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Il n'est guère de saints dans l'Église, il n'en

est point en France dont le nom soit plus

connu et plus vénéré que celui de saint Martin,

évêque de Tours. Lorsque la foi vivait encore

dans tous les coeurs, et qu'on ignorait ce que

c'est que cet esprit de révolte et de sédition

qui s'attaque aux choses les plus saintes, on

accourait de toutes parts à la basilique de

Saint-Martin, et les pèlerins qui s'y pressaient

n'étaient pas moins nombreux que ceux de

Saint-Jacques de Compostelle ou de la Pa-

lestine. Les pauvres, les infirmes, tous les

affligés y venaient chercher un soulagement

à leurs maux ; les grands et les rois y ve-

naient s'humilier en s'agenouillant, avec cette

foule pieuse de tous les rangs et de toutes les

conditions, au tombeau du saint évêque; tous
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les fidèles y venaient demander quelque grâce,

ou témoigner leur reconnaissance pouf celles

qu'ils avaient obtenues par l'intercession de

saint Martin.

.Aujourd'hui l'antique basilique n'existe

plus; et la multitude des pèlerins ne se dirige

plus vers Tours comme autrefois (1); mais

l'esprit de saint Martin n'a point cessé d'y

être présent; du haut du ciel, où il règne

avec Dieu, il continue de veiller dans sa sol-

licitude sur la ville et sur la province dont

il a été plus de vingt ans le pasteur; ou plutôt

saint Martin n'est pas seulement le patron

de la Touraine, c'est le patron de la France

entière, c'est le patron de tous les pays où

l'on croit qu'il jouit d'un grand crédit au-

près de Dieu.

Nous espérons donc que tous les pieux

(1) Depuis la publication de ce livre, le tombeau de saint
Martin a été retrouvé, et les peuples reprennent le chemin
qui y conduit.
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lecteurs trouveront quelque intérêt à le suivre

dans le cours de sa vie mortelle; non cet

intérêt frivole que fait naître la satisfaction

d'une vaine curiosité, mais l'intérêt sérieux

qui vient du désir d'imiter les vertus dont

on a le modèle sous les yeux. La charité la

plus vive, le zèle le plus ardent, la douceur

la plus inaltérable, la pauvreté d'esprit la

plus vraie, la fermeté la plus inébranlable,

le courage des confesseurs et des martyrs, le

don des miracles, et par-dessus tout l'humilité

la plus profonde, tels sont les traits dont se

compose la Vie de saint Martin. Nous avons

essayé de laisser à tous les faits leur caractère,

sans chercher à les embellir par des orne-
ments étrangers; et si nous avons mêlé çà

et là au récit quelques réflexions,' c'est qu'elles

sontvenues en quelque sorte s'y placer d'elles-

mêmes.

Puissent les âmes fidèles trouver dans cette
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courte lecture un aliment à leur piété ! puisse

leur dévotion envers saint Martin se ranimer

au spectacle de ses vertus! Souvenons-nous

tous du mot de Sulpice Sévère, son premier

biographe : ce
Croyez-moi, Martin ne nous

abandonnera pas; tant que nous nous entre-

tiendrons de lui, il sera présent au milieu

de nous. »



VI E

DE

SAINT MARTIN

ÉVÊQUE DE TOURS

CHAPITRE I

Naissance et premières années de saint Martin.

Il existe en Allemagne plusieurs villes du nom
de Stein; la plus importante est Stein-am-Anger,
chef-lieu du comi.tat d'Eisenbourg. Elle est située
dans la Hongrie supérieure, à cent kilomètresde
Vienne, sur la petite rivière de Renges, un peu
au-dessus de l'endroit où elle se perd dans le
Raab. Près de Stein se trouve le bourg de Sarwar
ou Kothburg. Il comptait parmi les villes de la
seconde Pannonie, lorsque les Romains étaient
maîtres de cette contrée, et se nommait en latin
Sabaria on Claudia Augusta.

1



10 VIE DE SAINT MARTIN

C'est là que naquit, sous le règne de Constan-
tin

, en l'an 316 de notre ère, un des plus grands
serviteurs de Dieu, un homme que l'antiquité
chrétienne n'a pas craint de comparer aux pro-
phètes, aux apôtres et aux martyrs, qui toute sa
vie a pris soin de cacher ses vertus et ses mira-
cles, et dont la gloire s'est néanmoins répandue
partout où Jésus-Christ est adoré; cet homme
est l'illustre saint Martin, évêque de Tours.

La famille de Martin était d'un rang distingué
dans le monde ; son père, d'abord simple soldat,
avait mérité par ses services de commander après
avoir obéi. Il était devenu tribun militaire, et
jouissait dans l'armée d'une autorité égale à
celle que les consuls exerçaient dans le reste de
l'empire. Mais il n'y a ici-bas qu'un titre vérita-
blement précieux devant Dieu, et sans lui tous
les autres ne sont rien : c'est le titre de chré-
tien ; celui-là manquait aux parents de Martin ; ils
avaient le malheur d'être adonnés aux erreurs
de l'idolâtrie. Martin était très-jeune encore
lorsque sa famille quitta la Pannonie pour aller
s'établir en Italie, dans le Milanais. Elle se fixa
à Pavie. Il est probable que c'est là que Dieu
appela pour la première fois à lui celui qui devait
lui être bientôt si étroitement uni par les liens
de la charité. Martin, dès l'âge de dix ans, pressé
d'un zèle plus fort que tous les obstacles, se
rendit, malgré son père et sa mère, dans l'église
de Pavie, et demanda d'être reçu parmi les caté-
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chumènes. Il y fut admis par l'imposition ordi-
naire des mains, après avoir professé généreu-
sement la foi de Jésus-Christ, en imprimant sur
son front le signe sacré de la croix.

Prévenu dès lors d'une grâce extraordinaire,
cet enfantadmirablene respira plus que lapiété ;
tous ses désirs le portaient à se consacrer au ser-
vice de Dieu. Les déserts d'Orient étaient déjà
peuplés de solitaires qui répandaient partout la
bonne odeur de leurs vertus; Martin ne l'eut pas
plutôtapprisqu'il formaledesseind'allerchercher
auprès d'eux un asile assuré pour son innocence.
Malgré la faiblesse de son âge, il aurait réalisé
son généreux projet, si son père, qui voyait avec
chagrin ces heureux commencements, n'eût tra-
vaillé de toutes ses forces à l'en empêcher. Il ne lui
manquait pour cela qu'une occasion favorable;
elle ne tarda pas à se présenter. Les empereurs
avaientautrefois fait publier un édit d'après lequel
les fils des vétérans devaient être enrôlés. Cet édit
ayant été renouvelé, il en profita pour contraindre
Martin à prendre les armes. Il le fit lier, l'en-
leva, le conduisit à l'armée, et le força de prêter
le serment militaire. Ce serment contenait deux
obligations : l'une de faire tout ce qui serait or-
donné pour le service de l'empire et de se con-
duire vaillamment en toute rencontre; l'autre,
de ne quitter les armes qu'après avoir accompli
le temps prescrit par les lois, qui était de vingt-
quatre années consécutives. Quoique Martin ne
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se fût enrôlé qu'en cédant à la violence, il ne
laissa pas de remplir fidèlement tous les devoirs
de sa nouvelleprofession. Jamais soldat ne futplus
soumis au commandement, plus intrépide dans
les dangers, plus estimé de ses chefs, et en même
temps plus aimé de ses compagnons d'armes. Il
montraiten toutes circonstancesunepatience,une
abnégation véritablement surhumaines. D'autres
avaient à leurs ordres une foule d'esclaves ; lui se
contentaitd'un seul serviteur; encorele traitait-il
comme son égal et ne dédaignait-ilpas de manger
avec lui : humilité inouïe, si l'on songe à quel
mépris étaientvoués les malheureux esclaves par
ceux qui n'avaient pas encore appris du christia-
nisme que tous les hommes sont frères. Ce n'était
pas assez pour Martin ; il se faisait lui-même
l'esclave de celui dont il était le maître, et, chan-
geant avec lui de rôle, il s'abaissait jusqu'à lui
ôter et nettoyer ses souliers. Quant à sa frugalité,
elle était telle, que dès ce temps on le considé-
raitmoins comme un soldat que comme un moine.
Aussi, loin de se plaindre de la faiblesse de sa
solde, sa charité y savait trouver encore du su-
perflu ; et, prélevant d'abord de quoi nourrir les
pauvres, vêtir ceux qui étaient nus, secourir les
malades, assister tous les membres souffrants de
Jésus-Christ, il ne se réservait que le pain de
chaque jour, et n'avait, selon le précepte de
l'Évangile, aucune inquiétude du lendemain.
Ainsi Dieu avait permis que Martin fût contra-
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rié dans le dessein qu'il avait formé de se con-
sacrer entièrement à lui, afin que. celui qu'il
destinait à devenir le modèle des solitaires et
des évoques donnât d'abord, sous la tente et au
milieu des camps, l'exemple d'une vertu d'autant
plus admirablequ'elle y est plus rare et plus dif-
ficile à pratiquer.

CHAPITRE II

Saint Martin partage son manteau avec un pauvre ; Jésus-
Christ lui apparaît en songe.— Baptême de saint Martin.

On ignore quels furent précisément les emplois
de saint Martin et les divers événements de sa
vie pendant les vingt-quatre à vingt-cinq ans
qu'il porta les armes. On sait seulement que sa
valeur ne demeura pas longtemps sans récom-
pense, et qu'il eut bientôt part au commande-
ment. On peut même conjecturer qu'il ne sortit
d'Italie qu'à la mort du grand Constantin, en 337,
ou peu de temps auparavant, pour suivre les
jeunes Césars, ses enfants, dans leurs expéditions
contre l'Allemagne et l'Angleterre.

Ces vastes contrées, qu'on nommait alors la
Germanie et la Bretagne, étaient habitées par des
nations d'un naturel fier et indépendant, et que
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tout le génie de la puissance romaine n'avait pu
encore assujettirdepuisplusieurs siècles. Souvent
vaincues, elles n'étaient jamais domptées; leur
division même les sauvait de la servitude, parce
que la révolte étouffée sur un point se réveillait
aussitôt sur un autre. De là pour le peuple-roi
des guerres sans fin, des expéditions ruineuses,
quelquefois de la honte, de temps en temps une
gloire stérile, des erreurs sans cesse renouve-
lées, des désespoirs infinis. Pendant que l'em-
pire était ainsi tenu en échec au dehors par les
peuples barbares, il était agité à l'intérieur de
troubles violents et déchiré par la guerre fra-
tricide que se faisaient les enfants de Constan-
tin, et qui dura jusqu'au règne de Julien l'A-
postat.

Dans ces luttes intestines où les drapeaux sont
les mêmes, et dans lesquelles la patrie n'est plus
qu'un champ de bataille où se verse à flots le
sang de ses enfants, la fidélité du soldat est mise
à une rude épreuve : ici et Jà il voit d'horribles
excès; nulle part il ne découvre de bon droit; et
pourtant il faut qu'il prenne parti : s'abstenir,
pour lui, est un crime. Mais Martin savait déjà
que toute puissance vient du Ciel; il demeura
toujours le même au milieu des divers mouve-
ments dont l'empire était agité : il garda à César

une inviolable fidélité.
Cependant; s'il était fidèle à César, il était en-

core plus fidèle à Dieu ; au lieu de se corrompre,
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comme il arrive trop souvent dans le métier des

armes, il croissait tous les jours en piété et se
montrait de plus en plus rempli de l'amour de
Dieu et du prochain. En voici une preuve écla-
tante, digne de figurer au premier rang parmi
les beaux traits de la charité. Nous laisserons
parler ici Sulpice Sévère lui-même, le pieux bio-
graphe de notre saint : « Au milieu d'un hiver
rigoureux où beaucoup de personnes périrent de
froid, Martin rencontra un jour, à la porte d'A-
miens, un pauvre nu. Ce pauvre priait les pas-
sants d'avoir pitié de lui, et tous passaient outre.
L'homme de Dieu comprit que ce malheureux,
dont les autres n'avaient pas pitié, lui était ré-
servé. Mais que pouvait faire Martin? il avaitdis-
tribué tous ses vêtements aux pauvres, et n'avait
plus que son manteau. Toutefois il saisit son épée,
le coupe en deux, en donne la moitié au pauvre,
et se revêt de l'autre moitié. Quelques -uns des
spectateurs se prirentà rire en voyantce vêtement
difforme et écourté ; d'autres, plus sensés, gé-
mirent du fond du coeur de n'avoir rien fait de
semblable, eux qui, mieux couverts, auraient pu
habiller le pauvre sans se mettre à nu. La nuit
suivante, Martin, pendantson sommeil, vit Jésus-
Christ vêtu de la moitié du manteau que le pauvre
avait reçue. « Regarde-moi, Martin, lui dit le
« Seigneur, et reconnais le vêtement que tu m'as
« donné. » Puis, se tournant vers les anges qui
l'entouraient, Jésus dit à haute voix : « Martin,
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« encore catéchumène, m'a donné ce vêtement. »

Depuis longtemps déjà Martin aspirait au bon-
heur d'être chrétien; mais, après cette apparition,

ce désir le pressa si vivement, qu'on peut dire
qu'il vola au baptême plutôt qu'il n'y courut.
Comme la plupart des officiers de l'armée étaient
devenus chrétiens ou catéchumènes, il obtint
aisément des chefs la permission de s'absenter
quelques mois pour se préparer à recevoir le sa-.
crement qui devait le faire enfant de l'Église. Il
y a lieu de croire qu'il fut baptisé à Poitiers, où
l'avait attiré la réputation de saint Hilairè, qui
occupait alors le siège épiscopal de cette ville. Il
est certain du moins qu'il reconnut toujours ce
grand défenseur de la foi pour son maître et
pour son père en Jésus-Christ.

Il ne faut pas s'étonner que saint Martin ait
différé si longtemps à se faire baptiser : cela
était ordinaire à bien des catéchumènes qui,
pour conserver plus sûrement pure et sans tache
la robe précieuse de l'innocence dont ils étaient
revêtus sur les fonts sacrés du baptême, atten-
daient pour la recevoir qu'ils eussent passé le
temps de la jeunesse. Cette coutume était encore
dans l'Église du temps de saint Ambroise, qui
crut nécessaire de l'abolir dans l'Occident, ainsi

que saint Basile, saint Grégoire de Nazianze et
saint Grégoire de Nysse avaient déjà fait en
Orient, à cause des inconvénients fâcheux qui en
résultaient pour une fonle de personnes qui en
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abusaient. Quant au motif qui pressa Martin de
courir au baptême, ce ne fut pas, comme on l'a
voulu dire, l'édit par lequel Constance, en 351,
prescrivit à ses soldats de se faire chrétiens ; car
cet édit ne regardait pas les armées d'Orient,
et saint Martin servait alors en Gaule. Martin
courut au baptême de sa propre volonté ; il y
fut conduit par une forte inspiration de la grâce,
et comme il le reçut avec toute la préparation et
toute l'ardeur dont il était capable, Dieu, qui le
destinait à l'apostolat, répandit aussi sur lui
toute la plénitude de son esprit.

CHAPITRE III

Saint Martin retourne à l'armée. — Il demande et obtient
un congé.

En sortant des eaux salutaires du baptême,
Martin se sentit animé d'une foi plus vive encore,
et plein d'une nouvelle ardeur pour le service de
Dieu. Il aurait dès lors renoncé au monde pour
se consacrer entièrement à Jésus-Christ, s'il eût
été libre de le faire; mais la nécessité d'avoir son
congé, et plus encore l'espoir de convertir un
tribun qui lui promettait de renoncer au monde
quand le temps de son tribunat serait écoulé,
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l'obligèrent de quitter saint Hilaire pour retour-
ner au camp, où il demeura encore deux ans.

Cependant les barbares, que Constance avait
appelés à son secours contre Magnence, venaient
de faire de nouvelles irruptions dans les Gaules.
Celui qui leur en avait ouvert l'entrée étant re-
passé en Italie, ils avaient profité de son absence

pour s'emparer des plus fortes villes du Rhin.
Constance, effrayé de leurs progrès, comprit
qu'il s'était donné des ennemis en croyant ne se
donner que des alliés. Trop faible pour marcher
lui-même contre eux, il se hâta d'associer à l'em-
pire, en le nommant César, Julien l'Apostat, son
cousin germain, récemment arrivé d'Athènes, et
lui confia le soin de cette guerre importante.

Julien reçut la pourpre le 12 novembre de
l'an 355; dès les premiers jours de décembre il
quitta Milan, et il fît tant de diligence, qu'en
peu de temps il fut à Vienne en Dauphiné, où il
passa le reste de l'hiver dans les préparatifs de la

campagne prochaine. S'étant remis en marche
au printemps, il arriva à Autun le 24 juin sui-
vant, et bientôt après à Reims, où toute l'armée
devait se réunir. Là il divisa ses troupes en plu-
sieurs corps, pour attaquer les ennemis sur dif-
férents points à la fois; et, s'étant avancé sur
Worms et les autres villes du Rhin, il s'empara
de Brucomat, après un combat assez opiniâtre de
part et d'autre, dans lequel les Allemands furent
enfin obligés de plier. Les autres villes ne ten-
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tèrent pas même de résister, et se rendirent à
lui sans combattre.

Martin était venu à Reims, où les troupes
avaient ordre d'attendre l'arrivée de Julien ; il le
suivit jusque sur le Rhin, et eut part a l'expédi-
tion de Brucomat. Mais, craignant que la guerre
ne tirât en longueur, il saisit pour demander

son congé la première occasion qui lui parut
favorable. Julien, voulant encourager son armée
à bien combattre le lendemain, fit distribuer aux
soldats des gratiûcations. Chacun d'eux venait à

son tour recevoir la sienne; Martin fut appelé
comme les autres. Mais, n'ayant pas dessein de
servir le reste de la campagne, il crut qu'il n'était
pas de son honneur de recevoir une récompense.
Se tournant donc vers Julien : « Jusqu'ici, dit-
il, César, j'ai servi sous tes drapeaux; souffre
maintenant que je m'engage dans une autre mi-
lice, et que je me consacre au service de Dieu.
Ceux qui doivent combattre peuvent recevoir tes
largesses; pour moi, soldat du Christ, il ne
m'est pas permis de combattre. » Julien frémit.
« C'est moins la religion, dit-il, que la crainte
de te trouver demain en face de l'ennemi qui te
fait renoncer au service militaire. » Martin, loin
de se laisser ébranler par cette insulte, montra
une nouvelle intrépidité : « Si l'on attribue ma
retraite à la lâcheté et non à la religion, reprit-
il, demain je me présenterai sans armes à la tête
de l'armée; et, au nom du Seigneur Jésus, pro-
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tégé, non par un bouclier ni par un casque,
mais par le signe de la croix, je pénétrerai dans
les bataillons ennemis sans craindre d'y trouver
la mort. » Pour toute réponse, Julien fit jeter
Martin en prison, ordonnant que le lendemain
il fût, comme il l'avait demandé, exposé sans
armes aux traits des barbares. Mais le lendemain
les ennemis envoyèrent demander la paix. Dieu
ne permit pas que son serviteur courût un si
grand danger, ou plutôt il voulut lui épargner le
triste spectacle d'une bataille. Sans doute il ne
l'eût pas laissé périr, car la foi de Martin était
une foi toute-puissante à laquelle Dieu ne refuse
rien; toutefois n'est-ce pas encore un plus grand
miracle de la bonté divine, que cette victoire
décidée sans effusion de sang? Julien en fut
tellement frappé, qu'il n'osa plus résister à la
demande de Martin, et lui accorda son congé.

CHAPITRE IV

Saint Martin retourne à Poitiers auprès de saint Hilaire, qui
l'ordonne exorciste. — Il est averti en songe d'aller con-
vertir ses parents. — Danger qu'il éprouve dans sa route.
— Il convertit un brigand.

Il est aisé de comprendre quelle fut la joie de
Martin de ne plus trouver d'obstacle au dessein







SAIINT MARTIN. P. 20.

Le brigand. touché de la grâce divine, confessa.
Jésus-Christ.
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qu'il avait depuis si longtemps de se donner tout
à Jésus-Christ. Il se hâta de reprendre le chemin
de Poitiers, où saint Hilaire l'attendait. Ce saint
docteur, qui connaissait parfaitement Martin, et
qui comprenait combien il importait de l'atta-
cher au service des autels, voulut l'élever au
diaconat ; mais Martin s'en excusa sur son indi-
gnité, et résista à toutes ses sollicitations. Ses
vertus éclataient aux yeux de tous ; lui seul ne
les voyait pas, parce que son humilité les lui
cachait. Aussi ce fut par là qu'il se laissa prendre.
Saint Hilaire, qui pénétrait dans les replis les
plus cachés du coeur de son disciple, et qui
n'ignorait pas le motif qui lui faisait refuser
l'honneur du diaconat, lui proposa de recevoir
au moins l'ordre d'exorciste. Son pieux artifice
eut le succès qu'il avait espéré. Martin accepta
sans hésiter, ne voulant pas paraître mépriser ni
dédaigner cet ordre. Ce fut non-seulement sans
répugnance, mais avec une véritable joie, qu'il
se vit placé au nombre des plus jeunes clercs, et
appelé par son ministère à combattre le démon.
Accoutumé dès sa jeunesse au métier de la guerre,
il souffrit volontiers qu'on l'engageât dans une
milice toute nouvelle destinée à combattre le
prince des ténèbres; et la grâce qu'il reçut de
son ordination fut si puissante, qu'aucun mi-
nistre de Jésus-Christ n'a exercé depuis lui un
empire aussi absolu sur les démons, et n'en a
délivré un aussi grand nombre de personnes.
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Martin n'eut pas la consolation de jouir long-
temps de la compagnie et d'entendre les doctes
leçons du saint évêque de Poitiers. Il fut averti
en songe, pendant la nuit, de retourner vers ses
parents, qui avaient le malheur d'être encore
païens. Il suffisait que Dieu fit connaître à Martin
sa volonté pour qu'aussitôt il se mît en devoir
de l'exécuter. Cependant, pour ne rien entre-
prendre sans conseil, il s'ouvrit à saint Hilaire
de l'avertissement qu'il avait reçu du Ciel. Le
saint prélat sentit son coeur se déchirer à la
pensée d'une séparation qui allait le priver d'un
ami si précieux, enlever à son église un si beau
modèle de vertu. Mais le Ciel avait parlé; il ne
songea pas un instant à retenir Martin ; il lui fit
ses adieux en pleurant, après l'avoir seulement
conjuré avec instance de revenir bientôt. Martin,
de son côté, tout en se soumettant humblement
à ce que Dieu voulait de lui, n'était pas sans
éprouver quelque crainte au moment d'entre-
prendre ce voyage. Soit qu'il fût instruit par ré-
vélation des dangers qu'il allait courir, soit qu'il
n'en eût qu'un simple pressentiment, il assura
à saint Hilaire et à ses autres amis qu'il éprou-
verait beaucoup de traverses. Sa prédiction fut
justifiée par l'événement.

Ayant pris sa route par les Alpes, il s'égara
dans les détours de ces montagnes, et tomba entre
les mains des voleurs. L'un d'eux brandissait déjà
sa hache sur la tête de Martin, quand un autre
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détourna le coup et s'empara du prisonnier, le
conduisit, les mains liées derrière le dos, dans un
endroit écarté, pour le dépouiller plus sûrement.
Alors se passa entre le brigand et le saint une
scène qui rappelle saint Jean l'Évangéliste conver-
tissant un jeune homme devenu chef de voleurs.
« Qui es-tu? demanda le brigand au serviteur de
Dieu. — Je suis chrétien, lui dit Martin. — N'é-
prouves-tu pas quelque frayeur, dit le brigand,
de te voir entre les mains d'un homme tel que
moi et si loin de tout secours? — Jamais, lui ré-
pondit Martin, je ne fus plus rassuré ; car la mi-
séricorde du Seigneur éclate surtout dans le péril.
Won, vous ne m'inspirez aucune crainte; mais
je me sens touché pour vous d'une pitié pro-
fonde, et je vous plains sincèrement d'exercer un
mélier qui vous rend odieux aux hommes, et sur-
tout indigne de la miséricorde de Jésus-Christ. »

Un langage si nouveau ne laissait pas de piquer
la curiosité de cet homme farouche, et il com-
mençait à s'y intéresser. Saint Martin, voyant
qu'il prenait plaisir à l'entendre, commença à lui
développer avec toute l'onction de la charité les
divins mystères de l'Évangile. Bientôt, touché
de la grâce et éclairé des saintes lumières de la
foi, le voleur confessa Jésus-Christ; puis, ayant
remis le saint dans son chemin, il se jeta hum-
blement à ses pieds et le pria d'intercéder pour
lui auprès de Dieu, afin de lui obtenir le pardon
de ses crime?, li mena depuis une vie toute chré-
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tienne, et raconta lui-même comment il avait été
converti.

Martin avait déjà passé Milan et continuait sa
route, lorsque le démon, étonné de sa constance,
fit de nouveaux efforts pour l'ébranler. Il prit
une forme humaine afin de le mieux tromper, et,
se présentant à lui, il lui demanda où il allait.
Mais Martin le reconnut aussitôt malgré ce nou-
veau déguisement. « Je vais, lui répondit il, où
le Seigneur m'appelle. — En quelque lieu que
tu ailles, dit alors le démon, et quoi que tu en-
treprennes, tu me trouveras toujours sur ton
chemin pour te faire obstacle et contrarier tes
desseins. — Le Seigneur, reprit Martin, est ma
force et ma puissance : que puis-je craindre avec
son secours? » Le démon, le voyant couvert du
bouclier impénétrable de la foi, n'ajouta pas un
mot, et disparut sur-le-champ.

Arrivé dans sa patrie, Martin trouva son père
et sa mère encore vivants. Ce fut auprès d'eux
qu'il commença à exercer les fonctions de son
apostolat. La nature et la religion tout ensemble
demandaient de lui ce témoignage de piété filiale ;
il était juste qu'ayant reçu d'eux la vie du corps
il fit tous ses efforts pour leur procurer celle de
l'âme. Sonpère resta insensible à ses exhortations
et à se3 larmes, et mourut dans son infidélité,
par un juste jugementde Dieu. Sa mère, plus do-
cile à la voix de Jésus-Christ, qui l'appelait par
le ministère de son fils, eut le bonheur de croire,



ÉVÊQUE DE TOURS 25

et de puiser dans les eaux du baptême une vie
nouvelle. Dieu permit même que son exemple
fût suivi d'un grand nombre de personnes; et la
prédication de Martin produisit en peu de temps
de merveilleux fruits de conversion.

