
St Martin de TOURS

Martin, l'homme au manteau coupé
L'anecdote est si connue qu'elle fait partie du « Roman national » D'ailleurs elle a été représentée sur un
timbre émis par les PTT en 1991. Rappelons-en quand même les dires. Le jeune légionnaire romain Martin
encore catéchumène, croise un mendiant grelottant de froid. C'est un soir d'hiver. Martin rentre au quartier
après avoir distribué toute sa solde aux pauvres de la ville d'Amiens. Il dit au malheureux: « Je n'ai plus
d'argent. Je n'ai que mes armes et mon manteau »... Sans hésiter, il coupe alors son manteau avec son épée
et en donne la moitié au mendiant. Ce geste théâtral devient un topos iconographique, innombrables dans
nos  églises  sont  les  bas-reliefs,  les  statues  ou  les  tableaux  représentant  la  scène.  Celle-ci,  malgré  les
invraisemblances,  est  rapportée  comme  authentique,  dans  les  documents  présentant  «  les  saints
catholiques ». Les vilains mal-pensants ont beau jeu pou ironiser : « Qu'est ce qu'il a dû prendre à la revue
de détails! Destruction de matériel militaire ? C'est un sérieux motif de punition! ». Trêve de plaisanterie
facile. Essayons plutôt de reprendre les faits de ce qui ne semble être que légende édifiante, avec certes un
esprit critique, mais aussi avec nos quelques connaissances historiques.

I. La Jeunesse de Martin

1) Les sources
Sulpice Sévère (360-420) surnommé « le Salluste chrétien ». Disciple de Martin, dès sa mort,  il écrit une
«Vita Sancti Martini ». Deux plus tard, il publie un « Recueil des miracles de Saint Martin ». Cette « vita » a
un immense succès et devient vite l'archétype de l'hagiographie (vie des saints) occidentale avec tous les
lieux-communs obligés. Cependant, en 2006, un colioque international tenu à Totrnezzo (Frioul italien), a
montré que l'ouvrage de Sulpice Sévère comportait un sérieux noyau historique. Cet ouvrage est repris,
mais  écrit  en  vers,  par  Paulin  de  Périgueux  (+478)  et,  toujours  versifié,  par  Venance  Fortunat  (+609).
Grégoire  de Tours  (538-594)  l'inclut  dans  son «  Histoire  des  Francs  » vers  580.  Essayons d'évoquer  la
Jeunesse de Martin pour comprendre la fameuse anecdote.

2) Le soldat Martin
Son père est tribun militaire, chargé de la logistique, en garnison à Sabavaria en Pannonie, aujourd'hui
Szombathélie, en Hongrie sur la rive droite du Danube. Date de naissance? Les sources donnent 316 ou
336. Nous verrons pourquoi cette différence de dates. Il est appelé « Martin» car voué à Mars, le dieu de la
guerre. Il est en effet destiné au métier des armes. Ainsi en a décidé Dioclétien, toujours en quête de cadres
romains pour une armée de plus en plus composée de non-citoyens et de barbares à peine romanisés : les
enfants d'officiers devront être eux-mêmes militaires. Martin a 10 ans lorsque son père est muté à Ticinum,
aujourd'hui Pavie. A l'école, il apprend le Latin car sa langue maternelle est le Grec. Il y rencontre un certain
nombre de camarades chrétiens car Pavie est déjà marqué par la nouvelle foi ; on y a retrouvé au moins
trois « maisons d’Église » datant de cette époque. II s'intéresse à leurs convictions. Dès 15 ans, forcé par son
père il reçoit une formation militaire et  à 17 ans, il entre comme  officier dans la cavalerie de la Garde
Impériale. L'armée romaine a été complètement remaniée par Dioclétien en 293. Martin devient «circitor»,
grade inconnu jusque-là. C'est l'officier responsable des rondes de nuit et de la relève des sentinelles. li
reçoit  double  solde  en  compensation  de  la  pénibilité  de  la  charge  qui  contrarie  l'horloge  biologique
humaine. L'armée lui fournit un esclave qui lui sert d'ordonnance et qu'il traite, parait-il, avec douceur.
Les cavaliers de la Garde ont le privilège de porter un manteau blanc, l'équivalent de la chlamyde grecque :
un grand rectangle de drap solide de 2 mètres sur un, fourni  par l'armée. A 'intérieur, sont placés des



