constatons 
simplement que l'évolution y présente les mêmes aspects. Dans les 
œuvres de Grégoire de Tours, nous trouvons quelques 
remarques sur le culte martinien dans le Maine 94, le Soissonnais^s, 
le Cambrésis»« et le Trévirois97. Grégoire parle encore de 
l'oratoire construit par Ursio dans le Castrum Vabrense®* 
(diocèse de Verdun), de cella fondée par saint Volflay près 
d'Ivois" (diocèse de Trêves), et d'un oratoire construit à 
Tonnerre100. Au vn» siècle apparaissent des églises dédiées à 
saint Martin dans les diocèses de Nantes 101, de Senlis102, de 
Cambrai103 et de Besançon104. 

86. Besson, Recherches, p. 171. — L. Blondel, « Aperçu sur les- 
édifices, chrétiens dans la Suisse occidentale avant l'an mille » Frùhmittel- 
alterliehe Kunst in den Alpenlândern. Akten des 3. internationalen Kon- 
gresses fur Frûhinittelalterforschung 1954, p. 282 : peut-être la première 
église d'Avenehes, donc certainement du vi9 siècle. 

87. iBesson^ Recherches, p. 14-3 ss.; Blondel, art. cité, p. 282 : attesté 
au ix* siècle. 

88. M. Chaume, Les origines du duché de Bourgogne, t. II, Dijon, 1927, 
p. 303 : attesté en 888. 

89. J. Saincir, Le diocèse de Soissons, Évreux, 1935, p. 9 : à l'entrée du 
faubourg de Crise, comptait parmi les douze églises cardinalices, sans 
doute les plus anciennes. 

90. Charte de Charles le Chauve n° 14, de 842 : cella subordonnée à la 
cathédrale. 

91. Musset, Villes episcopates, p. 12 : identique avec Saint-Taurin. 
La basilique Saint-Taurin fut construite par l'évêqtte Landulfe (post 
o49). Duchesne, Fastes, t. IP, p. 226 ss.). 

92. Musset, p. 12 : Saint-Martin des Entrées. 
93. Libellus de ecclesiis Claromontanis, ix"-xa siècle (M. G. H., SS. rer. 

Mer., t. VM, p. 462. 
94. Virt. s. Martini, HM, 35 (p. 64) : église consacrée par l'évêque 

Badegisel (581-586). 
05. Ibid., M, 47 (p. 643). 
96. Ibid., £, 9 (p. 594) : temps de l'évêque Baudenus de Tours (548- 

554). 
97. Ibid., IV, 29 (p. 656). 
98. Hist. Fr., IX, 12 (p. 426). 
99. Ibid., VII, 15-16 (p. 380 ss.). 
100. Glor. conf., 11 (p. 754 ss.). 
101. Vita Ermelandi, 3 (M. G. H. SS. rer. Mer., t. V, 691) ; Itadret, à 

l'embouchure de la Loire. L'oratoire était antérieur à l'arrivée de saint 
Ermenland dans la seconde moitié du vir* siècle. 

102. Précy-sur-Oise : Pardessus, t. II, n° 412, de 690. — Chrausobacus 
vel Calciadus : Pardessus, t. II, n° 413, de 690 (diocèse de Senlis ?). 

103. Solesmes au pays de Famars : Pertz, n° 75, de 706. 
104. Passio Desiderii, 5 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. VI, p. 59) : Saint- 

Dizier; oratoire antérieur à l'arrivée du saint. 
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Les monastères fondés sous le vocable de saint Martin, 
dont nous avons déjà cité quelques-uns en traitant du culte 
martinien dans les villes, appartiennent pour la plupart au 
vie siècle. Le premier en date serait celui de Zunault en Quer- 
cy, s'il faut en croire Adémar qui impute la fondation à Clo- 
vislo5, probablement à tort. L'abbaye de Menât en Auvergne 
semble remonter à l'époque des fils de Clovis106, mais les 
renseignements sur l'église Saint-Martin de Menât sont confus 
et tardifs107. Anisola dans le Maine, mieux connue sous le 
nom de Saint-Calais, fut fondée sous Childebert Ier (511-558) 
et dédiée à saint Pierre et saint Martin108. Saint Patrocle, 
diacre de l'évêque Arcadius de Bourges (ante 538-anfe 549), 
fonda le monastère de Néris en Berry10». Grégoire parle du 
monastère tourangeau de Latta à propos de la guerre entre Sigi- 
bert Ier et Chilpéric en 573-74110. De cette année date le 
testament d'Aridius, fondateur du monastère d'Attanum dans le 
Limousin, connu plus tard sous le nom de Saint-YrieixlH* 
L'abbaye de Verzy dans le diocèse de Reims remonte au 
pontificat d'Égidius (ante 573-590) 112. 