CHAPITRE V

Saint Martin est persécuté par les ariens et chassé de Sa-
barie. — Il va à Milan, d'où les persécutions l'obligent
encore de sortir. — Il se retire dans un désert.

Saint Martinvenait de triompherde l'idolâtrie ;
mais il trouva bientôt dans l'hérésie une enne-
mie plus redoutable à combattre. L'arianisme,
qui s'était répandu par tout le monde, infectait
particulièrement l'Illyrie, où il avait trouvé dans
quelques évoques ses plus forts et plus zélés par-
tisans. Ceux qui défendaient la bonne cause y
étaient si opprimés, qu'aucun d'eux n'osait plus
paraître ni la soutenir en public. Quelle douleur
pour saint Martin de voir Jésus-Christ si outragé
dans une province où peu d'années auparavant
il avait été si connu et si religieusement adoré !

L'ardeur de son zèle ne lui permit pas de ren-
fermer son affliction en lui - même et de gémir
seul dans le secret de son coeur. Il s'adressa aux

2
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prêtres et aux évoques même qui avaient engagé
le peuple dans cette erreur, et leur reprocha par-
tout leur infidélité, confessant hautement la tri-
nité des personnes en Dieu

,
l'unité parfaite de

sa nature dans la distinction et dans l'égalité
des personnes. Quoiqu'il fût presque seul à lutter
contre des ennemis nombreux et puissants, l'a-
mour qu'il avait pour Jésus - Christ lui fit regar-
der avec mépris les dangers auxquels il s'exposait
à toute heure pour la défense de sa divinité. Les
ariens, outrés de fureur, le firent fouetter plu-
sieurs fois publiquement, et essayèrent par
différents supplices d'ébranler la constance de
sa foi ; mais voyant qu'il était toujours le même,
et que les tourments ne servaient qu'à lui faire
confesser plus hautement la divinité du Verbe,
ils le chassèrent honteusement de leur ville. Si
Martin éprouva quelque chagrin d'être ainsi
chassé de sa patrie, il n'en ressentit pas moins
de voir que la cruauté des ariens se fût con-
tentée de l'exposer au supplice sans lui avoir ôté
la vie. Mais s'il n'eut pas le bonheur de mourir
pour Jésus-Christ dans cette occasion, on peut
dire cependant qu'elle lui a justement mérité le
titre glorieux de martyr, puisque c'est plutôt le
martyre qui lui a manqué qu'il n'a manqué lui-
même au martyre. C'est ainsi que saint Martin
sortit de sa patrie, où nous ne lisons pas qu'il
soit jamais rentré.

Il revenait en France pour y rejoindre saint
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Hilaire, comme il le lui avait promis, lorsque à
son entrée en Italie il appritque cet évêque avait
été exilé par la violence des ariens, et que les
Églises des Gaules étaient fort divisées à son
sujet. Il résolut de rester à Milan jusqu'à ce qu'il
eût des nouvelles plus certaines de son maître et
de l'état où était son Église. Il se fit dans cette
ville une petite solitude pour y servir Dieu avec
plus de tranquillité, et pour y goûter mieux les
douceurs de la vie contemplative ; car, dès cette
époque, .Martin était un homme d'une oraison
continuelle ; il passait souvent à prier des nuits
entières ; et lors même qu'il semblait faire toute
autre chose, il ne laissait pas de continuer sa
prière, tant il s'en était rendu l'usage facile et
l'exercice familier. Dès son enfance, il n'avait
respiré que la solitude ; il se flattait que le temps
était venu où il pourrait en goûter les douceurs ;
mais il ne put si bien se cacher dans Milan, que
son zèle pour la foi catholique ne l'y fît bientôt
découvrir.

Le siège de l'Église de Milan se trouvait alors
occupé par un arien nommé Auxence, qui s'en
était emparé vers la fin de l'année 356, après que
saint Denis, évêque de cette ville, eut été con-
damné par les ariens dans le concile qui y fut
tenu cette année même, et envoyé en exil avec
plusieurs autres saints défenseurs de la divinité
du Fils de Dieu. Ce loup ravissant, déguisé sous
l'habit du pasteur, faisait de continuels ravages
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dans le troupeau de Jésus - Christ. Il n'eut pas
plutôt appris qne Martin était à Milan, qu'il mit
tout en oeuvre pour le découvrir. Il y parvint
bientôt, et sur-le-champil excita contre lui une
persécution si violente, qu'elle alla jusqu'aux
injures et aux coups, et enfin jusqu'à le faire
chasser ignominieusement de Milan, comme il
l'avait été de Sabarie.

Martin crut devoir céder au temps et à la rage
de ses ennemis. Il sortit de Milan avec un saint
prêtre que sa vertu lui avait acquis pour ami, et
que la même cause exilait. Après avoir délibéré
ensemble sur le parti qu'ils prendraient, ils réso-
lurent de s'en aller se cacher dans l'île de Galli-
naria, espèce de rocher sauvage situé dans la
rivière de Gênes

,
vis-à-vis Albinga. C'est ainsi

que ces grands hommes, dont le monde n'était
pas digne, furent obligés, sous des empereurs
chrétiens, d'errer dans les déserts et dans les
montagnes, de se cacher dans les antres et dans
les cavernes de la terre, pour conserver inviola-
blement le précieux dépôt de la foi.

L'horreur de ce désert n'effraya pas Martin.
S'oubliant lui-même pour être tout à Dieu, il
passait souvent des jours entiers sans prendre de
nourriture; et, lorsqu'il se sentait trop pressé
de la faim, il allait chercher avec son compagnon
quelques racines et quelques herbes sauvages;
et c'étaient là ses seuls aliments. Il s'inquiétait
même si peu de les bien choisir, qu'un jour il
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m angeade l'ellébore noir, plante vénéneuse dont
le poison est si subtil, qu'on ne peut même la
cueillir sans danger. Elle dessèche et brûle le go-
sier et les entrailles, et suffoque en peu de temps.
Martin éprouva aussitôt en lui-mêmetous ces fu-
nestes effets, mais il ne ressentit aucune crainte :
plein de confiance en Dieu, il eut recours à la
prière, et l'ardeur du poison qui le brûlait s'é-
teignit sur-le-champ. Dieu faisait voir par ce
miracle qu'il prend un soin particulier de ceux
qui renoncent à toutes les choses de la terre pour
ne s'attacher qu'à lui seul.

CHAPITRE VI

Saint Martin retourne auprès de saint Hilaire.—Il fonde, à
quelques lieuesde Poitiers, le monastère de Ligugé.

Depuis que Martin s'était retiré dans l'île Gal-
linaria, saint Hilaire, par une suite de circon-
stances qu'il serait trop long de rapporter ici,
avait reçu de l'empereur Constance l'ordre de
repasser en Gaule incessamment, sans cependant
que l'édit par lequel il avait été condamné à l'exil
fût révoqué. Il y fut reçu comme en triomphe ;

et, grâce à la prudence et à la douceur de sa
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conduite, les catholiques, un instant abattus, se
relevèrent plus forts ; les Églises des Gaules, et
en particulier celle de Poitiers, reprirent leur
première splendeur.

La nouvelle du retour de saint Hilaire se ré-
pandit si rapidement, qu'elle passa en quelques
jours jusqu'au désert de saint Martin. Il n'en fut
pas plutôt instruit qu'il sortit de sa retraite et
s'en alla à Rome, où iL espéraitencore trouver le
saint évêque ; mais Hilaire en était déjà parti
pour retourner en Gaule. Martin s'élança sur ses
pas, et il le suivit de si près, que, s'il ne le joi-
gnit pas en chemin, il arriva presque aussitôt
que lui à Poitiers. On peut juger quelle fut leur
joie en se revoyant après une aussi longue sépa-
ration. Martin forma tout d'abord le dessein de
fixer sa demeure aux environs de Poitiers, dans
un endroit séparé des bruits du monde et du
commerce des hommes. Le lieu qui porte au-
jourd'hui le nom de Ligugé fut celui qui lui pa-
rut le plus propre à l'institution qu'il voulait
fonder. C'était alors un désert inculte, quoiqu'à
deux à trois lieues seulement de la ville de Poi-
tiers. Martin y réunit une compagnie de soli-
taires qui vivaient sous son obéissance et sous
celle de saint Hilaire, et qu'ils formaient l'un et
l'autre à la piété par leurs discours et par leurs
exemples. On voit que ces deux grands hommes
avaient trouvé le secretd'allier la vie monastique
avec la cléricature, ou plutôt de former des clercs
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et de préparer des ministres à Jésus-Christ et à
l'Église par les exercices de la vie monastique.

Le monastère de Ligugé était ouvert aux caté-
chumènes qui avaient besoin d'instruction, et
qui étaient heureux de trouver cette retraite pour
s'y préparer avec moins de distraction à recevoir
le baptême. Saint Martin veillait sur eux avec
une sollicitude paternelle ; mais son zèle ne se
bornait pas à sa seule communauté ; il la quittait
souvent; il s'en absentait même quelquefoisplu-
sieurs jours de suite, selon que les besoins de
l'Église l'exigeaient ou que la charité le de-
mandait.

Ces circonstances marquent assez clairement
que saint Martin n'était pas ce qu'on appelle au-
jourd'hui moine de profession, non plus que ses
disciples, qui suivaient en tout fort exactement
sa manière de vivre. Il est certain du moins que
leur engagement n'était pas perpétuel, et que
plusieurs se sont séparés de lui sans qu'il les en
ait blâmés, tels que Sulpice Sévère, Gallus, saint
Clair, saint Maxime et plusieurs autres, qui le
regardèrent toujours comme leur père, et qu'il
aima toujours comme ses chers enfants. Ce n'est
pas à dire qu'il faille refuser à saint Martin la
gloire d'avoir le premier introduit en Occidentla
profession monastique ;

il est certain, au con-
traire

,
qu'elle y était inconnue avant lui ; seule-

ment, tandis que le but d'un véritable moine
n'est autre que sa propre sanctification, sans un
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rapport immédiat à celle des autres hommes,
dont il est entièrement séparé par cet état de pé-
nitence et de mort auquel il s'est engagé par sa
profession, la fin des disciples de saint Martin
était de travailler à leur propre perfection, mais
dans la vue de se rendre capables de servir un
jour utilement l'Église lorsqu'ils y seraient ap-
pelés. Le monastère de Ligugé fut fondé vers
l'an 362 ; saint Martin avait alors quarante-sept
ans. Dieu répandit tant de bénédictions sur cette
pieuse maison, qu'on y vit accourir une foule
de chrétiens pressés du désir de se former à la
piété, et qu'elle florissait encore au temps de
saint Grégoire de Tours.

CHAPITRE VII

Saint Martin, ressuscite un catéchumène du monastère
de Ligugé. — Il rend aussi la vie à un autre mort.

Nous avons vu que saint Martin sortait quel-
quefois de son monastère et en restait plusieurs
jours absent. Il arriva, pendant qu'il était ainsi
retenu hors de Ligugé, qu'un catéchumène dont
la retraite était toute récente fut emporté tout à
coup par une fièvre maligne, en sorte qu'on
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a'eut pas même le temps de lui administrer le
aaptême. Martin fut tristement surpris, à son
retour, d'un si déplorable accident. Le corps
l'était pas encore inhumé. Les religieux, ras-
semblés alentour, gémissaient de la perte qu'ils
menaient de faire, et surtout de ce qu'une mort
si soudaine avait rendu inutiles leurs soins et
eur vigilance. Saint Martin aussi en fut sensible-
nent touché, à cause dé l'incertitude où il était
lu salut de son disciple. Il accourut fondant en
armes au lieu où était le corps inanimé du caté-
chumène. Aussitôt il fait retirer tous les frères,
ferme sur lui la porte de la cellule, se met en
Drière, et, comme un autre Elisée, s'étend sur
e mort pour le ramener à la vie par l'ardeur de
sa foi. Après être demeuré quelque temps dans
cette posture, par un mouvement extraordinaire
le l'esprit de Dieu il sentit qu'il avait été exaucé;
e mort fit un mouvement, ouvrit les yeux, le
regarda. Ce miracle excitant dans le coeur de
Martin le plus vif sentiment de reconnaissance
envers Celui qui en était l'auteur, il fit un cri
jour exprimer son saint transport. Ses disciples,
qui attendaient à la porte, se jetèrent aussitôt
dans la cellule, et, ravis de retrouver vivant
celui qu'ils avaient laissé pour mort, ils se joi-
gnirent à leur maître pour célébrer par des can-
tiques d'action de grâces la puissance et la misé-
ricorde de Dieu. Le catéchumène fut aussitôt
baptisé, et vécut encore plusieurs années. Il

2*
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racontait souvent depuis qu'aussitôt que son
âme avait été séparée de son corps il s'était vu
conduit au tribunal du juge suprême, que là il
avait entendu la sentence qui le reléguait, avec
la foule, dans les lieux ténébreux ; qu'alors deux
anges représentèrent au juge qu'il était ce mal-
heureux pour qui Martin priait avec tant d'in-
stance ; et que ce juge avait ordonné aux deux
anges de le ramener sur la terre et de le rendre
à Martin.

Ce fut là le premier miracle que saint Martin
fit en France ; le lieu où il se passa fut vénéré
depuis par les pieux fidèles qui y allaient en pè-
lerinage. Grégoire de Tours, qui le visita aussi,
remarque que Dieu récompensa souvent la foi
des pèlerins par de nouveaux miracles dus à l'in-
tercession de saint Martin. Peu de temps après
cette résurrection miraculeuse, comme Martin
passait sur les terres d'un seigneur nommé Lupi-
cinus, il entendit à quelque distance des voix
confuses qui semblaient des cris de douleur. S'é-
tant informé quel était le sujet de ces lamenta-
tions

,
il apprit que c'était un esclave qui venait

de terminer lui-même ses jours en se pendant.
Le zèle dont il brûlait pour le salut des âmes ne
lui permit pas de rester insensible à la perte de
celle-ci. Renouvelant donc ce qu'il avait fait
pour le catéchumène, il entra dans la cellule
où gisait le corps, se coucha dessus, et pria
quelque temps. Bientôt le visage s'anime, les
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yeux s'entr'ouvrent, et le mort, se levant len-
tement, prend la main du bienheureux, et se
dresse sur les pieds ; puis, à la vue de tout le
peuple, il s'avance avec Martin jusqu'au vesti-
bule de la maison.

Quoique ces deux miracles soient les seuls

que l'on rapporte de saint Martin avant son
épiscopat, il est probable qu'il en fit beaucoup
d'autres que son humilité a dérobés à notre con-
naissance, puisque, de son aven même, il n'eut
pas, depuis qu'il fut évêque, le don de faire des
miracles au même degré qu'il l'avait eu aupara-
vant.

Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le zèle
de saint Martin ne se bornait pas à son seul mo-
nastère. Il n'est donc guère possible de croire
que saint Hilaire, qui connaissait les talents que
Dieu lui avait donnés pour le salut des âmes,
n'ait pas usé de l'autorité qu'il avait sur lui pour
le faire consentir qu'il l'élevàt au sacerdoce. Ce
qui donne lieu de penser que saint Martin fut
alors revêtu de la dignité du sacerdoce, c'est que
nous savons qu'étant à Ligugé, il allait de là par
toute la France répandre publiquement la pré-
cieuse semence de l'Évangile. Il nous est repré-
senté par saint Grégoire de Tours comme une
grande lumière qui éclaira dès lors toutes les
Gaules, en dissipant les ténèbres du paganisme
dans lesquelles elles étaient profondément en-
sevelies.
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L'union la plus parfaite avait toujours régné
entre ces deux grands hommes ; et ce fut sans
doute un moment bien douloureux pour Martin
lorsque la mort vint lui enlever un maître si res-
pectéet si aimé. Mais il savait qu'il retrouverait

un jour au ciel celui qu'il avait perdusur la terre ;

et, plein de soumission à la volonté de Dieu, il
continuade le servir dans l'humilité et la paix du
coeur, au milieu de ses enfants spirituels, dont
le nombre augmentait tous les jours autour de
lui. Il ne pensait plus qu'à jouir de cette douce
retraite, lorsque Dieu l'appela de sa solitude

pour le placer, malgré lui, dans un lieu élevé
d'où l'éclat de ses vertus devait se répandre
bientôt dans toute la France et dans le monde
entier.

CHAPITRE VIII

Saint Martin est élevé à l'épiscopat.

On croit généralement que les lumières de
l'Évangile ont été apportées à Tours vers 250,
par saint Gatien, qui fut le premier évêque de
cette ville. Le premier de ses successeurs dont
on ait conservé le souvenir est Lidoire, ou Lit-
toire. C'est ce saint homme qui a proprement
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donné à l'Église de Tours sa première forme.
Avant lui, les chrétiens y étaientenpetit nombre ;
et, la persécution les obligeant à se cacher, c'é-
tait dans des souterrains qu'ils assistaient aux
saints mystères. On montrait encore à Marmou-
tier, il n'y a pas un siècle, un antre creusé dans
le roc le plus escarpé de la montagne, où se
trouvait un autel sur lequel on tient par tradi-
tion que saint Gatien avait coutume de célébrer
le saint sacrifice de la messe. Selon la parole de
Jésus-Christ : « Je vous ai envoyés pour mois-
sonner ce qui n'est pas venu par votre travail ;
d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans
leurs travaux ; » saint Lidoire (1) vint recueillir
le fruit de ce que son prédécesseur avait semé.
Ayaut converti un magistrat de la ville, il consa-
cra sa maison au culte du vrai Dieu. Ce fut là la
première église où les fidèles de Tours s'assem-
blèrent publiquement. Saint Lidoire fut ordonné
évêque le 22 mai 337, jour de la mort du grand
Constautin, et mourut vers l'an 370 ; il occupa

(1) De saint Gatien à saint Lidoire il y a une lacune de
trente-septans. Saint Grégoirede Tours en rend ainsi raison :
« Si quelqu'un demande pourquoi, après la mort de l'évêque
Gatien, il n'y a eu qu'un seul évêque jusqu'à saint Martin,
il saura qu'à cause de l'opposition des païens laville de Tours
fut longtemps privée de la bénédiction sacerdotale. Dans ce
temps, ceux qui étaient chrétiens célébraient l'office divin
secrètement et dans d'obscures retraites ; car, lorsque les
païens découvraient des chrétiens, ils les battaient de verges
ou les frappaient du glaive. »
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donc le siège épiscopal environ trente-trois ans,
et son zèle eut le temps nécessaire pour gagner
à Jésus-Christ une foule de sujets nouveaux et
établir le christianisme dans la Touraine d'une
manière solide et durable.

Le siège de Tours étant devenu vacant par la
mort de saint Lidoire, les évêques de la province,
le clergé du diocèse et les principaux du peuple

se rendirent dans cette ville pour procéder à
l'élection d'un nouveau pasteur. L'assemblée,
qui était fort nombreuse, jeta d'abord les yeux
sur Martin. Ses miracles, qui l'avaient rendu cé-
lèbre, la force avec laquelle il repoussait les
superstitions des païens et les erreurs des hé-
rétiques, la conduite pleine de sagesse qu'il gar-
dait envers ses disciples dans son monastère,
firent croire qu'il serait très-propre à conduire
le troupeau de Jésus-Christ. La difficulté était
de le tirer de sa retraite et de le faire consentir
à son élection. On ne pouvait pas ignorer la ré-
sistance qu'il avait opposée lorsque saint Hilaire
avait voulu seulement l'engager dans les ordres
inférieurs ; on pensait avec raison qu'il résiste-
rait plus encore quand il saurait qu'on avait le
dessein de l'élever à l'épiscopat. Le seul moyen
de l'amener à ce qu'on désirait de lui, c'était de
recourir à la ruse et de lui tendre quelque piége
innocent. Ruricius, citoyen de la ville de Tours,
se chargea du pieux artifice. Il se rendit à Li-
gugé, et, se jetant aux pieds du saint, il le sup-
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plia avec larmes de venir rendre la santé à sa
femme, qui, disait-il, était dangereusementma-
lade. Martin, toujours plein de compassion pour
les maux d'autrui, et bien éloigné de soupçonner
aucune feinte dans cette prière, consentit sans
difficulté à ce que lui demandait Ruricius. Mais
à peine avait-il fait quelques lieues avec celui-
ci qu'il tomba dans l'embuscade qu'on lui avait
préparée ; des habitants de Tours apostés sur les
chemins se saisirent de lui et le conduisirent

sous bonne garde jusqu'à la ville. On peut s'i-
maginer quelle fut sa surprise; mais ici toute
résistance était vaine; quoique son humilité s'y
refusât, il lui fallut aller où la charité l'appelait.
Il fit son entrée au milieu d'une foule immense
de peuple accourue des villes voisines pour
prendre part à l'élection. On le conduisit à l'é-
glise de saint Lidoire, où se tenait l'assemblée.
A son aspect la joie éclata sur tous les visages ;
il n'y avait dans tous les coeurs qu'un même sen-
timent, dans toutes les bouches qu'un seul cri :

« Martin est le plus digne de l'épiscopat ! l'Église
de Tours sera heureuse sous un tel pasteur ! »

Cependant quelques personnes de l'assem-
blée, parmi lesquelles figuraient malheureuse-
ment deux ou trois évêques, combattaient vive-
ment l'élection de Martin, sous prétexte qu'un
homme de son air, de sa taille, si négligé dans
sa personne, était indigne de l'épiscopat. Il est
bien vrai que le mépris que Martin avait pour son
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corps le lui faisait négliger à tel point, qu'il s'at-
tirait souvent les railleries de ceux qui ne ju-
geaient de lui que par le dehors ; mais il en usait
ainsi pour contre-balancer les honneurs que les
gens de bien lui rendaient, et les applaudisse-
ments qu'il recevait de ceux qui avaient été té-
moins de ses miracles. Comme Dieu l'avait des-
tiné à servir de modèle d'humilité et de péni-
tence, il voulait porter au dehors les livrées de
la mortification qu'il pratiquait intérieurement.
Il savait bien que la propreté jointe à la modestie
n'a rien que de louable dans ceux qui ne sont
pas appelés à cet état sublime de pénitence ; mais
il ne pouvait pas ignorer non plus ce que l'esprit
de Dieu apprend à tous les saints qu'il conduit à
cette voie étroite : qu'il est honteux à un vrai
pénitent d'aimer une propreté affectée, et de
chercher l'arrangement sous le cilice et sous la
cendre. C'est pourquoi, méprisant tous les bruits
des hommes, il ne s'attachait qu'à plaire à Dieu
en s'efforçant d'orner son âme de toutes les ver-
tus. C'est là ce que ses envieux ne pouvaient ou
ne voulaient pas comprendre. Mais la plus con-
sidérable et la plus saine partie de l'assemblée,
qui ne jugeait pas comme eux par le dehors,
triompha de cette cabale odieuse, et Martin,
obligé de se rendre, fut élevé à l'épiscopat.
Son élection eut lieu l'an 370, un dimanche,
et le 4 du mois de juillet, jour auquel l'Église
célèbre encore la mémoire de sou ordination,
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et en rend grâce à Dieu tous les ans comme de
l'un des plus grands bienfaits dont il l'ait ho-
norée.

CHAPITRE IX

SaintMartin, devenu évêque, continue de pratiquerles mêmes
vertus et de faire les mêmes miracles. — Il détruit un
temple consacré aux. idoles.

Saint Martin, élevé à l'épiscopat, ne changea
rien à son ancienne manière de vivre. Ses jeûnes
étaient les mêmes, son abstinence aussi exacte,
ses veilles aussi longues. S'il était obligé de
donner quelques heures de repos à son corps
épuisé, il se jetait à terre sur une. natte ou sur
un cilice qui lui servait de lit, avec un peu
d'herbe fanée et plus souvent une pierre pour
appuyer sa tête. Son extérieur était aussi né-
gligé qu'auparavant, et il sut allier la dignité
qui convient à un évêque avec l'humilité d'un
solitaire. Si l'on remarqua en lui quelque chan-
gement

,
il ne parut que par un zèle plus ardent

à travailler pour la gloire de Dieu et à lui pro-
cuier de nouveaux adorateurs. Infatigable dans
la prédication de l'Évangile

; courant, pour l'an-
noncer, de ville en ville et de province en pro-
vince; supportant sans se plaindre la faim, la
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soif, le froid, le chaud, la nudité, toutes les
incommodités du corps, opposant aux railleries
et aux insultes de ses ennemis une patience à
toute épreuve, il pouvait dire avec le roi-pro-
phète : « Le zèle de votre maison m'a dévoré,
Seigneur, et tous les outrages que vous font les
pécheurs retombent sur moi. » Yoilà les armes
par lesquelles saint Martin conquit à Jésus-
Christ la plus grande partie des Gaules; car,
quoiqu'il y eût déjà beaucoup de chrétiens dans
les grandes villes

,
il y en avait très - peu ou

presque point encore dans les campagnes. C'était
là que l'idolâtrie s'était retranchée. Après avoir
été dégradés et déclarés par les empereurs chré-
tiens incapables des fonctions et des emplois pu-
blics, les adorateurs des faux dieux s'étaient
retirés dans la campagne pour continuer l'exer-
cice de leur culte impie avec plus de liberté ; et
c'est de là sans doute que leur est venu le nom
de païens (paysans), en latinpagani, mot dérivé
de pagus, qui signifie bourg ou village.

Ce fut vers la campagne que saint Martin
tourna d'abord tous ses efforts dans les pre-
mières années de son épiscopat. Rien ne con-
venait mieux à l'esprit d'humilité dont il était
animé que de commencer les fonctions de son
ministère par où Jésus-Christ lui-même et ses
apôtres avaient commencé le leur, c'est-à-dire
par annoncer le royaume de Dieu aux pauvres et
aux simples. Ni les sueurset les travaux qu'il lui
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fallait essuyer, ni les périls auxquels sa vie était
exposée, rien n'était capable de rebuter son
courage et sa charité quand il s'agissait d'an-
noncer l'Évangile à ces païens encore à demi
barbares. A la voix du saint évêque, les temples
des idoles s'écroulaient, et sur les ruines s'éle-
vaient des autels consacrés au vrai Dieu. Plu-
sieurs fois, dans ces circonstances, le Seigneur
daigna faire connaître à son serviteur, par les
prodiges qui autorisèrent ses entreprises, com-
bien son zèle lui était agréable. Voici un exemple
remarquable de cette protection divine.