crochets. Le militaire peut, à ses frais y fixer une doublure en peau de mouton ou d'autre bête à fourrure.
Le jeune Martin est envoyé en garnison à Sarnarobriva (qui deviendra Amiens). Libéré de son père il peut
demander à devenir catéchumène (aspirant au baptême). C'est là que se situe le fameux épisode. Martin
rentre à cheval à son quartier. Il croise un malheureux qui lui demande l'aumône. N'ayant plus d'argent sur
lui, il lui donne «la moitié de son manteau». Pas besoin pour cela de couper le manteau. Martin a le droit
d'en  donner  la  moitié  qui  lui  appartient,  la  doublure  intérieure.  Mais  plus  tard,  ignorant  ce  détail  de
l'équipement, « la moitié » sera pris au sens propre. Et pour avoir « la moitié » », il faut bien couper le
manteau en 2, non ? D'où les interprétations iconographiques, où, se servant de son épée, Martin coupe
son manteau. L’anecdote est-elle authentique ? En tout cas, elle n'est pas invraisemblable. Martin peut
avoir été accompagné de sentinelles relevées qui, plus tard, auraient témoigné de ce qui ne leur paraissait
qu'un incident, un caprice de gradé. Et les supérieurs n'ont rien à reprocher au circitor Martin.

Finissons-en avec ce manteau. Plus tard, le tombeau de Martin sera recouvert d'un grand drap bleu intact.
Alors naît la légende du Christ qui apparaît à Martin dans son sommeil en compagnie de ses anges auxquels
il déclare : « Voyez le beau manteau que Martin m'a donné ». Et à son réveil, ô prodige, ô miracle, Martin
retrouve son manteau intact sur son lit. Cette apparition deviendra un topos obligé de l'hagiographie: cf.
«La cène de Saint Grégoire » le « Bene de ne scripsisti » de Saint Thomasd'Aquin... Le prétendu «manteau
de  Martin  »  qui  recouvrait  son  tombeau  devient  la  bannière  de  guerre  des  Mérovingiens,  puis  des
Carolingiens. On conserve pieusement la «relique » . Comme le manteau se dit « capa » (prononcé alors
«tchapa  »)  on  lui  construit  une  «chapelle»  pour  le  protéger  et  des  « chapelains  »  veillent  sur  lui.
Charlemagne choisit la station thermale d'Aquis villa pour édifier sa nouvelle capitale. Il y fait construire
une magnifique «chapelle» pour garder la précieuse relique sous la main. Du coup, la ville nouvelle devient
Aix-la- Chapelle pour les Français, alors qu'en Allemand, elle s'appelle Aachen.

Encore un miracle. Les Barbares, ici les Alamans, ont franchi le Rhin, près de Mayence L'empereur Maxime
rassemble des troupes,  dont l'unité de Martin,  et  part  en campagne contre les envahisseurs.  Les  deux
armées sont face à face près de la Civitas Vangonum. Martin sort du rang et s'adresse à l'empereur: «Je suis
chrétien, je ne peux verser le sang,  mais je ne suis pas un lâche. Attachez-moi et  servez-vous de moi
comme bouclier humain ». Devant cet homme qui s'offre aux coups, les Barbares hésitent à engager le
combat. Ils demandent la paix et repassent le Rhin. Encore une légende qui sera expliquée en son temps.
Elle  témoigne  cependant  que  l'officier  Martin  a  participé  à  la  bataille  de  Civitas  Vangorum.  Après  ce
combat, les Alamans, vaincus repassèrent en effet le Fleuve. Ce fut la dernière occasion pour Martin de
montrer sa valeur militaire puisqu'il fut démobilisé à Worms, après la défaite des Alamans, après 25 ans de
service. ll peut enfin se faire baptiser à Pâques à Amiens.

3) Les pérégrinations de Martin
De Worms, Martin se dirige vers Poitiers, en passant par Paris où une tradition locale situe Vinévitable
scène hagiographique du « baiser au lépreux ».  A Poitiers, il rencontre le nouvel évêque Hilaire dont il e
beaucoup entendu parler en bien. Celui-ci, frappé par la personnalité de Martin, lui propose de le prendre
comme «diacre» : chargé de toute la gestion matérielle de son Église. Martin refuse par humilité, il accepte
cependant l'ordre mineur d'exorciste (chasseur de démons). ll tient d'abord à revoir ses parents, retirés à
Sabavaria, pour les convertir à la foi nouvelle. Il y réussit auprès de sa mère mais son père reste attaché à
ses croyances ancestrales. Il  se rend à Rome au siège de l'apôtre Pierre, en passant par Sirmium, alors
capitale de l'empereur. De Rome, il remonte à Milan en 358. Là, il se trouve mêlé au conflit dogmatique qui
déchire alors la jeune Église.