Au début du vne siècle, Amalgaire et sa femme Aquiline 
firent construire les monastères de Bèze113 et de Dornatia- 
cum11* en Hatuyer (diocèse de Langres). Bèze, l'abbaye 
principale, était consacrée aux princes des apôtres, Dornatiacum 
à saint Martin. Nous retrouvons saint Martin comme patron 
secondaire dans beaucoup de monastères du vne siècle : 

105. Remarque d'Adémar dans le Liber HisL Fr., 17 (M. G. H, SS. rer. 
Mer., t. II, p. 270. 

106. Le Thuringien Brachio, mort en 576, réforma le monastère de 
Menât et le dirigea à la fin de sa vie. Le monastère remonte donc à la 
première moitié du vi9 siècle. 

1-0(7. Vita Menelei, H, 1 (M. G. H., SS. rer. Mer. t. V, p. 149). 
108. Vita Carileffi, 5 et 12 (ibid., t. TH, p. 390 et 394) ; Hist. Fr., V, 14 

(p. 207). — Pertz, Spuria, n° 8, de dato 52>6. — Pardessus, t. L n° 132, 
171, 278 (pièces fausses). Selon le falsaire du Mans, l'église Saint- 
Pierre d'Anisola aurait été fondée par l'évêque Turibius (490-496) ; Ca- 
rileffe, le fondateur de la cella, aurait été le contemporain de Févêque 
Innocent (post 511-559). 

109. Grégoire, Vitae Patrum, IX, 1 et 2 (p. 702 ss.). 
110. Hist. Fr., W, 48 (p. 184 ss.). 
111. Pardessus, t. X, ti° 180 : testament d'authenticité discutée; Hist. 

Fr., X, 29 (p. 523 ss.) : testament et mort en 5-91; Glor. conf., 9 (p. 
754). 

112. Flodoard, Hist. Rem. eccl^ H, 3 (M. G. H., SS., t. XIH, p. 449 ss. 
113. Pardessus, t. II, n08 328 et 348, de 667 et 602. — Pertz, nOB 4-2, 43 

46, de 665, 666, 676. 
114. Ibid., t. H, n° 328, de 657. 
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à Solignacll5, à Saint-Bertin et HonnécourtHS, à Saint- Wan- 
drille 117 et Jumièges 118, à Stavelot-Malmédyll9, à Saint- 
Mihiell20} à Sainte-Odile 121 et Marmoutiers en Alsacel22. On 
lui dédiait des oratoires dans l'enceinte ou la banlieue du 
monastère, comme à Saint-Wandrille, Jumièges et Sainte-Odile, 
tout au moins un autel, comme à Wissembourgl25. Mais 
aucune des grandes abbayes de cette époque - exception faite de 
Saint-Martin de Metz6s - n'avait l'évêque de Tours comme 
patron principal. Les monastères martiniens du vu* siècle étaient 
des cellae d'apparence modeste : Crespin dans le Cambrésis124, 
Wormhout en Flandre125, Saint-Imier dans le diocèse d'Aven- 
ches-Lausanne126. La plupart des grandes abbayes — à leur 
tête Luxeuil, le grand centre de rayonnement religieux — 
furent fondées sous le vocable de saint Pierre, des saints 
Pierre et Paul et — notamment quand il s'agissait de 
couvents de femmes — de la Vierge. Cette préférence était 
consciente, voulue. En arrivant à l'embouchure de la Loire, saint 
Ermenland trouva un oratoire dédié à saint Martin dans l'île 
d'Indret. Mais il consacra son monastère aux princes des apô- 

115. Charte de fondation de saint Éloi de 635 (M. G. H., SS. rer. Mer., 
t. IV, p. 746) : les patrons étaient saints Pierre et Paul, Pancrace et 
Denis, Martin, Médard, Rémi et Germain. 

116. Pardessus, n0> 404 et 584, de 68& et 745 : saints Pierre, Paul et 
Martin patrons de Sithiu (l'église cimétériale, plus tard Saint-Omer, 
était dédiée à la Vierge) ; la Vierge, saints Pierre et Martin, sainte 
Pauline patrons d'Honnécourt. 

117. Vita Condedi, 12 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. IV, p. 561); Vita Erem- 
berti, 10 (ibid., p. €$&). Le monastère était dédié aux saints Pierre, Paul 
et Laurent. Il y avait aussi une église dédiée à saint Amance de 
Rodez (Pebtz, n8 S5, de 715; Vita Wandregisili, 14, M. G. H., SS. rer. 
Mer., t. V, p. 19 et 20). 