Il y avait dans un bourg voisin de Loches, et
qu'on croit être le Leuroux ou le Louroux, un
ancien temple d'idoles fort fréquenté et enrichi
des offrandes des païens. Saint Martin, après
avoir annoncé l'Évangile aux habitants de ce
lieu, et en avoir converti plusieurs à la foi, se
préparait, selon sa coutume, à détruire la de-
meure des faux dieux, lorsque les gentils, aver-
tis de ce qui se passait, accoururent en foule, se
précipitèrent sur lui, et le chassèrent en le com-
blant d'outrages. Plus touché de voir la puis-
sance de Jésus - Christ surmontée en quelque
sorte par celle du démon que confus du mépris
que cette défaite lui attirait à lui-même, Martin
s'en alla dans un lieu désert, à quelque distance
du bourg ; et là, dit Sulpice Sévère, durant trois
jours entiers, couvert d'un cilice et de cendres,
il jeûna et pria, demandant au Seigneur d'em-
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ployer son bras tout-puissant pour renverser le
temple que la main de l'homme n'avait pu dé-
truire. Tout à coup ,

continue le même auteur,
deux anges de la milice céleste, armés de piques
et de boucliers, se présentèrent à lui, disant
qu'ils étaient envoyés par le Seigneur pour dissi-
per cette foule de païens qui s'étaient opposés à
son dessein. « Ya donc, Martin, lui dirent-ils,
va en toute assurance, et exécute ton entre-
prise. »

Saint Martin se leva aussitôt; et, étant re-
venu dans le bourg, il détruisit le temple de
fond en comble, renversa ses autels, brisa et
mit en poudre ses idoles, sans que les païens fis-
sent la moindre résistance. Une vertu semblable
à celle qui avait autrefois frappé d'aveuglement
l'armée des Assyriens lorsqu'elle assiégeait le
prophète Elisée dans la ville de Dothan, les ren-
dit comme immobiles pendant toute l'action;
mais, les yeux de leur âme s'étant ouverts en-
suite, ils reconnurent que c'était là l'ouvrage
du vrai Dieu, dont la seule puissance avait pu
les faire céder à un homme qui paraissait la fai-
blesse même, et qui avait fui devant eux trois
jours auparavant. Ils désertèrent leurs idoles,
dontils reconnaissaientl'impuissance ; ils crurent
en Jésus-Christ, se laissèrent instruire dans la
foi, et reçurent le baptême.
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CHAPITRE X

Autres miracles de saint Martin.

Quoique Constance, dans les dernières an-
nées de son règne, eût défendu sous peine de
mort l'exercice public des sacrifices profanes et
du culte sacrilège qu'on rendait aux fausses di-
vinités

,
les païens ne laissaient pas encore de

promener solennellement leurs idoles dans la
campagne, au son des instruments et avec de
grands cris. On tolérait cette superstition; et il
ne faut pas s'en étonner, puisque Valentinien
ayant consenti qu'on rétablît dans Rome l'autel
de la Yictoire, venait de permettre aux séna-
teurs idolâtres d'y offrir des sacrifices, et à tous
les gentils d'exercer librement leur religion.
Mais Martin souffrait avec peine leur égarement,
et voyait avec douleur qu'ils rendaient à l'ou-
vrage de leurs mains l'honneur qui n'était dû
qu'au Créateur. La superstition de ces malheu-
reux ne se bornait pas au culte des idoles ou
à celui des des images hommes et des démons
qu'ils avaient mis au rang des dieux; elle s'éten-
dait aux animaux, aux reptiles, et même aux
plantes et aux arbres. Le pin surtout était l'objet
d'une vénération singulière; c'était ordinaire-
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ment sous son ombre qu'on faisait reposer les
idoles lorsqu'on les portait à travers les campa-
gnes. Il y en avait un près d'un ancien temple

que le saint venait de démolir. Martin allait y
faire porter la hache, lorsque le prêtre du temple
récemment détruit parut, accompagné d'une
troupe de païens, pour s'opposer à cette entre-
prise. Chose singulière ! ils avaient vu sans se
plaindre la destruction de leur temple, et ils ne
pouvaient souffrir qu'on touchât à cet arbre.
Martin eut beau leur représenter qu'il n'y avait
rien de divin ni qui pût être l'objet de leur reli-
gion dans une tige que la terre avait produite,
il eut beau les engager à tourner leur adoration
vers Celui qui a créé tout ce qui existe, ses con-
seils et ses exhortationsrestèrent sans effet. Il ne
put jamais leur persuader que, ce pin étant con-
sacré au démon, il fallait le couper et le faire dis-
paraître. Seulement, un des plus audacieux, se
faisant contre le saint une arme de ses propres
paroles, lui porta ce défi : « Si tu as, lui dit-il,
tant de confiance en ton Dieu, nous couperons
nous-mêmes le pin, pourvu que tu sois dessous
quand il tombera ; et si, comme tu le prétends,
ton Dieu est avec toi, tu échapperas. » Martin,
intrépide et plein de confiance dans le Seigneur,
accepte la condition. Toute la foule des gentils
applauditet fait volontiers le sacrificede l'arbre,
se flattant qu'il écraserait dans sa chute l'ennemi
de leurs idoles. Le pin penchait d'un côté, et il
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était évident que c'était de ce côté qu'il tombe-
rait. Ce fut là que les paysans lièrentMartin. Puis
ils se mirent eux-mêmes à couper l'arbre, à la
grande joie de la foule des païens qui assistaient
à ce spectacle. A chaque coup qu'ils portaient,
ils croyaientvoir approcher la défaite de leur en-
nemi, et triomphaient déjà dans leur coeur. Martin
cependant demeurait intrépide et ne semblait
nullement ému. Il n'en était pas de même de ses
disciples ; comme ils avaient moins de foi que leur
maître, sa mort leur paraissait certaine, et ils
accusaientle saint de témérité. Déjà l'arbre com-
mençait à chanceler ; déjà les craquements qui an-
nonçaient sa chute se faisaient entendre : il tombe
enfin. En ce moment Martin, toujours calme,
lève la main vers le ciel, et trace en l'air le signe
delà croix. C'en est assez : le pin, comme s'il eût
été repoussé par un violent coup de vent, change
de direction et se renverse du côté opposé, et
peu s'en faut qu'il n'écrase un grand nombre de
païens qui se croyaient entièrement à l'abri du
danger. Ce double prodige de constance dans
saint Martin et de toute-puissance dans le Dieu
qu'il adorait les frappa d'admiration. Ils crurent
en Jésus-Christ, et il n'y en eut presque pas un
d'entre eux qui ne voulût que le saint évêque lui
imposât les mains à l'heure même pour le faire
catéchumène, et qui ne renonçât avec joie à l'i-
dolâtrie. Les disciples du saint ne furent pas
moins étonnés que les gentils ; ils versèrent des
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larmes de joie et rendirent grâces à Dieu d'avoir
si miraculeusement sauvé leur maître et vengé
la gloire de son propre nom.

C'était aux temples les plus anciens et les plus
fameux que saintMartin s'attaquait depréférence,
parce que c'est là que la superstition continuait
de régner avec le plus de force. Peu de temps
après la destruction du temple dont nous venons
de parler, il en trouva un autre dont il résolut
aussi la ruine. Il y mit le feu; et, avant que les
gentils eussent eu le temps d'accourir, l'édifice
était en flammes. Mais l'incendie, poussé par le
vent, menaçait d'embraser une maison voisine.
Martin s'en aperçoit, il monte en toute hâte sur
le toit de cette maison et se présente à la ren-
contre des flammes. Aussitôt le feu se détourne,
et la maison est sauvée.

C'est ainsi que Blartin parvint à détruire l'ido-
lâtrie dans la Touraine et à y faire régner le
culte du vrai Dieu. Ses prédications et ses mi-
racles enfantèrent des chrétiens par milliers.
Tels furent les premiers fruits qu'il recueillit des
travaux de son épiscopat. Il les offrit à Dieu avec
d'autant plus de plaisir qu'ils lui avaient coûté
plus de peine, parce qu'il était persuadé qu'il
ne les devait qu'à sa miséricorde et à sa bonté,
selon ce qui est écrit, que celui qui plante ou
qui arrose n'est rien, mais que celui-là est tout,
qui donne l'accroissement.
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CHAPITRE XI

Amour de saint Martin pour la retraite. — Il fonde l'abbaye
de Marmoulier (1).

Martin ne pouvait abandonner à eux-mêmes
les nouveaux convertis sans les exposer à retom-
ber peut-être dans les ténèbres d'où il était par-
venu à les tirer ; d'un autre côté, il ne pouvait
demeurer avec eux sans manquer à son devoir
d'évêque, qui lui commandait de se donner à
tous, et non pas seulement à quelques-uns.
Ayant donc confirmé dans la foi ces nouveaux
enfants de Jésus-Christ, il chargea quelques-uns
de ses disciples de le remplacer auprès d'eux et
de veiller avec une sollicitude toute paternelle
sur ces jeunes plantes, pour les protéger contre
les orages du monde et les attaques du démon.
Pour lui, il retourna dans la ville de Tours, d'où
sa charité pouvait plus facilement s'étendre sur
tous les fidèles.

Nous avons déjà dit qu'en devenant évêque
Martin n'avait point oublié les vertus du monas-
tère. Pour les pratiquer plus facilement, il de-

(1) Mojus rnonaslerium, maire-moatier, et par suite Mar-
moutier.

3
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meura d'abord quelque temps dans une cellule
voisine de l'église. Mais la vénération et l'affec-
tion qu'on avait pour lui ne lui permirent pas d'y
rester ignoré; et il n'y put jouir de toute la so-
litude et de toute la tranquillité qu'il espérait y
trouver. Craignant que cette dissipation n'inter-
rompît ou du moins n'affaiblît un peu la commu-
nication et la familiarité qu'il avait avec Dieu, il
chercha aux environs de la ville épiscopale, où
il était obligé de faire sa principale résidence,
quelque lieu solitaire dans lequel il pût demeu-
rer avec ses frères, séparé du bruit du monde
et du commerce des hommes, et vivre conti-
nuellement sous les yeux du Seigneur. Ce n'était
pas que Martin voulût se dérober aux travaux
de son ministère; il ne pouvait ignorer certaine-
ment ce qu'il devait à son peuple ; mais il savait
aussi qu'il lui serait inutile s'il n'était soutenu
sans cesse par les exercices de la vie solitaire,
qui sont les canaux par où Dieu fait couler dans
l'âme des pasteurs la grâce, l'onction et la force
qu'ils doivent répandre ensuite sur les fidèles
confiés à leurs soins.

La retraite que choisit Martin était située à

une demi-lieue environ de la ville de Tours, et
de l'autre côté, c'est-à-diresur la rive droite de la
Loire. C'était un véritable désert, enfermé d'un
côté par des roches hautes et escarpées, de l'autre
par un coude du fleuve, et où l'on ne pénétrait
que par un sentier étroit. Le saint évêque logeait
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dans une cabane de bois ; les frères en avaient
de semblables, ou bien s'étaient creusé des cel-
lules dans le roc. Le nombre des disciples que
Martin avait avec lui s'élevait à quatre-vingts, et
tous se faisaient un devoir d'imiter les vertus de
leur bienheureuxmaître. Ils ne possédaient rien
en propre ; tous leurs biens étaient en commun ;
et aucun d'eux ne pouvait ni vendre ni acheter.
Le seul art qui fût exercé parmi eux était l'écri-
ture, encore n'y appliquait-on que les jeunes;
les anciens s'occupaient à l'oraison. Saint Martin,
voulant former dans cette retraite des ministres
pour 1 Église, ne devait leur donner qu'un travail
qui eût du rapport à leur profession, et qui,
retenant leur corps dans la servitude, pût en
même temps occuper utilement leur esprit. Il
avait appris lui-même de saint Hilaire à donner
à ce pieux exercice le temps qui lui restait après
la prière, et il y formait ses disciples, comme il
y avait été formé autrefois par ce saint évêque;
caries historiens de la vie de saint Hilaire re-
marquent que ce grand homme s'occupait à tran-
scrire les saints livres autant que le lui permet-
taient ses fonctions pastorales, et l'on sait que
saint Perpet, évêque de Tours, laissa par testa-
ment à saint Euphrone, évêque d'Autun, comme
une chose très-précieuse, un livre des Évangiles
écrit de la main de ce saint docteur.

Les disciples de saint Martin sortaient rare-
ment de leurs cellules, à moins que ce ne fût
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pour s'assembler dans l'oratoire. Ils observaient

un jeûne rigoureux, après quoi ils prenaient
leurs repas tous ensemble. Personne ne faisait

usage de vin, excepté dans le cas de maladie.
Pour les vêtements, on regardait comme un
crime d'y apporter de la recherche et de la dé-
licatesse. Pendant qu'on ne lutte dans le monde

que de luxe et de mollesse, on ne luttait là que
de privations et d'austérités. Quelques-uns des
frères portaient l'esprit de pénitence jusqu'à ne
se vêtir, comme autrefois le précurseur du Mes-
sie, que de poil de chameau. Et pourtant la plu-
part de ces hommes étaient distingués par leur
naissance ; ils avaient rempli parmi leurs conci-
toyens des emplois considérables ; ils avaient
joui dans le siècle de tous les avantages que donne
la richesse : appartements commodes, meubles
somptueux, mets délicats, rien ne leur avait
manqué ; mais ils avaient appris de Martin que
toutes ces choses sont vaines, et ils réduisaient
courageusement leurs corps en servitude pour
sauver plus sûrement leurs âmes.

Quoique saint Martin eût pu avec justice
doter sa maison et lui laisser de grands biens,
l'amour extrême qu'il avait pour la pauvreté lui
fit refuser constamment les présents que ne man-
quaient pas de lui offrir ceux qui avaient reçu
de lui quelque soulagement dans leur affliction.
Il était inflexible sur ce point, dans quelque di-
ette que se trouvât son monastère, et quoique
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très-souvent les frères y eussent à peine le né-
cessaire. En voici un exemple remarquable.

Il y avait dans la province dont Tours était la
capitale un gouverneur romain nommé Liconce.
Une maladie contagieuse se déclara dans sa mai-
son ,

et y fit en peu de temps de grands ravages.
Comme cet homme n'était pas moins distingué
par sa piété que par le haut rang qu'il occupait
dans l'empire; il écrivit à saint Martin, avec
lequel il était lié, pour le prier d'obtenir de
Dieu la guérison des malades qui l'intéressaient.
Martin, instruit par Dieu que cette affliction était
le châtiment des crimes qui s'étaient commis
dans la maison de Liconce, ne laissa pas de faire
tout ce qui était en son pouvoir pour fléchir le
courroux du Ciel. Il se retira aussitôt dans sa
cellule, y resta enfermé sept jours et sept nuits,
pendant lesquels il ne cessa de jeûner et de prier,
et n'en sortit que lorsqu'il eut, pour ainsi dire,
fait violence à Dieu, et obtenu la guérison de
toute la famille de son ami.

Liconce n'eut pas plutôt senti les effets de la
prière de Martin, qu'il se hâta d'aller le remer-
cier dans son monastère. Il fit porter avec lui
deux cents marcs d'argent, qu'il lui offrit en
action de grâces de la faveur qu'il venait d'en re-
cevoir. Saint Martin, qui avait destiné d'avance
la somme entière au rachat des captifs et au
soulagement des pauvres, n'eut garde d'en rien
retenir pour le monastère. Quelques-uns de ses
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disciples lui représentèrent en vain la nécessité
dans laquelle ils se trouvaient. «

L'Église, leur
dit-il, nous doit nourrir et vêtir; elle s'y sentira
indispensablement obligée, si l'on est persuadé
que nous ne cherchons point nos intérêts et que
nous ne retenons rien des offrandes que nous font
les fidèles. » C'est ainsi qu'il savait les prémunir
contre l'avariceet contre les commoditésde la vie.

CHAPITRE XII

Prudence de saint Martin dans la conduite des âmes. —
Habileté avec laquelle il corrige l'inconstance d'un soli-
taire.

Sans le zèle, la foi n'agit pas, c'est une foi
morte ; sans la prudence, elle agit mal, parce
que le zèle la pousse sans la diriger. Sans le
zèle, il n'y a que des chrétiens tièdes ; et Jésus-
Christ les rejette loin de lui; sans la prudence,
il n'y a que des présomptueux, et ceux-là n'éta-
blissent rien de solide ; ils bâtissent sur le sable ;
ils détruisent en croyant édifier. Le véritable
chrétien est celui qui se conduit à la fois selon
le zèle et la prudence ; et tel était saint Martin.
Un jour, un soldat qui avait quitté la ceinture et
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déposé ses armes au pied des autels pour s'enrô-
ler dans la milice de Jésus-Christ, vint prier le
saint évêque de le recevoir au nombre de ses dis-
ciples. Ce soldat était engagé dans le mariage;
mais sa femme avait, comme lui, la volonté d'em-
brasser la profession religieuse. Saint Martin les
reçut tous deux avec sa charité ordinaire, et
ayant fait mettre la femme avec les vierges con-
sacrées à Jésus-Christ dans la maison qu'il avait
établie pour elles, il permit au mari de se bâtir
une cellule aux environs de son monastère, parce
qu'il lui demanda cette grâce avec instance, à
dessein de vivre dans une plus grande pureté et
d'imiter plus parfaitement celle des anciens ana-
chorètes. Mais à peine y eut-il demeuré quelque
temps que le démon lui inspira du dégoût pour
cette vie solitaire, et lui persuada qu'il ferait
plus de progrès dans la vertu s'il pouvait retirer
sa femme du monastère où elle était et la garder
auprès de lui, parce que sa présence ne manque-
rait pas d'adoucir sa mélancolie et de l'exciter à
servir Dieu avec plus de ferveur. Il sortit donc
de sa cellule, alla trouver le saint, lui ouvrit li-
brement son coeur, et le supplia de ne pas lui
refuser la seule grâce qu'il aurait peut-être à lui
demander. Saint Martin, surpris d'une telle pro-
position

,
lui représenta avec force les devoirs de

l'état religieux et les engagements qu'il avait
pris en y entrant ; mais tout ce qu'il put lui dire
à ce sujet ne fit aucune impression sur son esprit.
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Saint Martin, voyant qu'il ne gagnait rien à le
contredire, ni à s'opposer ouvertement à son
dessein, n'insista pas davantage; mais, prenant
un détour habile pour arriver plus facilement à
son but, il lui demanda s'il n'avait jamais été à la
guerre et s'il ne s'était point trouvé dans quelque
combat. « J'ai suivi longtemps le métier des

armes, répondit le solitaire, et je me suis trouvé
plusieurs fois dans la mêlée. — Eh bien! lui dit
Martin, y avez-vous jamais vu des femmes, l'épée
à la main, suivre leurs maris jusque dans le
combat? » Il n'en fallut pas davantage pour con-
fondre ce pauvre solitaire. Il se prosterna hum-
blement aux pieds de son évêque, et lui témoigna
avec effusion la plus vive reconnaissance de 'ce
qu'il lui avait fait connaître son égarement sans
user de menaces ni d'invectives, comme aurait
pu faire un autre supérieur moins charitable et
moins éclairé; ce qui n'aurait servi, disait-il,
qu'à l'irriter davantage. La singularité de la de-
mande du solitaire avait piqué la curiosité des
autres religieux, et ils s'étaient réunis en grand
nombre auprès de saint Martin pour entendre le
jugement qu'il prononcerait. S'étant tourné de
leur côté, il profita de cette occasion pour leur
adresser une salutaire leçon : « La vie que vous
avez embrassée, mes frères, leur dit-il, est une
milice véritable, où les ennemis que vous avez
à combattre sont plus nombreux, plus forts,
plus habiles, en un mot, mille fois plus à craindre
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que les armées les plus formidables ; ils sont
d'autant plus dangereux, qu'ils sont invisibles et
portent leurs coups dans l'ombre. Mais comme
il n'y a rien qui rende une armée plus mépri-
sable que de la voir suivie d'une troupe de
femmes, il n'y a rien de plus honteux pour les
soldats de Jésus-Christ que d'en voir dans leur
compagnie. Que la femme prenne donc garde
d'entrer dans le camp des hommes; qu'elle de-
meure seule dans sa maison, pendant que nous
serons sous les armes. C'est dans l'obscurité et
dans le secret de sa retraite qu'elle doit com-
battre, tandis que l'homme combat en pleine
campagne. Elle n'aura pas moins de gloire que
son mari qui a exposé sa vie pour le salut de sa
patrie, si elle a eu soin pendant son absence de
pratiquer les vertus qui conviennent à son sexe;
et le plus beau de ses exploits c'est de savoir de-
meurer dans la retraite et d'y vivre dans la pu-
reté, dans la paix et dans la simplicité, sans être
aperçue de personne que de Dieu, dont le regard
l'encourage et la soutient dans ses travaux. »

3*
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CHAPITRE XIII

Saint Martin abolit une dangereuse superstition qui s'était
établie près de Tours. — Il montre par son exemple
comment peuvent s'allier les vertus du monastère et les
devoirs de l'épiscopat.

Saint Martin, ainsi qu'on vient de le voir,
était trop éclairé pour se laisser prendre dans les
pièges du démon. Il découvrait toutes ses ruses,
et les rendait inutiles par la prière et par la sa-
gesse avec laquelle il pesait toutes choses. Ce fut
par cette conduite pleine de prudence qu'il abolit
une dangereuse superstition qui s'était intro-
duite depuis longtemps dans son église, et qui
aurait pu se fortifier dans la suite et se trans-
mettre à la postérité, si Tours eût eu un évêque
moins éminent par ses lumières et par sa sainteté.

Il y avait aux environs du monastère un lieu
fort fréquenté. Les chrétiens y venaient en foule
de tous côtés, dans la persuasion que c'était le
sépulcre d'un saint martyr qui avait souffert pour
Jésus-Christ dans les premières persécutions de
l'Église. Les prédécesseurs de saint Martin, qui
n'avaient pas assez examiné la chose, et qui s'é-
taient laissé prévenir par l'opinion commune,
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n'avaientpas hésité à y consacrer un autel. Saint
Martin ne crut pas devoir, dans une affaire de
religion et de foi, s'en tenir à un bruit popu-
laire. Il s'enquit soigneusement auprès des plus
anciens prêtres du nom de ce prétendu martyr et
du temps auquel il avait souffert. N'ayant rien
pu découvrir de certain à cet égard, le scrupule
qu'il avait déjà se fortifia tellement, qu'il crut
devoir s'abstenir de fréquenter ce lieu, pour
ne pas autoriser par son exemple l'erreur dans
laquelle il craignait qu'on ne se fût engagé. Il
ne voulutpas néanmoins condamner sans preuves
suffisantes et abolir absolument une dévotion
depuis longtemps établie, et que ses prédéces-
seurs avaient eu sans doute des raisons de tolé-
rer. Recourant donc à sa prudence ordinaire, il
se rendit avec quelques disciples au tombeau du
prétendu martyr un jour que la foule y était
moins grande qu'à l'ordinaire. Là, levant les
yeux au ciel, il demanda à Dieu, dans une prière
fervente, de lui faire connaître quelle était la
personne inhumée en ce lieu, et de quel mérite
elle était à ses yeux. A peine avait-il fini de prier
qu'il aperçut à sa gauche un spectre hideux.

« Qui es-tu, lui demanda saint Martin, et quel
est ton nom? » Le spectre, contraint d'obéir,
répondit, d'une voix claire et intelligible, qu'il
avait été autrefois un voleur fameux qu'on avait
mis à mort pour ses crimes ; que, s'il était honoré
comme martyr, il ne fallait l'attribuer qu'à une
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erreur populaire; que, loin de jouir de la gloire
immortelle des saints, il était privé de tout espoir
de bonheur, puisqu'il gémissait dans les peines
éternelles de l'enfer. Après cette déclaration il
disparut. Les disciples qui avaient accompagné
saint Martin ne virent point le spectre, mais ils
entendirent sa réponse. L'autel consacré au pré-
tendu martyr par un zèle inconsidéré fut enlevé
de ce lieu, et la superstition qu'il entretenait ne
dura pas un jour de plus.

Quoique saint Martin n'eût pas sa demeure
habituelle dans sa ville épiscopale, les fidèles
n'étaient pas privés, comme on serait tenté de
le croire, des avantages spirituels que pouvait
leur procurer sa présence. H se rendait à Tours
assidûment tous les jours où il devait célébrer
les saints mystères. Il partait de son monastère
de grand matin, et venait attendre l'heure du
divin sacrifice dans la sacristie de l'église de
Tours. Il y demeurait seul en prière, et presque
toujours à genoux, jusqu'à ce qu'on vînt l'avertir
qu'il était temps d'aller à l'autel. Mais pendant
qu'il se préparait dans un si profond recueille-
ment à offrir le corps et le sang de Jésus-Christ,
ses prêtres recevaient, dans une seconde sacris-
tie

,
les demandes ou les plaintes qu'on leur pré-

sentait, et réglaient là, suivant ses ordres, toutes
les affaires du diocèse. Comme saint Martin était
persuadé que c'était par l'humilité et la modestie
que les prélats doivent soutenir leur dignité
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plutôt que par l'éclat et la magnificence, il ne
voulut jamais permettre qu'on lui préparât dans
l'église de trône ni de siège plus commode ou
plus apparent que celui dont il se servait dans la
sacristie. Il eût pu s'autoriser de l'exemple de
quelques évêques illustres en doctrine et en sain-
teté, qui s'en servaient déjà dans leurs églises;
mais toute l'autorité de ces vertueux modèles
n'était pas capable de triompher de l'humilité
profonde dont il s'était fait une loi.

CHAPITRE XIY

Douceur de saint Martin envers les possédés. — ;Exemple
admirable de l'amour qu'il avait pour les pauvres.