Ce conflit porte sur la nature de son fondateur. Est-il, comme le maintiennent les orthodoxes, le Fils de
Dieu, seconde personne de la Trinité, consubstantiel au Père et égal à l'Esprit Saint ? Ceux qui croient en ce
dogme  du  concile  de  Nicée  (325)  sont  appelés  «trinitaires».  Ou  bien,  comme  l'a  enseigné  le  prêtre
d'Alexandrie Anus, est-il un homme ordinaire mais adopté comme Fils par le Père ? Lorsque les partisans de
cette thèse se sont multipliés, regroupé et structurés, on les appelle les Ariens et leur doctrine l'Arianisme.
Quand Martin arrive à Milan, la ville est aux mains des Ariens. Lui se présente comme «trinitaire». Il est vite
passé à tabac et expulsé. Il redescend sur la côte et, pendant deux ans, vit en ermite sur Vile de Galiinara,
en face du port d'Albenga. Il se nourrit de ce qu'il peut y trouver. Peu s'en faut qu'il n'y meure, empoisonné
par de  l’hellébore, mais il  a eu le temps de réfléchir et de méditer. li  rentre en Gaule narbonnaise en
passant par les iles de Lérins et leur monastère. Arrêt à Marseille où Saint Cassien a fondé un monastère à
la règle différente. Ce sont là les vrais débuts du monachisme en Gaule narbonnaise, la «provincia nostra
devenue notre Provence. Le monachisme est ce mouvement spirituel qui a pris son essor en Orient depuis
un certain temps. Des chrétiens fervents sont écœurés par un « embourgeoisement» de leur Église, surtout
depuis qu'elle pactise avec le Pouvoir. En Égypte, c'est la fuite au désert pour y vivre en ermites, à l'image
d'Antoine le Grand. Pacôme en a modifié la vie par le cénobitisme, la vie en commun à laquelle il a donné
une règle. Le mouvement  a fait tache d'huile jusqu'en Gaule où Martin le rencontre mais qu'il refuse tel
qu'il est. Il termine finalement ses pérégrinations à Poitiers où il retrouve l'évêque Hilaire à qui il expose le
projet qu'il a eu le temps de mûrir.

Quand on suit sur une carte l'itinéraire de Martin, on est quand même étonné. Tout ce chemin à pied,
évidemment.  Après  sa  mort,  beaucoup  de  pays  se  vantent  d'un  passage  de  Martin,  accompagné  des
merveilles qu'on lui attribue. Notre région n'y fait pas exception. En voici 2 exemples. Martin est en route
pour Rome. On lui fait suivre l'itinéraire qui deviendra la « via francigena » et passer par  Agaune pour y
vénérer  Saint Maurice.  Mais, alors, on ne sait pas exactement où eut lieu le martyre. A l'étape, Martin
s'endort en priant. A son réveil, un champ proche dAgaune est couvert d'une rosée de sang Martin recueille
le précieux liquide dans un vase en sidoine et le donne aux religieux du monastère.  On peut toujours
admirer ce vase au trésor de Saint Maurice d'Agaune. La cité voisine en devient « la terre de Martin »,
Martigny. 
Il veut franchir le col des Alpes Pennines (Grand Saint Bernard). Mais un ours attaque et dévore l'âne qui
portait le bagage. Martin fait la leçon à l'animal, le bâte et le charge du fardeau. Voilà pourquoi, dans la
littérature médiévale, l'ours s'appelle souvent Martin, Tapez «ours Martin» sur internet et vous verrez que
cela est encore vrai aujourd'hui. La même mésaventure arriva à Saint Crépinien, au col du Brenner, entre les
Tyrol autrichien et italien. Le cardinal Ratzinger passait toutes ses vacances au Tyrol italien. Elu pape et
devenu Benoît  XVI,  il  meubla  l'un  des  cantons  ce  son  blason  avec  un  ours  bâté,  qui  ne  manqua  pas
d'intriguer les héraldistes.