IIS. Vita Filiberti, 8 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. V, p. 5S9 ss.). Le patron 
principal semble avoir été saint Pierre (charte de Charles le Chauve 
n° 29*6, de 849). Id y avait une église cruciforme dédiée à la Vierge 
(patronne primitive du monastère ?), une autre église consacrée aux 
saints Denis et Germain. 

119. Pertz, n" 22 et 23 (Sigebert III), 27 (Childéric IR, 45 (Dagobert 
II de 679), 97 (Childebert III); — ibid., DD. Carol., n» 15 (Carloman). 

120. Pardessus, n« 475, de 709 : les patrons étaient saint Michel, la 
Vierge, saints Martin, Pierre et Paul. 

121. Vita Odiliae, 14 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. VI, p. 45); Will et 
Himly, art. cité, p. 59. Le patron principal était la Vierge. 

123. Pertz, Spnria, n° 90 : saints Pierre, Paul et Martin. 
123. Will et Hilmy, art. cité, p. 54. Le monastère était dédié aux 

saints Pierre et Paul. 
124. Vita Landelini, 6 (M. G. H., SS. rer. Mer., t. VI, p. 442). 
125. Vita Winnoci, 25 (ibid., t. V, p. 773). 
126. M. Besson, Contribution à l'histoire du diocèse de Lausanne sous 

la domination franque, 534-588, Fribourg 1908, p. 80 ss. et 120. 
127. Vita Ermenlandi, 9 et 4) (M. G. H., SS. rer. M«r., t. V, p. 69 ss.). 



LE CULTE A L'ÉPOQUE FRANQUE 15 

Faut-il croire que les moines du vu* siècle abandonnèrent 
le culte du grand évêque-ascète de la Gaule romaine ? Une 
telle conclusion générale n'est point permise. On continuait 
de fonder des cellae martiniennes, et saint Martin gardait sa 
place dans le culte de nombre de grands monastères. L'essor 
du culte de la Vierge et des apôtres semble être dû à un 
symbolisme hiérarchisant. Les grandes abbayes du vu' siècle 
comptaient souvent plusieurs églises. En choisissant comme 
titulaires de leurs basiliques et oratoires Notre-Dame, les 
apôtres, les martyrs et les confesseurs, les moines formaient les 
monastères selon l'image de la Jérusalem céleste avec ses 
choeurs de saints, qu'ils invoquaient dans les litanies. Saint 
Martin représentait souvent les confesseurs. En tant que tel, 
il n'occupait pas le premier rang dans le groupe monastique, 
si l'on n'avait pas des raisons spéciales de l'y placer. La 
première vogue du culte martinien était passée, mais l'évêque de 
Tours maintint sa place parmi les grands saints de la 
chrétienté et du royaume. Sons sanctuaire comptait avec ceux de 
Saint-Denis, de Saint-Germain d'Auxerre, de Saint-Médard de 
Soissons, de Saint-Pierre de Corbie et de Saint-Aignan 
d'Orléans parmi les seniores basilicae sanctorum, auxquelles la 
reine Balthilde octroya la règle mixte en leur concédant en 
même temps l'immunité réservée jusqu'alors aux églises épis- 
copales128. 

Légèrement éclipsé dans la seconde moitié du vir siècle, le 
culte martinien prit un nouvel essor, lorsque les Carolingiens 
s'emparèrent du pouvoir. La mainmise des Carolingiens sur 
le gouvernement royal se produisit par étapes. Par la victoire 
de Tertry, Pépin d'Herstal devint maître du royaume, mais 
il ne toucha pas encore à la Cour. Ce n'est qu'en 697-701 qu'il 
procéda à une réorganisation complète du gouvernement 
central129. Il nomma son fils Grimoald, maire du palais. Les 
principales résidences royales passèrent alors au fils de Pépin, et 
avec elles le trésor et les oratoires. Le Mérovingien ne garda 
que quelques pauvres palais qui ne suffirent guère à sa 
subsistance. Sans perdre son titre, il fut mis à la retraite et devint 
le roi-fantoche dont parle Éginhard130. Les résultats de ce 
second coup d'État furent encore une fois compromis par la 
mort prématurée de Grimoald, qui succomba en 714 à un at- 

128. Vita Balthildis, 9 (ibid., t. II, p. 49$). — L. Levillain, Études sur 
l'abbaye de Saint-Denis à l'époque mérovingienne, Biblioth. de l'École 
des Chartes, fasc. 86, 1925, p. 49 ss. 

