<<Lacitémartinienneá traversle témoignagede Grégoirede Tours : la nécessité
d'une
o'
pour les dossiersarchéologiques
relecturedes donnéestextuelleset Sonintérét
Gaölle Herbert de la Portbarré-Viard,MCF HDR langue et littératurelatines' Aix-Marseille
Université,CPAF / TDMAM , UMR ]29]
I-Évocationde l'reuvre de restaurationet de constructionde Grégoireá Tours
Texte 1
ego
HistoriaFrancorum10,31, 18,p. 534,l. ll-14, et p. 535,I. 12-19:NonusdecimusGregoritts
indignus ecclesiam urbis Turonicae,in qua beatus Martinus uel ceteri sacerdotesDomini ad
pontificatusfficium ConsecraÍisunt, ab incendio clissolutamdirutamquenanctus Sum, quam
reaedificatamin ampliori altioriquefastigio septimodecimo ordinationis meae anno dedicaui ;.... In
cellula snncti Mctrtini ecclesiae ipsi contigua sanctorLrmCosmae et Damiani martyrum reliquias
postti. Basilicae sanctae parietes adustos incencliorepperi, quos in illo nitore uel pingi uel exornari,
ut prius fuerant, nrtificum nostrorum opere imperaui. Baptisterium acl ipsam bctsilicam aedificare
praecepi, in quo snncti lohannis cum Sergii marQris reliquictsposui; et in illo priore baptisterio sancti
Benigni martyris pignora collocaui. In mtiltis uero locis infra Turonicum terminum et ecclesias et
oratoria dedicaui sqnctorlrmquereliquiis inlttstraui;quae memorareex ordine prolixum c'ensui.

mémesi je n'en étaispas digne,qui ai trouvé|,ecclesia
C'est moi Grégoire'le dix-neuviöme évéque,
la
ville
de
Tours,
dans
laquelle
le
bienheureux
Martin et tous les autresévéques
du Seigneur ont été
de
consacrésá la charge épiscopale,dévastéeet détruitepar un incendie. Et, aprésavoir l'avoir fait
reconstruire SouS un faite plus large et plus haut, je l'ai dédiéela dix-septiöme annéede mon
des
ordination.... Dans la cellule de saint Martin qui est contiguéá cettemémeecclesia,j'ai déposé
reliquesdes martyrsCosme et Damien.Les murs de la saintebasiliqueje les ai trouvésconsuméspar
un incendie,etj'ai ordonnéqu'ils soientpeintsou ornés,gráce au Iabeurde nos artisans,dans cet éclat
qui étaitle leur á |'origine.J'ai commencéá édifierun baptistöreprös de cettemémebasiIique,et j'y ai
j'ai
déposédes reliques de saint Jean avec celles du martyr Serge. Et dans le baptistéreprécédent,
placé|es restesdu saint martyr Bénigne.En vérité,
c'est en de nombreuxlieux situésá l'intérieurdu
territoirede Tours quej'ai dédiédes égliseset des oratoireset |es ai fait resplendirpar |es re|iquesdes
saints: maisj'ai jugéexcessifd'en rappelerla liste.

II L'édifice construit par Brice sur la tombe de Martin et la basilique Saint-Martin de Tours
Texte 2
Historia Francorum 2, 14, p. 63, l. 16-22,et p. 64,l. 1-9 : Apud urbem uero Turonicam,defuncto
Eustochio episcopo septimo decimo sacerdotii sui anno, quintr,tspost beatum Martinum Perpetuus
ordinatur. Qui cum uirtutes assiduas ad sepulchrum eius fieri cerneret, cellulam. quae super eum
fabricatafuerat, uidens paruulam, indignam talibus miraculis iudicauit. Qua submota, magnam ibi
basilicam, quae usque hodie permanet, fabricauit, quae habetur a civitate passrrs 550. Habet in
longo pedes 160, in lato 60, habet in alto usque ad cameram pedes 45; fenestras in altario 32, in
cctpso20; columnas 4l; in toto aedificiofenestras 52, columncts120; ostia B, trict in altario, quinque
in cctpso. Sollemnitas enim ipsius basilicae triplici uirtute pollet: id est dedicatione templi,
translatione corporis sancti ttel ordinatione eius episcopati. Hanc enim quarto Nonas lulias
obseruabis; depositionem uero eius tertio lclus Novembris esse cognosc(ls. Quod si fideliter
celebraueris, et in praesenti saeculo et in futuro patrocinia beati antistitis promereberis. Et quonictm
Camera cellulae illius pioris eleganti opere fuercttfabricata, indignum duxit sctcerclosltt operű eiuS
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Toutesles traductionsproposées
ici sontpersonnelles.