L'Évangilenousapprendquelesdémons entrent
quelquefois dans le corps de certains hommes,
et y exercent un tel empire que ces malheureux
deviennentvéritablement les esclaves des esprits
de ténèbres; et nous voyons dans plus d'une cir-
constance le Sauveur chasser ces esprits malfai-
sants par la puissance de sa divine parole. A
l'époque où une partie de la France était encore
idolâtre, il n'était pas rare de rencontrer quel-
ques-uns de ces infortunés que le démon possé-
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dait et tourmentait horriblementdans leur corps.
Les exorcistes parvenaient à les guérir; mais ils
usaient souvent à leur égard de paroles dures et
de mauvais traitements. Saint Martin n'usait point
de ces moyens violents ; ses armes étaient la
prière et la mortification. Quand les possédés
qu'il s'agissait de guérir étaient entrés dans l'é-
glise, il faisait sortir tout le peuple, ordonnait
qu'on fermât les portes, se revêtait d'un cilice,
et, le visage prosterné contre terre, se faisait
couvrir de cendre. C'est dans cette posture qu'il
avait coutume de prier pour leur délivrance, et
les démons, incapables de résister à la violence
que leur faisait cette humiliation volontaire,
fuyaient loin de leur victime pour se replonger
dans l'abîme d'où ils étaient sortis. Ce n'étaient
pas seulement les possédés qui venaient à l'église
implorer le secours de saint Martin; tous ceux
qui avaient quelque infirmité à guérir, quelque
misère à soulager, y accouraient en foule sur
ses pas. Les pauvres ne manquaient jamais de
se trouver à ce rendez-vous de toutes les souf-
frances. Ils savaient que, si saint Martin rece-
vait quelques offrandes, c'était à eux qu'il les
destinait, et qu'il ne se réservait rien pour lui-
même.

Un jour, par un froid rigoureux, le saint se
rendait à l'église; un pauvre se présente à lui à
demi nu et tout transi, en le priant avec instance
de lui faire donner un vêtement. Saint Martin fit
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appeler son archidiacre, et lai ordonna de faire
habiller sur-le-champ le pauvre qui venait de
lui demander l'aumône ; puis il se retira, à son
ordinaire, dans la sacristie, pour se disposera
célébrer la messe. Mais l'archidiacre n'obéit pas;
et, quoique personne n'osât entrer dans le lieu
où l'évêque était en prière, le pauvre, que son
extrême misère rendait plus hardi, y pénétra
pour se plaindre à saint Martin de la négligence
de celui qu'il avait chargé de le faire vêtir. Le
saint ne dit rien ; mais, s'étant retiré un instant
à l'écart, il se dépouillade sa tunique et la donna
au pauvre, qui s'en alla. Pour lui, il se couvrit
de son manteau, et se remit en prière. Peu de
temps après l'archidiacre vint, selon sa cou-
tume

,
avertir le saint que le peuple était assem-

blé et qu'il était temps de se rendre à l'autel.
Mais Martin, au lieu de le suivre, lui répondit
qu'il y avait un pauvre (entendant parler de lui-
même) qu'il fallait habiller auparavant, et qu'il
ne pouvait paraître en public sans que ce pauvre
fût vêtu. L'archidiacre, ne comprenant pas le
sens de ces paroles, lui dit qu'il ne voyait plus
de pauvre qui eût besoin de vêtement. Il ajouta
même qu'il ne savait où trouver celui qu'il lui
avait commandé d'habiller, et que sans doute il
s'était retiré. « Apportez-moi, reprit Martin,
l'habit que vous lui avez préparé, et je saurai
bien le trouver. » L'archidiacre, n'ayant plus
de raisons à lui opposerpour se dispenser d'obéir,
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alla, tout irrité, chercher dans les boutiques les
plus proches de l'église l'habit que saint Martin
lui demandait ; et en ayant trouvé un fort court,
d'une couleur sombre et d'une étoffe grossière,
il l'acheta cinq pièces d'argent, et vint le jeter
brusquement aux pieds de l'évêque en lui disant
avec aigreur : « Tenez, voici l'habit que vous
demandez; mais je ne vois point de pauvre à qui
le donner. » Saint Martin, qui était la douceur
même, ne s'émut point de l'emportement de son
archidiacre. L'ayant fait retirer pour lui dérober
la connaissance de ce qui s'était passé, il prit
l'habit qu'il venait d'acheter, et alla ensuite cé-
lébrer la sainte messe. Mais ce fut en vain qu'il
s'efforça de cacher son action charitable ; Dieu la
découvrit bientôt pour prouver combien elle lui
avait été agréable. Pendant que Martin offrait le
saint sacrifice, plusieurs personnes virent des-
cendre sur sa tête un globe de feu qui, s'étendant
ensuite en colonne lumineuse, le fit paraître tout
brillant de gloire et aussi éclatant que le soleil.
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CHAPITRE XV

Guérisons miraculeuses opérées par saint Martin. — Son
empire sur les animaux et sur la nature.

Tous les jours de saint Martin étaient marqués
par quelque nouveauprodige. Un homme nommé
Évence, qui occupait dans le monde un emploi
considérable, et qui se faisait remarquer en
même temps par sa piété, se trouva tout à coup
dangereusement malade. Persuadé que tous les
remèdes humains étaient impuissants pour le
guérir, il fit prier le saint de venir le visiter.
Celui-ci n'avait pas fait encore la moitié du che-
min, que le malade sentit le salutaire effet de sa
visite ; les forces lui revinrent rapidement, et en
peu de temps il fut en état d'aller lui-même au-
devant du saint. Comme l'amitié les unissait,
Martin ne laissa pas d'aller jusque chez lui et d'y
demeurer quelques jours. On pense bien qu'il
ne restait pas oisif pendant le temps qu'il passait
ainsi dans le monde. S'il était obligé d'inter-
rompre ses exercicespour prendrepart à quelque
conversation, il ne s'entretenait que des choses
du ciel, du dernier avènement du Fils de Dieu,
du compte terrible qu'on lui rendra dans le
jugement universel, des peines éternelles qui
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suivent la vie des pécheurs, et de cette gloi
immense qui doit être pendant l'éternité la r
compense des saints. On voyait par ses discou
qu'il ne tenait plus à la terre, tant son langa
surpassait celui des hommes.

Pendantque saint Martin résidait chez Évenc

un serviteur de ce dernier fut mordu par
serpent d'une espèce très-dangereuse. En que
ques instants le malheureux se vit réduit à l'e
trémité. Évence, qui avait déjà éprouvé po
lui-même le crédit que Martin avait auprès
Dieu, persuadé qu'il n'y avait rien d'impossib
à ce saint homme, chargea le malade sur s
épaules et le lui porta presque mourant. Marti
ne put refuser à la foi de son ami ce qu'il 1

demandait avec tant d'instance.
Étendant donc la main sans hésiter et ave

une pleine confiance en Dieu, il "toucha le
membres souffrants du pauvre serviteur. A pein
eut-il posé le doigt sur la plaie que le serpen
lui avait faite, qu'on vit le venin, qui s'était ré
pandu par tout le corps, se réunir en un mêm
endroit, et bientôt s'écouler comme un san
corrompu. Aussitôt cet homme, qu'on croyai
mort, ouvrit les yeux et se leva plein de santé

Non - seulement le saint confirmait par ses
actions les promesses que Jésus-Christ a faites
à ceux qui croiraient en son nom, de leur donnei
le pouvoir de chasser les démons, de prendre les

serpents avec la main sans en ressentir aucun
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mal et d'être à l'épreuve des poisons les plus
subtils, mais il commandait encore aux serpents,
et les serpents lui obéissaient. Un jour qu'il se
reposait au bord d'une rivière avec ses disciples,
il aperçut un serpent qui la passait à la nage. Il
lui commanda au nom du Seigneur de la repas-
ser. Aussitôt le reptile se retourna, et revint
rapidement vers le lieu d'où il était parti. Les
disciples de saint Martin furent étonnés de l'em-
pire que leur maître exerçait sur les animaux ;
mais lui, sans répondre aux questions qu'ils lui
adressaient, ne fit que gémir en lui-même ; et se
plaignant de l'insensibilité des hommes : « Ils
ne m'écoutentpas, dit-il, tandis que les serpents
m'obéissent! »

Nous ne voulons pas rapporter tous les faits
qui marquent l'autorité que Dieu avait donnée à
son serviteur sur les différents animaux ; nous ne
pouvons cependant omettre le suivant, qui eut
lieu dans le monastère même. Saint Martin avait
coutume au temps de Pâques de modérer ses
jeûnes et de relâcher quelque chose de la rigueur
de son abstinence. Un jour il s'informa d'un
diacre chargé du temporel de la maison s'il pour-
rait lui donner du poisson pour son repas. Caton
(c'était le nom du diacre) lui répondit qu'il
n'avait pu en prendre, et que les pêcheurs qui
avaient coutume de lui en vendre n'avaient pas
été plus heureux que lui. Le saint, voulant faire
voir que ce n'était pas sans un ordre de Dieu
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qu'il diminuait quelque chose de l'austérité de

sa pénitence pendant ce saint temps, engagea le
diacre à ne pas se rebuter. « Allez, lui dit-il,
jetez encore une fois votre filet; je vous assure
que vous ne le jetterez pas en vain. » Celui-ci
obéit, et dès le premier coup de filet il prit un
saumon d'une grosseur prodigieuse. Les autres
religieux assistaient à cette pêche miraculeuse;
elle ne les étonna pas ; mais elle servit à les con-
firmer dans les sentiments où ils étaient déjà,
qu'ils avaient dans saint Martin une image de Jé-
sus-Christ, dont il imitait de si près les actions.

CHAPITRE XVI

Sollicitude de saint Martin pour tout son diocèse. — Sa sim-
plicité dans le cours de ses visites pastorales. — Exemple
admirable de patience et de bonté.

Lorsque saint Martin eut passé quelque temps
dans le monastère qu'il avait fondéprès de Tours,
et qu'il eut donné à son église épiscopale ses pre-
miers soins, il travailla également à régler les
autres églises de sa dépendance. Afin de surveil-
ler lui-même tout ce qui s'y ferait, il entreprit
de les visiter successivement, bien certain que
nulle part sa présence ne serait inutile, ou plutôt
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bien assuré que partout l'esprit dontil était animé

ne manquerait pas de vivifier quelques âmes.
Rien n'était plus édifiant que les courses pas-

torales du saint évêque ; il les faisait ordinaire-
ment à pied ; ou bien, si la longueur du chemin
et le poids de la chaleur l'obligeaient de se
servir quelquefois d'une monture, pour ne pas
épuiser son corps-affaibli déjà par les jeûnes, il
n'en avait pas d'autres que la pacifique monture
sur laquelle Notre-Seigneur voulut entrer dans
Jérusalem. Il était presque toujours accom-
pagné d'un grand nombre de ses disciples, et
les précédait ordinairement de quelques pas, de
peur d'être distrait par leur entretien de l'ap-
plication continuelle qu'il avait à Dieu.

Un jour qu'il passait sur une levée étroite, il
y rencontra un chariot du gouverneur de la
province tiré par plusieurs chevaux et rempli de
soldats. Comme il était alors sur sa monture,
vêtu, à son ordinaire, d'un habit grossier et
enveloppé de son manteau noir, qui pendait de
tous côtés, les chevaux, qui étaient ombrageux,
s'effarouchèrent à son aspect ; ils reculèrent brus-
quement, et faillirent renverser le chariot auquel
ils étaient attelés. Les soldats, irrités du retard
que cet accident leur causait, et plus encore du
danger qu'ils avaient couru, se jetèrent sur celui
qui en était l'occasion, et qu'ils ne connaissaient
pas, l'accablèrent d'injures et le chargèrent de
coups. Plus il montrait de patience, plus ils re-
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doublaient leurs outrages et leurs violences ; et
ils firent tant qu'ils le laissèrent pour mort.

Les disciples du saint, qui étaient demeurés à
l'écart, selon leur coutume, entendant de loin
le tumulte, accoururent en toute hâte. Ayant
trouvé leur maître couvert de sang et de pous-
sière, ils le remirent à demi mort sur sa mon-
ture, et s'empressèrent de l'emmener au bourg
le plus proche pour lui donner les soins qui lui
étaient nécessaires. Cependant les soldats étaient
retournés au chariot ; et, encore tout irrités, ils
excitaient leurs chevaux par des cris et des coups
de fouet; mais tous leurs efforts furent inutiles;
les chevaux demeurèrent immobiles à la même
place. Ne pouvant comprendre un fait si étrange,
puisqu'il n'y avait plus rien qui dût effrayer ces
animaux, ils finirent par se demander s'il n'y
avait pas là quelque chose de surnaturel, et si

ce n'était pas une force plus qu'humaine qui re-
tenait leurs chevaux. Ils s'informèrent donc des
passants quel était cet homme qu'ils venaient de
maltraiter. Quand ils surent que c'était l'évêque
de Tours, ils ne cherchèrent pas davantage à dé-
couvrir la main secrète qui les arrêtait ; ils ne
doutèrent plus que ce ne fût une punition de
l'injure qu'ils avaient faite à ce saint homme,
Pénétrés de repentir, ils se mirent à courir après
lui, se jetèrent à ses pieds, et implorèrent, en
versant des larmes, le pardon de leur conduite
odieuse. Saint Martin savait déjà que le chariot
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était arrêté. Quoiqu'il fût convaincu que le châ-
timent infligé à ces hommes cruels n'était que
trop mérité, sa clémence ne put tenir contre
leurs soupirs et leurs larmes; il leur pardonna
et pria pour eux ; et lorsqu'ils furent retournés à
l'endroit où était leur attelage, ils trouvèrent
leurs chevaux prêts à marcher, et continuèrent
heureusement leur voyage.

Il est probable que le saint fut alors miracu-
leusement guéri de ses blessures, comme il le fut
plus tard dans une autre occasion; les anciens
historiens de sa vie n'en disent cependant rien.
Ce qui est certain du moins, c'est que le danger
qu'il courut ne diminua point l'activité de son
zèle, et n'empêcha pas qu'il ne continuât ses vi-
sites dans le même équipage et avec la même
modestie.

CHAPITRE XVII

Saint Martin fonde une église à Amboise. — Il détruit dans
celte ville une idole d'une grandeur extraordinaire.

A l'époque où saint Martin gouvernait l'église
de Tours, Amboise était déjà un bourg impor-
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tant ; on croyait même qu'il y avait eu là autre-
fois une place forte, car on y voyait les restes
d'un vieux château. Ce lieu était trop près de

Tours pour ne pas ressentir l'heureuse influence
de ce voisinage. Saint Martin, dans ses courses
évangéliques, n'avait pas oublié Amboise; et,
pendant le temps qu'il y avait passé, il y avait
fait de nombreuses conversions. Bientôt après il

y fonda une église, et en donna le gouvernement
à ses disciples, qui se réunirent en communauté,
et vécurent à peu près sous la même discipline

que dans le grand monastère de Marmoutier.
Cette communauté prit un rapide accroissement

sous la conduite d'un saint prêtre nommé Mar-
cel, que saint Martin en établit supérieur. Dès

ce moment on pouvait dire qu'Amboise appar-
tenait au christianisme. Cependant il était resté
dans l'enceinte de la place une idole d'une gran-
deur extraordinaire, pour laquelle les gentils
avaient beaucoup de vénération. On avait con-
struit au-dessus un fort bel édifice, qui se ter-
minait en une pyramide ronde très-élevée. L'ou-
vrage était fait de pierre de taille, et unissait la
délicatesse et l'élégance à la solidité. Ce monu-
ment perpétuait dans Amboise les vieilles su-
perstitions du paganisme. Saint Martin s'en était

aperçu, et plus d'une fois il avait recommandéà
Marcel de le faire abattre. Celui-ci ne manquait

pas de zèle; mais il ne se sentait pas le courage
d'affronter le courroux des païens, qui ne laisse-
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raient pas effacer ainsi le dernier souvenir de
leur culte sans opposer une violente résistance.
Il ne pouvait d'ailleurs se persuader qu'un petit
nombre de clercs et de moines, pour la plupart
malades, osât jamais entreprendre de détruire un
édifice que des compagnies entières de soldats
auraient beaucoup de peine à détruire. Saint
Martin, étant revenu quelque temps après à
Amboise, trouva donc l'idole encore debout sur
la place, et la superstition enracinée dans les

coeurs aussi fortement que par le passé. Il en fut
si touché, qu'il ne put s'empêcher de le témoi-
gner à Marcel, et de lui faire même des reproches

assez vifs du peu de soin qu'il avait d'exécuter
ses ordres. Mais, voyant bientôt, par la réponse
de Marcel, que ce n'était pas au manque de
respect et de soumissionpour sa personne, mais
uniquement à l'impuissance humaine qu'il fallait
s'en prendre, il ne compta plus pour exécuter
son dessein que sur le secours du Ciel. Il se
retira aussitôt dans un lieu écarté, et y passa
toute la nuit en prière. Le lendemain matin il
s'éleva une tempête si violente, que l'idole en fut
brisée, et le temple renversé jusque dans ses
fondements. C'est ainsi que Dieu se plaisait non-
seulement à sanctifier son serviteur par les grâces
spirituelles et invisibles qu'il répandait dans
son âme, mais encore à le glorifier devant les
hommes, en faisant servir les éléments à ses
desseins.

4
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Qu'on ne demande pas pourquoi saint Martin
renversait les idoles et détruisait les temples au
lieu de recourir aux moyens plus doux de la per-
suasion pour amener les hommes à la vérité de
l'Évangile. Jésus-Cbrist avait dit : « Cet Évangile

sera prêché dans toute la terre pour servir de té-
moignage à toutes les natious. » Fallait-il, en
face de ce témoignage sacré, laisser subsister les
témoignages sacrilèges du paganisme? Entre le
vrai et le faux, la lumière et les ténèbres, il ne
peut y avoir d'alliance; les autels de Baal ne
sauraient s'élever sans crime en face des autels
du vrai Dieu. Si l'on dit que rien ne parle à l'âme
de l'incrédule comme de voir dans ceux qui croient
une humilité sincère, des moeurs pures, un véri-
table esprit de douceur, un dévouement et une
charité à toute épreuve, qui fut jamais plus élo-
quent que saint Martin? Mais en même temps il
était de ces hommes qui peuvent dire avec David :

« Seigneur, le zèle de votre maison me dévore,
et mon âme est toute languissante du désir dont
elle brûle sans cesse pour votre loi. » Il était de

ceux qui disent comme saint Paul : « Qui nous
séparera de l'amour de Jésus-Cbrist? Sera-ce
l'affliction, le danger, la persécution, la faim,
la nudité, le feu, la violence? Sera-ce l'injustice
et la plus barbare cruauté ? Non ; car je suis
assuré que ni la mort, ni la vie, ni la grandeur,
ni l'abaissement, ni la pauvreté, ni les richesses,
ni les principautés, ni les puissances, ni quelque
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créature que ce soit, ne pourra jamais nous dé-
tacher de l'amour qui nous lie à notre Dieu (1). »

CHAPITRE XVIII

Saint Martin se rend à la cour de Valentinien, qui résidait à
Trêves.—Il gagne la confiance de l'empereur. — Il refuse
les présents qu'on lui offre.

Les évêques regardaient autrefois comme un
devoir sacré pour eux d'aller implorer la clé-

mence des princes en faveur de quelque criminel,
et les conciles mêmes les y invitaient. Ce fut pro-
bablement pour un motif semblable que saint
Martin se rendit, dans les premières années de

son épiscopat, à la cour de l'empereur Valenti-
nien, qui résidait alors à Trêves, au nord de la
Gaule. On peut supposer que ce voyage eut lieu
vers la fin de l'année 371, ou au commencement
de la suivante; car Valentinien ne repassa en
Italie qu'au printemps de l'année 373. Ce prince,
malgré son caractère cruel, ne laissait pas d'être
très-attaché à la foi catholique, dans laquelle il
avait été élevé ; il mérita même, sous le règne de
Julien l'Apostat, le titre glorieux de confesseur

(1) Rom., VIII.
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de Jésus-Christ, pour avoir mieux aimé, avec

son frère Valence et Jovien, encourir une dis-

grâce que de se souiller par un culte sacrilège.
Un tel prince n'eût pas manqué sans doute de
faire au saint évêque de Tours un accueil favo-
rable; mais il était entouré de personnes qui, loin
de rendre aux successeurs des apôtres le respect
qui leur est dû, ne pouvaient entendre sans
horreur le nom d'un évêque catholique. Valens,

que Valentinien avait associé à l'empire, avait

reçu l'hérésie d'Arius avec le baptême que lui
avaitadministré Eudoxe, évêque arien; etJustine,

veuve de Magnence, que Valentinien avait épou-
sée, était elle-même infectée de cette erreur.
Dès qu'elle sut que Martin était à Trêves, elle
mit tous ses soins à prévenir contre lui l'esprit
de l'empereur. Elle fit tant par ses intrigues, que
Valentinien donna l'ordre de refuser au saint
évêque l'entrée du palais. Martin ne laissa pas de
s'y présenter plusieurs fois; mais, se voyant tou-
jours rebuté, il comprit qu'il ne gagnerait rien à
solliciter des hommes, et qu'il lui fallait recourir
à Celui qui tient entre ses mains le coeur des
grands de la terre, et qui l'incline à son gré. Il
se retira, selon sa coutume, dans un lieu écarté ;

et là, couvert de cendre, revêtu de son rilice, il
passa sept jours et sept nuits dans une prière
continuelle et dans un jeûne absolu. Alors Dieu
l'avertit qu'il pouvait se rendre au palais de
l'empereur. Il se leva aussitôt, et courut s'y pré-
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senter plein d'une sainte confiance. Personne ne
s'opposa à son passage, et toutes les portes lui
furent ouvertes, en sorte qu'il pénétra sans peine
jusqu'à Valentinien. Celui-ci ne fut pas peu
surpris de le voir après la défense qu'il avait
faite de le laisser entrer dans le palais. Indigné
de cette désobéissance, il fit retomber son cour-
roux sur Martin en l'accablant d'outrages et en
le traitant avec le dernier mépris. Mais c'était
Dieu qu'il méprisait ainsi dans la personne de

son serviteur, et il ne tarda pas à éprouver qu'on
ne le fait point impunément. Au moment où il
éclatait en reproches et en menaces, et allait
peut-être maltraiter le saint évêque, une puis-
sance invisible changea tout à coup les senti-
ments de son coeur et fit succéder à la fureur
dont il était transporté la douceur et le respect.
Il se leva de son siège, et s'avançant au-devant
de Martin, il l'embrassa tendrement, et com-
manda à ses courtisans d'avoir pour lui les plus
grands égards. Saint Martin n'eut pas besoin
d'insister longtemps pour obtenir la grâce qu'il
venait implorer; à peine eut-il ouvert la bouche

pour dire un mot, qu'elle lui fut accordée; et
l'on put voir qu'il s'opéra dès lors un change-
ment remarquable dans Valentinien. Son carac-
tère perdit sa violence; il devint doux et humain
pour tout le monde, et témoigna en particulier à
Martin un vif attachement. Il voulut qu'il man-
geât à sa table, qu'il fût admis dans tous ses en-
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tretiens, qu'il fût le confident de tous ses secrets.
Il ne tenait qu'à Martin de se voir comblé de ri-
chesses et d'honneurs ; mais il ne le voulut
jamais ; et lorsqu'au moment où il allait partir
pour Tours, Valentinien lui fit offrir toutes sortes
de présents pour lui et pour son monastère, il
refusa constamment de les accepter, préférant à
tous les trésors de l'empire l'humilité et la pau-
vreté

,
qu'il regardait comme le plus cher patri-

moine de celui qui veut imiter Jésus-Christ.

CHAPITRE XIX

Saint Martin se rend à Paris. — Il opère dans cette ville
plusieurs guérisons miraculeuses.

On ne sait pas précisément combien saint
Martin demeura de temps à Trêves; mais il
paraît certain qu'il en sortit vers la fin de l'an-
née 372, puisque Valentinien quitta les Gaules

au commencement de l'année suivante pour re-
passer en Italie. Il est probable que ce fut en re-
venant de Trêves à Tours qu'il passa par Paris.
La renommée de ses vertus l'y avait précédé, car
déjà cette villeavaitlebonheur d'être chrétienne;
et partout où Jésus-Christ était adoré, on con-
naissait et l'on vénérait le nom de Martin. Dès
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qu'on apprit son arrivée, le peuple se porta en
foule à sa rencontre pour lui témoignerson respect
et son affection. Ce n'était pas sans chagrin que
le saint évêque se voyait l'objet d'un tel em-
pressement; car il ne put s'y dérober, et Dieu
voulut que son humilité fût encore soumise a
cette épreuve, après avoir déjà passé par tant
d'autres dont elle était sortie victorieuse. Mais ce
n'était pas assez de ces honneurs qui venaient,
pour ainsi dire, au-devant du serviteur de Dieu :

il fallait que le don des miracles qu'il avait reçu
du Ciel éclatât aux yeux de tous, et ne lui laissât

aucun moyen d'échapper à l'admiration et à la
reconnaissance des habitants de Paris. Il trouva
à l'une des portes de la ville un malheureux cou-
vert d'une lèpre affreuse. On sait avec quel soin

on évitait le contact et même la vue de ceux qui
étaient atteints de cette maladie horrible ; mais
la charité remplissait trop l'âme de Martin pour
y laisser place à cette répugnance naturelle. Il
s'approcha du lépreux, le prit par la main, et lui
donna le baiser de paix avec sa bénédiction. Le
mal disparut aussitôt ; et le lendemain le lépreux,
prosterné au pied des autels, rendait grâces à
Dieu pour la santé qu'il venait de recouvrer.
Pour conserver la mémoire de ce miracle, on bâtit
dans le lieu qui en fut témoin une chapelle à la-
quelle on donna dans la suite le nom du saint.

Sulpice Sévère rapporte que saint Martin fit
dans Paris plusieurs autres miracles; le seul at-
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touchement de ses vêtements et de son cilice
guérissaitsouvent les malades. Ses lettres avaient
la même vertu. Arborius, ancien préfet de Rome,
chrétien d'une foi sincère et qui vivait sainte-
ment

,
avait sa fille malade d'une fièvre quarte

des plus dangereuses. Ayant épuisé tous les

secours ordinaires de la médecine sans aucun
effet salutaire, il se souvint qu'il possédait une
lettre de Martin qui lui était par hasard tombée
entre les mains ; il l'appliqua sur la poitrine de
la malade, et aussitôt la fièvre cessa. Ce miracle
frappa tellement Arborius, qu'aussitôt il voua la
jeune fille à Dieu, et qu'il se rendit avec elle à
Tours quelque temps après, ne voulant pas qu'un
autre que Martin lui donnât l'habit de vierge et
la consacrât au Seigneur.

