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Jacqueline LALOUETTE, IRHiS (UMR 8529), université de Lille 3 - La saint Martin, l’armistice de 1918 
et la fête du 11 novembre. 
 
Certains sites internet appartenant aux sphères catholique traditionnaliste, monarchiste, ésotérique 
soulignent la concomitance entre la fête de saint Martin, patron de la France, et la signature de 
l’armistice de 1918. Ils y voient la preuve des desseins de Dieu sur la France, l’importance pour celle-
ci de la foi chrétienne et affirment qu’elle tint à la volonté du maréchal Foch ; ils sont, sur ce point, 
suivis par quelques historiens (Max Gallo), d’autres se montrant plus circonspects et plus rigoureux 
(René Rémond). De telles affirmations incitent à étudier la vie religieuse du généralissime, ses formes 
de piété et de dévotion et à suivre attentivement le déroulé des faits entre les 8 et 11 novembre 
1918.  
Il importe aussi de se demander si le lien chronologique entre la fête de saint Martin et la signature 
de l’armistice fut relevé par les catholiques, ce que nous faisons à partir de la consultation de 
plusieurs centaines de bulletins paroissiaux, de quelques autres organes catholiques et de 
témoignages littéraires et artistiques.  
Revenant au monde contemporain, loin des assertions mentionnées plus haut, nous nous 
demandons enfin comment le 11 novembre est actuellement vécu dans les paroisses et les 
communautés religieuses, notamment dans celles qui sont placées sous le patronage de saint Martin, 
et, pour conclure, nous recherchons les éventuelles traces de la persistance de l’antique dévotion 
martinienne dans le monde profane.  
 
 
Luce PIETRI, université de Paris 4 Sorbonne - Martin, soldat et saint. Du métier des armes au cours 
des premiers siècles de la Paix de l’Église (IVe – VIe s.) 
 
Il me semble que le cas de Martin soldat mérite encore réflexion, car Sulpice Sévère le présente à la 
fois comme un militaire chrétien vivant pleinement sa foi, avant de le "travestir en martyr militaire", 
selon l’expression de Jacques Fontaine, renonçant au service au péril de sa vie... 
Or cette ambiguïté est emblématique de la situation du soldat chrétien durant l’Antiquité Tardive (IV-
Ve s.), avant que le service militaire ne soit pleinement reconnu légitime pour un chrétien, à la suite 
d’une une évolution qui, en Occident, n’a pas été en ligne droite, ainsi que le montrent non 
seulement les textes normatifs (conciles, décrétales), mais aussi et surtout révélant l’état de l’opinion, 
les textes littéraires, hagiographiques ou non. Le sujet n’a plus été réétudié depuis longtemps, me 
semble-t-il, alors que la documentation s’est considérablement enrichie depuis quelques années. 
 
 
Ilaria SABBATINI, responsabile scientifica del progetto ARVO Lucca - Le roi des Francs, saint Martin et 
la Sainte-Face. La cathédrale de Lucques et la dédicace martinienne 
 
La Chevalerie Ogier de Danemarche, chanson de geste du XIIe siècle, parle de la Sainte Face de 
Lucques en la reliant à l’église dédiée à Saint-Martin le Grand, c’est à dire Saint-Martin de Tours. 
Charlemagne roi des Francs, dit la chanson, va entendre la messe dans l’église de Saint-Martin, où 
était gardé le Saint Voult de Lucques en lui faisant l’offrande d’un pallium en or. Ceci est l’une des 
caractérisations martiniennes les plus fortes : le lien avec la figure du Christ d’un côté et avec la 
royauté de l’autre. Le cas de Saint-Martin de Lucques reflète les principales caractéristiques associées 
au culte martinien. La lutte contre l’arianisme à l’époque du premier évêque Frediano, le lien avec le 
modèle monastique qui inspire la réforme de la vie canoniale par Anselmo da Baggio, la dimension 
de la charité qui trouve son expression dans un précoce système de xenodochia, enfin la présence 
constante et le rôle des chemins de pèlerinage et le thème de l’itinérance. Les routes consulaires 
romaines, puis la via francesca, ou Francigena, c’est à dire la route des francs par antonomase. 
L’arianisme, le monachisme, la charité, l’itinérance, le pèlerinage et la relation avec la royauté : le cas 
de San Martino di Lucca englobe toutes les questions qui seront traitées par cette étude. 



 
 
Marianne SÁGHY, Central European University,  Budapest - Saint Martin de Tours, l’évêque-moine : 
ascèse et pouvoir dans la Vita Martini 
 
Le portrait que Sulpice dresse de Martin est un portrait d’ascète. Le plus important et le plus 
problématique dans ce portrait est que Sulpice réussit le tour de force de présenter le soldat romain 
et l’évêque en tant qu’un moine, un ascète qui rivalise avec les pères du désert voire les surpasse. 
Dans la Vita Martini Sulpice articule l’image de l’évêque-moine qui exercera une énorme inluence sur 
l’Eglise latine. Saint Martin est un ascète, mais un ascète actif dans le monde : la vita contemplativa 
et la vita activa sont ici en parfaite unité. Saint Martin convertit, guérit, voyage, mais il ne prêche pas 
et ne lit pas les Ecritures – il est lui-même l’Ecriture vivante. 
L’ascétisme est lui-même remis en cause à cette époque par le biais du priscillianisme et de la 
polémique origéniste. Pourquoi donc ce portrait de saint Martin ? Sulpice était-il aussi priscillianiste ? 
Telle était l’hypothèse de Babut, selon laquelle Sulpice serait le répresentant d’une secte marginale 
et persécutée, hors du mainstream catholique. La présente conférence ne vise pas à présenter le 
contexte gaulois de saint Martin, mais les traits principaux de son type d’ascétisme. Comment se fait-
il que l’ascétisme et le pouvoir se confondent tant dans la littérature chrétienne du IVe siècle ? Or 
Peter Brown l’a bien démontré dans son livre The Rise and Function of the Holy Man : l’ascète 
devient une source de pouvoir par le fait d’être sorti du monde avec ses réseaux et rapports du 
pouvoir. L’ascète devient ainsi incorruptible, le pur représentant et agent du pouvoir de Dieu. La Vita 
Martini est l’histoire de la réalisation du pouvoir de Dieu en Gaule perçue à travers l’activité de 
Martin, un évêque-moine.  
 
 
Dominique BARBE, université de Nouvelle-Calédonie - De l’eau du baptême à l’eau qui guérit 
 
Peu après la mort de Martin, Sulpice Sévère exprime dans une lettre à son ami Paulin de Nole, son 
désir de décorer le baptistère qu’il achève de construire à Primulacium avec deux représentations, 
celle de Martin et celle que l’évêque de Nole devrait faire exécuter d’après nature pour lui envoyer. 
Si la réponse du dernier est connue et a donné lieu à de nombreux commentaires, l’idée de décorer 
avec un portrait de saint Martin un baptistère dans un lieu qui est inédit, une communauté de 
conversi et non une église publique, a souvent été négligée. Pourtant, c’est tout le rapport entre le 
saint évêque de Tours, le baptême salvifique et au-delà même de ce baptême, l’eau qui guérit qui est 
posé ici. Saint Martin, évêque convertisseur de païens à qui il administre le sacrement in campo dans 
ses tournées évangélisatrices dans son diocèse et les diocèses voisins (cf. Sulpice Sévère, Dialogues, 
2, 4, 9), utilise l’eau pour guérir les âmes et les amener au salut. De là à guérir les corps, la limite est 
ténue : elle est cependant timidement franchie. Cependant au fil des ans, quelques lieux de culte sur 
des fontaines et des sources apparaissent. C’est ce rapport entre Martin et l’eau qui sera envisagé. 
 
 
Marco MOSTERT, Universiteit Utrecht - Saint Martin parmi les Frisons : le culte du saint à Utrecht au 
Moyen Âge 
 
La cathédrale Saint Martin à Utrecht, dédiée aux environs de 700 par l’archevêque des Frisons 
Willibrord, fut un lieu de pélerinage du milieu du XIIIe siècle jusqu’en 1580. L’église abritait des 
simples reliques de contact de Saint Martin dès 1175, quand le chapitre de Saint Martin de Tours 
gracieusement les envoya sur la demande de leurs confrères, à cause des liens entre les deux 
chapitres cathédraux. On ne dispose d’ailleurs pas de beaucoup de renseignements sur le culte de 
Saint Martin avant 1175. L’évêque Radbod (900-917) avait écrit un texte à propos de la defense 
miraculeuse du saint contre les attaques des Vikings contre Tours, le Quoddam miraculum beati 
Martini, miracle qui aurait dû se produire à Tours en 903. C’est bien le seul souvenir écrit à Utrecht 



des relations entre les deux églises cathédrales. La raison pour la réticence à propos de saint Martin à 
l’évêché d’Utrecht peut s’expliquer par l’histoire de la mission frisonne, dirigée par des Anglo-saxons 
dont la mémoire fut célébrée au détriment de celle de saint Martin. Ça n’empêchait que, partout 
dans le diocèse où le chapitre de la cathédrale Saint-Martin avait des possessions, le 11 novembre fut 
célébrée la fête du saint, et que de nos jours encore le jour de la saint Martin des enfants de jeune 
âge inteprètent des chansons enfantines en l’honneur du saint pour obtenir des friandises. 
 
 
Thomas CREISSEN, Eveha International et UMR 7324 CITERES-LAT, et Élisabeth LORANS, UMR 7324 
CITERES-LAT, université François-Rabelais, Tours - Le Repos de Saint-Martin à Marmoutier, la 
construction d’un lieu de mémoire 
 
Selon le récit de Sulpice Sévère, c’est aux environs de 370 que saint Martin fait de Marmoutier son 
refuge. En ce lieu reculé, il s’installe au sein d’une cabane de bois, occupant peut-être également une 
ou plusieurs grottes. Des compagnons le rejoignent et ce regroupement est à l’origine du monastère 
de Marmoutier.  
Peu après la mort du saint homme, le complexe semble largement déserté. Toutefois, les lieux qu’il a 
fréquentés – notamment son « lit » - sont néanmoins ornés de plusieurs inscriptions louant les vertus 
de Martin dont la mémoire habite toujours les lieux. Dans la seconde moitié du 5e siècle, l’existence 
d’une procession solennelle organisée par l’évêque est attestée sur le site de Marmoutier, qui 
participe pleinement au développement du culte martinien. Les lieux que Martin était supposé avoir 
occupés devaient dès lors bénéficier d’un statut particulier. Parmi ces derniers, son « repos » occupe 
une place à part. 
De nos jours, cette appellation désigne un espace censé avoir accueilli saint Martin dont la 
morphologie est toutefois essentiellement liée aux travaux du 19e siècle. Il surplombe une première 
excavation rupestre, considéré comme la grotte de saint Brice. Le lien entre le repos actuel et le 
séjour de Martin est en réalité bien difficile à établir, de même que l’histoire de cet espace n’est pas 
encore bien connue. 
En effet, après les premiers témoignages, les sources textuelles restent muettes jusqu’au 12e siècle. 
Ce n’est qu’à partir de cette époque que l’on peut suivre avec un peu plus de précision l’évolution 
d’un espace alors considéré comme le repos de Martin et qui occupe déjà selon toute vraisemblance 
l’emplacement du repos actuel. La morphologie du lieu a toutefois considérablement évolué au cours 
du temps.  
D’abord isolé à proximité de l’église, ce lieu est ensuite agrémenté d’une chapelle annexe à laquelle 
est associé un escalier montant jusqu’au repos. Au cours du 13e siècle, le chantier de construction de 
la nouvelle abbatiale abouti à l’incorporation de cette véritable relique au sein de la grande église 
gothique, moyennant un ambitieux chantier se soldant par le découpage partiel du coteau, dont un 
pan entier est intégré à l’église. Peu après, l’ensemble du bras nord du transept de l’abbatiale 
gothique est retouché, l’accès au repos est alors remanié et une nouvelle scénographie élaborée 
grâce à l’adjonction d’une tribune. Au cours de la période moderne, le lieu semble partiellement 
délaissé avant qu’un nouvel escalier et un nouveau décor ne soient réalisés au milieu du 17e siècle.  
L’ensemble est presque intégralement détruit lors du démantèlement de l’abbatiale qui intervient au 
tout début du 19e siècle. Le secteur est encore noyé sous les gravats lorsque les sœurs de la 
Congrégation du Sacré Cœur de Jésus s’installent sur le site de Marmoutier en 1847. Après avoir fait 
déblayer l’emprise du repos, quelques rares vestiges sont dégagés, sur la base desquels a été érigée la 
reconstruction actuelle. Ce réaménagement du repos de saint Martin, bientôt suivi par la 
redécouverte de la grotte de saint Brice, témoigne du renouveau du culte martinien, qui se solde plus 
globalement par une restauration complète du coteau dans le but d’exalter la mémoire des premiers 
temps chrétiens du site.  
Nous essayerons ici de retracer à grands traits l’évolution de cet espace tout en nous efforçant de 
préciser le lien l’unissant au séjour de Martin.  
 