deperiret, sed in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli aliam construxit basilicam, in qua
cameram illam adJixit. Multas et alias basilicns aediJicavit, quae usque hoelie in Christi nomine
cot'LStant.

or dans la ville de Tours, comme |'évéqueEustochius étaitmort la dix-septiémeannéede son
épiscopat,Perpetuusfut le cinquiöme évéqueá étreordonnéaprésle bienheureuxMartin. Et comme i|
voyait des manifestations des vertus de Martin se produire SanS cesse auprés de son tombeau,
considérant
la petitessedu modesteédificequi avait étéconstruitau-dessusdu saint,i| le jugea indigne
de tels miracles.Aussi' aprésl'avoir écarté,
il construisitau mémeendroit une grandebasi|iquequi
subsisteencorede nos jours, et qui est situéeá cinq cent cinquantepas de la cité.Sa longueurest de
cent soixantepieds, sa largeur en compte soixante,sa hauteurjusqu'au plafond quarante-cinq.Elle
comptetrente-deuxfenétres
dans la zone de l'autel,vingt dans la nef ; quaranteet une colonnes.Dans
l'ensemb|ede l'édifice,il y a cinquante-deux
fenétres,
cent vingt colonnes.I| y a huit portes,trois dans
|a zone de l'autel' cinq dans la nef. De fait, le caractöre solennel de cette mémebasilique manifestesa
puissance par une triple manifestationde sa uirtus : c'est-á-direpar la dédicacedu temple, par la
translationdu corps saintet par |'ordinationde Martin á |'épiscopat.
Cette derniére,
tu la célébreras
le
jour
juillet
quatriöme
des Nones de
sachequ'e||ea lieu au troisiéme
; quantá (la fétede) sa déposition,
jour des Ides de novembre.Et Si tu célöbres avec constancecette féte,et dans le siöcle présentet dans
le siöc|e á venir, tu mériterasle patronagedu bienheureuxévéque.
Et puisque le plafond du modeste
édificeprécédent
avait étéconstruiten un é|égant
ouvrage,l'évéque(Perpetuus)considérantqu'il était
indigne de laisser dispáraítrele travaiI de ce plafond, fit édifieren l'honneur des bienheureuxapötres
Pierre et Paul une autre basilique, et i| y fit placer ce plafond. Il édifia aussi de nombreusesautres
basiliquesqui demeurentdans le nom du Christjusqu'á aujourd'hui.
Texte 3
Historia Francorttm 10, 31, 6, p. 529, l. 1-12: Ordinatur Perpetutts,de genere et ipse, ut aiunt,
senatorio et propinquus decessoris sui, diues ualde et per multas civitates habenspossessiones.Hic,
submota basilica, quam prius Brictitts episcopr.tsaedificaverat super sttnctumMartinum, aedfficavit
aliam ampliorem miro opere, in cuius absida beatumcorpLrsipsittsuenerabilissancti transtulit.
Perpetuusest ordonné.Il étaitlui-mémeaussi,á ce que l'on dit, de rang sénatorial
et le parentde son
prédécesseur.
I| avait une grandefortune,et il possédaitdes propriétés
dans de nombreusescités.C'est
lui qui, aprésavoir écarté
la basiliqueque 1'évéque
Brice avait auparavantédifiée
au-dessus(du corps)
de saintMartin, édifiaune autrebasiliqueplus granded'un travail admirab|e,et c'est dans l'abside de
cettebasiliquequ'il fit transporterle corpsbienheureuxdu saintvénérab|e
en personne.