129. Ewig, Trierer Zeitschrift, 1954, p. 142 et n. 225. 
130. Vita Caroli, 1. 
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tentât des Frisons, quelques mois avant la mort de son père. 
Le bâtard Charles Martel dut lutter pendant vingt ans pour 
rétablir l'autorité carolingienne, au moins dans les 
principales parties du royaawe, en Australie, Neustrie et 
Bourgogne131. 

Le culte martinien était de tradition chez les Mérovingiens 
d'Austrasie : les vocables des abbayes royales de Metz et 
Stavelot-Malmédy, fondées par Sigibert III (639-654) en 
témoignent. Le premier Grimoald, fils de Pépin d'Ancien et 
maire du palais d'Austrasie, avait contribué à la fondation 
de l'abbaye ardennaise. Mais rien n'indique que les 
descendants de Pépin aient considéré saint Martin comme leur pa- 
tronus peculiaris avant la fin du siècle. Lorsque saint Ouen 
alla vers 680 visiter Pépin d'Herstal en Austrasie, il le 
trouva à Cologne, ville célèbre par ses martyrs, comme dit le 
biographe contemporain132. Il semble que Pépin d'Herstal, en 
tant que duc des Austrasiens, propagea le culte de saint Gé- 
réon de Cologne, La situation changea, lorsque Pépin et son 
fils Grimoald mirent la main sur le trésor royal et sa 
précieuse relique, la chape de saint Martin133. Deux fondations de 
Pépin d'Herstal semblent témoigner de l'adoption du culte 
martinien : Saint-Martin d'Utrecht13* et Saint-Martin de 
Cologne82, C'est sans doute à cette époque que le nom de la 
relique martinienne passa à l'oratoire carolingien, la chapelle, 
et à ses desservants, les chapelains. Les premiers 
témoignages datent de l'époque de Charles Martel. Sous la direction de 
Fulrad, homme de confiance du roi Pépin, la chapelle devint 
l'institution -centrale la plus importante du royaume135. 

L'histoire du culte martinien aux vin* et ixe siècles reste- 
encore à écrire. Mais il est certain que le culte de saint Martin 
se répandit fort vite dans la plupart des pays conquis ou 
reconquis par les Carolingiens ; en Gothie narbonnaise, aussi 

131. Eww, « Milo et eiusmodi similis », St. Bonifatius. Gedenkgabe 
znm 1200. Todestag, Fulda 1954, p. 417, 427 und 429. 

132. Vita Audoini, 13 {M. G. H., SS. rer. Mer., t. V, p. 562). 
133u Pbrtz, b» 78, -de 710. — W. Luders, « Capella », Archiv fur Ur- 

kundenforschung, t. H, 1909, p 16. 
134. Peu après <695, saint Willibrord fonda la cathédrale d'Utrecht qu'il 

dédia au Saint-Sauveur, vocable cher aux Anglo-Saxons. Saint 
Willibrord fit également construire l'église Saint-Martin d'Utrecht sur les 
ruines d'une basilique antérieure détruite par les païens et remontant 
sans doute à l'époque de Dagobert Pr (W. Levison, England and the 
ooMtineni, Oxford 1946, p. 450)- L'église antérieure portait f*eut-*être 
déjà le vocable de Saint-iMartin. La reprise de ce titre resterait 
néanmoins un fait caractéristique de la renaissance du culte martinien. 

135. J. Fleckenstein, Die Hoflxtptlle der d£utschen Kômge, Stuttgart,. 
1959, p. 11 ss. et 45 ss. 
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bien qu'en Rétie et dans les duchés de l'Allemagne du Sud, 
ensuite même en Saxe136. La plupart des églises fiscales 
concédées vers 743 par Carloman à l'évêché nouvellement créé 
de Wurzbourg étaient dédiées à l'évêque de Tours137. 
L'abbatiale de Tours reçut des donations imporantes jusqu'en Alé- 
manie et en Italie138. Son école attira l'élite de l'Europe 
carolingienne. Les archevêques de Mayence, métropolitains de 
Germanie en tant que successeurs de saint Boniface, 
contribuèrent également à répandre la gloire du saint tourangeau, 
patron de leur cathédrale139. On est tenté de citer les vers de 
Martin de Dumio en l'honneur de son patron : 

Immanes variasque pio sub foedere Christi 
Adsciscis génies : Alamannus, Saxo, Toringus, 
Pannonius, Rugus, Sclavus, Nora, Sarmata, Datus... 
Te duce nosse Deum gaudentuo... 

Après leurs parents établis aux v" et vie siècles sur le sol 
de l'Empire, les Germains de Germanie et même les Slaves 
des marches carolingiennes devinrent des fervents de saint 
Martin. 