Ce fut aussi vers ce temps-là que Paulin, qui
fut depuis évêque de Noie, se vit guéri d'un mal
d'yeux par un simple attouchement que lui fit
saint Martin. Ne nous étonnons pas de ces gué-
risons si promptes et si merveilleuses; admirons
plutôt comment se vérifient les oracles sacrés de
l'Évangile. Jésus-Christ a dit

: « Tout ce que
vous demanderez en mon nom vous sera ac-
cordé. » Martin priait avec foi, et Dieu accor-
dait aux malades la santé que son serviteur lui
demandait pour eux. Mais ce n'était pas seule-
ment de la santé du corps qu'ils lui étaient rede-
vables; il priait encore, et une vie nouvelle des-
cendait dans leur âme. C'est ainsi qu'après avoir
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rendu la vue à Paulin il obtint de Dieu la guéri-
son de son âme. Paulin vivait dans le siècle, et
tout semblait devoir l'y retenir. Il tenait son ori-
gine d'une des plus illustres familles sénatoriales ;

son père avait exercé dans les Gaules la charge
de préfet du prétoire ; lui-même fut tour à tour
préfet de Rome et consul : il possédait d'ailleurs
par héritage des domaines immenses. C'étaient
des liens bien forts pour l'attacher au monde;
mais il n'en est point que la foi ne puisse rompre ;

à ces richesses et à ces honneurs, Paulin eut le
courage de préférer l'humilité et la pauvreté de
Jésus-Christ, que Martin lui avait appris à aimer;
il dit adieu aux plaisirs et au luxe de son palais,
et courut s'ensevelir dans la solitude de Noie.

CHAPITRE XX

Saint Martin retourne à Trêves, où il opère encore plusieurs
miracles. — Il revient par la Bourgogne, et convertit au
christianismeplusieurs habitants de cette province.

Valentinien était revenu habiter Trêves, d'où
il devait bientôt marcher contre les barbares avec
son armée. Il est probable que saint Martin choisit
ce temps pour y faire un second voyage. A peine

4*
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fut-il arrivé dans la ville, qu'il plut à Dieu de
faire éclater la sainteté de son serviteur par un
nouveau miracle. Il y avait à Trêves une jeune
fille percluse de tous ses. membres et réduite à

un tel état de faiblesse, qu'il lui restait à peine

un souffle de vie. Ses proches, tristes et abattus,
n'attendaient plus que sa mort, lorsque tout à

coup on apprit l'arrivée de Martin. A cette nou-
velle

,
le père de la jeune malade court vers le

saint évêque; il le trouve à l'église. Là, sous les

yeux du peuple, et en présence d'une foule de
prélats, il se jette à ses pieds, et d'une voix en-
trecoupée de sanglots: « Ma fille, s'écrie-t-il,
est dangereusement malade ; elle n'a plus que
quelques instants à vivre; elle mourra certaine-
ment si vous ne la visitez, mais elle vivra si

vous daignez venir lui donner votre bénédiction
et user pour elle du crédit que vous avez auprès
de Dieu. » Martin, interdit et confus, refuse de
suivre le vieillard. Une telle guérison

,
dit-il,

n'est pas en son pouvoir, et il ne mérite pas que
le Seigneur se serve de lui pour manifester sa
puissance. Le père, fondant en larmes, insiste

encore; les évêques joignent leurs prières aux
siennes; Martin, ne pouvant plus résister davan-
tage, se rend à la maison de la mourante. Une
grande multitude de peuple se pressait à la porte,
dans l'attente de ce qu'allait faire le serviteur de
Dieu. Martin recourut d'abord au moyen qu'il
employait toujours dans des. circonstances sem-
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blables ; il se prosterna à terre et pria. Puis,
s'approchant de la mourante, il demanda de
l'huile, qu'il bénit, et lui en versa quelques
gouttes dans la bouche. Aussitôt la jeune fille

recouvra la parole, et, ses forces revenant par
degrés, elle put enfin se lever et se tenir debout.
Le peuple, témoin de ce miracle, bénit le nom
de Martin, et rendit grâces à Dieu, qui faisait de
si grandes choses par la main de son serviteur.

Cette guérison ou plutôt cette résurrection fit

tant de bruit dans Trêves, que les païens eux-
mêmes eurent recours à Martin dans leurs be-
soins. Un homme d'un rang distingué nommé
Tetradius vint le prier de vouloir bien se rendre
chez lui, et imposer les mains à un de ses servi-
teurs qui était tourmenté par le démon. Martin
s'y refusa, alléguant qu'il ne pouvait entrer dans
la maison d'un païen. Tetradius, qui commençait
à se désabuser du culte des idoles, n'hésita pas
à promettre de se faire chrétien aussitôt que son
serviteur serait délivré du démon. Vaincu par
cette promesse, Martin le suivit, imposa les
mains à l'esclave, et chassa l'esprit immonde dont
il était possédé. Tetradius, admirant l'empire
que saint Martin avait sur les esprits de ténèbres,
renonça aux erreurs du paganisme. Il crut en Jé-
sus-Christ, pria l'évêque de lui imposer aussi les,
mains pour le faire catéchumène, reçut le bap-
tême peu de temps après, et garda toute sa vie
une vénération singulièrepour saint Martin, qu'il
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regardait après Dieu comme l'auteur de son salut.
En revenant de Trêves, saint Martin s'arrêta

en Bourgogne. Cette province était encore, à
cette époque, livrée presque entièrement à l'ido-
lâtrie. Le saint évêque en fut vivement affligé,
mais il ne se contenta pas de verser des larmes
et de témoigner aux malheureux Bourguignons
une pitié stérile. Enflammé d'un zèle ardent et
armé de la parole sainte, il prêcha de tous côtés
le royaume de Dieu, brisa les idoles, renversa
les temples, et établit la vérité à la place du men-
songe, comme il avait fait en Touraine. Vaine-
ment on voulut arrêter son bras et attenter à sa
vie; il disait avec David : « Le Seigneur est mon
soutien : que puis-je craindre? » et aussitôt ses
ennemis, retenus par une main invisible, de-
meuraient immobiles, oubliaient leur fureur et
laissaient tomber les armes dont ils se prépa-
raient à le frapper. Ces preuves éclatantes de la
protection dont Martin était l'objet de la part de
Dieu, sa douceur inaltérable, sa patience invin-
cible, tout cela fit sur l'esprit des Bourguignons
une telle impression, qu'en peu de temps ils
vinrent se ranger en foule sous l'étendard de la
croix, et réduisirent en poudre les fausses divi-
nités qu'ils adoraient auparavant.
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CHAPITRE XXI

Saint Martin est plusieurs fois attaqué par le démon. — Il
déjoue toutes les ruses que cet esprit de ténèbres emploie
pour le faire tomber dans ses pièges.

Le démon, considérant que la majesté de Dieu
est inaccessible à sa colère, décharge sur nous,
qui en sommes les images vivantes, toute l'im-
pétuosité de sa rage, comme on voit un ennemi
impuissant qui, ne pouvant atteindre celui qu'il
poursuit, repaît en quelque façon son esprit d'une
vaine imagination de vengeance en déchirant sa
peinture. Ainsi en est-il de Satan : il remue le
ciel et la terre pour susciter des ennemis à Dieu
parmi les hommes, qui sont ses enfants : il tâche
de les engager tous dans son audacieuse et té-
méraire rébellion, pour les faire compagnons de
ses erreurs et de ses tourments. Il croit par là se
venger de Dieu. Comme il n'ignore pas qu'il n'y
a point pour lui de ressource, il n'est plus ca-
pable que de cette maligne joie qui revient à un
méchant d'avoir des complices. Furieux et déses-
péré, il ne songe plus qu'à tout perdre, après
s'être perdu lui-même, et à envelopper tout le
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monde avec lui dans une commune ruine. Son
esprit entreprenant et audacieux, fortifié par
tant de succès et envenimé par une haine mor-
telle et invétérée, l'incite jour et nuit contre
nous. C'est pourquoi les Écritures nous le dépei-
gnent comme « un ennemi toujours vigilant, qui
rôde sans cesse aux environs, pour tâcher de nous
dévorer (1) ». Saint Martin éprouva plus d'une
fois la vérité de ces paroles. Peu de temps après

son retour de Trêves, il tomba du haut d'un es-
calier qui conduisait à sa chambre, et se blessa
si grièvement, qu'on désespérait de sa guérison.
Le démon, qui sans doute était pour quelque chose
dans cet accident, se flattait que la souffrance
arracherait à Martin quelques murmures; mais il
fut déçu dans son espoir. Le saint évêque ne fit pas
entendre une plainte ; seulement il passa la nuit
en prière, et le lendemain son mal avait disparu.

A quelque temps de là le saint vit entrer dans

sa chambre un personnage qui ressemblait à un
homme de guerre. Il tenait à la main une corne
de boeuf ensanglantée, et la présentant à Martin :

« Où étais-tu? lui dit-il d'un air insultant; je
viens de tuer un des tiens, et tu l'as laissé périr
sans lui porter secours. » Martin reconnut le
démon sous ce déguisement. Craignant pour ses
disciples, il envoya savoir si tous étaient au mo-
nastère. On lui rapporta qu'aucun n'était sorti.

(1) Sermon de Bossuet sur les démons.
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Mais voici ce qui était arrivé. Un charretier qui
amenaitdu bois au monastère venait d'être frappé
dangereusement d'un coup de corne par un boeuf
de son attelage, et il expirait en ce moment.
C'était le sang de ce malheureux que le démon
avait montré à Martin pour l'effrayer, en lui
disant que c'était un des frères qui venait de
périr. Cet odieux mensonge, qu'il avait imaginé
encore pour tenter le saint, ne fit que tourner à

sa propre honte et à ,sa confusion. Toutefois il
n'en fut pas rebuté. Sous prétexte de défendre la
religion, il reprocha un jour à Martin d'avoir

reçu dans son monastère plusieurs personnes qui
étaient tombées dans de grands désordres depuis
leur baptême. Martin lui répondit que Dieu ac-
cordait volontiers le pardon des plus grands
crimes à ceux qui s'efforçaient de les expier par
une sincère pénitence. Satan ne put tenir contre
cette confiance que le saint avait en Dieu, et il
prit la fuite.

Alors, désespérant de lasser la patience de
Martin par sa violence, de l'effrayer par ses me-
naces ou même de faire naître des scrupules dans
son âme par d'hypocrites reproches, il crut qu'il
était temps d'en venir aux moyens extrêmes et
de porter l'audace à son comble. Il saisit donc le
moment où le saint était seul dans sa cellule et
occupé à prier, pour l'attaquer plus sûrement. Il
se présenta devant lui vêtu d'une robe de pourpre
semblable à celle que portaient alors les empe-
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reurs romains, le front ceint d'une couronne
toute brillante d'or et de pierres précieuses, le
visage serein et tout resplendissant de la plus
vive lumière, en sorte qu'il ne ressemblait à rien
moins qu'au prince des ténèbres. Martin éprouva
d'abord quelque surprise, et ne savait que penser
de cette vision, lorsque le démon, rompant le
silence : « Martin, lui dit-il, reconnais celui que
tu vois : je suis le Christ. Avant de descendre du
ciel en terre pour venir juger le monde, j'ai
voulu me montrer à toi. » Comme le saint ne
répondait rien : « Martin, continua-t-il, pour-
quoi ne pas en croire tes jeux? je suis le Christ. »

Alors Martin, à qui le Saint-Esprit venait de ré-
véler que c'était le diable et non Dieu : « Jésus-
Christ ne nous a point dit, s'écria-t-il, qu'il dût
descendre du ciel en terre couvert de pourpre et
le front ceint d'un diadème; et je ne croirai à
l'avènement du Christ que si je le vois tel qu'il
était sur la croix, et portant la marque des clous
qui percèrent autrefois ses pieds et ses mains. »

A ces mots, le démon s'enfuit. Ce que je viens
de rapporter, ajoute Sulpice Sévère, à qui nous
empruntons ce récit, je le tiens de la bouche de
Martin lui-même; et je le dis pour que personne
ne regarde ce récit comme une fable.

Le mêmeauteur rapporte un autre fait que nous
ne voulons pas passer sous silence, parce qu'il
montre encore quelle autorité Martin exerçait sur
les esprits de ténèbres.Unjeune hommedegrande
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noblesse, nommé Clair, avait tout quitté pour
s'attacher à Martin, et s'était bientôt élevé à la
plus haute perfection que puissent atteindre la
vertu et la foi. Clair habitait à peu de distance du
monastère de Martin, et beaucoup de frères de-
meuraient chez lui. Un jeune moine nommé Ana-
tole

,
qui semblait un modèle d'humilité et d'in

nocence, s'étant mis sous sa direction, resta
quelque temps dans sa maison sans se distinguer
autrement des autres. Tout à coup il prétendit
qu'il avait avec les anges de fréquents entretiens.
D'abord personne ne le crut. Mais bientôt il par-
vint au moyen de certains prestiges à persuader
un grand nombre de frères. Enfin il eut l'audace
de dire qu'il communiquait avec Dieu par le mi-
nistère des anges, et il voulait même se faire
passer pour prophète. Comme Clair restait incré-
dule, Anatole le menaça de la colère de Dieu et
d'un prompt et terrible châtiment, parce que,
disait-il, il n'ajoutaitpas foi aux parolesd'unsaint.
Enfin il s'écria : « Cette nuit même, le Seigneur
medonneraune robe blanche dont vous me verrez
revêtu; et ce vêtement donné par Dieu vous
prouvera la vérité de mes paroles. » Chacun at-
tendait avec impatience l'issue de cette affaire.
Vers minuit on entendit un bruit de pas mêlé de
voix confuses, la maison trembla, et l'on vit
jaillir comme des éclairs de la cellule d'Anatole.
Bientôt après, tout ce fracas ayant cessé, Ana-
tole sortit, alla trouverun frère nommé Sabatius,
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et lui montra la robe dont il était revêtu. Celui-ci,
tout surpris, appela les autres frères. Le saint
prêtre Clair y courut lui-même, et tous exami-
nèrent avec soin la robe du jeune moine. Elle
parut faite d'une étoffe très-fine, d'une blancheur
extraordinaire, et tissue d'écarlate et de pourpre.
Clair, ne pouvant découvrir la ruse du démon,
eut recours à la prière, et invita les frères à

chanter avec lui des psaumes et des hymnes jus-
qu'au jour. L'illusion n'étant pas encore recon-
nue ,

Clair prit Anatole par la main, et voulut le
conduire à Martin, sachant bien que les artifices
du démon ne pouvaient tromper le saint évêque.
Le malheureux résistait, disant qu'il lui était dé-
fendu de se présenter devant Martin, ou de lui
parler ; et comme les frères usaient de violence

et le traînaientmalgré lui à la cellule de l'évêque,
la robe s'évanouit entre leurs mains, comme si

le démon, après tant de défaites, n'eût pas osé

rentrer en lutte avec le serviteur de Dieu.
Que l'incrédulité se rie du démon et de ses ar-

tifices; pour nous, nous avons appris de l'Écri-

ture qu'il y a des « esprits de malice répandus
dans l'air (l) » ; que ces esprits sont « des Princi-
pautés

,
des Puissances » ; que leur chef suprême

est « le fort armé (2) », « le prince du monde (3) »,

(1) Éphés., VI, 11.
(2) Luc, XI, '21.

(3) Jean, XII, 31.
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« le roi du siècle (1) ; » nous savons que depuis le
jour où, voulant s'égaler au Très-Haut, il fut
précipité du ciel, son coeur est en proie à la rage
et au désespoir (2), » et qu'il tourne sa haine
contre tout ce qui existe. Nous avons lu dans
l'Évangile qu'il se présenta devant le Sauveur
lui-même pour le tenter. Pourquoi ce qu'il a osé
envers le maître ne l'oserait-il pas à l'égard du
serviteur? Plutôt que de nier les tentations dont
saint Martin fut l'objet, apprenons de lui com-
ment les tentations peuventêtre repoussées. Saint
Martin était un homme sujet à faillir comme tous
les autres ; mais c'était un homme de prière et de
jeûne; il sanctifiait le jeûne par la prière; il pu-
rifiait la prière par le jeûne : voilà l'armure im-
pénétrable qui le mettait à l'abri des attaques du
démon.

CHAPITRE XXII

Zèle de saint Martin pour visiter son diocèse. — Il échappe
miraculeusement à un incendie.

Si saint Martin n'eût écouté que son goût, il
aurait passé tous ses jours dans le silence et la

(1) II Cor., IV, 4.
(2) Apoc., XII, 12.



92 VIE DE SAINT MARTIN

retraite, uniquement occupé de mortifier son

corps par le jeûne et d'élever son âme à Dieu par
la prière. Mais il se devait au troupeau qu'il était
chargé de conduire, et il ne croyait pas pouvoir
réserver pour lui le temps que réclamaient les

fidèles de son diocèse. Le mauvais état des che-

mins et la rigueur de la saison ne pouvaient l'ar-
rêter ni ralentir l'ardeur de sa charité. Un jour,
dans le cours de ses visites, il arriva le soir,
très-fatigué, à une de ses paroisses. Les clercs de

cette église lui préparèrent un lit dans la sacris-
tie, où il y avait ordinairement plusieurs cel-

lules. Ce lit consistait dans un grand amas de

paille dont on avait couvert le plancher, qui était

usé et fort raboteux. Martin, trouvant cette
couche encore trop molle pour lui, écarta la

paille et s'endormit comme à l'ordinaire sur son
cilice. Mais cette paille, s'étant amoncelée du

côté où l'on avait allumé du feu, s'enflamma tout

à coup au milieu de la nuit. Martin se réveilla eu

sursaut. La surprise, l'imminence du péril, et

surtout, comme il le rapporta depuis, les arti-

fices du démon, qui jamais ne cessait de le per-
sécuter, l'empêchèrent de recourir à la prière
aussitôt qu'il aurait dû. Il voulut se précipiter

vers la porte; mais il l'avait si bien fermée, qu'il

lui fut impossible de l'ouvrir. La flamme l'envi-

ronna bientôt de toutes parts ; le feu prit même à

ses habits, et il ne pouvait manquer de périr s'il

ne se fût armé sur-le-champ du bouclier de la
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foi, et s'il n'eût adressé à Dieu une fervente
prière.

Cependant le bruit de l'incendie avait éveillé
les clercs et les moines qui dormaient dans d'au-
tres cellules aux environs de l'église. Ils accou-
rurent en toute hâte, brisèrent la porte, et se jetè-
rent en tremblant dans la cellule où ils croyaient
trouver Martin à demi consumé. Quel ne fut pas
leur étonnement de le voir plein de vie au mi ieu
des flammes priant et louant Dieu, comme les
trois eufants jetés autrefois dans la fournaise ! Il
semble que l'envie n'aurait pas dû dans cette
circonstance trouver de quoi s'exercer contre le
saiut évêque ; mais elle est si ingénieuse à tirer
le mal du bien et à noircir la vertu la plus pure,
qu'au lieu d'admirer la protection de Dieu si vi-
siblement manifestée à l'égard de son serviteur,
elle essaya de trouverdans ce qui s'étaitpassé un
motif de calomnier le saint évêque. «Comment,
disaient les ennemis de Martin, celui qui a res-
suscité des morts, arrêté par sa seule présence
des incendies, n'a-t-il pas éteint le feu qui l'en-
vironnait ? » Malheureux! s'écrie Sulpice Sévère

en s'adressant au calomniateur de son maître,
voilà bien le langage des Juifs lorsqu'ils criaient
insolemment au Sauveur du monde suspendu à
la croix : « Il a sauvé les autres, et ne peut se
sauver lui-même. » Quoi, Martin n'est pas puis-
sant parce qu'il a été en péril dans un incendie !

Paul n'était donc pas puissant parce qu'une vi-
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père le mordit ! C'est ce que pensaientles gentils
:

«Cet homme doit être un homicide; il s'est sauvé
de la mer, et les destins ne le laissent pas vivre.»
Mais Paul secoua la vipère dans le feu et n'é-

prouva aucun mal, en sorte que ces païens qui

un instant auparavant le regardaient comme un
homicide le prirent alors pour un Dieu (l). Ap-

prends, malheureux, continue Sulpice Sévère,

que c'est dans le péril que les saints ont opéré

leurs plus grands miracles. Je vois Pierre, puis-

sant par sa foi, vaincre sa nature, marcher à

pied sec sur la mer et appuyer ses pas sur la sur-
face des eaux. Et à mes yeux l'Apôtre des gentils

ne lui est point inférieur, lui que le flot englou-
tit, et qui après trois jours et trois nuits remonta
de l'abîme et sortit de l'onde. Biais toi, malheu-

reux ,
tu n'as pas lu cela ; ou, si tu l'as lu, tu ne

l'as pas compris ; car ce n'est pas sans un dessein
de Dieu que le saint évangéliste a rapporté ce

fait. Il voulaitnous apprendre que les naufrages
et les morsures des serpents, et tous les acci-

dents pareils qu'énumère l'Apôtre, arrivent aussi

bien aux saints qu'au reste des hommes; mais

que les supporter et les vaincre appartient spé-

cialement aux justes, qui, fermes dans toutes les

épreuves et toujours invincibles, remportent
une victoire d'autant plus glorieuse qu'ils ont

plus cruellement souffert. Ainsi donc le fait

(1) Actes des apôtres.
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que l'on cite pour abaisser Martin lui est au
contraire honorable et glorieux

,
puisqu'il sortit

vainqueur d'une si terrible épreuve.

CHAPITRE XXIII

Admirable modération de saint Martin dans l'exercice de

son autorité. — Ses entretiens tout évangéliques avec ses
disciples.

Nous venons de voir un disciple de saint Mar-
tin prendre vivement la défense de son maître.
Pour lui, comme il ne songeait qu'à plaire à Dieu,
c'était à Dieu seul aussi qu'il abandonnait le soin
de sa réputation. Les injures ne le touchaient pas
plus que les louanges, et il était tellement supé-
rieur à toutes les faiblesses auxquelles les autres
hommes ne sauraient se dérober, qu'il semblait
qu'il vécût déjà dans le ciel. Un jour, il fut obligé
d'adresser des reproches à un religieux nommé
Brice, qui avait acheté des chevaux, et introdui-
sait dans le monastère les désordres du siècle. Il
le fit avec douceur, quoique avec tout le zèle aussi
que lui commandait la religion. Brice reçut fort
mal ses remontrances, et parut d'autant plus

1 irrité qu'il était plus coupable. Toutefois il dis-
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simula son ressentiment, et garda tout le jour

un silence qu'on pouvait considérer corn
signe de repentir et de soumission ; mais le

main, abordant brusquement le saint :

bien à vous, lui dit-il avec insolence, derep :

la conduite d'un homme qui a passé toute
dans les exercices de la pénitence et au
des autels, quand vous avez employé la mo
partie de la vôtre à mener une vie licencie

.

milieu des camps! Pensez-vous nous séduire par
vos imaginations et vos visions chimériques?

»

Martin ne s'émut pas de ces injures ; il y répondit

avec calme, cherchant à apaiser ce malheureux

par ses sages raisonnements. Mais
,

voyant que

ses paroles ne produisaient sur lui aucune im-
pression, il se jeta à genoux pour obtenir de Dieu

sa conversion. Sa prière fut aussitôt exaucée, et
Brice, confus de son emportement, revint en pleu-

rant lui demanderpardon. Martin lui accorda sans
hésiter la grâce qu'il sollicitait, et lui donna le

baiser de paix. Comme quelques-uns des frères
semblaients'en scandaliser : « Voulez-vous que je

m'irrite, répondit-il, pour des injures qui ne font
de tort qu'à celui qui les a dites? » — « Si Jésus-
Christ a souffert Judas auprès de sa personne
divine, disait-il dans une autre occasion où on le

pressaitde chasser Brice du monastère à cause de

plusieurs fautes graves dont on l'accusait, pour-
quoi refuserais-je de garder Brice auprès de moi,

qui ne suis qu'un misérable pécheur? »
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Il poussait la modération jusqu'à mettre quel-
quefois en péril son autorité. Il passait un jour
par un endroit où se trouvait une sainte fille qui
vivait depuis plusieurs années dans une grande
retraite. Sa réputation inspira au saint le désir de
la voir ; il envoya un de ses disciples pour l'en
avertir; mais une femme vint à sa rencontre, lui
disant que, cette pieuse fille ayantrésolu de ne ja-
mais recevoir d'homme chez elle, il l'obligerait de
ne pas y aller. Saint Martin ne s'offensa point de
cette réponse, et, plus édifié de l'austérité d'une
telle conduite que du refus qu'on faisait de le re-
cevoir, il s'en retourna sur ses pas. A quelques
jours de là il reçut des présents de la partde celte
sainte fille, qui voulait lui témoigner ainsi que
son refus de le voir n'était pas l'effet du caprice
ou de l'indocilité. Il ne fit pas difficulté de les ac-
cepter, lui qui n'en avait jamais voulu, recevoir
de la main même des empereurs. Ce fut un nou-
veau sujet de scandale pour ses disciples ; mais
Martin dissipa d'un mot leurs scrupules : « Un
évêque, leur dit il, ne doit point rejeter les pré-
sents qui viennent d'une vierge consacréeau Sei-
gneur et si éminente en vertu, car ces présents
portent avec eux leur bénédiction. »
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ces instructions plus profitables
,

c'est qu'elles
naissaientpour ainsi dire d'elles-mêmes. Voyait-
il sur la route une brebis nouvellement tondue :

« Tenez, disait-il en souriant doucement, celle-
ci a accompli à la lettre le précepte de l'Évangile

;
elle avait deux robes, et elle en a donné une à
celui qui n'en avait point. C'est ainsi, mes frères,

que vous devez en user. » Rencontrait-ilun pâtre
à demi nu conduisant un troupeau de boeufs et
de pourceaux, il y voyait une image d'Adam
chassé du paradis terrestre et réduit à garder des

pourceaux. « Pour nous, mes frères, ajoutait-il,
dépouillons-nousdu vieil Adam, et revêtons-nous
du nouveau. » Puis ce troupeau entrait dans une
prairie, les boeufs broutaient l'herbe, et les pour-
ceaux l'arrachaient jusqu'aux racines : nouveau
sujet de pieuses réflexions. « Remarquez bien,
disait-il, l'état de cetteprairie. La partie où sont
les boeufs, dans laquelle vous ne voyez plus de
fleurs et où il ne reste plus qu'une simple ver-
dure, c'est l'image du mariage. Quoiqu'il ne
dépouille pas les chrétiens de l'habitude de la
grâce, il leur fait perdre cependant l'agrément de

ses fleurs. L'endroit que les pourceaux ont ra-
vagé est la figure de la fornication ; car elle les
dépouille non-seulement des avantages et des
fleurs de la virginité, mais encore du don inesti-
mable de la grâce, et réduit leur coeur à la séche-

resse et à la stérilité. Pour le reste de la prairie,
où l'herbe est abondante et émaillée de mille
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fleurs, elle nous représente la virginité, toujours
belle, toujours brillante, toujours parée de ver-
tus, seule digne de la gloire et des honneurs que
Dieu prépare à ces âmes choisies qui ont le bon-
heur de suivre l'Agneau partout où il va. »

C'est ainsi qu'il n'était jamais un instant sans
s'entreteniravec lui-même ou avec les autres des
choses du ciel et de la bonté de Dieu.