III Les oratoiresde Tours
Évocationdescriptivede l'oratoire de Grégoiredans la donus ecclesiaede
Tours.et oü se trouventdesreliquesde Saturnin.Martin et lllidius
Texte 4:
Liber in gloria confessorum20, p.759, |. 9-20 : De oratorio auÍemnostro, in quo reliquiae sancti
Satttrnini marQris ac Martini antestitis cum Illidio confessoreuel reliquorLrmsanctorLtmcollocatae
sunt, pro instructione credentium narrare nliqua non pigebit... Concipit enim, inspirante diuinae
pietatis instinctu,animus ut cellulam ualde elegantem,quam sanctusEttfroniusad usumprumpturarii
habuerat, ad opus orationisfideliter dedicarem. Quam diligenter conpositam, altare ex more locato,
ad basilicam sanctam uigiliis noctem unam ducentes,mane uero uenientesad cellulam, altare quod
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erexeromLrs sonctirtcauimus. Regressique ad basilicam, sanctas eius reliquias cum Saturnini
Iulictnique martyrum uel etiam beati Illidii exinde solemniter, radiantibus cereis crucibusque,
admouimus.
Pour l'instruction des croyants' nous ne rechigneronspas á dire quelques mots de notre oratoire dans
lequel nous avons fait placer les reliques du saint martyr Saturnin et celles de l'évéqueMartin avec
celles du confesseurIllidius et des autressaints.Notre espriten effet,sous I'aiguillon de I'inspiration
de la bonté divine, a projetéde dédier á l'auvre de la priöre une cellule fort éléganteque saint
Eufronius avait uti|iséecomme ce||ier.Et, aprös l'avoir ornéeavec attention,aprös y avoir placéun
autel selon l'usage, nous passonsune nuit en priöre dans la saintebasilique.Et au matin, nous nous
Sommesrendus á la ce||u|e,et nous avons consacrél'autel que nous avions érigé.De retour á la
solennellement
de cet endroit,sous la lumiérerayonnantedes ciergeset
basilique,nous avons déplacé
des croix, les saintesreliques de Martin avec celles des martyrs Saturnin et Julien et égalementcelles
du bienheureuxIllidius.

Tours).qu'il décided'aqrandir
Texte 5
Liber in gloria martyr.um33, p. 508, l. l3-15 z Denique erat oratorium apud urbem Turonicam, ab
antiquis eitts2nomine cledicatttm,quem nos parumper iussimusprolongari. Qttod cum factum fttisset,
et altare til eral integrumin antepromottimtts
Enfin il y avait un oratoire prös de (ou dans) la ville de Tours, dédiépar les anciens sous le nom
d'Étienne,dont nous avons ordonnéla prolongationdans une modestemesure.Et une fois cet ouvrage
fait déplaceren avant.
accomp|i,comme l'autel étaitintact,nous l'avons également