4) Ligugé
Hilaire vient de rentrer d'exil en Egypte. Le nouvel empereur, Julien le Philosophe, appelé « l'Apostat » par
les Chrétiens, a  gracié tous les condamnés pour cause religieuse. Il  a un esprit que l'on peut qualifier de
«laïque» au meilleur sens du terme et veut ramener la paix par la tolérance réciproque. En Égypte, Hilaire a
pu observer de près le mouvement du monachisme Et voici qu'il retrouve Martin qui lui expose son projet.
Martin comprend le désir de perfection qui s'incarne dans le monachisme et qui se traduit par la séparation
d’avec tout ce qui est mondain. Mais, dans ses voyages, il a pu constater que le Christianisme est resté une
religion urbaine. Rappelons au passage que « paganus », habitant d'un « pagus» (sorte de canton), a donné
Ie  mot « païen ».  Se séparer du monde, oui,  mais le fuir,  non. Il  faudrait un foyer de vie religieuse et
apostolique, un monastère, éloigné mais pas trop de la ville épiscopale pour rester en communion avec la



«Grande  Église ».  De ce lieu de vie commune de prières,  des religieux sortiraient pour évangéliser  les
campagnes environnantes et ils y retourneraient régulièrement pour s'y ressourcer dans leur foi et leurs
connaissances. Hilaire accepte et offre à Martin une propriété épiscopale située à  Ligugé, à  8 kilomètres
seulement de Poitiers. Martin s'y installe d'abord en ermite. Mais il y est vite rejoint par des compagnons
qui seront bientôt une quarantaine. Ils appliquent avec succès les intuitions de Martin. Hilaire et Martin ont
donc accompli  une  véritable  révolution:  ils  ont  fait  sortir  le  Christianisme de la  ville  et  d'une  religion
urbaine, ils  en  ont fait  une religion accessible à tous. Une tradition louangeuse a transformé  Martin en
«Apôtre des Gaules ». La réalité géographique est plus modeste. Il ne s'agit pour l'instant que d'une partie
limitée de la Gaule Aquitaine. Mais cela suffit à rendre Martin inoubliable dans la tradition nationale et faire
de Ligugé un haut-lieu spirituel toujours en activité.

II. L'évêque Martin

1) Une drôle d'ordination épiscopale
Les années passent et la réputation de Martin grandit dans la région. Or voilà qu'à Tours, ville relativement
proche de Poitiers, meurt l'évêque Lidoire, un saint homme évidemment. La communauté chrétienne de
Tours voudrait bien avoir Martin comme nouvel évêque. Elle connaît sa réputation mais aussi son humilité.
Jamais il n'acceptera. Elle imagine alors une ruse. Elle envoie à Ligugé un nommé Rusticus, bon comédien.
Rusticus arrive tout essoufflé. Il annonce à Martin que l'un de ses disciples, en mission à Tours, est en train
de mourir et qu'il réclame Martin à son chevet. Martin accourt. Il est aussitôt kidnappé par les conjurés qui
veulent profiter de la présence des évêques venus aux funérailles de Lidoire, ils montent une manifestation
populaire qui acclame et  réclame Martin comme évêque de leur ville. Ces évêques n'apprécient guère
Martin : il n'est pas soigné de sa personne, jamais habillé en personne digne de son rang et il snobe leurs
assemblées et leur faste, il va leur faire honte. Bien remontés les Tourangeaux font leur siège, et deviennent
de plus en plus menaçants. Les évêques capitulent et ordonnent Martin : il en faut au moins  trois pour
conférer l'ordre épiscopal car I'évêque doit être ordonné «a populo et clergo» (= par le peuple et le clergé).
Sitôt la cérémonie terminée. Ils se hâtent de fuir le piège où ils sont tombés. On ne sait même pas si Martin
était déjà prêtre lorsqu'il est arrivé à Tours, mais le voilà évêque et désormais « Martin de Tours ». Nous
sommes le 4 juillet 371, Martin est évêque à 55 ans.
Est-ce bien sûr? Aux V° et VI° siècles, le statut de l'évêque évolue. Désormais il ne peut plus être marié ni
avoir du sang sur les mains. Or, en 25 ans de vie militaire, Martin a bien dû être amené à verser le sang. Son
ordination serait-elle illicite et donc invalide? Certains hagiographes le pensent et tournent la difficulté Ils
rajeunissent Martin de 20 ans en le faisant naître en 336. Bien sûr Martin a été soldat mais trop jeune, il n'a
pas combattu et la seule bataille où il était présent il l'a évitée par son sacrifice qui a empêché le choc des
armes. Martin n'a jamais pu verser le sang. Donc son ordination est valide. Voilà expliquées les hésitations
sur  sa  date  de  naissance  et  la  légende  de  la  bataille  de  Civitas  Vangorum.  Ces  tricheries  étaient-elles
conscientes ? Ces gens-là n'avaient pas la même notion que nous de la vérité historique et respectons leur
volonté de tout porter « ad majorem Dei gloriam »(= pour la plus grande gloire de Dieu).