CHAPITRE XXIV

Saint Martin, obtient d'Avitien la grâce de plusieurs crimi-
nels. — Il guérit une fille muette de naissance. — Il res-
suscite un mort.

A peine saint Martin était-il rentré dans son
monastère, qu'on vint lui dire que le comte Avi-
tien, si fameux dans l'antiquité par ses cruautés,
venait d'arriver à Tours pour punir du dernier
supplice plusieurs citoyens qui s'étaient attiré
l'indignationde l'empereur. C'est cet Avitien qui
fut gouverneur d'Afrique sous Julien l'Apostat,
et qu'AmmienMarcellin, qui vivait sous Valenti-
nien, appelle Exuicaire.Pour inspirer plusde ter-
reur, il traînait à sa suite une foule de criminels
enchaînés deux à deux. Son arrivée jeta dans
Tours l'épouvante et la consternation. C'était le
soir, et l'exécution des malheureux condamnés
devait avoir lieu le lendemain. Martin ne perd
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pas un instant; oubliant qu'il a besoin de repos,
il court au milieu de la nuit à la porte d'Avitien.
Il frappe longtemps en vain, parce que les gens
du comte étaient endormis. Se souvenant alors

que la prière lui avait ouvert déjà le palais de
Valentinien, il se prosterne à terre et prie avec
ferveur. Au même instant Avitisn était éveillé

par une voix du ciel qui lui dit d'un ton sévère:

« Est-ce ainsi que tu dors, pendant que le servi-
teur de Dieu veille à ta porte? » Il se lève tout
tremblant, appelle ses serviteurs et leur com-
mande d'aller ouvrir la porte au saint évêque.
Ceux-ci, le croyant dans l'illusion d'un songe ,
ne font aucune attention à ses paroles. Avitien
retourne à son lit et se rendort. Mais bientôt la
même voix recommence à se faire entendre et
devient plus pressante. Cette fois il laisse dormir
ses serviteurs et court lui-même à la porte. Il y
trouve le saint en prière. « Seigneur, lui dit-il,
pourquoi en usez-vous ainsi avec moi? Voulez-

vous allumer contre moi le courroux du Ciel? Je
sais ce que vous souhaitez; vous pouviez m'a-
dresser par un autre votre requête, sans vous
donner la peine de venir ici vous-même. Mais

vous n'y serez pas venu inutilement. » Aussitôt
il appelle ses officiers de justice, et leur commande
de mettre en liberté tous les condamnés dont
saint Martin lui demandaitla vie. Depuis ce jour,
quoique Avitien continuât d'exercer ses cruau-
tés dans les environs, il n'osa jamais rien entre-
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prendre contre la ville de Tours, tant il avait de
respect pour son saint évêque.

Nous ne savons en quelle année ni pour quel
motifsaint Martin fit unvoyage à Chartres; mais
les deux miracles qui le signalèrent sont si écla-
tants, que nous ne pouvons les omettre. Saint
Martin se trouvait en compagnie de saint Vic-
trice, évêque de Rouen, et de saint Valentinien,
évêque de Chartres, quandun homme vint lui pré-
senter sa fille muette de naissance, en le priant
de la guérir. Martin s'en excuse d'abord, et dit
à ce père de s'adresser aux deux évêques qui
étaient à ses côtés. « Ils sont, ajouta-t-il, bien
plus puissants que moi auprès de Dieu. » Un com-
bat d'humilité entre les trois prélats dura assez
longtemps. A la fin, Martin fut obligé de céder.
Il se mit en prière, bénit un peu d'huile en réci-
tant dessus un exorcisme, et en versa quelques
gouttes sur la langue de la jeune fille. En même
temps il lui demanda le nom de son père, et elle le
prononça distinctement. Un autre jour, et peut-
être dans un autre voyage, saint Martin passait
par un gros bourg en se rendantà Chartres. Quoi-

que les habitants de cet endroit fussent encore
païens, la réputation du saint évêque attira sur
son passage une foule nombreuse. En voyant la
moisson si belle, il se sentit saisi d'un mouvement
extraordinaire de l'esprit de Dieu, et comprit ce
que pourrait un miracle éclatant pour la conver-
sion de ce peuple. Plein de cet espoir, il se met à
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prêcher à cettemultitudeles vérités de l'Évangile

avec une force et une onction tout apostoliques.
Pendant que ses paroles vont pénétrer les âmes,

une femme qui venait de perdre son fils unique
accourt se jeter à ses pieds, en le priant de lui
rendre la vie. Cette fois, le saint n'hésite pas ;
plein de cette foi qui transporte les montagnes,
il prend hardimentdans ses bras le corps inanimé
de l'enfant, et le présente à Dieu, en fléchissant
le genou au milieu de la campagne. Aussitôt la
mort est vaincue, et l'enfant, rendu à la vie, peut
embrasser sa mère. Tous les assistants, frappés
de ce miracle, n'ont qu'un cri pour louer Dieu
et demander le baptême. Martin ordonne à ses
disciples de les faire ranger dans la campagne,
et, leur imposant les mains, il les fait aussitôt
catéchumènes. «Je puis bien, dit-il, les faire
catéchumènes dans la campagne, où les martyrs
sont ordinairement offerts à Dieu en sacrifice,
puisque ce sont autant de victimes que je lui
prépare pour lui être immolées un jour. » On
voyait autrefois à Chartres une église que la piété
des fidèles avait élevée à Dieu en mémoire de
ce miracle ; elle était sous l'invocation de saint
Martin donnant la vie (sancti Martini vitam
dantis).

Ce monument religieux a été détruit comme
tant d'autres; mais le souvenir de la résurrec-
tion miraculeuse à l'occasion de laquelle il fut
élevé ne périra pas.
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CHAPITRE XXV

Principe et caractère des hérésies. — Saint Martin assiste au
concile de Saragosse, qui condamne les priscillianistes.

Notre-Seigneur a dit dans son Évangile
: « Pre-

nez garde que quelqu'un ne vous séduise, parce
que plusieurs viendront sous mon nom, disant :
Je suis le Christ, et ils en séduirontplusieurs (1) ; »
et saint Paul, faisant la même prédiction d'après
l'Esprit-Saint, écrit en ces termes à Timothée,

son disciple : « L'Esprit dit expressément que
dans les temps à venir quelques-uns abandon-
neront la foi, en suivant des esprits trompeurs
et des doctrines diaboliques, séduits par l'hypo-
crisie de certains imposteurs dont la conscience

sera noircie par des crimes (2). » Les séducteurs
hypocrites dont il est ici question ne sont autres
que les hérétiques. Ce sont des hommes qui cou-
vrent du nom de piété toutes sortes de malices,
qui ne se plaisent que dans les contentions et les
disputes outrées, où il n'y a nulle bonne foi; qui
n'aiment que les chicanes sur la religion, où,
comme dit saint Grégoire de Nazianze (3), l'on ne

(1) Matth., XXIV, S
,

6.
(2) Tim., IV, 1, 2.
(3) Orat. 33, quaest. 7 de Theol.
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voit que cette science faussement nommée telle,
et, au lieu des combats et des exercices qui con-
tentent les spectateurs dans les jeux publics, des
questions où il n'y a qu'un jeu de paroles et une
vaine surprise des yeux; où toutes les assem-
blées, tous les marchés

,
tous les festins sont

troublés d'un bruit importun par des disputes
continuelles, qui ne laissent ni Ja simplicité aux
femmes, ni la pudeur aux vierges, dont elles
font des parleuses et des disputeuses : en sorte
que les fêtes ne sont plus des fêtes, mais des
jours de tristesse et d'ennui, où l'on ne trouve
de consolation aux maux publics que dans un
mal encore plus grand, qui est celui des disputes,
et où enfinonne travaillequ'à réduire la religion
à une triste et fatigante sophistiquerie. »

Le caractère de ces hommes qu'on appelle
hérétiques, c'est la curiosité; ils veulent tout
pénétrer, ils veulent tout soumettre à leur juge-
ment; mais bientôt la tête leur tourne, toute
leur sagesse se dissipe, ils perdent leur route,
ils se heurtent contre des écueils, ils se jettent
dans des abîmes, ils s'égarent dans des hérésies.
Ainsi se sont perdus Arius, Nestorius et tant
d'autres ; ils ont cherché au delà de ce qu'il est
permis de trouver, selon la pensée de saint Au-
gustin

,
et ils sont tombés. Et qu'on ne demande

pas comment Dieu peut permettre que la religion
soit ainsi outragée par ces esprits superbes. Saint
Paul va plus loin : « Il faut, dit-il, qu'il y ait
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non-seulement des schismes, mais même des hé-
résies (1)

: » et pourquoi faut-il qu'il y ait des
hérésies? C'est que, « sans les schismes, sans les
hérésies, il manquerait quelque chose à l'épreuve
où Jésus-Christ veut mettre les âmes qui lui sont
soumises, pour les rendre dignes de lui... C'était
là une partie des mystères de Jésus-Christ, d'ex-
citer par leur simplicité, par leur majesté, par
leur hauteur, la contradictiondes sens et la faible
raison humaine (2). » Au reste les hérésies profi-
tent plus qu'elles ne nuisent à l'Église de Jésus-
Christ. » Chaque hérésie, en effet, selon la re-
marque de saint Augustin, introduit dans l'Église
de nouveaux doutes, contre lesquels on défend
l'Écriture sainte avec plus de soin et d'exactitude
que si l'on n'y était pas forcé par une telle né-
cessité (3). » On ne change pas la religion, on y
ajoute l'intelligence, la science, la sagesse; et
c'est proprement là l'utilité des décisions des
conciles : elles donnent par écrit à la postérité ce
que les anciens avaient cru par la seule tradition ;

elles renferment en peu de mots le principe et la
substance de la foi, et souvent, pour faciliter l'in-
telligence, elles expriment par quelque terme
nouveau, mais propre et précis, une doctrine qui
n'a jamais été nouvelle, en sorte qu'on dit quel-

(1) I Cor., XI, 15, 19.
(2) Bossuet, lre instructionpastorale sur les promesses de

l'Église.
(3) Lett. VI et VII.

5*
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quefois les choses d'une manière nouvelle, quoi-
qu'on ne dise jamais de nouvelles choses (1 ). Ajou-

tons qu'il est toujours facile de reconnaître les
hérésies à plusieurs caractères, qui sont de se
condamnerpar leur propre jugement, d'être nou-
velles

,
d'être changeantes, et d'exprimer l'opi-

nion particulièredupetit nombre contrelegrand.
Après avoir triomphé de l'idolâtrie, Saint Mar-

tin eut à soutenir contre l'hérésie une lutte non
moins dangereuse. Un certain Marc, originaire
de Memphis, ayant été chassé d'Egypte, avait
porté en Espagne la doctrine des gnostiques,
doctrine monstrueuse qui était comme un assem-
blage impur de toutes les erreurs dont l'Église

avait eu jusqu'alors à gémir; tout ce que les ma-
nichéens et les sabellianistes avaient enseigné,
tout ce qu'avaient prétendu Cerdon et Marcion
était accepté par les gnostiques. Corruption de la
foi, dépravation des moeurs, tel était en deux
mots le fond du gnosticisme. Quelque grossier

que fût ce système, la fausse liberté dont se flat-
tent toujours les hérétiques ne laissa pas de sé-
duire plusieurs personnes. Dans le nombre se
trouva Priscillien. C'était un homme de qualité,
d'un esprit vif, d'une éloquence remarquable : il
joignait à ces qualitésun extérieur humble, quoi-
qu'il fût intérieurement plein de vanité ; il veil-
lait longtemps, il jeûnait plus souvent qu'aucun

(1) Saint Vincent de Lérins.
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de sa secte, et, au sein des plus grandes richesses,
il marquait pour les biens de la fortune le der-
nier mépris. Avec ces beaux dehors, il ne pou-
vait manquer de tromper les autres après s'être
trompé lui-même : en moins de trois ans il avait
fait tant de progrès, qu'il s'était formé sous ses
auspices une nouvelle secte, et que ces hérétiques
s'appelaient, du nom de leur chef, les priscillia-
nistes.

Higine, évêque de Cordoue, ne tarda pas à
découvrir le poison que Priscillienrépandaitdans
l'Église. Il en avertit Ithace, évêque de Brague.
Celui-ci, plein de zèle pour la foi catholique,
mais d'un zèle qui n'était pas selon la science, at-
taqua malheureusement les hérétiques avec trop
de violence, et ne fit qu'irriter le mal, au lieu de
l'adoucir. Toute conciliation devint impossible,
et il n'y eut plus d'autre moyen d'arrêter les
suites de cette lutte que d'indiquer un concile à
Saragosse. Les évêques des Gaules y furent invi-
tés, et il semble hors de doute que le saint
évêque de Tours s'y rendit avec les autres pré-
lats. Les évêques s'assemblèrentdans la sacristie
de l'église de Saragosse le 10 septembre de l'an
380. Les priscillianistes furent cités au concile;
et, aucun d'eux n'ayant osé comparaître, ils fu-
rentcondamnéspar contumace. Higine,quidevait
siéger comme juge à cet auguste tribunal, ne fi-

gura au concile que comme accusé. Après avoir
le premier signalé l'ennemi, il s'était laissé hon-
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teusement surprendre à ses artifices ; en sorte
qu'il fut excommunié avec Instance, Salvien,
Priscillien, et tous leurs sectateurs. La même
peine fut portée contre ceux qui les recevraient
dans leur communion.

CHAPITRE XXVI

Apparition miraculeuse de sainte Vitaline à saint Martin. —
Suite de l'affaire des priscillianistes. — Fermeté inébran-
lable de saint. Martin.

Ce fut probablement en revenant d'Espagne
que saint Martin eut en Auvergne la vision mi-
raculeuse dont parle saint Grégoire de Tours. Un
jour qu'ilétait allé prier à Artonne sur le tombeau
de sainte Vitaline, cette vierge morte depuis peu
de temps lui apparut. Martin lui ayant demandé
si elle avait le bonheur de jouir de la vue de Dieu,
elle lui répondit que cet avantage lui était différé

pour une chose qui lui avait paru dans le monde
de peu d'importance. «J'avais coutume, ajoutâ-
t-elle, de me Javer le visage avec trop d'affecta-
tion et de soin le vendredi de chaque semaine. »

Après cette apparition, saint Martin, étant re-
tourné vers ses disciples : « Malheur à nous! s'é-
cria-t-il en gémissant! malheur à nous! Si une
légère complaisance qu'a pu avoir une vierge
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consacrée à Jésus-Christ en se lavant le visage
quelque jour de la semaine, a été trouvée assez
criminelle devant Dieu pour l'empêcher d'être
admise en sa présence aussitôt après sa mort,
que ferons-nous, mes frères, nous que l'esprit
trompeur du siècle séduit encore et porte conti-
nuellement au péché? »

Si nous écrivions pour les prétendus esprits
forts, qui ne sont en réalité que les esprits fai-
bles, nous leur dirions qu'entre eux et saint
Grégoire de Tours nous n'hésitons pas, que l'au-
torité de ce grand évêque nous dispense de
chercher d'autres raisons de croire à cette appa-
rition ; mais nous nous adressons à des fidèles qui
cherchent plus à s'édifier qu'à satisfaire leur
curiosité. Nous leur dirons donc : C'est pour
notre instruction à tous que Dieu a permis cette
apparition; c'est pour nous dire encore, comme
dans l'Évangile

: « Songez qu'il vous sera de-
mandé compte, au jour du jugement, même
d'une parole inutile. » Du reste, il n'y a rien ici
qui doive étonner un chrétien, puisque sa foi lui
apprend à croire même aux choses invisibles.
Quant à la sévérité du juge suprême

,
ilne s'agit

pas de dire, comme les esprits rebelles : « Cette
parole est dure; » nous n'avons qu'à la respecter
et à nous y soumettre humblement.

Le saint, après avoir opéré dans Artonne plu-
sieurs guérisons miraculeuses, s'en alla à Cler-
mont sur sa monture ordinaire, lorsqu'il aperçut
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du haut d'une montagne les magistrats et les
principaux habitants de la ville qui venaient au-
devant de lui. Ayant appris que c'était pour lui
rendre l'honneur qu'il méritait, il reprit aussitôt
le chemin d'Artonne, disant qu'il ne lui appar-
tenait pas d'être reçu avec tant de pompe et de
magnificence, et il fut impossible de le faire re-
venir par Clermont. En rentrant à Artonne, il

se hâta de visiter une seconde fois le tombeau
de sainte Vitaline, et s'adressant à cette pieuse
vierge : « Réjouissez-vous, lui dit-il, ma bien-
heureuse soeur, dans trois jours vous jouirez de
la gloire des saints. » La chose arriva comme il
l'avait prédite ; le troisième jour, Vitaline appa-
rut à plusieurs personnes, qui reçurent alors les
grâces qu'elles avaient demandées par son inter-
cession ; et elle leur marqua même le jour au-
quel on devait honorer sa mémoire. Pour le dire

en passant, ce fait prouve d'une manière invin-
cible que l'Église croyait déjà ce qu'elle a tou-
jours cru depuis touchant le purgatoire, et, quand
il serait seul, il suffirait pour renverser toutes
les vaines raisons du protestantisme contre ce
dogme de notre sainte religion.

Le concile de Saragosse avait chargé Ithace,
évêque d'Estoy, de l'exécutionde ses décrets. Ce

prélat, qui avait contre Priscillien une haine par-
ticulière, ne vit dans l'autorité dont il était in-
vestiqu'un moyende satisfaire son ressentiment.
La condamnation, déclarée aux hérétiques avec
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hauteur, en fut reçue avec mépris; ils redoublè-
rent d'audace, et ordonnèrent Priscillien évêque
d'Avilez en Galice. L'évêque de Brague fut ef-
frayé d'une action si hardie ; il se joignit à celui
d'Estoy ; et voyant que les censures de l'Église

ne pouvaient arrêter les entreprisesdes priscillia-
nistes, ils eurent tous deux recours à la puissance
séculière. L'empereurGratien était alors dans les
Gaules. Après bien des démarches, ils en obtin-
rent enfin un décret qui chassait les hérétiques
non-seulement des églises qu'ils occupaient, mais

encore de toutes les terres de l'empire. Cette fois
les priscillianistes tremblèrent, et la crainte des
châtiments les dispersa. Mais les trois chefs du
parti, Instance, Salvienet Priscillien, ne déses-
pérèrent pas encore de se relever de ce coup ter-
rible. Ils prirent le chemin de Rome, dans l'es-
poir d'en imposer au pape Damase, qui occupait
la chaire de Saint-Pierre. Ce pontife, qu'on avait
informé de tous leurs désordres, ne voulut pas
même leur accorder une audience. Ils se tournè-
rent alors du côté de Milan ; ilsn'y furent pas plus
heureux. Saint Ambroise, évêque de cette ville,
n'eût pas plutôt appris leur arrivée qu'il les fit
chasser honteusement. N'espérant plus rien de
l'Église, ils recoururent de nouveau à la puis-
sance séculière. A force d'argent, ils gagnèrent
un ministre de l'empereur, nommé Macédonien,
qui leur fit obtenir un décret contraire au pre-
mier et par lequel ils étaient réintégrésdans leurs
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églises d'Espagne. Ils n'y furent pas plutôt ren-
trés que la lutte recommença. Sur ces entre-
faites, Maxime avait succédé à Gratien et était

venu établir sa résidence à Trêves. Ithace obtint
de lui que les hérétiques seraient conduits de
force au concile qui devait se tenir à Bordeaux.
Salvien était mort à Rome. Instance et Priscillien
comparurent seuls. Les Pères confirmèrent aus-
sitôt la sentence de déposition portée contre In-
stance par le concile de Saragosse. Priscillien,
voyant qu'il ne pouvait manquer aussi d'être con-
damné, en appela à l'empereur, et les évêques,

par complaisance pour Maxime, eurent la fai-

blesse de consentir à cet appel. Saint Martin seul

eut le courage de penser qu'il n'appartenait pas
à l'empereur de juger les affaires de l'Église.

Mais, le nombre l'ayant emporté, il fut décidé
qu'on se rendrait à Trêves. Maxime fut flatté de

la déférence que l'autorité ecclésiastique mar-
quait pour la puissance séculière; les évêques,
qui s'en aperçurent, se disputaient l'honneur
d'avancerle plus dans ses bonnes grâces. Martin
crut devoir tenir une autre conduite. Il était
allé aussi à Trêves pour solliciter la liberté de

quelques prisonniers, le rappel de plusieurs
exilés, et la restitution de tous leurs biens in-
justement confisqués; mais, loin d'user de flatte-

rie
,
il soutint avec tant de fermeté l'honneur et

la dignité de son caractère, qu'il semblait de-

mander en maître les grâces qu'il voulait obtenir.
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Autant cette conduite inspirait au prince d'es-
time et de vénération pour saint Martin, autant
elle irritait Ithace et ceux de son parti, dont elle
faisait encore plus ressortir la bassesse. Pendant
que ceux-ci continuaient avec acharnement la
poursuite de l'affaire de Priscillien devant le tri-
bunal de l'empereur, lui seul, élevant courageu-
sement la voix au nom de l'Église

: « C'est bien
assez, disait-il, qu'Usaientété déclaréshérétiques
par le jugement des évêques, qu'on les ait chassés
de leurs églises et déposés du sacerdoce, sans
qu'on veuille encore leur ôter la vie. Jamais l'É-
glise n'a demandé qu'on répandît le sang de ses
enfants même rebelles. C'est un attentat contre
ses libertés, qu'un juge laïque condamne des
évêques. »

CHAPITRE XXVII

Saint Martin est accusé d'être priscillianiste. — Il sort vain-
queurde cette épreuve.—Il prédit la mort de Maxime.

Saint Martin montrait trop de vertu pour que
la calomnie ne cherchât pas tous les moyens de
le perdre. Ithace, fatigué de ses remontrances,
imagina de l'accuser d'être lui-même disciple de
Priscillien, à la mort duquel il s'opposait si énergi-
quement. Comme les priscillianistes avaient un
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extérieurpénitent, et que Martin ne craiguaitpas
de montrer au dehors les sentiments d'humilité
chrétienne dont il était intérieurement animé,
Ithace crut que cette fausse ressemblance suffi-
rait pour appuyer son accusation, dans laquelle
il enveloppait avec saint Martin tous ceux qui
faisaient profession de vivre dans la retraite'et
la mortification. Heureusement rien ne pouvait
perdre le saint évêque de Tours dans l'esprit de
l'empereur; plus l'envie lui présentait Martin

sous des couleurs odieuses, plus il avait pour lui
de considération et lui témoignait d'attachement.
Il l'invita plusieurs fois à manger à sa table ; Mar-
tin refusa longtemps, ne croyant pas, comme il
le dit hautement à Maxime, qu'il lui fût permis
de s'asseoir à la table d'un homme qui avait
trempé ses mains dans le sang de son prince, et
qui retenait encore un empire qui ne lui appar-
tenait pas. Enfin les marques de pénitence que
donna l'empereur, et la charité, qui obligeait le

saint évêque de le ménager pour l'intérêt de

l'Église et d'une infinité de malheureux, le déci-

dèrent à accepter l'invitation qui lui était faite.
L'empereuren éprouva la plus grande joie. Quoi-

qu'il n'ignorât pas la rigoureuse abstinence que
Martin s'était imposée, il fit préparer en son
honneur un magnifique festin. Il voulut qu'il fut
assis à sa droite, et il fit placer vis-à-vis le prêtre
qui accompagnait le saint évêque. Martin ne s'en-
orgueillit point de ces marques d'honneur; mais
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il n'en fut pas confondu, parce que, tout en s'en
croyant lui-même indigne, il les croyait dues à

son caractère épiscopal ; sa digniténe se démentit
pas un instant. Quand le repas fut commencé, on
présenta la coupe à l'empereur, selon la cou-
tume. Celui-ci commanda qu'on la portât à Mar-
tin, se tenant trop honoré de la recevoir de sa
main. Il pensait, en effet, que l'évêque, après
avoir bu, se ferait un devoir de la lui rendre. Il
fut bien surpris de voir que, sans égard pour son
titre d'empereur, c'était à son prêtre quïl la
présentait. Mais il comprit bientôt que Martin
avait voulu par cette action d'éclat donner une
grande leçon aux autres évêques qui soutenaient
si mal la dignité du sacerdoce. Depuis ce temps il
sut mieux l'apprécier encore ; il l'appelait sou-
vent dans son palais; il ne voulait rien entre-
prendre sans le consulter, et lui demandaitmême
des règles pour sa conduite privée ; il écoutait
religieusement tout ce que lui disait le saint de
la gloire réservée aux élus, des peines qui at-
tendent les réprouvés, et recevait ses avis avec
la soumission d'un simple fidèle. Heureux s'il
eût persisté dans ces sentiments, et s'il n'eût pas
voulu porter la guerre en Italie contre Valenti-
nien ! Martin lui avait prédit qu'après quelques
succès il serait vaincu par son rival et mourrait
assassiné. L'événement justifia cette prédiction.
Maxime s'étant emparé de l'Italie en 387, Valen-
tinien s'enfuit et implora la protection de Théo-
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dose. Obligé de fuir à son tour, Maxime se retira
dans Aquilée. Ses soldats, voyant sa perte inévi-
table, le livrèrentau vainqueur, et, sans attendre
l'ordre de ce dernier, ils le décapitèrent, le 27
août 388.