Bertrand LESOING, Communauté Saint-Martin - La transmission de la mémoire. Candes et saint 
Martin entre le IVe et le XIIe siècle 
 
La communication proposée entend étudier le développement et la diffusion du culte de saint Martin 
à Candes entre le IVe et le XIIe siècle, soit entre la mort du confesseur et la construction de l’actuelle 
collégiale. Le sujet parait relever de la gageure tant la documentation à disposition est lacunaire. 
L’étude et le croisement de plusieurs sources permettent néanmoins de dégager quelques grandes 
lignes de force. 
D’après le témoignage de Sulpice Sévère, le pèlerinage à Candes commence le jour-même de la mort 
de saint Martin. Ce premier pèlerinage aurait pu être le dernier, puisque la dépouille du confesseur 
est transportée à Tours. Grégoire de Tours, dans le récit de la lutte entre Poitevins et Tourangeaux, 
scelle définitivement l’union entre saint Martin et la cité épiscopale. Le pèlerinage de Candes doit 
désormais s’édifier sur une absence. D’emblée est posée la question des vecteurs de la mémoire 
martinienne. A la fin du VIe siècle, les Libri de virtutibus sancti Martini de Grégoire de Tours offrent 
une vision assez précise du pèlerinage au vicus Condatencis : la dévotion au lit mortuaire (peut-être 
disparu lors des incursions normandes. Au XIIe siècle, Guibert de Gembloux ne voit que son 
emplacement), la vie communautaire des clercs, l’existence d’une matricule pour les pauvres sont 
autant de traits caractérisant la vie à Candes (cf. également L. Piétri, La ville de Tours du IVe au VIe 
siècle, M. Vieillard-Trouiekouroff, Les monuments religieux de la Gaule). Le lieu de la mort de saint 
Martin se présente, à l’image de Marmoutier, comme un pèlerinage né dans l’ombre et en 
dépendance de celui de Tours.  
Le demi-millénaire qui suit nous place face à un grand vide documentaire, le chartrier de Candes 
ayant probablement été détruit durant les guerres de religion. Les trop rares et bien maigres sources 
(cartulaire de Bourgueil, actes de Charles-le-Chauve, littérature hagiographique) laissent néanmoins 
entrevoir un pèlerinage assez vivace. Est posée la question du lien avec les deux grandes autorités 
tourangelles : l’archevêque d’une part (Candes est une châtellenie dépendant directement de lui), le 
chapitre de Saint-Martin d’autre part (le chapitre possède un manse à Candes). 
Les XIe et XIIe siècles sont marqués par un important mouvement de recomposition mémorielle. 
Dans cette optique, est diffusé par Guibert de Gembloux le récit de l’invention des reliques de saint 
Maurice et ses compagnons par saint Martin. La portée et le sens exacts de cette légende pour le 
sanctuaire de Candes font l’objet d’interprétations différentes (C. Andrault-Schmitt / S. Farmer). 
Surtout, le souvenir de saint Martin est un élément, sinon déterminant, du moins clé dans le choix de 
Robert d’Arbrissel de s’installer non loin de Candes, à Fontevraud. Le récit de sa propre mort, laissé 
par un de ses disciples, fait de multiples références à celle de Martin (Cf. J. Dalarun, L’impossible 
sainteté). 
Au long de ce parcours historique, deux questions principales guideront la réflexion. 
1/ Quelle est la place de Candes dans le réseau des lieux martiniens ? On se demandera en particulier 
si les rapports parfois difficiles entre l’archevêché et le chapitre de Saint-Martin de Tours ont eu une 
incidence à Candes (sur l’impact de ces rapports pour le développement de la ville de Tours, cf. 
H. Noizet, La fabrique d’une ville). L’état des sources ne permet d’y répondre que par des 
hypothèses. 
2/ Quel est à Candes le principal vecteur de la mémoire ? Malgré les efforts entrepris pour 
sauvegarder quelques brandea du confesseur, voire pour reconstituer des supports de dévotion, il 
s’avère que la mémoire la plus féconde fut la mémoire littéraire des textes de Sulpice et Grégoire. 
L’exemple de Fontevraud est à cet égard éloquent. Cette mémoire assez dématérialisée explique 
peut-être, ou du moins entre en consonance avec une particularité architecturale de la collégiale, 
église de pèlerinage sans déambulatoire. Candes s’impose avant tout comme lieu de mémoire. 
 
 
 
 



Anne-Orange POILPRÉ, université Paris I Panthéon Sorbonne, EA 4100 - HiCSA (Histoire Culturelle et 
Sociale de l’Art) - L’enluminure des bibles carolingiennes de Saint-Martin de Tours : des modèles 
iconographiques et leur postérité à l’époque romane 
 
Le travail de correction mené sur le texte biblique latin sous l’abbatiat d’Alcuin et la production de 
bibles complètes qui en découle, confèrent au scriptorium de Saint-Martin de Tours une importance 
historique de premier plan, cela dès les premières années du IXe siècle. Les enluminures qui 
s’ajoutent au texte sacré dans les codices produits à partir des années 840 repensent les schémas 
habituels des grandes scènes christologiques figurant le règne divin. Ces nouvelles formules 
iconographiques auront une influence considérable sur le décor de nombreux manuscrits 
contemporains, mais aussi, plus durablement, sur l’iconographie christologique de la période 
romane. Cette communication entend montrer, à travers des exemples précis, l’incidence très large 
des schémas iconographiques inventées dans le contexte de l’abbaye martinienne à l’époque 
carolingienne, aussi bien dans les arts monumentaux (peinture et sculpture) que dans la miniature 
peinte. On proposera également des hypothèses sur les raisons d’un tel succès, à partir des 
significations des formules iconographiques elles-mêmes (qui expriment au mieux les grandes 
conceptions ecclésiologiques du temps), mais aussi en lien avec l’origine tourangelle et martinienne 
de ces créations. 
 
 
Ferenc TÓTH, Académie des Sciences de Hongrie, Budapest- Le culte de saint Martin à Szombathely 
aux XVIIe – XIXe siècles : la naissance d’une ville moderne 
 
La tradition locale de la vénération de saint Martin à Szombathely remonte au moins à l’époque 
carolingienne. Durant le moyen âge, le principal lieu du culte du saint fut l’église saint Martin 
construite sur l’ancien cimetière paléochrétien. Les guerres de religions et les guerres turques 
augmentèrent l’importance stratégique de la ville. En 1635, une lettre patente du roi Ferdinand II fut 
donnée à la ville qui exempta de toute imposition royale ses habitants et leurs descendants en 
mémoire de sa glorieuse victoire remportée sur le roi de Suède Gustave Adolphe vers la saint Martin 
en 1632 à Lützen. L’évêché de Szombathely fondée par Marie-Thérèse en 1777 renforça la tradition 
de l’Apôtre de la Gaule, car le nouveau diocèse fut placé sous son patronat. La construction de la 
cathédrale, la Palais épiscopale et le séminaire à la place de l’ancien château carolingien créa un 
nouveau centre-ville ainsi qu’un nouveau lieu du culte de saint Martin. Un autre élément du culte du 
saint fut l’ancien beffroi de la ville démoli en 1837. Grâce aux travaux scientifiques des savants 
(archéologues, historiens etc.) les habitants redécouvrent l’ancienne tradition locale martinienne 
souvent disputée par la tradition de l’abbaye de Pannonhalma tandis que les témoignages des 
voyageurs de l’époque nous renseignent sur les changements des lieux de culte et du développement 
de la ville autour de ces pôles urbains.  
 
 
Christophe MAILLARD, CEHRIO et SAT - « L’apôtre des Gaules », un marqueur de l’identité du 
chapitre Saint-Martin de Tours au XVIIIe siècle ? 
 
Le chapitre de la « Noble et Insigne Eglise Saint-Martin de Tours » reste au XVIIIe siècle une puissance 
religieuse, économique et financière de premier plan, tant au niveau local qu’à l’échelle du royaume. 
Toutefois à l’instar des autres compagnies capitulaires, il est confronté à une remise en cause de ses 
finalités à la fois par l’ordinaire (lutte des archevêques de Tours pour mettre fin à certain de ses 
privilèges dont celui de l’exemption) et par ses « concurrents » ecclésiastiques (au premier rang 
desquels se trouve son grand rival, le chapitre de la cathédrale Saint-Gatien). De surcroît, dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, une partie «éclairée » de l’opinion fustige le monde canonial (et 
monastique) accusé de parasitisme. Pour toutes ces raisons, le chapitre met en place des « parades 
capitulaires » (Philippe Loupès) afin de sauver ce qu’il peut voire pour obtenir de nouveaux droits. La 



figure de l’Apôtre des Gaules est utilisée de différentes façons, directement ou non, afin de 
réaffirmer une identité menacée : par la littérature capitulaire qui sous prétexte de mener un travail 
critique des sources anciennes (Sulpice Sévère), passées au crible de la Raison (miracles de Martin), 
réaffirme l’utilité canoniale (avec une question sous-jacente : peut-on dire que Martin vécut une 
existence « monastique » ?) et la supériorité de Martin sur…Gatien. De façon plus générale, peut-on 
distinguer dans l’administration générale du sanctuaire une volonté d’exalter Martin (culte des 
reliques et multiplication des « fractions », pèlerinages, liturgie, parcours et fonctionnement des 
processions, restauration de la collégiale avec son programme iconographique éventuel, etc..) afin de 
rendre prestige et attractivité à la collégiale ? 
 
 
Charlotte GAILLARD, université de Lyon 2 - L’abbaye Saint-Martin de l’Île-Barbe et le culte de saint 
Martin 
 
L’abbaye Saint-Martin de l’Île-Barbe constitue l’un des monastères suburbains de Lyon au début du 
haut Moyen Âge, implantée sur une île de la Saône depuis le début du Ve siècle. En effet, d’après 
Grégoire de Tours, Maxime, un des disciples de saint Martin, vient se former à l’Île-Barbe avant 
d’aller fonder le monastère de Saint-Mexme-de-Chinon, y apportant un Évangile, un calice et une 
patène1. Or, les travaux d’A. Dubreucq ont bien mis en évidence la position stratégique de Lyon à 
cette époque comme carrefour et relais d’influences lériniennes ou martiniennes, situation dans 
laquelle l’Île-Barbe joue un rôle de choix, comme le révèlent le récit de Grégoire de Tours, les liens de 
l’établissement avec les premiers monastères jurassiens, ou encore l’implication de l’abbé Ambroise 
dans la fondation de Saint-Maurice-d’Agaune2.  
La dédicace à saint Martin apparaît tardivement dans les chartes carolingiennes ou la liste des 
reliques, et comme dédicace également des établissements lyonnais de Saint-Martin-de-Savigny et 
Saint-Martin-d’Ainay3. Toutefois, Martin est déjà bien connu dans la région puisqu’il effectue un 
séjour à Vienne au début du Ve siècle ; de plus, le culte du saint est bien attesté, pour preuve la 
dévotion bien connue des pères du Jura au saint ou la venue de Maxime à l’Île-Barbe4.  
Très récemment, les fouilles archéologiques menées à l’Île-barbe ont permis de mieux appréhender 
la topographie monastique du haut Moyen Âge5 : la découverte d’une église funéraire implantée sur 
la pointe orientale de l’île renouvèle en effet la connaissance du site, jusque-là cantonnée au 
monastère du Moyen Âge central6. Le principe de continuité des lieux de culte est ici bien attesté, 
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 Grégoire de Tours, In gloria confessorum, XX, M.G.H., S.R.M., I., p. 761, cité par M. Rubellin, Église et 
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puisque l’église Saint-André, reconstruite au Xe puis XIIIe siècle, fut ensuite transformée en prieuré à 
la fin du Moyen Âge. Or, la question se pose légitimement pour les autres églises et chapelles 
implantées dans le reste de l’île, édifiées entre le XIe et la fin du XIIe siècle, mais dont le nombre et 
l’organisation sont caractéristiques des établissements alto-médiévaux. Ainsi, la mise au jour là 
encore de niveaux de sol du VIIe siècle, la mention de cuves de sarcophages mérovingiens, situés 
dans l’environnement immédiat de l’église Saint-Martin, ou la configuration topographique générale 
du monastère au VIIe siècle, viennent appuyer l’idée d’une église communautaire antérieure à la 
réforme carolingienne, qui pourrait avoir été dédiée au saint dès les premiers temps du monastère.  
Ainsi, le monastère de l’Île-Barbe, fondé dans les premières vagues d’implantation monastique en 
Gaule, témoigne de liens étroits entre l’établissement et le monachisme martinien, ainsi que de 
l’importance accordée au culte de l’Apôtre de la Gaule dans la région, clairement attesté dès 
l’époque carolingienne, mais qui pourrait remonter bien avant.  
 