2) L'évêque Martin
Les archéologues de la fin de l'Antiquité et des débuts du Christianisme officiel sont à la recherche du
«groupe épiscopal» cathédrale, baptistère et palais épiscopal. Pour Martin, inutile de chercher son palais. A
Tours, il se met à vivre dans une petite dépendance de son église, une sorte de sacristie, où il est à ta
disposition de ses visiteurs et d'où il gère les problèmes sans l'intermédiaire d'un « diacre ». Très vite il se
sent  mal  à  l'aise.  Trop  de  visites nuisible  à  sa  vie  spirituelle,  de  sollicitations  mondaines,  d'agitation



superficielle. Or, un peu à l'écart de Tours, il a remarqué, dans une falaise dominant la Loire,  une grotte
pour prier et méditer dans la solitude nécessaire. Trois jours par semaine, il s'y retire et 4 jours il revient en
ville  gérer les  nécessités  de sa charge.  Mais  en ce lieu appelé «  Marmoutier »,  il  est  rejoint  par  des
compagnons en quête  de perfection (ne pas  confondre  avec  un autre  «  Marmoutier  »  en  Alsace qui
possède une abbaye bénédictine toujours en activité). lls y sont rapidement une cinquantaine. Parmi eux,
une tradition place les 7 cousins de Martin qui répliquent la légende des « 7 dormants d’Éphèse », légende
reprise aussi dans le-Coran: sourate XlV, dite « de la caverne ».

Comme à Ligugé, ces religieux évangélisent les campagnes. Mais là encore, Martin a une idée novatrice.
C'est bien d'annoncer la Bonne Nouvelle et de convertir les âmes. Encore faut-il assurer les conversions
dans la durée. Martin demande alors à certains de ces missionnaires de rester sur place pour entretenir la
communauté des croyants avec juridiction sur un certain territoire. Il est le créateur de ce que l'on appelle
«les paroisses rurales»avec prêtre(s) résident(s). Les débuts en sont modestes à sa mort, son « évêché» ne
comptera que 6 paroisses: Langey, Sonnay, Amboise, Charnisay, Tournon et Candes. Mais l'élan est donné
avec ces modèles et,  petit à petit, les bourgs de nos campagnes deviendront ces « paroisses », unités
territoriales de base de notre pays jusqu'à la Révolution qui imposera la « commune ».

Car les missionnaires successeurs de Martin continuent la conquête chrétienne des campagnes gauloises,
puis franques, capétiennes,... en appliquant ses méthodes. Les Celtes vénéraient le plus élevé des arbres,
souvent un pin, qui dominait une hauteur. Dans leur cosmologie, il était pour eux le symbole des piliers qui
soutiennent la voûte céleste et l'empêchent de tomber sur leurs têtes. Après discussion et négociation,
Martin fait couper l'arbre ...  et le ciel ne s'écroule pas. Martin peut alors présenter la foi nouvelle. Les
hagiographes s'en  donnent  alors  à  cœur joie.  Ainsi,  écrivent-ils,  Martin n'arrivant  pas  à  persuader  ses
auditeurs, leur demande de le ligoter à  l’Arbre sacré puis de le tailler de façon à le faire tomber sur lui-
même et l'écraser sur le coup. Les incrédules s'exécutent ... et l'arbre tombe sur le côté opposé. Tout le
village se convertit. Ailleurs, Martin met lui-même le feu à l'arbre qui se consume en un instant et a sa place
paraît une petite église ou tous se font baptiser.  Les miracles fleurissent au passage de Martin :  deux
résurrections,  paralytiques  qui  marchent,  aveugles  qui  voient,  énergumènes  exorcisés.  Le  pays  entier
subjugué passe au Christianisme : raccourci historique osé mais tout  à la gloire de Martin «Apôtre des
Gaules».