L'impératrice n'avait pas moins de vénération
que l'empereurpour le saint évêquede Tours.Elle
était souvent prosternée à ses pieds, et, comme
une autre Madeleine, elle recueillait attentive-
ment les parolesde vie qui sortaient de sa bouche,
espérant sans doute, par cette humiliation vo-
lontaire, obtenir le pardon des crimes que l'em-
pereur avait commis en usurpant l'empire. Mais

ce n'était pas assez pour sa piété; elle voulut, elle
aussi, offrir un festin à Martin. Grâce à l'autorité
de Maxime, elle parvint à le lui faire accepter. Ce

fut elle-même qui prépara les mets et qui les ser-
vit, et tel était son respect pour le saint, qu'elle
se tint debout pendant tout le repas. Pour le ser-
vir plus librement, comme elle le souhaitait, elle
avait fait retirer ses ofiiciers et était demeurée
seule auprès de lui avec l'empereur. Le repas
fini, elle en recueillit les restes et les mangea avec
plus de plaisir que les viandes les plus délicates.

Ce fut dans cette occasion que Maxime fit pré-
sent à saint Martin d'un bassin de porphyre dont
parle saint Grégoire de Tours, et qui devint l'in-
strument de plusieurs miracles. Mais ce qui sans
doute fut plus précieux que tous les présents pour
l'évêque de Tours, c'est que l'empereurne le laissa
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partir qu'en l'assurantqu'il ne prononcerait point
de sentence de mort contre les priscillianistes.

CHAPITRE XXTIII

Fin de l'affaire des priscillianistes. — Saint Martin re-
tourne à Trêves.— Sa fermeté inébranlable. — Il revient
à Tours.

Saint Martin retourna à son église, heureux de
la promesse de l'empereur ; mais il ne fut pas plu-
tôt parti que les évêques, à qui sa présence avait
fermé la bouche, recommencèrent leurs sollicita-
tions. Ils obsédèrent tellementMaxime et surent
si bien s'insinuer dans son esprit, qu'il revintsur
la parole qu'il avait donnée à l'évèque de Tours,
et ordonna une enquête sur l'affaire des priscil-
lianistes. Priscillien fut interrogé plusieurs fois.
Convaincu, par son propre aveu, de crimes abo-
minables, il fut condamné, avec plusieurs de ses
complices, à avoir la tête tranchée.

La mort de Priscillien ne servit qu'a ranimer
son parti. On l'avait regardé comme un saint pen-
dant sa vie; on l'honora comme un martyraprès
sa mort; son corps et ceux des compagnons de
son supplice, portés avec pompe en Espagne, y
excitèrent de nouveau les passions :

l'Église se
vit encore une fois divisée, les uns prenant en
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main la cause des victimes d'Ithace, les autres,

en plus grand nombre, approuvant le supplice et
le croyant salutaire à l'Église.

Quoique saint Martin n'eût que de l'horreur
pour l'hérésie de Priscillien et crût que ce dernier
avait mérité son châtiment, il ne put cependant
voir sans douleur que l'empereur eût sitôt perdu
les sentiments de modération que sa présence lui
avait inspirés, et qu'il eût osé porter la main sur
l'épiscopat dans la personne de l'évêque Priscil-
lien (1). Le peu de fruit qu'il avait retiré dans

cette circonstance de son séjour auprès de l'em-
pereur l'aurait déterminé à ne plus retourner à

la cour, si la charité dont il était enflammé pour
le prochain ne lui en eût encore une fois fait un
devoir. Quoique Maxime eût accordé la paix à

(1) On a prétendu que saint Martin condamnait l'acte de
livrer un hérétique au bras séculier, et qu'il appelait cet acte

novum et inauditum nefas. Cette citation incomplète déna-
ture le sens des paroles de Martin. On lit, en effet : Novum

esse et inauditumnefas si causam Ecclesioejudex soeculijudi-
caret. (Pathologie Migne, t. XXX, p. 158.) Ainsi, ce qui fai-

sait horreur à saint Martin, c'est qu'un juge séculier jugeât

une cause ecclésiastique. Sulpice Sévère nous apprend, en
effet, que le zèle des ithaciens était répréhensible parce que,
faisant de la poursuite des priscillianistes une affaire de parti,
ils portaient leur cause devant un tribunal incompétent.
(Voir OEuvres de Mgr Pie, t. V, p. 356, 357.)

Martin, loin de professer l'opinion que l'on a voulu lui
prêter, affirmait, au contraire, le principe de l'inquisition,
qui soumet les hérétiques aux seuls juges ecclésiastiques, et
considère l'autorité séculière uniquement comme le bras de
l'Église. ( Note des éditeurs.)
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Valentinien, sur la prière de saint Ambroise, et
qu'il l'eût obtenue lui-même de Théodose, il son-
geait toujours à passer les Alpes et à soumettre
l'Italie; les partisans de Gratien, frère de Valen-
tinien, lui faisant ombrage, il en exila un certain
nombre et en condamna d'autres à mort. Quel-
ques-uns de ceux qui s'étaient le plus signalés
par leur fidélité envers Gratien, se voyant sous
le coup d'une condamnation, s'adressèrent à
Martin et le prièrent d'aller intercéder pour eux
auprès de Maxime. Le saint retourna donc à
Trêves vers la fin de l'année 386.

Lanouvellede son retour fut un coup de foudre
pour Ithace et ses partisans. Ilsvenaientd'obtenir
un nouvel édit qui condamnait sans pitié tous
les priscillianistes qu'on pourrait rencontrer, et
confisquait tous leurs biens. Prévoyant que Mar-
tin censurerait leur conduite, et craignantmême
qu'il ne les fît retrancher de la communion de
l'Église, ils représentèrent à l'empereur qu'il
n'avait rien fait en condamnant les priscillia-
nistes, s'il souffrait que quelques évêques qui
avaient beaucoup de crédit dans l'Église les
condamnassent eux-mêmes pour avoir poursuivi
la condamnation de ces hérétiques. Pour éviter
ce malheur, ils pensaient qu'on devait fermer à
Martin les portes de la ville, à moins qu'il ne
parût venir dans un esprit de paix et résolu à
communiquer avec eux. L'empereur, suivant cet
avis, envoya des officiers à Martin pour lui de-
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mander dans quel esprit il venait. Martin répon-
dit, sans s'expliquer davantage, « qu'il entrerait
dans la ville avec la paix de Jésus-Christ. » Les
officiers rapportèrent aux évêques les disposi-
tions où ils avaient trouvé le saint, et dès le soir
il entra dans la ville. Son premier soin fut d'aller
à l'église pour adresser a Dieu sa prière, et le
lendemain il se rendit au palais de l'empereur.

En sollicitant le pardon des partisans de Gra-
tien

,
il crut qu'il était de son devoir d'intercéder

aussi pour les priscillianistes. Maxime l'écouta

assez favorablement; mais, sous prétexte que les
choses que lui demandait Martin étaient d'une
grande importance, il dit qu'ilvoulaity réfléchir
quelque temps, assurant d'ailleurs le saint évêque
qu'il ne lui refuserait rien de ce qu'il pourrait
lui accorder. Martin attenditquelques jours dans
l'incertitude. Il en profita pour aller plus fré-
quemment à l'église s'entretenir avec Dieu. Du

reste, il évita soigneusement de se trouver en
compagnie d'itbace et .de ses amis. Cette con-
duite les alarma ; ils coururent s'en plaindre à

Maxime, disant qu'on ne pouvait plus douter que
Martin ne fût le protecteur des hérétiques. Peu
s'en fallut qu'ils ne lui persuadassentd'envelop-

per le saint dans la ruine des priscillianistes.
Cependant l'estime qu'il avait pour Martin et la
certitude qu'il subirait sans se plaindre les plus
cruels châtiments pour la cause qu'il défendait,
c'est-à-dire pour les droits de l'Église, l'engagé-
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rent à ne rien ordonner contre lui avant de lui
parler en particulier. Il le fit donc venir auprès
de lui, et, après lui avoir donné toutes les mar-
ques de bonté et de confiance dont il l'avait ho-
noré auparavant, il le pria de trouver bon qu'il
se plaignît à lui-même du trouble qu'il causait à
l'Église en refusant de communiquer avec les
évêques qui étaient à sa cour sans en avoir de
raisonlégitime. Ithace, disait-il, avait été déclaré
innocent dans le synode qui s'était assemblé peu
de jours auparavant ; et d'ailleurs tous les autres
évêques des Gaules consentaient à communiquer
avec lui. Martin demeura inébranlable. L'empe-
reur alors le quitta brusquement; et, sans le
prévenir, il alla donner ordre d'exécuter tous
ceux dont Martin était venu demander la grâce.
Il était déjà nuit quand Martin apprit cette nou-
velle. Il courut aussitôt au palais ; et, croyant
qu'il valait mieux céder pour un moment à la vio-
lence qu'on lui faisait que d'abandonner une
foule de malheureux à la fureur d'un tyran, il
promit de se trouver à la prochaine réunion des
évêques. On devait faire le lendemain l'ordina-
tion de Félix, qui avait été choisi pour succéder
à saint Britton dans le siège de Trêves, et qui
méritait d'être élu et sacré par de meilleurs évê-

ques. Martin assista donc à cette cérémonie ; mais
lorsqu'onvoulut l'obliger à en rendre témoignage
par écrit, persuadé que c'était déjà trop d'être
entré en communication pendant une heure ou
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deux avec de tels hommes, il déclara qu'il n'en
ferait jamais rien, et dès le lendemain, sans
prendre même congé de Maxime, il sortit de
Trêves. Il marchait tristement et gardait un pro-
fond silence, ne pouvant se consoler de s'être
trouvé engagé dans une société criminelle. D'un
autre côté, s'il s'y était refusé, il eût compromis
la vie des infortunés pour qui il était venu im-
plorer la clémence de l'empereur. Son coeur était
violemment déchiré par ce combat intérieur. Il
avait déjà fait quelques lieues dans cet état d'a-
gitation

,
lorsque Dieu lui envoya un ange pour

l'assurer du pardon de sa faute, le relever de son
abattement, ranimer son courage et son espé-

rance. Saint Martin ne laissa pas de se reprocher
toute sa vie d'avoir eu des communications avec
Ithace. Il s'en abstint toujours depuis; et, afin

d'éviter toute surprise, il ne voulut même plus

assister à aucun synode. Si la faute qu'il avait
commise avait diminué en lui l'abondance des

grâces et affaibli le pouvoir qu'il possédait de

guérir les malades et de chasser les démons, l'hu-
milité et le repentir lui méritèrent de recouvrer
avec usure le bienqu'il avait perdu. Il eut même,

depuis ce temps-là, le don de prophétieà un i us

hautdegré. Quoiqueabsentet éloigné de certains
lieux, il savait ce qui s'y faisait ou ce qui s'y de-

vait faire. On assembla à Nîmes un concile où le

saint ne se trouva pas, suivant la résolution qu'il

en avait prise. Sulpice Sévère était auprès de lui,
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et ils voyageaient ensemble par eau. Comme le
saint était en prière à l'extrémité du bateau, un
ange lui apparut et lui apprit tout ce qui s'était
fait au concile. Il en fit part à ses compagnons
de voyage, qui eurent soin d'observer le jour et
l'heure où il leur avait dit ce qui s'était passé
dans l'assemblée : les nouvelles qui vinrent en-
suite de Nîmes confirmèrent à la lettre tout ce
que le saint leur avait dit.

CHAPITRE XXIX

Principaux disciples de saint Martin.

C'était quelque temps auparavant que Sulpice
Sévère, attiré par le bruit des vertus et les mi-
racles de saint Martin, était venu du fond de la
Guienne le trouver à Tours, pour se former au-
près de lui dans la piété. Laissons-le lui-même ra-
conter sa première entrevue avec le saint. « Il y a
plusieurs années, dit-il, ayant entendu parler des
vertus et des miracles de Martin, j'éprouvai un
extrême désir de le connaître, et j'entrepris de
grand coeur, pour le voir, le voyage de Tours. On

ne saurait croire avec quelle humilité et quelle
bonté ce saint évêque me reçut. Il se félicita et se
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réjouitdans le Seigneur de ce que je l'avais assez
estimé pour le venir chercher de si loin. Misérable

que je suis ! je rougis de le dire, lorsqu'il daigna

me recevoir à sa table, il me versa lui-même de
l'eau sur les mains, et le soir il s'abaissa jusqu'à
me laver les pieds, sans que j'eusse le courage de
m'en défendre, tant il avait d'autorité sur moi ! Il
ne nous parla que des embarras et des séductions
du monde, dont il faut se séparer pour suivre
Jésus-Christ en liberté; et il nous proposait le
grand exemple de l'illustre Paulin, lequel s'étant
déchargé du fardeau de ses richesses pour suivre
le Seigneur, est presque le seul qui, de nos jours,
ait mis en pratique les préceptes évangéliques. Il
nous criait que c'était là le modèle qu'il fallait
imiter. « Notre siècle, disait-il, est heureux d'a-
voir reçu cette grande leçon de force et de foi.
Oui, le riche Paulin, en vendant tous ses biens

pour endistribuer le prix aux pauvres, conformé-
ment au commandementdu Seigneur, a, par son
exemple, prouvé la possibilité de ce qui est im-
possible. » Et dans ses discours et dans sa conver-
sation quelle gravité ! quelle dignité ! quelle pé-
nétration ! quelle force ! quelle facilité à résoudre
les questionsqu'on lui proposait sur la sainte Écri-

ture! Et comme je sais, continue Sulpice Sévère,
que plusieurs sont incrédules sur ce point, je
prends à témoin Jésus-Christ, notre commune
espérance, que je n'ai jamais vu dans les discours
de qui que ce soit autant d'érudition, autant
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d'esprit, et une telle pureté de langage. Mais,
dans une vie toute pleine de prodiges, pourquoi
m'arrêter à si peu de chose? Seulement on a
droit de s'étonner qu'un homme sans lettres ait
eu aussi même le don de l'éloquence.

Il serait trop long de nommer tous les disciples
qui entrèrent au monastère de Martin et se for-
mèrent

, sous ses auspices, à toutes les vertus
chrétiennes ; il est cependant quelques noms que
nous ne saurions omettre : ce sont ceux de saint
Brice, de saint Clair et de saint Paulin de Noie.
On se rappelle que ce dernier fut doublement
redevable à saint Martin, ayant été guéri par lui
d'une maladie corporelle et éclairé de la lumière
de la foi. Aussi l'appelait-il son bienheureuxpère.
Saint Clair, d'un nom peut-être moins illustre
dans l'Église, n'en fut pas moins un modèle ad-
mirable de cette force d'âme que l'amour seul
de Jésus-Christ est capable d'inspirer. A la fleur
de l'âge, au sein de la grandeur et de l'opulence,
il forma la généreuse résolutionde briser tous les
liens qui l'attachaient au monde. Il dit adieu à
la vie délicate qu'il menait dans le siècle pour
embrasser les saintes rigueurs de la pénitence. Il
marcha si rapidement dans la voie du salut, qu'il
atteignit bientôt le plus haut degré de la perfec-
tion chrétienne (1).

(1) On croit avoir retrouvé la chapelle de saint Clair creu-
sée dans le roc. Elle fait partie d'une maison de campagne
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Mais le plus remarquable des fils spirituels de
saint Martin est peut-être saint Brice. Il fut loin
de répondre d'abord aux sages instructionset aux
saints exemples de son maître; tous les jours, au
contraire, il trouvait quelque nouveau moyen
d'affliger son coeur paternel. Il s'emportait contre
le saint évêque à toutes sortes d'injures, payant
ainsi d'une odieuse ingratitude les bienfaits qu'il
avait reçus. Mais saint Martin, dont la charité ne
se laissait rebuter par aucun outrage, ne cessait
de pleurer et de prier pour lui; et Dieu, qui ne
veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se re-
pente et qu'il vive, ne permit pas que le fils de
tant de larmess'endurcîtdans son péché et courût
à sa perte; et il instruisit d'avance saint Martin
des grands desseins qu'il avait sur son disciple.
Un jour, Brice n'étant encore que diacre, un
pauvre malade se présenta à lui, et lui demanda
où était le saint. « De quel saint voulez-vous par-
ler? lui dit Brice. Peut-être est-ce cet insensé que
vous voyez sur la montagne. Si vous voulez y
aller, vous le trouverez occupé, selon son habi-
tude, à contempler les astres, » Le malade ne
laissa pas de s'approcherdu saint avec Li, et mé-
rita d'en obtenir sa guérison. Aussitôtaprès, saint
Martin fit appeler Brice. « Je suis donc à vos yeux
un insensé? » lui dit-il. Brice, tout surpris, l'as-

qui appartient à M. Choisnard, professeur de mathématiques
au lycée de Tours.
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sura du contraire. « Comment, ajouta Martin,
pouvez-vous nier ce que je n'ai pas laissé d'en-
tendre

,
tout éloigné que j'étais de vous? Je vous

connais mieux que vous ne vous connaissez vous-
même. Mais vous ne serez pas toujours dans l'é-
garement où vous êtes. Vous changerez

,
Brice,

et j'ai déjà obtenu de Dieu, par mes prières,
que vous me succédiez dans l'épiscopat. Vous n'y
aurez pas moins à souffrir que moi. » Cette pré-
diction acheva de confirmer Brice dans les senti-
ments désavantageux qu'il avait du saint. « N'a-
vais-jepas raison, disait-il à ses amis, d'assurer
qu'il étaitfou? » Cependant, quelquetemps après,
il fut ordonné prêtre ; mais il n'en devint pas
meilleur, etcontinua toujours d'insulter le saint,
jusqu'à ce qu'enfin, Dieului ayant touché le coeur,
il reconnut son péché et en fit une sérieuse péni-
tence. Après la mort de saint Martin, il fut élu
en sa place ; il éprouva de fortes tribulations, et
mourutdans une grande réputation de sainteté.

Il y avait dans le monastère de Marmoutier une
traditionsur sept autres disciples de saint Martin.
On disait qu'ayant renoncé au monde en même
temps, et qu'ayant vécu dans une grande piété
sous la conduite du saint, ils étaient morts dans

ce monastère, sans êtreatteints d'aucunemaladie,
tous sept le même jour. Leur mort fut si douce et
changea si peu leur visage, qu'on eût cru qu'ils
dormaient ; c'est ce qui les a fait nommer les sept
dormants. Ils étaient inhumés dans une chapelle
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auprès de la grande église de l'abbaye. Leurs sé-
pulcres étaient taillés séparément dans le roc ; on
les honorait comme saints, et on célébrait pu-
bliquement leur fête.

CHAPITRE XXX

Vie édifiante de saint Martin dans la retraite.— Il se rend à
Candes pour rétablir la paix dans le clergé. — Entretien
qu'il a avec ses disciples pendant la route.

DepuisquesaintMartin fut de retour de Trêves
etqu'il eutpris la résolutionde ne plus se trouver
à aucun concile, il se renferma dans son diocèse,
et ne pensa plus qu'à affermir la religion et la
piété, qu'il y avait déjà si bien établies. Le lieu où
saint Gatien avait été inhumé, et qui était de-
meuré inconnu, lui fut révélé. Il s'y transporta
aussitôt, et ne l'ayant pas trouvé assez honorable
pourun si grand saint, il le transféra dans l'église
de Saint-Lidoire (aujourd'hui Saint - Gatien),
qu'il fut obligé de faire augmenter considérable-
ment, à cause du nombre des fidèlesqui croissait
toujours. C'était là qu'il le consultait sur tout ce
qu'il devait entreprendre. Il ne faisait point de

voyage sans y venir auparavant implorer sa pro-
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tection, et à son retour il lui rendait compte du
succès de son entreprise. Un jour, lui ayant de-
mandé sa bénédiction en ces termes : « Homme
de Dieu, donnez-moi votre bénédiction, » il
reçut cette réponse : « Serviteur de Dieu, je
vous demande la vôtre. » Cette voix fut en-
tendue de tous ceux qui accompagnaient le saint
évêque.

Martin était parvenu à une vieillesse avancée,
et son zèle ne se ralentissait pas ; il continuait de
visiter son diocèse, de fonder des églises, de faire
régner partout l'Évangile.Mais ce qui était peut-
être plus admirable encore, c'étaient les vertus
qu'il pratiquait dans son monastère, et qui n'a-
vaient pour témoins que ses disciples. « Nulle
bouche ne fera jamais connaître, dit son pieux
biographe, quelle fut sa vie intérieure et sa con-
duite journalière, comme son âme était toujours
élevée vers le ciel, quelle constance et quelle

mesure il mettait dans l'abstinence et le jeûne,
combien il veillait et priait, consacrant à l'orai-
son les jours et les nuits ; comme il ne passait pas
un instant, autant que cela était humainement
possible, sans travailler à l'oeuvre de Dieu, même
lorsqu'il se reposait, même lorsqu'il s'occupait
d'affaires, même lorsqu'il mangeait ou dormait.
A toute heure, à tout instant il priait ou lisait; et
en lisant ou en faisant toute autre chose, jamais
il ne cessait de prier. Les forgerons, tout en tra-
vaillant, frappent, pour se récréer, de petits

6*
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coups de marteau sur l'enclume ; de même Mar-
tin, encore qu'il fît tout autre chose, priait tou-
jours. Heureux Martin! il n'y avait en lui nulle
malice : il ne jugeait personne, ne condamnait

personne, ne rendait à personne le mal pour le
mal. Telle était sa patience à souffrir les offenses,

que, bien qu'il fût évêque, les moindres clercs
pouvaient l'outrager impunément, et sans qu'il
les déposât jamais pour cela ou leur retirât son af-
fection. Personne jamais ne le vit irrité, ému
ni affligé; personne jamais ne le vit rire. Supé-
rieur à l'humaine nature, il était toujours un,
toujours le même, et son visage resplendissait en
tout temps d'une joie céleste. Sans cesse il avait
à la bouche le nom du Christ, et dans le coeur
amour, paix et miséricorde. »

Comme la concupiscence, qui est la source du
péché, se fait sentir aux plus grands saints pen-
dant tout le cours de leur vie, et qu'il n'y a que
la mort qui les en puisse délivrer, tous ont at-
tendu ce moment avec impatience et l'ont appelé
de leurs voeux ; tous se sont écriésavec saint Paul :

« Qui me délivrera de ce corps de mort? » ou en-
core: « Je désire que mon corps soit dissous, afin
d'être plus tôt avec Jésus-Christ. » Saint Martin
aussi soupirait après la dissolution de son corps;
et Dieuluiayant révélé le jour de sa mort, quand
il la vit approcher il fit part à ses disciples de la
joie qu'il en éprouvait. Sur ces entrefaites il ap-
prit que la division s'était mise dans le clergé de
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la paroisse de Candes (1). Il résolut de s'y rendre
aussitôt pour rétablir la concorde. Il était alors
dans sa quatre-vingt-unième année ; mais ni son
extrême vieillesse, ni la difficulté du chemin, ni
la saison déjà avancée, ne purentl'empêcher d'en-
treprendre ce voyage. Il pensa que ce serait di-
gnement couronner ses travaux que de rendre la
paix à cette église. Il partit donc, accompagné,
selon sa coutume, d'un grand nombre de disci-
ples. Le voyage se fit par eau. En descendant le
fleuve, il aperçut des plongeons qui poursui-
vaient des poissons et les dévoraient gloutonne-
ment à mesure qu'ils les saisissaient, a Voici,
dit-il, une figure des démons. Ils dressent des em-
bûches à ceux qui ne se tiennent pas sur leurs

•

gardes, les saisissentà l'improviste, et les dévo-
rent avec avidité. » — « Martin ensuite, dit Sul-
pice Sévère, fait entendre sa puissante parole,
commande à ces oiseaux de quitter le fleuve, et
d'aller dans les contrées désertes et arides, usant
en cette occasion de cette même autorité qui
mettait en fuite les démons. Au même instant
tous les oiseaux se rassemblent, quittent le
fleuve, et gagnent les montagnes et les forêts, au
grand étonnement des spectateurs ; car tel était
le pouvoir de Martin, que les oiseaux mêmes
lui obéissaient. » Ce fut le dernier des miracles
que saint Martin opéra pendant sa vie. Il est

(1) A l'extrémité de la Touraine, au confluent de la Vienne
et de la Loire.
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peu de saints à qui Dieu ait accordé plus qu'à
ce saint évêque le don des miracles ; mais jamais
il ne se prévalut de cette autorité que Dieu lui
donnait sur toute la nature; jamais il ne s'en
parla à lui-même avec cette secrète complaisance
qui est une des plus subtiles tentations de l'or-
gueil. Toujours humble et véritablement pauvre
d'esprit, lui seul semblait ignorer ce que tout le
monde savait de ses vertus ; et après avoir ac-
compli la loi de l'Évangile qui nous dit : « Soyez
parfaits comme votre Père céleste est parfait, »

il croyait devoir se regarder, selon le précepte
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme un ser-
viteur inutile.

Laissons maintenant raconter au cher disciple
de notre saint les derniers instants de cette ad-
mirable vie.

CHAPITRE XXXI

Derniers moments et mort de saint Martin. — Son corps est
rapporté à Tours. — Miracles qui accompagnent la mort
de saint Martin.