 
Hervé OUDART, CRM (UMR 8596), université de Paris-Sorbonne - Les codicilles du consulat pour 
Clovis à Saint-Martin de Tours 
 
Dans un chapitre des Histoires intitulé « Du patriciat du roi Clovis », Grégoire de Tours indique 
qu’après sa victoire décisive contre les Wisigoths Clovis reçut de l’empereur Anastase un brevet 
l’investissant du consulat. En quelques lignes sèches qui suggèrent que Clovis voulut montrer qu’il 
devait à Martin sa victoire et sa dignité romaine officielle, le prélat décrit la cérémonie que le roi mit 
en scène à Tours pour cette occasion. Il indique que ce dernier se revêtit de la pourpre dans la 
basilique martinienne ; qu’il fit ensuite son entrée solennelle dans la cité ; enfin qu’après cette 
cérémonie il fut appelé consul et Auguste. Le récit de Grégoire est postérieur de plusieurs décennies 
à l’événement ; le titre donné par l’évêque à son chapitre diverge du contenu de ce dernier. Il nous 
faudra donc nous efforcer de mesurer la fiabilité de ce texte avant de l’interpréter. Nous 
procéderons selon trois axes. K. Hauck s’est attaché à montrer que Grégoire devait à une source 
antérieure désormais perdue, probablement contemporaine de Clovis, de manière générale, la 
structure quinquennale, insolite dans son œuvre, de l’exposition du règne de ce dernier et, de 
manière particulière, la relation de la cérémonie de Tours7. Nous soutiendrons cette hypothèse en 
montrant que diverses annales et chroniques du temps s’attachent à signaler les jubilés 
quinquennaux des princes de rang impérial ou royal. M. McCormick tient le récit de Grégoire pour 
reflétant l’entrée triomphale d’un général romain dans une cité de l’Empire chrétien8. Nous nous 
intéresserons pour notre part aux aspects quasi impériaux que Clovis a imprimés à cette cérémonie 
composite. Celle-ci, célébrée dans la basilique et la cité martiniennes, valut au roi d’être dès lors tenu 
par ses sujets pour un auguste, c’est-à-dire pour un prince, avec les implications politiques de cette 
reconnaissance9. Nous montrerons à partir d’un exemple antérieur que l’attachement à saint Martin 
manifesté par Clovis a pu vivement contribuer à faciliter cette sorte de reconnaissance.  
 
 
Joëlle QUAGHEBEUR, CERHIO-Lorient (UMR 6258), université de Bretagne Sud - Le message martinien 
dans la Bretagne du haut Moyen Âge 
 
Dénommé Bretagne par des populations qui vinrent s’installer dans cette portion de la Gaule 
Lyonnaise alors que l’Empire romain s’effaçait en Occident, ce territoire fut considéré par une grande 
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partie de l’historiographie bretonne comme ayant conservé des relations privilégiées avec le monde 
britannique, regardé comme « celtique ». À la suite de travaux anciens, tels ceux d’Arthur de La 
Borderie (1827-1901), il fut longtemps avancé qu’y furent préservées des formes de spiritualité 
celtiques, les émigrants christianisant réellement ce territoire lors de leur venue. Les «saints» 
bretons créant des paroisses, influant sur les limites diocésaines ou fondant des «abbayes-évêchés».  
Ces présupposés ont fait que la lecture des sources rédigées au haut Moyen Âge en Bretagne, a été 
longtemps faussée. Ce secteur de la Gaule étant donné, en outre, comme rétif à tout ce qui 
parcourut le monde romain, il fut donc compris comme ayant rapidement « oublié » cet héritage 
institutionnel et spirituel. Pourtant un témoignage contenu dans la vita de Guénolé (rédigée à la fin 
du IXe siècle à l’abbaye de Landévennec) est digne d’intérêt et remet en cause cette vision réductrice 
de l’histoire spirituelle de ce territoire. L’abbé Uurdisten, y décrit, en effet, en quelques vers, les 
qualités du fondateur de l’évêché de Cornouaille, Corentin. Il donne là le modèle d’un évêque 
martinien, entre autres en présentant Corentin comme étant demeuré ermite après qu’il soit devenu 
évêque. L’abbé cornouaillais voulait-il aider Salomon, son prince, à satisfaire le monde carolingien en 
dépeignant la terre royale comme suivant le modèle de l’un des saints vénérés par les Francs ? Ou 
faut-il comprendre ici également une influence bien plus ancienne et connue dans le reste de la 
Gaule dès le Ve siècle : telle celle de la collection canonique des « Statuts antiques de l’Église », 
composée en 476-84 et dont O. Guillot a montré qu’elle diffusa un modèle épiscopal marqué par la 
figure de Martin ? 
 
 
Sylvie LABARRE, université du Maine, Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (UMR 8584) - La 
figure de saint Martin chez Grégoire de Tours 
 
Martin a une place capitale dans l’œuvre tant historique qu’hagiographique de Grégoire de Tours, 
son successeur. Il occupe trois chapitres dans le premier livre des Histoires, revient fréquemment 
dans les autres, est présent dans les différents Livres des miracles, se voit consacrer quatre livres 
intitulés De uirtutibus sancti Martini10, sans compter les inscriptions de la basilique. 
Grégoire établit un lien permanent entre passé et présent. Il se réfère précisément à la Vita, aux 
Dialogues et aux Lettres écrites par Sulpice Sévère au IVe siècle. Cependant la composante 
biographique s’estompe au profit du recueil de miracles, si caractéristique de l’hagiographie 
médiévale. De son vivant, Martin accomplissait des miracles, en se plaçant à la suite du Christ, en qui 
tout miracle prend son origine. Les miracles survenus près de son tombeau, qui témoignent de la 
résurrection corporelle du Christ et de l’accomplissement continuel de la toute-puissance divine, ont 
une signification théologique sur laquelle l’auteur ne manque jamais d’insister. Le miracle est mis au 
service de l’édification des fidèles. Il joue aussi un rôle important dans la lutte contre l’hérésie 
arienne. 
Pendant que Grégoire de Tours travaille à actualiser la figure martinienne, son contemporain et ami 
Venance Fortunat le glorifie dans une Vie en forme d’épopée et dans sa poésie de forme élégiaque. 
Je tenterai de comparer le Martin de Fortunat et celui de Grégoire. Cette étude m’a été suggérée en 
2001 par M. Reydellet11 dans le compte rendu de mon livre Le Manteau partagé12, sans que 
l’occasion m’ait été donnée de le faire. Ce grand colloque sur la figure martinienne sera le moment 
idéal. 
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Alberto FERREIRO, Seattle Pacific University - The Memory of Martin of Tours and Priscillian in 
Suevic-Visigothic Hispania after Trier (385) 
 
The modern historiography of Martin of Tours and Priscillian of Avila shows no signs of abatement. 
[1]The relationship of these two eminent fourth century ascetics is hampered by the highly charged 
partisanship and agendas of those who recorded the events. Since Priscillianism enjoyed popularity 
and opposition in Gallia and Hispania, we have writers from both regions who recorded what 
transpired. Sulpicius Severus is the most important source that we have from Gallia and the one 
closest to the events and to Martin of Tours.[2] This is not the same for Hispania where writers such 
as Isidore of Seville and John of Biclar are more distant chronologically to the events.[3] In all cases, 
these writers have preserved for us a record that is highly driven by agendas that are subtle and 
explicit; that can be said of any historical source – past or present - so I do not see this as an 
insurmountable obstacle. One issue that has never been engaged in any study of Priscillianism is the 
following: the role of Martin of Tours is completely omitted in sources from Hispania in the 
aftermath of Priscillian’s execution at Trier in 385. This is strikingly evident in the two major councils 
that convened in Hispania to deal with Priscillianism: the First Council of Toledo (400) and First 
Council of Braga (561).[4] Virtually every major protagonist – supporter or opponent – is recalled at 
these councils, not so Martin of Tours. Why? In this article I intend to engage this question by 
invoking other writers such as Gregory of Tours and Martin of Braga and relevant sources of the era 
that can help us unravel this puzzling omission of this renowned holy man. 
[1] MY BILBIOGRAPHIES 
[2] EDITIONS OF SULPICIUS 
[3] EDITIONS OF ISIDORE AND BICLAR 
[4] EDITIONS OF THE COUNCILS 
 
 
Xavier GUÉ, Séminaire Interdiocésain d’Orléans et Équipe Religion et société de la faculté de 
théologie de l’université d’Angers - Derrière la Vita Martini, Christ de Sulpice Sévère 
 
Nous savons que Sulpice Sévère s’est inspiré non seulement de la figure de st Antoine le Grand mais 
aussi de celle de Jésus Christ pour la rédaction de la Vita Martini. Les historiens, cherchant à 
retrouver le Martin historique derrière le texte sulpicien, ont pu ainsi mettre en évidence ces ajouts 
rédactionnels voulus par l’auteur. 
Ma communication assumera les résultats de ce travail critique non pas pour établir le Martin 
historique, mais plutôt pour mettre en relief la « christologie implicite » de Sulpice Sévère. Mon 
hypothèse repose sur l’idée que Sulpice en voulant « christologiser » Martin mobilise ses propres 
idées sur le Christ (sa propre christologie). Il est ainsi possible de déterminer indirectement la 
christologie d’un lettré de l’Aquitaine de la fin du IVe siècle, sans que celui-ci soit un théologien 
déclaré, ni un clerc. Finalement, la littérature hagiographique ne peut-elle pas devenir de cette 
manière une source indirecte pour l’histoire de la christologie ? Tel sera l’objet de ma 
communication, en partant principalement de la Vita sancti Martini. 
Une telle approche demanderait de chercher dans le contexte où Sulpice Sévère vivait, quelles 
étaient les visions du Christ et les comparer avec celle présente dans ses écrits sur Martin. Ce dernier 
point ne sera pas traité ici. 
 
 
Lucien-Jean BORD, Abbaye Saint-Martin de Ligugé - Le « manteau / cappa » de saint Martin et la 
royauté franque  
 
Non point la chlamyde partagée d’Amiens, mais la relique précieuse de la royauté franque, attestée 
dès le VIe siècle, sur laquelle on faisait prêter les serments les plus solennels et que l’on déployait à la 
tête de l’armée. L’origine et l’histoire de ce tissus ont, quant à présent, moyennement interpellé la 



recherche ; la cappa de Martin est cependant à l’origine du mot chapelle et peut-être à celle du 
surnom « Capet ». S’il ne s’agissait pas d’évidence – contrairement à ce que croyaient les 
contemporains de cet « insigne » – de la moitié du manteau partagé, on a avancé une hypothétique 
transmission du vêtement de la Charité de Tours, ou encore d’un ornement liturgique et même du 
voile ayant recouvert le tombeau du saint. Autant de questions qui méritent d’être réexaminées à 
frais nouveaux. Le rôle éminent de la cappa martinienne a perduré sous les premiers capétiens et ne 
s’est effacé au profit de l’oriflamme de Saint-Denis qu’à partir du moment où Louis VI fit porter celui-
ci en tête des armées.  
 
 
Milan WEHNERT, Musée diocésain de Rottenburg - Saint Martin en tant que saint prêtre du 
« renouveau sacerdotal » dans le XVIIe siècle français 
 
En 1611, Pierre de Bérulle fonde à Paris la Congrégation de l’Oratoire, une congrégation spirituelle 
qui, dans la tradition du concile de Trente (1545 – 1563), poursuit une large réforme et un 
renouvellement spirituel de la fonction sacerdotale, du saint sacerdoce. Bérulle choisit 
consciemment le jour de la fondation : c’est le 11 novembre, la fête de saint Martin.  
Pour quelles raisons une jeune élite tridentine de prêtres établit un lien direct avec saint Martin ? 
Quelles sont les conséquences pour l’interprétation du saint dans les décennies suivantes ?  
 
En regardant les représentations iconographiques et textuelles saint Martin dans le catholicisme 
français du XVIIe siècle, on remarque que le grand saint prend ici des traits particulièrement 
sacerdotaux, qu’il ne possède pas dans d’autres espaces culturels catholiques.  
Notamment dans le milieu des oratoires français, l’hagiographie et l’iconographie ne montrent plus 
prioritairement les qualités de saint Martin en tant qu’évêque ou comme abbé, mais dessinent un 
prêtre idéal et un célébrant parfait, qui connaît lors de ses célébrations de la messe des moments 
particulièrement mystiques - absorptions et  illuminations. La prêtrise éclairée du saint est présentée 
dans ce contexte comme le véritable héritage de saint Martin fait à l’Église de France. Le nouveau 
saint Martin partage de cette manière des traits avec un autre grand patron de l’Église gallicane, avec 
Saint Denys, qui est révélé également par les porteurs du renouveau sacerdotal français après Trente 
dans une dimension mystique et liturgique accentuée.  
 