3) Une nouvelle iconographie
A partir de la Renaissance, l'iconographie de Saint Martin évolue. Certes, l'épisode du manteau, appelé « la
charité de Saint Martin », est encore traité, mais surtout sur des tableaux de peintres bien intentionnés
mais sans grande valeur. Deux œuvres émergent du lot. Un chef-d’œuvre du Greco (1541-1614) et une toile
de Martin Fréminet (1567-1619), peintre français maniériste et précurseur du Baroque. Sa toile « La charité
de Saint Martin » vient d'être acquise par le Louvre où elle sera exposée en bonne place... La mentalité
catholique, après le Concile de Trente (1543-1565) accorde une grande place à l’évêque. Le culte de Martin
change donc d'iconographie et le présente désormais surtout  statufié en évêque,  toujours sans aucune
recherche de vraisemblance. Il est mitré, crosse en main. Or  mitre et crosse n'apparaissent dans l’Église
qu'à partir du XI' siècle. Tours est devenu archevêché? Et voilà Martin paré du pallium des archevêques.
Sous sa chape, intacte et dorée celle-là, il a revêtu soutane et rochet. Il est pourvu d'une barbe fleurie à la
Charlemagne, lui à qui ses collègues reprochaient d'être toujours mal rasé. Dans la statuaire monumentale,
il lève la main droite pour bénir. Inconvénient : il  existe des dizaines et des dizaines de saints évêques,
presque tous pareils. Il faut donc préciser par écrit qu'il s'agit de Saint Martin et non de Saint Pudence ou
de Saint Brice (de Tours également).



Un seul exemple local pour illustrer les paragraphes précédents. A deux pas, au nord d'Annecy, se dresse la
colline morainique de Saint-Martin qui domine la plaine. Au gré de quelques documents, on peut laisser
s'esquisser à grands traits l'histoire millénaire du lieu sans trop romancer, il a dû exister, au sommet, un
arbre sacré pour les Celtes, puis gallo-romains du « pagus » de Boutae (premier toponyme d'Annecy). La
christianisation de la région est tardive. Cependant, dès 867, un texte de Lothaire cite « la villa du Mont
Saint  Martin  ».  Les  évangélisateurs  ont  dû,  à  la  façon  de  Martin,  d'abord  abattre  l'arbre  sacré  et  le
remplacer par un petit édifice religieux chrétien pour le service des gens de la « villa », une exploitation
agricole d'une certaine taille. En 1031, la Charte de la reine Ermengarde donne, entre autres, au prieuré de
Talloires,  «  Saint  Martin avec son église et toutes ses dépendances ».  Remarquons que «le mont » a
disparu. Sous l'Ancien Régime, le lieu est appelé « Saint Martin-en-Genevois» : il existe tant de toponymes «
Saint  Martin  »  qu'il  faut  bien  les  distinguer.  La  Révolution  bannit  les  saints,  renomme  le  pays
«Montmartin». Le Saint revient avec la Restauration mais le Genevois disparaît à l'Annexion de 1860. Enfin
en 1923, la distinction se fait grâce à l'ajout « -Bellevue ». Le site est remarquable car, en plus de la vue,
l'église possède un magnifique retable baroque - du XVIIIe siècle aux aventures rocambolesques. C'est un
retable dit « de l'Assomption ». En effet une petite marie y est bien enlevée au ciel par des angelots. Mais
au centre, trône un évêque à la stature imposante. Derrière lui, en forme d'auréole, on peut lire : «Saint
Martin priez pour nous ». On se doutait bien qu'il s'agit de lui, étant donné le toponyme de la commune
(bien qu'il existe 246 communes françaises du même nom) et surtout le vocable de l'église : partagé avec
3.600 églises,  rien qu'en France !).  A sa gauche et moins imposant,  un Saint Louis  roi,  drapé dans un
manteau aux fleurs de lys. A sa droite, une surprise rare: un pape aux attributs pontificaux, tiare en tête
et ...  l'épée à la main.  C'est Urbain Il,  prêcheur de la première croisade en 1095, qui  fut l'occasion de
terribles massacres. Drôle de compagnie, ce type même du Christianisme combattant (« crois ou meurs»)
pour le pacifique Martin que nous allons découvrir.