Annexe
1. Évocationde la tombe et de |'ég|isede saint Médardá Soissons.puis descriptiondu premierpetit
édificeen bois (cel/r,r/a)
construitau-dessusde cettetombe qui a précédé
l'église
Liber in gloria confessorum
93, p. 807,l.2l,et 808,l. 1-2.
Et quicr,priusquam templum aedificaretur, erat super sepulchrum sancti cellula minutis contexta
uirgultis, et, cledicatotemplo,haecfuit qmotct,dignum est ut de ipsius ligni tenuetatemagnLrmaliquid
proferamus' Suivent des remarquessur le pouvoir curatif de ce bois qui semble avoir étéincorporéá la
portedu nouvel édifice.
Et parce que, avant qu'un temple ne füt édifié'il y avait au-dessusde la tombe du saint un petit édifice
fait de petitesbranchesassemblées,
et qu'une fois le temple dédié,ce petit édificefut écarté,
i| estjuste
que nous rapportionsquelquechose de grand á propos de la minceur de ce mémebois.
2 Évocationdescriptive des deux édifices successivementconstruits au-dessusde la tombe de
Valerius.l'évéque
du Cousseransá Saint Lizier
Liber in gloria confessorum83, p.801, L l'7-Zl'. Valerius beatusconfessorConsorannensiumprimus
prius habuit, sed per incuriam
episcopttshoc se reuektuitmodo. Nam oratorium super se constrLtctum
ruens, obliuioni datum est, quo in loco quiesceret.Hoc tctntumab incolis ferebatur, quod fuisset ante
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Il s'agit de saintÉtienne(sanctusStephanus)'
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Sanctumaltare Sepultus.Adueniens autem Theodorusepiscopus,oraÍoriumipsum in maiori spatium
ampliatum,ma4nam effecitbasilicam..'. Suit une évocationde la recherchedu corps saint qui est,
bien sür, retrouvé.
Le bienheureuxconfesseurValerius,premierévéque
du Cousserans,se révéla
de la maniöre suivante:
il avait un oratoire construit au-dessusde lui, mais comme il s'écroulaitpar suite de l'absence
d'entretien,on oublia dans que| lieu il reposait.La seule information rapportéepar les habitantsétait
qu'il auraitétéensevelidevant(en avantdu) le saintautel.or l'évéque
Theodorus,á son arrivée,aprös
avoir fait agrandirI'espacede I'oratoire,en fit une grandebasilique.

3- Les vers composéspar Sidoine Apol|inaire á la demande de Perpetuus, évéquede Tours, pour
la nouvel|e basi|ique dédiéeá Martin de Tours dont i| a commandité|a construction.
Sidoine Apollinaire,epistula4' l8 á Lucontius
Epistula 4, 18, $ 4: Basilicam sancti poilirtcis confessorisque Martini Perpettttts episcopus,
clignissimustanto praececlessoresuccessor,multum priori quae fuit hactenus capaciorem nouauit.
Magnum est, Lttferunt, opus nominandumquequod in honorem talis uiri factum talis uir fecisse
debuerit.Huitts me parietibus inscribere supradictttssacerdoshoc epigrammacompellit l. .l
Martini corpus totis uenerabileterris
in quo post uitae temporauiuit honor,
texerathic primum plebeio machina cultu,
quue confessorinon erat aequa suo.
Nec desistebatciues onerarepudore
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gloria magna uiri, gratia parua loci ;
antisÍessed qui numeraturSextLtsab ipso
longamPerpetuussustulitinuidiam,
internumremoLrensmodici penetrale sacelli
amplaque tecta leuans exterioredomo ;
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creueruntsimul ualido tribuentepatrono
in spatiis aeclis,conclitorin meritis,

t..l
La basilique du saint pontife et confesseurMartin a fait l'objet, de la part de l'évéquePerpetuus,
Successeurtrös digne d'un si grandprédécesseur,
qui l'a renduecapabled'accueillir
d'une rénovation
beaucoupplus de fidélesqu'elle ne le faisait jusque-lá.C'est' d'apréSce que l'on dit, un ouvrage
considérab|e
et l'on se doit de nommer l'entreprisequ'un tel homme se devait d'avoir accompli en
l'honneurd'un tel homme.C'est pour les murs de cettebasiliqueque le sus dit prélatm'a pousséá
écrirele poöme épigraphiqueque voici,
pour le monde entier,
Le corps de Martin vénérable
en qui, aprös le tempsde sa vie, la gloire vit encore,
avait d'abordétérecouverten ce |ieupar une Construction
dont l'ornement,commun,
ne convenaitpas á la grandeurde son cher confesseur.

SanScessele poids de Ia honte
Et les citoyenséprouvaient
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quandils comparaientla largegloire de cet hommeet le peu de grácedu lieu ;
qui est le sixiöme Successeur
de Martin,
mais l'évéque
effagaces Ionguesannéesde discrédit,
Perpétuus
en repoussantles limitesdu sanctuaireintérieurdu modestepetitlieu de cu|te
á l'édifice;
et en élevantde vastestoitsdans |a partieextérieure
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et c'est ainsi que grandirentde conceft,don accordépar un patronpuissant.
en mérite[...]
...Iademeureen espace,|e cotrstructeur