De manière exemplaire, ce Martinus Sacerdos franco-tridentin apparaît dans une planche de 1654, 
du peintre parisien Eustache Le Sueur, qui représente le saint pendant la célébration de la messe 
sous un ballon de feu en braise. Cette planche de Le Sueur a été faite pour la célèbre abbaye 
martinienne de Marmoutier à Tours. Jusqu’ici, la représentation martinienne de cette planche n’a 
guère été comparée avec la conception d’une idéologie sacerdotale du XVIIe siècle français. La même 
chose est valable pour la référence à Martin, qui caractérise l’Oratoire de Jésus, ainsi que pour les 
fonctions institutionnelles et créatrices d’une identité de ce patronage. Mon exposé observe 
l’évolution de la figure martinienne, entre ces deux dates charnières – fondation de l’Oratoire le jour 
de la fête de saint Martin le 11 novembre, et la commande d’une icône sacerdotale pour les 
bénédictins de Marmoutier en 1654. Cet exposé prévoit aussi une vue d’ensemble de l’état des 
sources historiques et de leurs producteurs ainsi que de la logique sémiotique et du contexte de 
l’histoire théologique de ce saint Martin franco-tridentin. 
 
 
Frédéric GROSS, Abbaye Saint-Martin de Ligugé - Relecture de la figure martinienne dans la Vita 
Anskarii de Rimbert  
 
L’un des nombreux aspects de la très riche figure martinienne est son rôle fondateur dans 
l’implantation du monachisme en Gaule. Dans cette perspective on peut de se demander dans quelle 
mesure saint Martin a pu être perçu comme un modèle pour la vie monastique ultérieure. La 



question a été certes déjà été en partie traitée en 1961 à l’occasion du 16e centenaire des débuts du 
monachisme en Gaule en particulier par Dom Jean Leclercq dans un contribution intitulé « Saint 
Martin dans l’hagiographie monastique du moyen âge »13. En conclusion de cet article, Dom Leclercq 
insiste sur le fait que jusqu’au XII

e siècle, « l’hagiographie monastique médiévale accorde plus de 
place à la confiance en S. Martin qu’à l’imitation de S. Martin. »14. Il prend pour exemple la Vita 
Odonis de Jean de Salerne où martin apparaît comme un protecteur d’Odon mais pas comme un 
modèle de son ouvre réformatrice pour laquelle le saint abbé de Cluny se réfère exclusivement à 
Benoît. En revanche, selon Jean Leclercq le XII

e siècle marquerait un tournant. Il en trouve 
l’illustration chez saint Bernard. En effet, dans son sermon consacré à saint Martin, l’abbé de 
Clairvaux conseille « que l’on imite en lui non ce qui est admirable, mais ce qui est imitable. »15.  
Ces conclusions paraissent décourager toute recherche sur la figure de saint martin comme modèle 
de vie monastique au haut moyen âge. Elles nous paraissent devoir être nuancées. Pour l’époque 
carolingienne, un texte hagiographique, qui paraît avoir échappé à l’attention de Dom Leclercq, fait 
explicitement référence à la vita Martini come modèle de vie pour son héros. Il s’agit de la Vita 
Anskarii, soit la vie de saint Anschaire (801-865), moine de Corbie puis de Corvey, choisi par Louis le 
Pieux pour mener une mission d’évangélisation en Scandinavie puis nomme archevêque 
d’Hambourg, replié après la destruction de cette cité en 845 à Brême. Cette vie fut compose par son 
successeur sur le siège de Brême-Hambourg Rimbert, évêque de 865 à 888. . Au chapitre 35 de cet 
ouvrage, Rimbert signale que son héros « s’efforça d’imiter la vie de tous les saints et spécialement 
celle du bienheureux Martin »16. De même au chapitre 41 il compare les funérailles d’Anschaire à 
celle de Martin, »de même comme [son corps] était porté à l’église, on vit se répéter le [deuil] de 
saint Martin »17  
Ces éléments ont attirés l’attention d’Hubertus Lutterbach qui dans une étude sur la vie monastique 
pratiquée par Anschaire a relevé plusieurs traits montrant son inspiration martinienne18. Ainsi, au 
quatrième point de sa conclusion il souligne que Anschaire et Martin ont été tous les deux moines et 
évêques, qu’ils ont continué à vivre comme des moines durant leur épiscopat, qu’ils sont tous deux 
présentés comme des martyrs non-sanglants19. Dans le corps de son article, H. Lutterbach évoque un 
autres point de contact : le topos hagiographique du puer senex20 
Il nous paraît intéressant de pousser plus avant dans la voie ouverte par H. Lütterbach pour mieux 
évaluer l’importance du modèle martinien dans la Vita Anscharii. Outre les traits relevés par 
Hubertus Lütterbach, on peut poser quelques jalons supplémentaires dans certains sont d’ailleurs 
suggérés par Rimbert lui-même.  
Ainsi au chapitre 35 de la Vita Anscharii met explicitement en relations deux éléments de la vie 
d’Anschaire avec l’imitation de saint Martin. Le premier est le port jour et nuit du cilice21. Ce trait 
pourrait faire allusion à l’habitude de Martin attestée dans les lettres à Eusèbe et à Bassula de dormir 
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sur un cilice à même le sol22. Le second est le zèle pour la prédication qui aurait été inspiré à 
Anschaire par la lecture de la Vita Martini23. Ce trait est probablement à rapprocher de la conclusion 
du chapitre 16 de la Vita Martini où la prédication de Martin est dite apaiser les païens 24.  
Au chapitre 41, après avoir comparé les funérailles d’Anschaire à celles de saint Martin, Rimbert 
poursuit « c’est-à-dire le deuil de tous et la voix unanime de se lamentant mais  surtout, des clercs, 
des orphelins, des veuves, des plus petits et des indigents »25. Rimbert paraît donc rapprocher 
Anchaire et Martin quant à leur proximité avec les pauvres. De fait, à la fin du chapitre 35, de la Vita 
Anskarii Rimbert consacre un long passage à vanter la libéralité d’Anschaire dans ses aumônes26. Or 
l’on sait l’importance de ce trait dans la Vita Martini ne serait-ce que du fait de l’épisode fondateur 
du partage du manteau27. Plus précisément certains traits de la libéralité d’Anschaire paraissent 
correspondre à des pratiques de Martin : le rachat des captifs28, le service des hôtes au cours du 
repas et le lavement de leurs pieds29.  
On peut aussi noter d’Anschaire le goût pour la vie solitaire en un lieu de prière retiré30. Même si 
Rimbert ne fait pas explicitement le rapprochement avec saint Martin, cela n’est pas sans évoquer la 
fondation de Marmoutier31. L’alliance de la vie solitaire et de la prédication est aussi représentée 
dans la Vita Anskarii par la figure de l’ermite Ardgar, dépêché par Anschaire en Suède32. De ce point 
de vue, la Vita Anskarii pourrait représenter un jalon dans une histoire de l’érémitisme occidental 
prenant sa source dans la figure de saint Martin33.  
On peut aussi signaler les vertus thaumaturgiques attribués à Anschaire par Rimbert. Ce point n’est 
guère développé mais le mode opératoire : prière et onction d’huile34 peut renvoyer à des miracles 
de Martin35.  
Enfin on peut aussi noter l’importance des expériences visionnaires du hérosdans la Vita Anskarii. Ce 
point est particulièrement développé au chapitre 36 : « Ainsi eut-il par avance la prescience de 
presque tout ce qui allait lui advenir, et qui lui fut révélé par un songe, par une illumination 

                                                        
22

 SULPICE SÉVÈRE, Vie de saint Martin, Tome 1, introduction, texte et traduction par Jacques FONTAINE, Paris, Les 
éditions du Cerf, 1967 (Sources chrétiennes, 133),  p. 322 : « quippe, qui nuda humo, uno tantum cilicio 
superiecto, accubare consueuerat » et p. 340 : « nobili illo strato suo in cinere et cilicio recubans. »  
23

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit., 66 : « Denique, sicut in eius vita legerat, magnopere populis verbum Domini 
opraedicandoprodesse studebat. »  
24

 SULPICE SÉVÈRE, Vie de saint Martin, op. cit. op ; 286 : «  ita praedicatione sancta gentiles animaos mitigabat »  
25

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit., p. 77 : « luctus videlicet omnium et vox una plangentium, maime tamen 
clericorum, orfanorum, viduarum, pupillorum et indigentium. »  
26

 Ibidem, p. 68-70.  
27

 SULPICE SÉVÈRE, Vie de saint Martin, op. cit.  , chap. 3, p. 256-259.  
28

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit.,  chap. 38, p. 72-74 à rapprocher de SULPICE SÉVÈRE, Gallus. Dialogues sur les 
« vertus » de saint Martin, introduction, texte critique et notes par Jacques FONTAINE avec la collaboration de 
Nicole DUPRÉ, Paris, les éditions du cerf, 2006, (Sources chrétiennes n°510), livre 3, 4, 1-7, p ; 300-306.  
29

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit., chap. 36, p. 69 à rapprocher de SULPICE SÉVÈRE, Vita Martini, chpa. 25, p. 311.  
30

 RIMBERT, Vita Anscharii, op. cit., p ; 28 : « solitarium sibi locum eligens, orationi et lectioni vacabat » ; et p. 66 : 
« Interdum tamen, ut se ipsum in divina exerceret philosophia, solitudinem amabat. Ad quod opus et cellam 
aptam sibi constructam habebat quam appelabat quietum locum et amicum maerori. »  
31

 SULPICE SÉVÈRE, Vie de saint Martin, op. cit., p. 275 : « duobus fere extra ciuitatem milibus monasterium sibi 
statuit. Qui locus tam secretus et remotus erat, ut eremi solitudinem non desidaret. »  
32

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit. chap. 19 et 20, p. 39-46 
33

 Cf. Hervé OUDART, « Marmoutier au IV
e
 siècle : un exemple de vie érémitique ? » dans Revue Mabillon, LXV 

(1193, pp. 109-132).  
34

 RIMBERT, Vita Anskarii, op. cit., chap. 39, p. 74 : « Quanti vero oratione illius et unctione olei sacri sanati sint, 
enumerare non possumus » 
35

 SULPICE SÉVÈRE, Vie de saint Martin, chap. 16, p. 288 ; Gallus, livre 3, chap. 2, p. 292-297.  



extérieure ou une extase. »36. On peut tenter un rapprochement avec la capacité de martin de 
prévoir des événements à l’avance attesté notamment au chapitre 21 de la Vita Martini37.  
Comme on le voit il y donc beaucoup de traits communs entre la Vita Martini et la Vita Anskarii. Une 
fois ce constat établi, il conviendrait de se demander pourquoi Rimbert a employé ce modèle qui ne 
paraît pas spécialement à l’honneur en son temps. L’explication que nous serions tenté de proposer 
spontanément est la suivant : Anschaire est à la fois moine bénédictin et évêque. Si cette alliance ne 
posait guère de difficultés un siècle plus tôt, elle devient plus problématique après la réforme de 
Benoît d’Aniane qui a insisté sur le vœu de stabilité des moines bénédictins. Au chapitre 6 de la Vita 
Anskarii, Rimbert signale son intention d’expliquer les circonstances dans lesquelles Anschaire a 
quitté le lieu de sa stabilité, Corbie, et de monter que ce départ était justifié par le désir de sauver 
des âmes38. Dans cette perspective Rimbert entend montrer qu’Anschaire, tout en étant promu à 
l’épiscopat est bien demeuré fidèle à son propos monastique initial. Dans ce cadre, la comparaison 
avec saint Martin lui est particulièrement utile.  
Enfin dans un troisième temps, il conviendra de voir, comment l’auteur de la Vita Asnkarii opère une 
relecture de la Vita Martini. Si Rimbert s’inspire de la figure martinienne pour son portrait 
d’Anschaire, il modifie néanmoins certains traits. Contentons-nous d’en donner un exemple parmi les 
points communs entre les deux Vita que nous avons noté. Si Anschaire s’installe une cellula dans un 
lieu solitaire, celle-ci n’est pas aussi isolé que pouvait l’être Marmoutier et Anschaire n’y réside pas 
constamment. Contrairement à Martin il donne clairement la priorité à sa charge pastorale sur la vie 
érémitique.  
 
 
Esther DEHOUX, université de Lille 3 IRHiS - UMR CNRS 8529 - Aristocrate ou guerrier ? Saint Martin 
dans les représentations de la charité d’Amiens (royaume franc, XIe-XIIIe siècle) 
 
Les représentations de la charité de saint Martin ont fait l’objet de nombreuses études. Il s’agira, pour 
nous, d’interroger celles qui ont été réalisées en Francie occidentale entre le XIe et le XIIIe siècle pour 
considérer, au-delà du manteau, du pauvre, voire du cheval, Martin lui-même. En effet, s’il est 
souvent figuré en aristocrate, Martin a, parfois, l’apparence d’un homme de guerre. Il porte alors 
épée et cotte de mailles. Son équipement semblerait banal ou classique. Comparé à celui d’autres 
saints guerriers, comme Georges ou Michel, il s’avère ne pas l’être. Il est signifiant sur le plan 
politique. L’invitation à pratiquer la charité n’est alors qu’un aspect du discours dont l’image est le 
vecteur. 
 