III. Le coup de gueule de Martin

1) Priscillien (335-385)
Priscillien  est  évêque  d'Avila,  Espagne.  C'est  un  convaincu  qui  prêche  un  Christianisme  austère :
abstinence sexuelle allant jusqu'au célibat,  abstinence de vin et de viande, jeûne le dimanche...Il abolit
l'esclavage sur son territoire, proclame l'égalité homme-femme et va jusqu'à laisser les femmes prêcher à
l'église. Il est très populaire auprès de ses ouailles. Mais il se mêle de théologie et se prend les pieds dans
les  infinies  nuances  et  arguties  de  la  querelle  Arianisme-Orthodoxie  romaine.  Suspect,  il  est  dénoncé
comme  hérétique par  deux  évêques  voisins,  jaloux  de sa  popularité,  lthace  d'Ossonoba et  ltydace de
Lérida. Un synode se réunit à Saragosse en 380 et condamne les idées de Priscillien mais sans le nommer.
Celui-ci continue donc sur sa lancée. Nouveau synode à Bordeaux, en présence de Priscillien...

Cette fois-ci, il est nommément cité et les deux jaloux demandent à l'Empereur de sévir : ce sera l'exil forcé.
Priscillien se rend à Rome avec quelques disciples pour s'expliquer avec le Pape  Damase (305-366-384).
Celui-ci est le premier à se faire appeler «Pape des évêques ». C'est un pontife important mais entaché par
une élection aux péripéties sanglantes. Très autoritaire, il refuse de recevoir Priscillien. Coup de théâtre :
une bévue administrative annule l'ordre d'exil. Priscillien rentre à Avila où il est accueilli en triomphe. Se
sentant conforté, il demande à l'empereur Maxime de convoquer un concile à Trêves, sa capitale en 385. Il
pense que Maxime, un espagnol comme lui, pourra mieux le comprendre. Ce sera un vrai concile avec un
grand nombre d’évêques. Le pape s'y fera représenter par Ambroise, le déjà célèbre évêque de Milan.



Martin accepte la convocation et se rend à Trêves. Usait-il alors, à son âge, de son privilège d'évêque pour
utiliser la poste impériale ou, bon cavalier, cheminait-il par ses propres moyens ? Pas de témoignages. Mais,
comme on connaît Martin, on penche volontiers pour la seconde solution.

2) Le Concile de Trêves (385)
Tous les actes officiels de ce concile ont malheureusement disparu. Il reste des témoignages extérieurs à
utiliser  avec un œil  critique. Exemple :  Sulpice Sévère fait  arriver  Martin à Trêves après l'exécution de
Priscillien, pour le laver de toute complicité. Or Ambroise dit qu'il est intervenu avec Martin contre cette
exécution. Qui croire? Essayons cependant d'esquisser le déroulement du procès de Priscillien et de ses 6
disciples coaccusés. C'est l'empereur Maxime qui préside les débats, en présence d'un représentant de
l'autre l'empereur Valérien (n'oublions pas que l'Empire, depuis Dioclétien, est une tétrarchie). Notons que
Ambroise se sent chez lui, puisque, originaire de Trêves, où il  a passé sa jeunesse. Ithace et 'Itydace jouent
les  procureurs.  Selon  eux,  Priscillien  est  un véritable  hérétique  arien,  il  recommande  la  lecture  des
apocryphes, alors que l'on est en pleine discussion pour constituer le canon des Écritures. Il est idolâtre car
il  croit  à  l'influence  des  astres  sur  la  destinée  humaine.  Il  pousse  à  l'immoralité  avec  ses  veillées
prétendument de prières où hommes et femmes sont côte à côte dans l'obscurité.

D'ailleurs, quand il passe à Bordeaux, il loge toujours chez la même veuve (sic). Enfin et surtout, il pratique
la magie (comment ?), crime qui de tout temps est puni de mort à Rome. Ambroise, brillant avocat dans sa
jeunesse, plaide avec ardeur pour sauver la vie de Priscillien et de ses disciples. Martin, lui ne connaît pas

l'art oratoire. Il se contente, mais avec force, de tonner: «On ne tue pas au nom de Dieu». L'Empereur
hésite mais penche pour la mort. Ambroise est empêché par la force d'intervenir. Il est même menacé de
mort et lâche la partie. Malgré les imprécations de Martin, le condamné Priscillien est décapité au sabre et
ses disciples doivent subir le même sort.