L'évêque de Tours était le premier patron mérovingien 
accaparé par la nouvelle dynastie, il ne restait pas le seul. La 
victoire de Poiliers sur les Arabes (732) remit saint Hilaire 
à l'honneur. Saint-Denis et Saint-Médard, les grands 
sanctuaires neustriens, gardèrent tout leur prestige, et Saint-Remi, 
ancien sanctuaire austrasien, se releva sous les archevêques 
Tilpin, Ebon et Hincmar. Les Carolingiens eurent hâte de 
mettre la main sur Saint-Denis, le patron neustro-burgonder 
devenu le patron royal par excellence. Charles Martel et son 
fils Pépin le Bref choisirent leur tombeau dans l'abbaye 
parisienne, auprès de leurs prédécesseurs mérovingiens, et 
Charlemagne manifesta la même intention avant d'établir sa 
résidence à Aix-la-Chapelle. Par Fulrad et Hilduin, Saint-De- 

136. Il est toutefois possible que le culte martinien fût déjà propagé 
dans l'Allemagne du sud par certains missionnaires du vne siècle. 
L'église Saint-Martin de Disentis en Rétie fut fondée vers 720 par 
saint Sigibert qui était sans doute d'origine franque : Ivo Mùller, 
Disentiser Klostergeschichte, t. I, Einsiedeln-Kôln, 1942, p. 14 ss. 

137. Bôhmer-Muhlbacher, Regestd imperii3, n° 768. — Monumenta 
Boica, 28 a, 1829, n° 11. — W. Deinhardt, Frùhmittelalterliche Kirchen- 
patrozinien in Franken, Niirnberg- Erlangen 1933. 

138. H. Buttner, « Christentum und frânkischer Staat in Alemannien 
und Raetien wahrend des 8. Jhdts ». Zeitschrift fur schweizerische 
Kirchengeschichte, t. XLIII, 1949, p. 148. 

139. H. Buttner, « Siegerland und Westerwald im friihen Mittelalter », 
Hessisches Jahrbuch fur Landesgeschichte, t. V, 1955, p. 32 ss. 

140. Versus Martini Dumiensis episcopi (M. G. H., Auct. Antiq., t. VI, 
2. p. 195). 
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nis fut intimement lié à la chapelle royale. La plupart — 
sinon la totalité — des églises dédiées en Austrasie et 
Germanie à l'évêque-martyr de Paris remontent à la fin du vu* et 
au vin6 siècle. 

Nous retrouvons les patrons du royaume rassemblés en 
cortège dans les Laudes regiae, les fameuses litanies 
composées sous Pépin le Bref qui accompagnèrent les hauts faits de 
l'histoire carolingienne. Les patrons du royaume n'y sont pas 
groupés autour du roi, élevé depuis le sacre de Pépin au- 
dessus des laïques. D'après un symbolisme grandiose, le roi, 
représentant ici-bas Dieu le Père, était entouré des anges el 
de leur reine, la théotokos. Le chœur des apôtres était rangé 
autour du pape, représentant le Fils de Dieu. Les patrons du 
royaume furent invoqués pour l'armée franque, c'est-à-dire 
le peuple et ses chefs. Il fallait faire un tri, puisque le 
nombre des saints invoqué à chaque reprise, était limité à cinq. 
Hilaire et Martin, les grands évêques-confesseurs de la Gaule 
romaine, se trouvent en tête. Ils sont suivis par Maurice, le 
chef de la légion thébaine, l'archimartyr des Gaules, et par 
les martyrs des principales résidences de la haute époque 
carolingienne : Denis de Paris, Crépin et Crépinien de Sois- 
sons, Géréon de Cologne. Toute l'histoire religieuse de la 
Gaule et du Regnum Francorum se résume ainsi dans les 
invocations triomphales des Laudes qui nous touchent encore 
aujourd'hui : omnibus iudicibus vel cuncto exercitui Fran- 
corum vita et victoria. S. Hilari, s. Martine, s. Maurici, s. 
Dionisi, ss. Crispine et Crispiniane, s. Gereon - tu illos ad- 
iuva1*1. 

Université de Mayence E. KWIG. 

141. E. Kantorowigz, Laudes regiae. A. study in liturgical acclamations 
and medieval ruler worship (Univ. California Publ., vol. 33), 1946, p. 16; 
E. Ewig, « Zum christlichen Kônigsgedanken im Friïhmittelalter » Vor- 
trâge und Forschungen, t. III, éd. Th. Mayer, Lindau-Constanz 1956, 
p. 52. 
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