 
Götz PFEIFFER, expert artistique de l’Église évangélique du Land de Hesse - Martin de Tours dans la 
Hesse électorale historique, documents et observations, traditions et développements 
 
En tant que historien de l’art je me suis déjà occupé deux fois de la présentation artistique et de 
l’environnement cultuel de saint Martin de Tours dans l’histoire et dans le présent pour des régions 
allemandes différentes mais voisines ; j’ai publié : 
- Das spätmittelalterliche Martinsrelief mit dem Wappen der Herren von Elben in der evangelischen 
Kirche zu Obervorschütz, in: Schwälmer Jahrbuch für 2016, o.Bd. (2015), S. 102-107. 
- "Da verstund Martinus, von ihm sollte dem Armen Hilfe kommen". Der heilige Martin von Tours in 
Legende, Bräuchen und in Bildwerken an St. Martini zu Minden, in: Mitteilungen des Mindener 
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Geschichtsvereins, Bd. 79 (2007), S. 
 
Comme je travaille depuis quelques années en tant que historien de l’art et expert artistique de 
l’Église évangélique de la Hesse dans l’administration ecclésiastique du Land à Kassel, je vois de 
nombreux bâtiments et ouvrages d’art, aussi je fais l’expérience des relations des communautés et 
des hommes avec les églises, l’art et le culte. J’ai été frappé que, dans la Hesse historique, malgré la 
tradition réformée qui ignore les patronages pour les églises, il y a quelques églises avec « Martin » 
dans leur nom ; après un premier coup d’œil, c’est même le nom de saint le plus fréquent, bien avant 
Marie, Élisabeth et Anne. 
 
En rapport avec votre appel à communications pour le colloque de Tours en octobre 2016, une 
question me semble intéressante, dans un aperçu régional, dans une recherche appliquée à une 
étude spécifique locale, en reliant des réponses déjà obtenues avec de nouvelles questions et 
réflexions sous cette présentation : 
Combien y-a-t-il d’églises évangéliques avec un patronage martinien démontrable actuel ou 
historique dans l’espace de la Hesse électorale historique ? 
À quoi ce patronage est-il attaché ? À des objets, à des dénominations, à des traditions, etc... ? 
Où le patronage martinien le plus ancien attesté serait-il ou bien abandonné ou bien remis à 
l’honneur ? Comment expliquer l’abandon ? Comment expliquer la renaissance ? 
Comment décrire les patronages martiniens depuis les plus anciens jusqu’à aujourd’hui ? Selon quel 
développement ? Avec quelles phases ? 
 
Aussi je vous présente une contribution sous le titre de travail : « Martin de Tours dans la Hesse 
électorale historique, documents et observations, traditions et développements ». 
 
 
Jean-Michel PICARD, université nationale d’Irlande, Dublin (UCD) - La transformation de la figure de 
saint Martin en Irlande au Moyen Âge central 
 
Dans ma contribution au volume Les Abbayes martiennes, publié en 2012, j’avais traité du culte de 
saint Martin en Irlande au haut Moyen-Âge. Ce culte est bien attesté dès le VIe siècle et la vénération 
pour saint Martin continue d’être forte dans les milieux monastiques aux VIIe et VIIIe siècles. Pour 
cette époque la figure de saint Martin présentée en Irlande est manifestement inspirée des écrits de 
Sulpice Sévère. Les raids vikings du IXe siècle, puis l’installation permanente des Scandinaves aux 
estuaires des rivières changent le paysage politique et culturel de l’Irlande médiévale. Les contacts 
avec l’Europe continentale ne sont plus seulement le fait des mouvements monastiques et de l’élite 
ecclésiastique, mais touchent les classes guerrières et marchandes de la société irlandaise. Comme 
sur le continent, la figure de saint Martin devient plus militaire, avec des attributs empruntés à 
saint George. Comme sur le continent, certaines des coutumes populaires liées à la Fête de saint 
Martin revêtent un caractère que les érudits des XVIIe et XVIIIe siècles ont qualifié d’indécent, et dans 
lequel ceux du XIXe siècle ont voulu voir une origine païenne. Les textes du VIIe siècle nous 
permettent cependant de comprendre que la fête chrétienne de la Saint Martin ne s’est pas greffée 
sur un rituel païen, mais que sa position calendaire, tout autant que les changements dans les 
hiérarchies sociales, explique les transformations que l’on peut observer dans la figure du saint. Dans 
ses lignes générales, cette transformation correspond à l’évolution qu’a connue l’Europe 
continentale, mais certaines de ses manifestations sont propres à l’Irlande. 
 
 
 
 
 



Bärbel KERKHOFF-HADER, Otto-Friedrich-Universität Bamberg - Saint Martin en Rhénanie 
contemporaine : métamorphoses d’une date du point de vue ethnologique 
 
Les églises Saint-Martin attestent du patronage précoce de saint Martin en Rhénanie (par exemple 
Cologne, Bonn). Le 11 novembre comme jour de commémoration du saint fut jusqu’au XIXe siècle 
non seulement une date importante dans l’année ecclésiastique mais aussi, avec des différences 
dans l’espace, une date remarquable dans les pratiques économiques, juridiques et coutumières. 
Dans le complexe de coutumes de ce territoire on trouvait aussi le ramassage du bois de chauffe par 
la jeunesse pour un feu de la Saint-Martin l’avant-veille du jour de la fête et la collecte de cadeaux. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle on peut retracer le début d’un changement fondamental dont 
les marques principales sont la translation d’éléments de coutume hérités dans des formes nouvelles 
d’organisation. À partir de la coutume du feu organisée de manière informelle se développa une 
organisation plus formelle, à partir des parcours circulaires des enfants et des jeunes se 
développèrent des processions aux lampions dans un cadre scolaire, avec un partage de cadeaux 
associé et un répertoire de chants augmenté. Saint Martin, haut sur son cheval au sommet de la 
procession et le partage symbolique du manteau appartiennent souvent aussi à la différenciation des 
coutumes enfantines jusqu’au XXIe siècle. 
Kempen, situé au nord de Cologne, obtint en 1294 les droits d’une ville et se distingue par une vive 
activité culturelle avec ses fortifications de l’époque de la cour princière de Cologne et avec une ville 
intérieure entourée de rues en anneau. La ville est un cas d’étude pour le développement des 
coutumes martiniennes depuis le XIXe siècle. Plusieurs milliers d’enfants participent à la procession 
aux flambeaux chaque année et en dernier lieu il y avait environ 30 000 spectateurs au bord de la rue 
(population de 2010 : environ 37 000). 
L’exposé part des caractéristiques régionales des pratiques traditionnelles autour du 11 novembre 
dans une perspective de longue durée et analyse la continuité, la dissolution, le changement et les 
innovations introduites avant et après 1900 sur l’exemple de la ville de Kempen. Le statu quo de la 
forme des coutumes de la Saint-Martin au début du XXIe siècle sera, dans la discussion, relié à la 
culture de l’événement et de la fête aujourd’hui et aux approches d’une culture de la mémoire. 
 
 
Bruno MAES, université de Lorraine (site de Nancy) - L’image de saint Martin de Tours dans les 
livrets de pèlerinage (XVe-XVIIe s.) 
 
Martin fait partie des saints qui ont évangélisé les campagnes gauloises au IVe siècle. Les titulatures 
des églises montrent la ferveur de son culte dans le monde rural, où les baux étaient souvent versés 
le jour de sa fête, le 11 novembre. Dans la ville de Tours existe un grand pèlerinage à ses reliques, et 
ce médiateur culturel diffuse la dévotion au saint. Avec l’arrivée de l’imprimerie au XVe siècle, sa 
renommée se diffuse encore dans la société. Il importera de présenter les trois types de livrets 
successifs qui se présentent, pour voir à quels régimes culturels ils correspondent, pour voir plus 
précisément comment l’image de saint Martin évolue en fonction des besoins du temps. Chacune 
manifeste une manière de concevoir l’image de l’apôtre des Gaules et son rôle dans la culture. 
L’époque flamboyante constitue la première étape. Elle voit l’édition de trois livrets (1499, 1500, 
1530) : livrets de petite taille, illustrés d’une gravure sur bois sur la couverture, texte en français, et 
omniprésence du merveilleux. Cet ouvrage de culture partagée est publié au moment où les 
pèlerinages sont très courus, mais leur déclin s’amorce au fil du siècle, car les adeptes des réformes 
religieuses qui ont le vent en poupe, souhaitent des ouvrages plus humanistes. La deuxième est 
l’époque baroque. Le livret humaniste de Balladens, édité en 1640, reprend le texte latin de l’évêque 
Grégoire de Tours, un des successeurs de Martin. Cet ouvrage est toujours marqué par le merveilleux, 
mais celui-ci est respectable, car il date du Haut Moyen Âge, et il est rédigé en latin. C’est l’époque où 
les élites fréquentent de nouveau les pèlerinages après les guerres de Religion, où le pèlerinage 
devient la figure de proue des catholiques contre les négations protestantes qui refusent les miracles. 
La troisième correspond à l’époque classique : le gros ouvrage de Gervaise de 1699, comportant 454 



pages, est rédigé en français, et accessible à tous. Son titre insiste sur la « vie » de Martin, et sur 
« l’histoire » de ce qui s’est passé depuis la fondation de son église. En effet, à partir de Louis XIV, les 
auteurs des livrets de pèlerinage insistent sur les faits positifs et sur l’histoire, phénomène qu’on 
retrouve ailleurs, dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres, avec l’ouvrage de Sablon. Ces ouvrages 
sont révélateurs des trois systèmes culturels qui traversent la France d’Ancien Régime. Pourtant, la 
dévotion à saint Martin reste en dehors du culte qui se développe au XVIIe siècle, celui de la Vierge 
Marie. Le culte de celle-ci est fédérateur, et elle unifie la religion sous son manteau, en réaction aux 
critiques protestantes, tout comme le roi unifie la France en développant l’absolutisme.  
 
 
Michel LAURENCIN, archiviste du diocèse de Tours – Le culte de saint Martin à Tours en 1870-1871 
 
L’image de saint Martin est essentiellement liée au geste d’Amiens ; la littérature, l’hagiographie, 
l’apologétique, les sermons, l’iconographie ont avant tout célébré le message de la charité. Pourtant, 
une autre dimension, une autre signification, une autre représentation, celle du soldat ont été mises 
en lumière et valorisées, plus particulièrement à l’époque contemporaine. Lors des conflits dans 
lesquels la France est engagée (guerre franco-prussienne de 1870-1871, guerre mondiale de 1914-
1918), l’image de saint Martin, « sauveur de la France » est constamment évoquée. On invoque 
l’évêque de Tours et on le prie pour « refouler l’envahisseur et la barbarie », pour « garder la France à 
nous Français » en même temps que pour faire « rentrer chez nous la paix » (cf. le cantique « A saint 
Martin, patron de la France. Strophes de guerre (1914-1915 ») ? Ce thème, exploité à dessein, parfois 
déformé, mérite d’être analysé à partir de la manière dont il est véhiculé dans le diocèse de Tours. 
 
 
Philippe ROUILLAC, président de la Société Archéologique de Touraine - Le tableau de Victor Schnetz 
à la cathédrale de Tours. Un tableau d’histoire religieuse à la croisée des courants esthétiques du 
XIXe siècle. 
 
Commande d’État en 1821, conservé dans la cathédrale Saint Gatien de Tours, le tableau de Schnetz 
est l’archétype du manteau partagé sous la Restauration. Livré en 1824, cette œuvre est de 
composition néo-classique aux emprunts davidiens de verticalité et composition dans l’espace. 
L’influence d’Ingres dans la physionomie des personnages est patente. Le courant romantique n’est 
pas pour autant absent par le traitement de la couleur, et l’éclairage quelque peu fantomatique. Ce 
tableau - exposé au Salon - peut être considéré comme charnière faisant le lien avec la fin du 
XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, Schnetz se rangeant dans le courant académique. 
 
Considéré comme un petit maître, si Victor Schnetz a échoué au concours du Prix de Rome, son 
séjour dès 1807 à Rome a façonné son univers et ses références. Ce tableau a été exécuté à Rome, 
sous le contrôle du directeur de l’Académie de France Guérin. Ainsi le cheval de Martin n’est pas sans 
rappeler la plus grande statue équestre de bronze de l’Antiquité romaine place du Capitole.  
Directeur de la Médicis succédant à Ingres, il se complaira ensuite à des sujets tirés de la vie 
populaire - alors qu’ici la peinture religieuse est dérivée de la grande peinture d’histoire. N’a-t-il pas 
parallèlement participé au programme de décoration des nouvelles salles du Louvre ?  
Les 4 000 francs or versés à Schnetz pour cette œuvre de grande dimension (400 x 330 cm.), 
correspondent à une commande importante : pour 30 francs or vous vous procuriez un pantalon et 
un chapeau de ville, et un bon cheval anglais vous était vendu pour 500 francs.   
 