3) Martin le rebelle
Martin quitte le Concile avec fracas et  repart  pour Tours.  Mais au tiers du chemin,  il  pense aux 6 qui
attendent la mort. Pris de remords, sans craindre la fatigue, il fait demi-tour et revient à Trêves. Cette fois-
ci, il est entendu (il a dû crier encore plus fort?) et Ambroise est revenu lui aussi à la charge à ses côtés. Il
obtient de l'Empereur la grâce des 6 disciples de Prisciltien, dont une femme nommée Euchrètia. Il faut
reconnaître que, le successeur de Damase, le pape Sirice (385 - 399) désapprouve l'exécutior de Priscillien,
sans le réhabiliter bien sûr et que l'empereur Théodose (386 - 395) exila les deux accusateurs. Il n'empêche:
Priscilien reste le  premier martyr de l'intolérance chrétienne.  En 1999, la Nouvelle Revue Théologique
publia un article qui fit un certain bruit, intitulé « L'ère de Priscillien ». L'auteur proposait d'appeler ainsi les
14 siècles d'intolérance religieuse qui causèrent d'innombrables victimes en France, en Europe et dans le
Nouveau Monde, la dernière étant le Chevalier de la Barre réhabilité grâce à Voltaire. Ce fut, en France, le
dernier condamné pour blasphème (1766).

Martin, arrivé à Tours, consacre ses dernières années à son œuvre d'évangélisation des campagnes. Mais,
pendant 6 ans, jusqu'à sa mort, il refuse obstinément de répondre aux convocations synodales. Il décline
toutes les invitations à toute assemblée d'évêques en refusant, dit-il, « de siéger au milieu d'assassins ».
lmagine-t-on le scandale que provoquerait aujourd'hui une telle attitude?

4) Une mort dans la beauté
Martin  veille jusqu'au bout  sur  son troupeau.  Il  apprend qu'un conflit  déchire  la communauté de sa



«paroisse» de Candes. Malgré son âge, il s'y précipite, négocie entre les parties et rétablit la paix. Mais il a
présumé de ses forces et, épuisé, meurt sur place le 8 novembre 391 dans la sérénité. Pour ramener son
corps à sa ville épiscopale, on le place sur une gabarre, forme locale du bateau fluvial, qui descend la Loire
jusqu'à Tours. Nous sommes au début de  novembre. Les hagiographes rapportent le dernier miracle de
Martin. A mesure que la gabarre avance sur le fleuve, les berges désolées refleurissent abondamment à son
passage... Il est vrai que, souvent, se produit au début novembre un certain redoux. Pas étonnant : c'est
«l'été de la Saint Martin » dont la célébration liturgique a été fixée au 11 novembre, jour de ses funérailles
en l'an 391. Mais la sécularisation progresse et, depuis un « tube » musical de 1975, on cite plus « l'été
indien » que celui du Saint. Qu'importe. La coutume des fleurs pour honorer les défunts remonte-t-elle à
cette tradition ? Il me plairait d'y penser. Plus qu'à une intervention du «Second Saint Patron de la France »
pour l'armistice du 11 novembre 1918. lI aurait eu horreur de cette récupération pseudo-pieuse, aussi naïve
que celle de faire seulement de ce génie apostolique « l'homme au manteau coupé»

Louis Touvier EHPAD de Groisy décembre 2020.

Générique : Après son crime, l'assassin de Samuel Paty envoie un tweet à Emmanuel Macron: « Au nom
d'Allah, j'ai tué un de tes chiens ». Du fond de ma mémoire, mais d'où exactement ?, remonte alors le cri de

Martin de Tours : « On ne tue pas au nom de Dieu ».
Je veux vérifier si c'est bien de lui et je découvre autre chose qu'un manteau coupé. Cependant, confiné dans
mon EHPAD, je ne dispose que d'un vieux PC pour m'informer. D'où les erreurs, les manques, certainement
nombreux, que l'on voudra bien excuser. 
Mais j'ai été si emballé par le bonhomme que j'ai voulu partager mon enthousiasme grâce à ce Petit essai.
Merci de votre compréhension.