 
 
 
 



Bastien CHÉRAULT, université François-Rabelais, Tours - La communauté bénédictine de Marmoutier, 
de la rédaction des cahiers de doléances à leur expulsion définitive (mars 1789/août 1792) 
 
Le 8 mars 1789, les moines de Marmoutier rédigent leurs doléances en vue de la réunion des États 
généraux ; le 2 novembre 1789, l’abbaye est mise à la disposition de la Nation ; le 12 juillet 1790, 
divulgation de la Constitution civile du clergé ; le 14 octobre 1790, elle devient une « maison de 
réunion » pour les moines du diocèse persévérant à vivre en communauté ; le 18 août 1792, les 
derniers bénédictins de Marmoutier sont exclus définitivement du monastère ; le 18 août 1793, 
« accusé de trahison contre la Nation », le bénédictin de Noyelles est guillotiné place de la Nation, à 
Tours. 
En trois ans, les moines de Marmoutier vivent au grès des décrets révolutionnaires. D’abord acquis 
aux idées de 1789, mais rapidement ostracisés, divisés, spoliés et dispersés, les derniers bénédictins 
de Marmoutier voient leur vie communautaire bouleversée à une vitesse qu’ils ne soupçonnent pas. 
Leur monastère, sol sacré du culte martinien depuis le Ve siècle, est victime de son image de plus 
grande abbaye ligérienne. Leur domaine est confisqué, puis démantelé, avant d’être vendu. En dix 
années, le site passe d’un célèbre monastère à l’allure d’un palais à des bâtiments désertés, laissés à 
l’abandon. Les moines sont ainsi les premiers témoins des transformations de Marmoutier. Mais que 
sait-on vraiment de leur vie durant cette période de trouble ? Comment perçoivent-ils ce vent de 
liberté qui, aux yeux des révolutionnaires, leur est offert ? Un nombre important d’interrogations 
gravite autour de cette période courte de trois ans. Celles-ci contribuent à l’historiographie d’un lieu 
indissociable de la figure martinienne et de son culte. 
À l’aube du XIXe siècle, Marmoutier n’est plus le haut lieu du christianisme ligérien qu’il a été 
pendant quinze siècles. La Révolution a balayé tous les caractères religieux du site, à commencer par 
sa communauté ; et ce, sans jamais évoquer la figure de saint Martin. Il s’agit également de 
comprendre ce qui dérange les mentalités révolutionnaires à l’égard de Marmoutier. Le culte 
martinien n’a pas été la cause première du démantèlement du monastère ; c’est davantage son 
image de grande propriété ecclésiastique qu’elle représente. Le monastère est un bien foncier 
considérable avant d’être un lieu de culte.  
 
 
Robert BECK, CeTHiS, université François-Rabelais, Tours – Saint Martin, un enjeu idéologique à la 
fin du XIXe siècle 
 
Cette contribution a comme sujet deux parutions qui concernent la figure martinienne à la fin du 
XIXe siècle : il s’agit d’abord, publié en 1881, de l’ouvrage Saint Martin, par Albert Lecoy de la 
Marche, puis, dans un intervalle de 30 ans, Ernest-Charles Babut fait paraître son Saint Martin de 
Tours en 1912. Or, l’exemple de ces deux ouvrages peut montrer, à quel point la figure martinienne 
constitue encore à cette époque un sujet de controverses – d’abord sur un simple niveau 
historiographique, puis aussi sur un niveau religieux et politique. C’est ce que nous cherchons à 
montrer dans cette contribution qui doit présenter les auteurs, leurs ouvrages, l’accueil qu’on leur 
fait, les circonstances de leur genèse et leur inscription dans les débats de leur époque. La question 
se pose aussi dans ce contexte à quel point la figure martinienne devient un enjeu idéologique dans 
les débats qui caractérisent la fin du XIXe siècle.  
 
 
Donatien MAZANY, CeTHiS (EA 6298), université François-Rabelais, Tours - La « chasse aux reliques » 
de saint Martin - Parcours d’une relique de saint Martin entre Tours, Limoges et Limoux-sur-Aude 
 
La cathédrale de Limoges et l’église Saint-Martin de Limoux abritent chacune une relique de saint 
Martin. Nous allons voir, en étudiant leur parcours, que ces deux reliques proviennent d’un même lot 
de parcelles.  



La Chronique du monastère Saint-Martin-de-Limoges de Pierre Coral, abbé de cette même église, 
publiée en 1247, relate le vol de reliques de saint Martin en 1014, par un abbé de Limoges, 
Donadeus, lors de la consécration de l’église Saint-Martin de Tours. Celui-ci s’empare, avec l’accord 
du trésorier de Saint-Martin, Hervé de Buzançais, d’un fragment de bras et d’un morceau non 
déterminé, mais il doit promettre de ne pas dévoiler ce larcin. C’est la mort d’Hervé de Buzançais en 
1022 qui libère Donadeus de sa promesse et lui permet d’exposer les reliques dans un bras-reliquaire 
et dans une croix-reliquaire. Nous savons par Pierre Coral que les reliques ont été l’objet d’une 
vénération publique annuelle lors des fêtes de Saint-Martin d’hiver et de Saint-Martin d’été.  
Les reliques subissent l’incendie de Saint-Martin en 1122 et en 1182, puis sont sans doute conservées 
à Saint-Martial de Limoges entre 1182 et 1242, le temps de la reconstruction de l’église qui sera 
démolie en 1576 lors des guerres de religion. En 1790, alors que l’église Saint-Martin de Limoges est 
devenue un monastère feuillant en 1622, la ville de Limoges décide de vendre l’édifice, et les reliques 
sont transportées au couvent des Carmes de Saint-André, puis, en mars 1791, chez les sœurs de la 
Providence. Lorsque le couvent de la Providence disparaît à son tour en 1791, Paul Montpellier, le 
prieur syndic des Feuillants, emporte avec lui une parcelle de relique à Limoux-sur-Aude, laissant une 
autre parcelle sur place. C’est en 1803 qu’il remet cette relique à Monseigneur Arnaud Ferdinand de 
La Porte, évêque de Carcassonne, en demandant qu’elle soit donnée à l’église paroissiale de Saint-
Martin de Limoux.    
La relique est déposée dans le socle d’une statue datant du XVe siècle représentant saint Martin 
évêque. Elle est l’objet d’un culte local et le reliquaire est porté en procession dans les rues de 
Limoux, le 4 juillet et le 11 novembre dans le courant du XIXe siècle. Le culte s’estompe par la suite et 
le reliquaire est présenté lors de diverses expositions au XXe et au début du XXIe siècle, et se voit 
même localement oublié. Il faut attendre décembre 2013 pour qu’il retrouve sa place dans une 
chapelle à l’entrée de l’église de Limoux.  
L’autre parcelle de relique restée à Limoges est, quant à elle, disposée dans un bras-reliquaire du 
XIXe siècle, qui imite celui dans lequel la relique était conservée avant la Révolution française. 
Présenté à la vénération des fidèles lors des ostensions septennales tout au long du XIXe siècle, il est 
aujourd’hui conservé dans la sacristie de la cathédrale de Limoges, mais n’est plus exposé au public.  
Cette étude se base sur des textes légendaires et des archives lacunaires. Il faudrait, pour être sûr de 
l’authenticité de ces reliques, passer par une étude scientifique, qui pourrait vérifier que les reliques 
correspondent bien entre elles, leur datation, mais avant tout, qu’il s’agisse bien d’os humains.  
 
 
Clare STANCLIFFE, Durham University - The contrasting fortunes of St Martin in early medieval 
Northumbria: Lindisfarne, Whithorn, and the enigmatic Bede 
 
One would expect St Martin to have been highly regarded in early medieval Northumbria. 
Northumbria’s conversion owed most to the Irish missionaries from Iona, where we know that St 
Martin was highly honoured. In addition, various royal marriage alliances between Northumbrian 
kings and Kentish princesses paved the way for influences from Kent. Kent had already received both 
a Merovingian princess from Tours, Bertha, and her Frankish chaplain, who were probably 
responsible for the initial introduction of the cult of St Martin to Canterbury, and also Gregory the 
Great’s missionaries from Rome. The cult of St Martin had long since spread to Rome, and Gregory 
himself had presented St Benedict as dedicating his main church at Monte Cassino to St Martin. Thus 
all the major sources of influence on early Northumbrian Christianity agreed in honouring St Martin.  
In some respects our expectations that St Martin would be highly regarded in early medieval 
Northumbria are borne out. The anonymous Lindisfarne monk who wrote the first Life of St Cuthbert 
made very extensive use of Sulpicius Severus’s Life of St Martin in his presentation of St Cuthbert. It 
was particularly helpful as providing a model saint who had become a bishop without ever ceasing to 
be a humble monk in his lifestyle. The Lindisfarne Life demonstrates that c.700 Sulpicius’s Life of St 
Martin was well known on Lindisfarne, and implies that St Martin was warmly regarded there. 
Similarly, in the far west of Northumbria, the former British church of Whithorn was dedicated to St 



Martin at the time that Bede wrote his Ecclesiastical History of the English People in 731. Yet Bede 
himself, despite his extensive scholarship and library, never cites any of Sulpicius Severus’s writings, 
and in various places in his own writings where one might expect an honourable mention of St 
Martin, there is no such reference. Either another saint, like Hilary of Poitiers, is substituted, or the 
chance is just passed over in silence. This is all the odder in that Bede was enthusiastic about both 
monk-bishops and missionary work, and St Martin was exemplary in both respects. What is more, 
Bede’s own monastery of Wearmouth/Jarrow had c.679 enjoyed a lengthy visit from John the 
Archcantor from St Peter’s, Rome, who was also abbot of the monastery of St Martin’s, Rome. John 
had taught the cantors of Wearmouth/Jarrow how to sing the liturgy ‘and also committed to writing 
all things necessary for the celebration of festal days throughout the whole year’ (Historia 
Ecclesiastica IV.18). Thus Bede must have known about St Martin.  
This paper will document the positive evidence for honouring St Martin in early Northumbria, but the 
greater part of it will be spent investigating the attitude of Bede. It will look at those places where we 
might expect to find honourable mention of St Martin, and it will try to establish whether Bede’s 
reticence about St Martin was deliberate. It will also seek to examine the question of whether Bede’s 
apparent lack of enthusiasm was for St Martin himself, or simply for Sulpicius Severus’s Martinian 
writings; there is, for instance, some evidence that Bede knew Venantius Fortunatus’s verse Life of St 
Martin. Above all, it will seek an explanation for Bede’s reticence about this well known and widely 
revered saint.   
 
 
Philippe DEPREUX, Universität Hamburg - Les manuscrits juridiques copiés à Tours dans le haut 
Moyen Âge 
 
Les manuscrits liturgiques et bibliques ont fait la célébrité du scriptorium de Saint-Martin durant le 
haut Moyen Âge et ils sont de loin les mieux étudiés. D’autres codices méritent un examen 
approfondi, notamment parce qu’ils permettent d’éclairer une spécificité des scribes de la vallée de 
la Loire jusqu’au Xe siècle, à savoir leurs compétences dans le domaine juridique, révélée par les 
actes de la pratique. Le lien entre la production de manuscrits juridiques et d’actes diplomatiques est 
par exemple manifeste dans le ms. Varsovie, Biblioteka Uniwersytecka, 1, qui comporte des Formulae 
de Tours. Dans la présente communication, je propose d’étudier les manuscrits comportant des 
capitulaires copiés à Tours dans la première moitié du IXe siècle. La proximité du pouvoir royal a non 
seulement permis la transmission de pièces uniques (c’est par exemple le cas dans les mss. Paris, NAL 
204 et Paris, Lat. 2718) ; elle a aussi été favorable à la constitution de dossiers particulièrement 
riches : H. Mordek qualifie par exemple le codex Paris, Lat. 4404 de « manuscrit du haut Moyen Âge 
le plus impressionnant en matière de droit séculier » ; quant au ms. Paris, Lat. 4636, il semble être le 
plus ancien codex transmettant la collection de faux capitulaires de Benoît le Lévite. Une étude de 
ces manuscrits est d’autant plus nécessaire qu’ils ne sont pas répertoriés par Rand dans son Survey 
of the manuscripts of Tours– à l’exception précisément du ms. 4404, dont il met l’origine en doute, 
ce que ne fait pas Mordek. Cette communication sera l’occasion de préciser les critères d’attribution 
de ces manuscrits au scriptorium de Tours (cf. l’appréciation assez vague de Bischoff sur le ms. 
Vatican, BAV, Reg. Lat. 846 « dans un style semblable à celui de Tours ») et d’étudier la formation et 
la transmission d’un corpus juridique dont on analysera les spécificités. 
 
 
Yossi MAUREY, université hébraïque de Jérusalem - Le motet Miles mire probitatis 
 
The motet Miles mire probitatis, printed by Petrucci in Motetti C of 1504, was once believed to be 
the work of Ockeghem, admittedly, without much critical consideration. A manuscript from the 
collegiate church of Saint-Martin of Tours, where Ockeghem famously served as Treasurer, is the 
only extant source to transmit both text and music of the sequence Miles mire probitatis, honoring 



St Martin. The motet is based on this short rhymed sequence, whose other concordances (text only) 
likewise emanate from that church. 
Scholars have advanced and dismissed various claims for the authorship of the motet Miles mire 
probitatis, but none has considered the implications of the unique source to transmit both the music 
and words of the original sequence. No less important is the fact that the sequence circulated only in 
a very narrow geographical area. An analysis of both the sequence and the motet based on it permits 
a reconsideration of the history of the debate and of the changing image of St Martin in the late 
Middle Ages.  
 
 
Danny PRAET, Ghent University - The Divided Cloak as Redemptio Militiae. Biblical Stylization and 
Hagiographical Intertextuality in Sulpicius Severus’ Vita Martini 
 
The Vita Martini by Sulpicius Severus (363 – 425 AD) was a major model for all later Latin 
hagiographical works. This converted aristocrat created an oeuvre that could live up to the high 
standards of classical prose. The Vita is a highly intertextual work with countless references to the 
Greek and the Latin Classics, to earlier hagiographical works and to the Bible. Sulpicius constructed 
Martin’s imitatio Christi in such a way that he almost presented him as a second Christ. The Life was 
also clearly apologetic: Martin was highly controversial in his own time, amongst other things 
because he was baptized as a soldier and should therefore not have been ordained as a cleric. This 
chapter focusses on the Biblical stylization of the iconic scene of the division of the cloak (capa / 
capella) including the scorn Martin suffered for wearing half a cloak, and the ensuing apparition of 
Christ in the beggar’s half. It connects Martin’s charity to both the imitatio Christi and the Apologia 
Martini. Sulpicius constructed the whole scene as an inversion of what the Roman soldiers in the 
passion narrative had done unto Jesus. Martin’s redemptio militiae was earned by doing unto one of 
the least the opposite of what the Romans had done unto Christ. As such he had always been the 
perfect miles Christi.  
 
 
Gaëlle Herbert de la Portbarré-VIARD, Aix-Marseille Université, CPAF / TDMAM, UMR 7297 - La cité 
martinienne à travers le témoignage de Grégoire de Tours : la nécessité d’une relecture des 
données textuelles et son intérêt pour les dossiers archéologiques 
 
Les œuvres de Grégoire de Tours sont riches à foison d’allusions aux édifices religieux de la Gaule 
mérovingienne, et les évocations et descriptions des monuments chrétiens de la ville de Tours y 
tiennent une place importante. Non content de présenter l’œuvre monumentale qu’il a accomplie 
dans la cité martinienne, Grégoire évoque également celles des évêques contemporains de la Gaule 
ainsi que celles de ceux qui les ont précédés. Souvent Grégoire se contente de citer un ou plusieurs 
monuments et le nom de leur constructeur. Toutefois, un certain nombre de textes contiennent 
tantôt de véritables descriptions qui donnent des renseignements plus ou moins détaillés sur 
l’architecture et le décor d’édifices disparus, tantôt des évocations descriptives qui, au détour d’une 
phrase, offrent des détails précieux et variés qui sont parfois confirmés par les données 
archéologiques. Dans le cadre du colloque Saint Martin 2016, je souhaiterais proposer une relecture 
du témoignage textuel de Grégoire sur la cité martinienne en analysant les descriptions qu’il a 
proposées sous l’angle plus spécifique du vocabulaire employé. À notre avis, les descriptions de 
Grégoire ne sont pas seulement et toujours de sèches énumérations comparables aux descriptions du 
Liber Pontificalis, mais il est l’héritier en prose d’une tradition littéraire, celle de la description des 
monuments chrétiens dans laquelle se sont illustrés avant lui Ambroise de Milan, Paulin de Nole, 
Prudence, Sidoine Apollinaire, Avit de Vienne et Ennode de Pavie, et que Fortunat, ami et 
contemporain de Grégoire a développée pour sa part dans ses écrits poétiques. Le vocabulaire 
descriptif relatif à l’architecture et au décor utilisé par Grégoire n’a jamais jusqu’à présent attiré 
suffisamment l’attention des chercheurs et des traducteurs. Ce vocabulaire, qui n’est pas une création 



de Grégoire, même s’il est parfois le premier à employer certains termes dans un texte littéraire, 
témoigne d’une tradition vieille déjà de deux siècles, et il nous semble intéressant de voir ce qu’en 
fait cet auteur, entre continuité et innovation. Et cette investigation nous semble surtout 
fondamentale dans le cadre de l’établissement, fort délicat, des liens entre données textuelles et 
données archéologiques dans les dossiers des cités de la Gaule mérovingienne, tout particulièrement 
celui de la ville de Tours, où certains édifices ayant entièrement disparu, les reconstitutions des 
monuments religieux reposent parfois entièrement sur des données textuelles mal comprises et mal 
interprétées.  
 
 
Thomas POUYET, CITERES-LAT (UMR 7324), université François-Rabelais, Tours - De la tour Saint-
Paul de Cormery à la tour Charlemagne de Saint-Martin de Tours : approche archéologique 
comparative 
 
L’abbaye Saint-Paul de Cormery, située à vingtaine de kilomètres au sud-est de Tours, a été fondée 
en 791 par Ithier, alors abbé de Saint-Martin et grand chancelier de Charlemagne. A l’origine simple 
cella dépendante de Saint-Martin, la fondation est appelée monasterium dès 800 dans un diplôme de 
Charlemagne. La même année, Alcuin, alors abbé de Saint Martin est autorisé à y installer des 
moines bénédictins réformés de Benoit d’Aniane. A Saint-Martin de Tours, c’est Fridugise qui initia la 
réforme en 814 en préférant la voie canoniale, passant du statut d’abbaye à celui de collégiale avec 
pas moins de 200 chanoines séculiers. 
L’abbaye de Cormery a classiquement fait l’objet de nombreuses études aux cours des 19e et 20e 
siècles, focalisées sur la morphologie de l’église disparue ou encore les décors et chapiteaux de la 
tour-porche occidentale. La datation de ces éléments a fait éclore nombre de débats passionnés 
publiés dans les Bulletins de la Société Archéologique de Touraine. La basilique Saint Martin et la tour 
dite de Charlemagne, située sur le croisillon nord du transept, firent l’objet de controverses similaires 
et les comparaisons avec les constructions de Cormery vinrent régulièrement alimenter le débat 
jusqu’à la fin du 20e siècle. La dernière étude « monographique » portant sur la Tour Charlemagne a 
été réalisée par Charles Lelong en 1975, englobée dans une publication plus large consacrée au 
transept. Il est également le dernier à s’être intéressé aux deux tours de la façade occidentale, 
situées dans l’alignement des collatéraux : la tour du Trésor au sud (toujours en élévation) et la tour 
Saint Nicholas au nord (disparue). 
Cette communication propose une relecture architecturale et topographique de la tour Charlemagne 
à partir des premières analyses de la tour Saint Paul de Cormery, en cours d’étude dans le cadre 
d’une thèse d’archéologie à l’université de Tours. Les technologies de relevés 3D (lasergrammétrie et 
photogrammétrie) ont été utilisés à Cormery pour produire des plans et coupes détaillés des 
bâtiments abbatiaux et tout particulièrement de la tour Saint-Paul. Les deux édifices dont la date de 
construction avoisinerait le milieu du 11e siècle présentent des caractéristiques architecturales 
significativement similaires comme la coupole en arc de cloitre avec doubleaux médians du rez-de-
chaussée, mais également des fonctions proches en tant qu’entrée/porche d’église malgré une 
localisation topographique différente. 
Cette communication s’appuiera également sur une documentation plus large, englobant d’autres 
édifices caractéristiques du Val de Loire comme la tour de Saint-Benoit-sur-Loire étudiée par Eliane 
Vergnolle, la tour des cloches de Marmoutier qui a récemment fait l’objet d’un mémoire de 
recherche (Clémence Dussol) à l’université de Tours dans le cadre du programme de recherche sur 
Marmoutier dirigé par Elisabeth Lorans ou encore les tours de Saint-Julien de Tours, Beaulieu-lès-
Loches ou de la Trinité de Vendôme. 
 
 
 
 
 



Rory MCTURK, University of Leeds - Saint Martin dans les sagas islandaises 
 
La saga islandaise de Saint Martin de Tours, Martinus saga, écrite tout probablement au XIIe siècle et 
basée sur la Vita S. Martini de Sulpicius Severus, datant de la fin du IVe siècle, nous est parvenue en 
trois versions principales, numérotées de I à III dans l’édition de C.R Unger, Heilagra manna søgur, 2 
vols (1877), I, 554-642. La première version (I), dans laquelle il manque la partie finale de la saga, est 
conservée dans le manuscrit AM 645 4to, datant de 1225-50; la deuxième version (II) se trouve dans 
AM 235 fol., du début du XVe siècle; et la troisième est conservée dans Stockh. Perg. fol. no. 2, datant 
probablement de 1425-50. Il existe aussi un fragment, AM 655 XXXI 4to, datant du début du 
XIVe siècle et non-publié jusqu’à maintenant, qui ne consiste qu’en trois feuilles mais lesquelles 
préservent une partie de la saga. La version I est la plus courte de ces trois versions; II est la version 
qui ressemble le plus à la Vita de Sulpicius; et III est une version révisée et rehaussée avec des 
données provenant d’autres sources. Le fragment non-publié ressemble davantage à la première 
version principale qu’aux deux autres mais il est rehaussée avec des données qui ne se retrouvent pas 
dans ces autres versions. Lors de ma conférence au congrès j’ai l’intention de comparer ces 
différentes versions de Martinus saga entre elles et de les aborder en rapport à d’autres sagas 
islandaises qui font mention de Saint Martin: les Sagas des Évêques Jóns saga, Þorláks saga, et 
Guðmundar saga, et la Óláfs saga Tryggvasonar de Oddr Snorrason. 
 
 
Paolo GIARDELLI, éditions Pentàgora - San Martino, signore del tempo e protettore dei cornuti 
 
Le jour de la fête de saint Martin de Tours inaugure l’hiver. À cette date, c’est la fin des travaux 
agricoles, le métayage et les contrats de nombreuses familles ont expiré.  
Saint Martin sépare l’été de l’hiver : le manteau divisé est le symbole du temps divisé dans le 
calendrier celtique. De l’immutabilité du cercle du temps se distinguent des mouvements semblables 
aux oscillations d’un pendule, tout comme l’été de la Saint-Martin ou, au printemps, les gelées 
nocturnes de la "lune rousse." Dans les deux cas, le temps inversé entraîne avec lui la nouvelle 
saison.  
Dans le nom Martin se trouve la racine –art, la base du nom celtique d’ours, qui, dans le folklore 
européen entre en léthargie le 11 novembre et se réveille au début de février en indiquant les 
conditions météorologiques des mois à venir. 
La légende étiologique n’a pas les caractéristiques des fêtes dionysiaques, avec ses racines issues de 
l’antiquité. Saint-Martin est le saint patron des soldats, des fourreurs, des meuniers et ... des cornus 
(cocus). Des manifestations extraordinairement bruyantes ont lieu le 11 novembre pour célébrer les 
maris en disgrâce. Le temps folkorique est marqué par des périodes de silence et des périodes de 
bruit. Dans la gamme variée d’événements rituels qui se font à cette date (feux de joie, banquets, 
aumônes, cadeaux, mascarades, charivaris, etc.), il stratifie la relation complexe mythico-rituelle avec 
le monde des morts, dirigée par des êtres mythiques comme Hellequin. Le vin, protagoniste de 
l’anniversaire du saint, accompagne toutes les étapes des rites funéraires. 
Le pauvre, enveloppé dans son linceul, issu du manteau de Martin, peut revenir esprit pur : le coup 
d’épée du saint sépare le monde des vivants de celui des morts. 
 
 
Christophe LE DRÉAU, université de Paris 1 /Panthéon-Sorbonne - Le culte de Saint Martin au sein 
des organisations pacifistes britanniques (1913-1939) 
 
Le 11 novembre 1934, The Catholic Herald publie un article intitulé « St Martin of Tours: Patron saint 
of consciencious objectors » où on glorifie celui qui fit le choix de quitter l’armée pour rejoindre 
l’Église. Un an après l’arrivée d’Hitler au pouvoir et alors que le danger d’une nouvelle guerre devient 
possible, Saint Martin est devenu une figure populaire en Grande-Bretagne. Il incarne l’idée de paix 
dans un pays où les associations pacifistes sont nombreuses et puissantes. Il s’agira d’étudier le culte 



de Saint Martin au sein des organisations pacifistes britanniques, d’une guerre mondiale à l’autre : 
les lieux de ce culte, les vecteurs de cette popularité, les différents aspects de la figure martinienne. 
 
Dans une première partie on examinera les lieux du culte martiniens en Grande-Bretagne. L’église 
anglicane de St Martin-in-the-fields à Trafalgar Square, Londres, est ainsi un lieu particulièrement 
important pour le pacifisme anglais : 
- lieu des appels pacifistes (ex : en 1912, l’appel à la paix de l’évêque Edward Lee Hicks lors d’un 
prêche) 
- lieu des rassemblements pacifistes à Londres depuis la première guerre mondiale jusqu’à 
l’intervention en Irak en 2003 
 
Puis, nous verrons que le principal vecteur du culte de Saint Martin au sein des organisations 
pacifistes est le Peace Plege Union (association fondée en 1934 par le chanoine de la cathédrale St 
Paul de Londres, Dick Sheppard, par ailleurs créateur d’une St Martin’s Review). 
Organisation de masse, elle revendique jusqu’à 134 000 adhérents avant la seconde guerre mondiale 
et défend un pacifisme chrétien. On étudiera la place de St Martin dans la propagande du Peace 
Plege Union et la pensée de Dick Sheppard. 
 
Enfin, nous allons, étudier saint Martin dans l’œuvre de Vera Brittain, un écrivain anglais qui acquit la 
gloire en Grande-Bretagne en 1933 pour son livre Testament of Youth qui raconte son expérience de 
la première guerre mondiale et son nouvel idéal pacifiste. Elle adhéra à la League of Nations Union, 
principale organisation pacifiste, puis à la Peace Pledge Union. Représentante du Christian pacifism, 
on examinera les discours pacifistes sur Saint Martin, son instrumentalisation, à travers la figure de 
Vera Brittain et en particulier de sa brochure The story of St Martin’s (1951)  
 
Bibliographie indicative: 
Mark Bostridge, Vera Brittain : a life (2001) 
Mark Bostridge, Vera Brittain and the Fist world war : a history of Testament of Youth, 2014  
Malcolm Johnson, St Martin-in-the-Fields (2005) 
John McMaster, A short history of the Royal Parish Church of St Martin-in-the-Fields (1915) 
R.J Northcott, Dick Sheppard and St Martin’s (1938) 
Carolyn Scott, Dick Sheppard, Man of St Martin ‘s (1977) 
 
 
Anne-Laure ALARD-BONHOURE, LAMOP (UMR 8589), université de Paris 1 /Panthéon-Sorbonne - Le 
fait martinien et l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise 
 
L’abbaye de Saint-Martin de Pontoise, parvenue tardivement sous le patronage de Martin, près d’un 
siècle après sa fondation, constitue au Moyen Âge central et tardif une communauté richement 
dotée et influente. Cependant, distinguer la part du culte et du patronage martinien dans ce 
développement économique et religieux s’avère difficile.  
Initialement, la communauté de Saint-Germain s’installe dans la première moitié du XIe siècle autour 
d’une chapelle dans l’enceinte de Pontoise. Peu de choses nous sont parvenues sur cette première 
communauté, sinon qu’elle se place sous le patronage de saint Germain de Paris. Quelques années 
après, les moines appellent à leur tête saint Gautier, premier abbé connu, qui les soumet à la règle 
bénédictine. C’est seulement sous son abbatiat que l’abbaye change de patron. Vers 1080, un certain 
Guiscard lui fait en effet don de l’église paroissiale du bourg de Saint-Martin, situé sur la route de 
Paris à Rouen. Suite à cette donation, la communauté quitte les murs de Pontoise et se déplace sur le 
plateau environnant le bourg. Pour loger les moines, saint Gautier fait ériger une nouvelle abbatiale 
en l’honneur de Martin, patron du bourg, et place de fait la communauté sous son patronage. Est-ce 
une conséquence purement géographique ? Faut-il y voir l’opportunisme des moines qui voient là 
l’occasion de s’inscrire dans le culte martinien, susceptible d’attirer la faveur des donateurs et des 



pèlerins ? Quoi qu’il en soit, jusqu’à la fin du XIe siècle, le patronage de saint Germain perdure, et l’on 
parle encore de la communauté de Saint-Germain-Saint-Martin, c’est seulement par la suite que le 
second vocable l’emporte et l’abbaye est progressivement nommée Sancti Martini supra Viosnam. 
(L’abbaye est en effet située au confluent de l’Oise et de la Viosne). 
Au reste, ce choix peut surprendre, car si la communauté vit effectivement durant tout le Moyen Âge 
central affluer les dons et les pèlerins, c’est moins sur la renommée de saint Martin que sur celle de 
saint Gautier. En effet, personnage charismatique, populaire et reconnu, Gautier est canonisé en 
1153, et sa dépouille, conservée par l’abbaye, est visitée par de nombreux pèlerins, attirant les 
largesses royales. Saint-Martin lès Pontoise acquiert alors un patrimoine foncier significatif – on 
compte ainsi 12 prieurés à la fin du XIIe siècle. Les dons, relativement nombreux, sont pratiquement 
tous obtenus entre 1110 et 1170, période de prospérité et d’expansion pour Saint-Martin, en partie 
motivée par la vivacité du culte de l’abbé canonisé. 
Si le culte martinien ne fut pas décisif dans l’expansion de l’abbaye, qu’en est-il pour la vie 
communautaire et économique ? Saint Martin apparaît en effet de manière très récurrente dans la 
vie quotidienne de l’abbaye. Chaque année, la grande foire éponyme, ayant appartenu autrefois à 
l’abbaye de Saint-Denis, se tenant près du bourg, rythme l’activité et les flux d’échange du terroir. 
Sur tous les baux conclus par l’abbaye, concernant les maisons, vignes, champs, la fête de la Saint-
Martin d’hiver constitue l’un des quatre termes des arrérages annuels. Enfin, l’abbaye possède un 
prieuré dédié lui aussi à saint Martin : Saint-Martin de Marquemont, fondé en 1098. Dès lors, 
comment interpréter cette omniprésence de la figure martinienne dans la vie économique de 
l’abbaye, alors même que du point de vue cultuel cette figure est fortement concurrencée par le 
saint local Gautier ? Le fait martinien à Pontoise se résume-t-il à un opportunisme géographique ? 
Quelle est la part du culte à saint Martin dans le « succès » de l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise ? 
Comment la communauté vit-elle au quotidien ce patronage ?  
En m’appuyant sur un corpus composé essentiellement de documents de gestion domaniale et de 
sources notariées, mon étude se concentrera sur le Moyen Âge tardif, et tentera donc d’appréhender 
le fait martinien et de comprendre sa place dans le développement et la vie économique et religieuse 
de l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise.  
 
 
Annick FÉDENSIEU, ethnologue indépendante - La voie des oiseaux de saint Martin 
 
Dans l’une de ses lettres relatives à la Vie de saint Martin, Sulpice Sévère décrit une scène attribuant 
au saint le pouvoir de commander aux oiseaux (ép. 3, 7-8). Si dans ce passage l’oiseau mergus se voit 
refoulé loin des rivières poissonneuses, le saint Martin des traditions orales tourangelles lui accorde 
au contraire l’autorisation de « pêcher dans ses ruisseaux et ses fontaines ». Les contes donnent ainsi 
les traits du martin pêcheur à cet « oiseau plongeur » qui se voit récompensé de sa docilité en se 
parant des couleurs de l’arc-en-ciel, autrement dit arc-de-saint-Martin. Les récits étiologiques 
l’associent à l’Arche flottante du Déluge, parcourant inlassablement les rivages en quête de Noé, se 
mouvant en eaux profondes et se hissant jusqu’aux plus hauts cieux, au risque de se brûler quelques 
plumes à l’ardeur du soleil. Les noms populaires de cet oiseau de saint Martin le qualifient de 
virevent et de drapier et ses utilisations, attestées encore récemment en Provence, lui accordent des 
affinités particulières avec les souffles et les textiles, par-delà la mort. Dans les bestiaires médiévaux, 
le martin pêcheur est identifié à l’alcyon dont la nidification prodigieuse est soulignée depuis 
l’Antiquité : aux jours alcyoniens, situés de part et d’autre du solstice d’hiver, les vents sont 
contenus, la tempête est repoussée et ce temps serein permet à l’oiseau de « tisser » son nid flottant 
sur la mer calmée. L’alcyon est un oiseau rare, au dire de Pline, qui se manifeste particulièrement aux 
abords des navires, quelques jours aux solstices ainsi qu’au moment du coucher des Pléiades, à la mi-
novembre. Lorsque Shakespeare, au XVIe siècle, mentionne l’été de la Saint-Martin, il associe 
précisément cette période de redoux saisonnier aux légendaires jours alcyoniens. On sait par ailleurs 
que l’oiseau emblématique de la Saint-Martin est traditionnellement une oie : elle est consommée 
au jour de sa fête, offerte en redevance, mise en scène lors de l’arrochage rituel, et elle augure 



également du temps à venir. Peut-on voir dans l’injonction de saint Cuthbert à consommer une oie 
avant de prendre la mer et afin d’apaiser la tempête (Bède le Vénérable), un écho de ces traditions 
associant un « oiseau de saint Martin » à la navigation ? Grégoire de Tours lui-même confirme 
l’efficacité du recours au saint thaumaturge en cas d’intempérie et de naufrage, ce que les ex-votos 
des mariniers et passeurs au gué attestent encore en bord de Loire. C’est en regardant le ciel, comme 
nous y invitent Pline et les navigateurs, mais encore les marchands d’habits, en observant plus 
précisément le petit « nid » de la Poussinière, que nous proposons d’éclairer la figure martinienne 
qui se dessine depuis l’Antiquité à travers le calendrier des Pléiades, et son chemin des oiseaux. 
 
 
David FIALA, Émeline MAROT, Vasco ZARA - Projet ReViSMartin : renaissance virtuelle et musicale de 
l’ancienne collégiale Saint-Martin de Tours 
 
La collégiale Saint-Martin fait l’objet d’un programme pluridisciplinaire porté par le CESR, en 
collaboration avec l’UMR 7324 CITERES-Laboratoire Archéologie et Territoires, PRISME, ArtheHis et la 
Ville de Tours : il se propose de réaliser la modélisation 3D de la collégiale Saint-Martin telle qu’elle 
se présentait à la fin du XVe siècle et d’associer une application de visite virtuelle à un environnement 
musical et liturgique lié à Jean de Ockeghem, trésorier de Saint-Martin à cette période. Ce projet, 
conçu sur deux ans (2016-2017), prévoit la production à la fois d’une maquette 3D et d’un film et 
implique une phase de recherches et d’acquisition de données constituant la base de la restitution 
architecturale et musicale. Cette intervention a pour objectif de présenter la méthodologie appliquée 
au cours de la première phase du projet.  
Les recherches effectuées portent sur plusieurs aspects de la collégiale Saint-Martin et sur des 
sources très variées, fournissant des indications complémentaires sur la liturgie et la musique du 
XVe siècle ainsi que sur l’architecture de la collégiale dans un état quasiment définitif, comportant 
des maçonneries construites à des périodes différentes, depuis le XIe siècle. 
L’étude architecturale constitue une grande part du projet, traitée par l’analyse et le relevé des 
parties conservées en élévation et la collecte de sources portant sur les parties disparues afin d’en 
proposer une restitution. Des plans et dessins antérieurs au 19e siècle fournissent des indications 
précieuses sur la collégiale avant sa destruction et son environnement, comme le plan établi par 
Jacquemin en 1779. Des photographies anciennes (19e et 20e siècles) montrent notamment la tour 
Charlemagne avant son effondrement partiel en 1928 et les restaurations qui ont suivi. Les éléments 
préservés de l’édifice (tour de l’Horloge, tour Charlemagne) ont fait l’objet de relevés en 3D 
(photogrammétrie et scan 3D) qui seront intégrés au modèle. Ces maçonneries fournissent des 
formes et des décors de référence pour chaque période chronologique. D’autres constructions ont 
été observées lors de fouilles archéologiques : l’étude des publications et rapports présentant ces 
découvertes a donc été nécessaire, ainsi que celle de la documentation graphique associée (relevés, 
photographies). De nombreux chercheurs ont abordé la question de la restitution de la collégiale à 
différentes périodes, les plus récents étant Charles Lelong et Pierre Martin, et la comparaison de 
leurs interprétations fournit les bases d’une restitution utilisée pour la réalisation du modèle 3D, en 
prenant en compte les différentes phases de construction. Les sources textuelles peuvent fournir 
d’autres informations, comme les guides ou les récits de pèlerinage qui renseignent autant sur le 
mobilier, le décor, la liturgie et la musique que sur l’architecture de l’édifice.  
Le second volet de la restitution correspond donc à la présentation d’un environnement musical 
mettant en scène l’œuvre de Jean de Ockeghem ainsi que des productions musicales de la même 
période dans une expérimentation acoustique et visuelle, dans le modèle 3D de la collégiale. Ce 
projet implique donc l’identification et l’enregistrement de morceaux musicaux adaptés, l’utilisation 
d’une bande-son musicale spatialisée en fonction du point de vue de la caméra se déplaçant dans le 
modèle 3D. 
Le développement d’outils scientifiques et didactiques est également envisagé, portant sur les 
aspects historiques, architecturaux et musicaux de la restitution et du projet. 