Saint Martin resta quelque temps dans la pa-
roisse de Candes, et rétablit l'union parmi le
clergé. Il songeait à retourner à son monastère,
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lorsque tout à coup les forces lui manquèrent.
Aussitôt il fait assembler ses disciples, et leur
déclare que sa dernière heure approche. Tous
alors fondant en larmes, et d'une voix entre-
coupée de sanglots : « Notre Père, s'écrient-ils,
pourquoi nous abandonner? A qui laisses-tu tes
enfants désolés? Des loups ravissants se jetteront
sur tontroupeau ; et qui pourra le défendre quand
il aura perdu son pasteur? Nous savons combien
tu désires d'être réuni à Jésus-Christ; mais ta
récompense est assurée, et, pour être différée,
elle ne sera pas moins grande. Prends donc pitié
de nous que tu abandonnes! » Martin, touché de
ces gémissements, sentit ses entrailles s'émou-
voir, et versa des larmes; puis, levant les yeux
au ciel, il s'adressa à Dieu : « Seigneur, dit-il,
si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne
refuse pas le travail : que votre volonté soit faite! »

Entre l'amour et l'espérance, il était presque en
suspens, ne voulant ni abandonner ses disciples,
ni être plus longtemps séparé de Jésus-Christ.
Toutefois il ne consultait ni sa volonté ni ses
désirs, et se remettait tout entier à la disposition
du Seigneur. Ne semblait-il pas dire : « Oui, Sei-

gneur, les combats que nous livre le monde sont
cruels, et je les ai soutenus assez longtemps ; mais
sivous m'ordonnezde supporter encore le travail,
de continuer à veiller en sentinelle avancée à la
garde de votre camp, je ne refuse point et n'allé-
guerai pas l'épuisement de l'âge. Je vous servi-
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rai avec dévouement, et sous vos étendards je
porterai les armes aussi longtemps que vous l'or-
donnerez ; et, encore qu'un vieillard souhaite son
congé après tant de fatigues, mon âme néanmoins

saura triompher des années et vaincre la vieil-
lesse. Mais si vous avez égard à mon grand âge,
je vous en remercie : que votre volonté soit faite ;

vous garderez vous-même ce troupeau, objet de

ma sollicitude. » 0 homme incomparable, supé-
rieur à la fatigue, supérieur à la mort ! qui n'a
incliné d'aucun côté, n'a pas craint de mourir,
n'a point refusé de vivre ! Bien que depuis plu-
sieurs jours il fût en proie à une fièvre violente,
cependant il ne cessait pas de travaillerà l'oeuvre
de Dieu. Couché sur la cendre que couvrait son
cilice, il passait les nuits en prière, forçant son
corps épuisé d'obéir à son âme. Comme ses dis-
ciples le priaient de souffrir au moins qu'on mît

sous lui un peu de paille : « Mes enfants, leur
dit-il, il sied mal à un chrétien de mourir autre-
ment que sur la cendre et le cilice Si, en mou-
rant, je ne vous laissais pas l'exemple que je vous
dois, je serais un prévaricateur. » Les mains et
les yeux continuellement levés au ciel, il priait
donc sans relâche. Les prêtres qui l'entouraient
le supplièrent de donner quelque soulagement à

son corps exténué, en se couchant sur l'autre
côté. « Mes frères, leur dit-il, laissez-moi regar-
der le ciel plutôt que la terre, et mettremon âme
dans le chemin par lequel elle doit aller à Dieu. »
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Ensuite, apercevant le démon auprès de lui :

« Que fais-tu là, bête cruelle? luicria-t-il; tune
trouveras rien en moi qui t'appartienne, je serai
reçu dans le sein d'Abraham. » En disant ces
mots il rendit son âme au Seigneur. C'était un di-
manche, à l'heure où s'achevaient les prières de
la nuit, le 9 novembre de l'an 396, et la seconde
année des empereurs Honorius et Arcadius. Le
saint avait vécu quatre-vingt-un ans, et en avait
passé un peu plus de vingt-quatre dans l'épis-
copat.

A peine saint Martin avait-il cessé de vivre
qu'il se fit dans tout son corps un changement
remarquable; son visage, exténué par le jeûne
et la maladie, parut tout éclatant de lumière; et
son corps tout entier semblait avoir revêtu une
chair nouvelle, comme celle que prendront les
saints au jour de la résurrection.

A la première nouvelle de la maladie du saint,
une foule de Tourangeaux et de Poitevins étaient
accourus à Candes. A sa mort, il s'éleva entre les
deux peuples une vive altercation à qui posséde-
rait ses restes vénérables. Les Poitevinsdisaient :

« C'est notre moine; il a été notre abbé; nous
demandons qu'on nous le remette. Qu'il vous
suffise que, pendant qu'il était évêque dans ce
monde, vous avez joui de sa parole, participé à

ses repas ; vous avez été soutenus par ses bénédic-
tions et réjouis de ses miracles. Que toutes ces
choses vous suffisent; qu'il nous soit au moins
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permis d'emporter sa dépouille mortelle. » Ceux
de Tours répondaient : « Si vous dites que ses
miracles nous suffisent, sachez que, pendant
qu'il était parmi vous, il en a fait bien plus
qu'ici; car, pour en passer un grand nombre
sous silence, il vous a ressuscité deux morts, et
à nous un seul; et, comme il le disait lui-même,
il avait un plus grand pouvoir avant d'être évêque
qu'après; il est donc juste que ce qu'il n'a pas
fait pour nous étant vivant, il le fasse étant mort.
Dieu vous l'a enlevé et nous l'a donné. D'ailleurs,
si l'on suit l'ancien usage, son tombeau, confor-
mément à l'ordre de Dieu, sera dans la ville où il

a été consacré. Si vous voulez le revendiquer en
vertu du droit de votre monastère, sachez que
c'est d'abord à Milan qu'il a été moine. » Pendant
qu'ils se disputaient, le jour ût place à la nuit; le

corps du saint, déposé au milieu de la maison,
était gardé par les deux peuples. Les portes ayant
été étroitement fermées, les Poitevins voulaient
l'enlever par force le lendemain matin ; mais Dieu

ne permit pas que la ville de Tours fût privée de

son patron. Au milieu de la nuit, toutes les

troupes des Poitevins furent accablées de som-
meil, et il n'y avait pas un seul homme de cette
multitude qui veillât. Les Tourangeaux, les

voyant endormis, prirent le corps du saint. Les

uns le descendirent par la fenêtre, d'autres le re-
çurent au dehors ; et, l'ayant placé sur un bateau,
ils descendirent la Vienne jusqu'à son embou-
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chure. Entrant alors dans le lit de la Loire, ils se
dirigèrent vers Tours en chantant des psaumes à
la gloire de Dieu, tandis que les Poitevins s'en
retournaient chez eux tout confus d'avoir si mal
veillé sur leur précieux trésor (1). »

Le bruit de cette mort (2) s'étant répandu dans
toute la province, une multitude innombrable se
fit un devoir d'assister aux funérailles du saint.
On n'y comptaitpas moinsde deux mille moines,
qui tous avaient été formés à son école et élevés
dans ses monastères ; c'étaient de vénérables cé-
nobites, vétéransblanchis dans les exercices de la
pénitence ; c'étaientde jeunes religieux nouvelle-
ment enrôlés dans lasainte milice de Jésus-Christ;
à eux se venaient joindre de pieuses vierges qui
ne pouvaient se défendre de pleurer la perte de
leur père spirituel, et qui trouvaient en même
temps un sujet de joie dans le passage du saint à
une vie meilleure ; puis on voyait se presser en
foule les fidèles des villes voisines et les habitants
des campagnes, qui presque tous lui étaient re-
devables de quelques bienfaits. Ainsi le pasteur
inanimé conduisait encore le troupeau qu'il avait
autrefois dirigé dans la voie du salut. Il fut ainsi
accompagné, au milieu des chants et des hymnes,
jusqu'au lieu de sa sépulture. On croit qu'il fut

(1) Saint Grégoire de Tours.
(2) Selon les uns, saint Martin mourut le 11 novembre;

selon d'autres, il mourut le 9, et son corps fut rapporté à
Tours le 11 du même mois.
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déposé dans une petite chapelle dédiée à saint
Étienne, et située dans l'endroit où était l'ancien
cimetière des chrétiens, et qui porte encore au-
jourd'hui le nom de Petit-Saint-Martin. De là il
fut transporté dans un nouveau cimetière situé à

un quart de lieue de la -ville de Tours. C'est là que
saint Perpet bâtit une église magnifique, qui fit
pendant plusieurs siècles l'admiration de l'uni-
vers chrétien. Elle fut détruite par la révolution;
mais il en reste encore des ruines imposantes.

Dieu permit qu'au moment où il appela à lui

son serviteur la joie du ciel se manifestât à la

terre d'une manière miraculeuse. Saint Sévérin,
évêquede Cologne, visitait vers cette même heure
quelques lieux saints de la cathédrale avec ses
clercs, après les prières de la nuit. Tout à coup,
se tournantvers l'archidiacre qui l'accompagnait:

« N'entendez-vous rien? lui dit-il. — Non, répon-
dit celui-ci. — Mettons-nous en prière, répliqua
le saint, peut-êtreplaira-t-il à Dieu de vous faire
entendre ce que j'entends. » A peine se furent-ils
mis à prier que l'arcbidiacre s'écria qu'il enten-
dait dans le ciel un concert de voix qui le ravis-
sait, mais qu'il en ignorait la cause. «. Je veux
bien vous l'apprendre, lui dit l'évêque; c'est que
Martin, le saint évêque de Tours, vient de mourir,
et que les anges se réjouissent de le recevoir dans
le ciel. »

Le même jour saint Ambroise officiait dans la

grande église de Milan. Un lecteur vint, suivant
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la coutume, se présenter devant lui au pied de
l'autel, attendant qu'il lui fît signe de commencer
la lecture des livres saints. Au même iustant il
s'aperçut que le saint sommeillait, la tête un peu
penchée et appuyée sur son coude. Il n'osa pas
l'éveiller. Deux heures se passèrent, et le peuple,
ennuyé d'attendre, pria quelques anciens du
clergé d'avertir le saint prélat; ils s'en appro-
chèrent avec respect, l'éveillèrent doucement, et
le prièrent de donner le signal au lecteur. Saint
Ambroise, tiré de son sommeil, et s'apercevant
du trouble que ce retard avait causé dans l'as-
semblée

,
crut devoir lui en apprendre la cause.

« Sachez, dit-il, ce qui vient d'arriver pendant
mon sommeil : je viens de faire les obsèques du
bienheureux Martin; j'étais sur le point de les
achever quand vous m'avez éveillé. » Tout le
monde fut surpris de l'entendre parler de la
sorte. Ou remarqua l'heure où il s'était endormi
à l'autel; et, après s'en être informé, on trouva
que c'était précisément celle où saint Martin avait
rendu le dernier soupir.
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CHAPITRE XXXII

Saint Martin apparaît à Sulpice Sévère, son disciple.— Éloge
de saint Martin.

Dieu ne se contenta pas de manifester la sain-
teté de son serviteur par ces deux révélations

; il
permit encore que, quelques jours après sa mort,
son disciple Sulpice Sévère, qui était alors dans

ses terres aux environs de Toulouse, fût témoin
de la gloire dont il jouissait dans le ciel.Voici la

lettre que celui-ci écrivit à ce sujet au diacre Au-
relius : « Après que tu m'eus quitté ce matin, je
demeurai seul dans ma cellule, méditant, selon

ma coutume, sur la vie future, les misères de ce
monde, le jugement et l'enfer. Le souvenir de

mes péchés et la crainte des jugements de Dieu
m'avaient jeté dans la tristesse et l'abattement.
Le coeur gonflé de douleur, je me suis mis sur
mon lit. Comme il arrive d'ordinaire dans le cha-

grin, je ne tardai pas à m'endorrair. Mais mon
sommeil était léger, en sorte que, pour ainsi

dire, je me sentais dormir. Tout à coup il me sem-
bla voir le saint évêque Martin, vêtu d'une robe
blanche, le visage éclatant de lumière, les yeux
brillants et la tête ceinte d'une auréole de gloire.
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Bien que le vêtement et la figure de Martin ne
fussent point changés, toutefois (et je ne sais
presque comment m'exprimer) je ne pouvais le
regarder, et pourtant je pouvais le reconnaître.
Martin, en souriant, me présentait sa vie que j'ai
écrite; moi, j'embrassais ses genoux, et deman-
dais, selon mon habitude, sa bénédiction, et je
sentais le doux attouchement de sa main posée
sur ma tête, tandis que dans la formule de la bé-
nédiction il répétait souvent le nom de la croix,
si familier à sa bouche. Puis, comme j'avais les

yeux fixés sur lui, et que je ne pouvais me rassa-
sier de le contempler, subitement il s'éleva dans
les airs et me fut enlevé après avoir franchi
sur une nuée rapide, sans que pourtant mes yeux
le perdissent de vue, l'immensité de l'éther, il
fut reçu dans le ciel entr'ouvert et disparut. Un
moment après, je vois saint Clair, son disciple,
qui naguère est décédé, monter au ciel par le
même chemin. Moi, imprudent, je voulus le
suivre; mais les efforts que je fis pour m'élever
avec lui m'éveillèrent. Déjà je me réjouissais
d'avoir eu cette vision, lorsque mon serviteur
entra dans ma cellule ; son visage, plus triste
qu'à l'ordinaire, exprimait à la fois l'embarras
et la douleur. « Que signifie cette douleur? lui
dis-je. —Deux moines, répondit-il, arrivent de
Tours ; ils apportent la nouvelle de la mort du
seigneur Martin. » Alors je succombai à la dou-
leur, je te l'avoue, et versai d'abondanteslarmes;
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et même, frère, tandis que je t'écris, je sens cou-
ler mes pleurs, et rien ne peut me consoler. Aus-

sitôt que j'eus appris cette triste nouvelle, j'ai
voulu que tu partageasses mon affliction, toi qui
partageais mon amitié pour Martin. Viens donc

me voir sur-le-champ, afin que nous pleurions
tous deux celui que nous aimons tous deux, en-
core que je sache bien qu'il ne faut point pleurer

un homme qui, après avoir vaincu le monde et

en avoir triomphé, maintenant enfin a reçu la

couronne de justice. Mais toutefois je ne puis
commander à ma douleur. J'ai envoyé, il estvrai,
devant moi un intercesseur, mais j'ai perdu tout

ce qui faisait ma joie sur la terre. Il est vrai en-
core que, si ma douleur pouvait calculer, je de-
vrais plutôt me réjouir. Martin, en effet, a pris
place parmi les apôtres et les prophètes : au mi-

lieu de celte foule de justes (soit dit sans offenser
les saints), il ne le cède à aucun ; il a été admis,

comme je le pense et le crois fermement, au
nombre de ceux qui ont lavé leurs robes dans le

sang ; et, pur de toute souillure, il suit l'Agneau

et l'accompagne ; car, bien que le temps où il a

vécu n'ait pu lui procurer le martyre, il ne sera
cependant pas privé de la gloire des martyrs,
parce qu'il aeu le désir et la forced'être martyr.
S'il eût vécu au temps des Néron et des Dèce, et
qu'il lui eût été permis de descendre dans l'a-
rène, oui, j'en atteste le Dieu du ciel et de la

terre, de lui-même il serait monté sur le che-
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valet ; de lui-même il se serait jeté dans le feu,
et, comme les enfants hébreux, dans la four-
naise, au milieu des tourbillons de flammes, il
aurait chanté l'hymne du Seigneur. S'il eût plu
aux persécuteurs de lui faire subir le supplice
d'Isaïe, Martin se serait laissédéchirer comme le
prophète et aurait bravé les scies et les lames de
fer ; et si dans leur fureur les persécuteurs eus-
sent voulu le précipiter du haut d'un rocher ou
d'une montagne escarpée, je rends avec con-
fiance témoignage à la vérité, oui, de lui-même
Martin aurait couru à la mort. Si, condamné au
glaive, comme l'apôtre des nations, il eût été
conduit au supplice parmi d'autres victimes, il
aurait pressé le bourreau, et se serait, le pre-
mier de tous, saisi de la palme du martyre. Les
tortures, les supplices, qui souvent triomphent
de la faiblesse humaine, il les eût bravés en con-
fessant le Seigneur, et joyeux de se voir couvert
de plaies, heureux de souffrir, il aurait ri au mi-
lieu des plus cruels tourments. Martin, il est vrai,
n'a pas péri dans les supplices, mais toutefois il

a eu la gloire d'être martyr, bien qu'il n'ait pas
versé son sang pour la foi. Faim, veilles, nudité,
jeûnes, outrages, haines, persécutions, n'a-t-il
pas tout souffert dans l'espoir de l'éternité? Que
de soins n'avait-il pas pour les malades ! Que de
sollicitudes pour ceux qui étaient en péril ! Qui,

en effet, a souffert sans qu'il en souffrît? Quel
scandale ne l'accablait point de douleur ? Sur
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quelle mort n'a-t-il pas pleuré? Que dire des
assauts qu'il avait chaque jour à soutenir contre
les hommes méchants et contre les esprits des
ténèbres! et grâce à son courage invincible, à sa
patience et à sa longanimité, il a triomphé de

toutes ces attaques. Oh! que de bonté! que de

commisération! que de charité! Oui, tandis que
la charité, tous les jours, même chez les plus fer-
vents chrétiens, se refroidit avec le siècle, en
lui, jusqu'à la fin, elle n'a cessé d'être chaque
jour de plus en plus ardente. Et combienje dois à

sa charité ! car il m'aimait, malgré mon indignité
;

il avait pour moi la plus vive tendresse. Et voici

que de nouveau mes larmes coulent, et que des

gémissements s'échappent du fond de ma poi-
trine. Qui, en effet, aimerai-je désormais autant

que Martin? Dans quelle amitié puiserai-je main-

tenant ma consolation? Infortuné ! pourrai-je
jamais, si mon existence se prolonge, me conso-
ler de survivre à Martin? Quel plaisir désormais
y aura-t-il pour moi dans la vie? Passerai-je un
seul jour, une heure sans répandre des pleurs?
Pourrai-je, frère chéri, t'en parler sans verser
des larmes, ou m'entretenir avec toi d'autre
chose que de Martin? Mais pourquoi ai-je fait

couler tes pleurs? car, encore que je sois incon-
solable

,
je voudrais te consoler. Non

,
crois-moi,

Martin ne nous abandonnera pas. Il sera présent

au milieu de nous quand nous nous entretien-
drons de lui ; il sera auprès de nous quand nous
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prierons; et, comme il l'a daigné faire aujour-
d'hui, il se montrera souvent à nous dans sa
gloire et nous bénira encore. Et puis (je suis
l'ordre de ma vision) il a montré le ciel ouvert à

ceux qui le suivent ; il a enseigné où il le faut
suivre, où nous devons diriger notre âme

,
quel

est le but de nos espérances. Cependant que
ferai- je, ô mon frère? car je suis certain que je
ne pourrai gravir ce chemin escarpé, ni pénétrer
dans le ciel : tant je suis accablé d'un pesant far-
deau

,
tant je fléchis sous le poids de mon péché,

qui m'entraîne loin du ciel et me précipite au
fond de l'enfer ! Toutefois j'espère (et c'est là
mon dernier, mon unique espoir) que ce que je
ne puis obtenir par moi-même, je l'obtiendrai
du moins par l'intercession de Martin. »

Nous avons cru devoir citer cette lettre pres-
que en entier, parce qu'elle achève de nous" faire
connaître le grand saint dont on vient de lire la
vie, et qu'elle en dit plus que ne le pourraient
faire toutes nos réflexions.
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CHAPITRE XXXIII

Translation des restes de saint Martin. — Construction d'une
église sous l'invocation de ce grand saint (1).

L'histoire de saint Martin ne saurait se ter-
miner avec sa vie; les miracles qu'il continue
d'opérer après sa mort, le culte dont il est l'objet
de la part des fidèles, les temples qu'on élève
à Dieu sous l'invocation du saint évêque de Tours,
forment un complément nécessaire à ce que l'on
vient de lire. Qu'il nous soit donc permis d'ajou-
ter encore quelques pages et de dire quelques
mots de plus à la gloire de cet humble religieux,
en qui Dieu a fait si visiblement éclater sa puis-

sance et qui a mérité d'être appelé le grand thau-
maturge des Gaules.

Nous avons vu que les restes mortels de saint
Martin avaient été déposés dans une chapelle dé-
diée à saint Etienne, et qu'il fut ensuite inhumé
dans le cimetière des chrétiens, situé à l'ouest de
la ville et à une distance de cinq cents pas. Pour
bien comprendre cette position, il faut se figurer
la ville entière divisée, comme elle le fut plus
tard, en quatre parties. A l'est était la cité pro-
prement dite; à l'ouest, le cimetière des chré-

(1) Pour les chapitres qui traitent de l'église Saint-
Martin, nous avons souvent fait usage de l'Histoire de la
Touraine par Chalmel.
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tiens, qui devint, par suite de l'agglomération
des maisons autour du tombeau de saint Martin

,
un quartier nouveau, qu'on appela Château-Neuf
ou Martinopolis (ville de Martin); entre l'an-
cienne cité et Château-Neuf l'espace fut rempli
successivementpar des habitations dont la réu-
nion forma la ville nouvelle ; enfin en dehors de
ces trois quartiers étaient les faubourgs.

Saint Martin avait été remplacé sur le siège
épiseopal par saint Brice, son disciple. On se
rappelle quelle avait été autrefois la conduite de
ce dernier à l'égard de celui dont il aurait dû
mieux que personne apprécier les vertus. Touché
depuis d'un repentir sincère, il n'avait cessé de
pleurer sur son ingratitude passée. Aussi, pour
réparer autant qu'il était en lui les outrages dont
il avait accablé le serviteur de Dieu, il fit con-
struire sur son tombeau une chapelle qu'il orna
magnifiquement, et que la piété des fidèles s'ef-
força chaque jour d'enrichir par de nouvelles
offrandes. Cette chapelle fut la première église
de Saint-Martin jusque vers l'an 460, époque où
saint Perpet, voyant qu'elle ne pouvait plus con-
tenir la foule des chrétiens qui s'y rendaient de
toutes parts avec une dévotion singulière, résolut
d'en fonder une plus vaste sur le même emplace-
ment. Telle fut l'origine de cette superbe basi-
lique de Saint-Martin, qui devintbientôt l'un des
plus beaux ornements et le lieu le plus vénéré de
la France.
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La chapelle de saint Brice fut renfermée sans
peine dans le nouveau temple, car elle avait
cent soixante pieds de long sur soixante de large,
et en dedans quarante - cinq d'élévation jusqu'à
la voûte du choeur, qui était soutenue par qua-
rante et une colonnes artistement travaillées. Le
sanctuaire était éclairé par trente-deux grands
vitraux, et ses arrière-côtés par vingt autres. On

en comptait en outre cinquante-deux dans le
reste de l'édifice. Le nombre des colonnes s'éle-
vait à cent vingt : elles étaient incrustées, ainsi

que les murailles, de marbres de différentes cou-
leurs, et ornées de festons et de couronnes en
relief, dans la composition desquels entrait le
porphyre, les cristaux et toutes sortes de pierres
remarquables par leur éclat. Enfin on entrait
dans ce temple par huit portes, dont trois se
trouvaient autour du sanctuaire, et cinq dans les
autres parties de l'édifice. On travailla sans in-
terruption à cette construction magnifique pen-
dant plus de sept ans. Les nombreux amis de
saint Perpet, la plupart distingués par leurs ri-
chesses et par leur sainteté, voulurent contri-
buer à la dépense et se firent un devoir d'orner à
l'envi la maison du Seigneur. Les uns, comme
saint Euphrone, évêque d'Autun, envoyèrent
de beau marbre blanc pour couvrir le tombeau
du saint; d'autres y firent porter des pierres
précieusespour l'enrichir

; quelques-uns, comme
saintMartinde Brague, saint Sidoine de Clermont,
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Paulin de Périgueux, payant d'une autre ma-
nière leur tribut d'hommagesà saintMartin, com-
posèrent à sa louange des vers, qui furent gravés
en caractères d'or sur les murailles de l'église.

L'édifice achevé, saint Perpet invita un grand
nombre d'évêques, d'abbés et d'illustres person-
nages à venir en célébrer avec lui la dédicace.
Pour rendre cette cérémonie plus solennelle, il
crut devoir, ce même jour, transférer le corps de
saint Martin, qui ne lui paraissait pas être dans
un lieu assez honorable. Pour se mieux disposer
à l'action du lendemain, les évêques et les abbés
avaient passé la nuit en prière dans la nouvelle
église. Dès que le jour parut, saint Perpet et les
autres prélats, prenant en main chacunun pic, se
mirent en devoir d'ouvrir la fosse où reposait le
saint et d'enlever son cercueil. Comme on vit
qu'ils ne pouvaient y parvenir, plusieurs per-
sonnes se joignirent à eux pour les aider; mais

tous les efforts furent inutiles, le cercueil de-

meura immobile à la même place. Persuadé que
cette résistance venait du Ciel, on résolut, pour
lui faire une sainte violence, de passer une se-
conde nuit en prière. Le jour suivant on fit une
nouvelle tentative; mais elle ne fut pas plus
heureuse que la première. Tout le monde était
étonné, et l'on allait renoncer à faire la transla-
tion, lorsqu'un clerc de l'église s'écria : « Pour-
quoiperdre ainsi courage ? Ne savez-vous pas que
dans deux jours nous avons coutume de célébrer
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l'anniversaire du sacre de notre saint évêque?
Peut-être veut-il vous marquer par cette rési-
stance qu'il souhaite que vous attendiez ce jour-là
pour faire sa translation. » On se rendit à cet avis ;

et l'on continua les jeûnes, les prières et les
veilles jusqu'au quatrième jour. On fit alors une
troisième tentative pour enlever le cercueil ; elle

ne réussit pas mieux que les précédentes. On al-
lait y renoncer, quand tout à coup un vénérable
vieillard, qui paraissait un abbé, s'avança sur le
bord de la fosse et dit aux évêques qui l'environ-
naient : « Pourquoi abandonner votre entreprise?
Ne voyez-vous pas le saint évêque Martin tout
prêt à nous aider ! » A ces mots. il mit lui aussi
la main au cercueil, qui fut enlevé sans peine.

On le porta en grande pompe jusqu'au sanc-
tuaire. Là saint Perpet en fit l'ouverture ; puis,
en ayant tiré les reliques, il les enveloppa dans

une étoffe blanche fort précieuse, les réduisit
toutes aux proportions du corps d'un enfant, et
les lia avec des bandelettes sur lesquelles il ap-
posa son sceau avec une cédule où étaient écrits
ces mots latins : Hic est corpus beali Martini,
episcopi Turonensis : «.

C'est ici le corps du bien-
heureux Martin, évêque de Tours. » Il les mit
ensuite dans un grand vase d'albâtre, qu'il ren-
ferma dans une châsse d'or où l'on avait mêlé un
cinquième d'argent pour lui donner plus d'éclat.
Cette châsse avait la forme d'un cercueil, et elle
était faite avec tant d'art qu'elle semblait d'une
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seule pièce. On avait gravé dessus des vers à la
louange de saint Martin, et le nom de saint Per-
pet

,
qui l'avait fait faire. Quand elle fut fermée,

on la posa sur l'autel, dans un caveau de cinq à
six pieds de long sur trois de large, revêtu inté-
rieurement d'un amalgame d'étain, de cuivre et
d'or, et fermé d'une porte de même métal avec
quatre serrures différentes.

Lorsque la translation fut terminée, on pro-
céda à la consécration du temple et à la célébra-
tion des saints mystères. Ce fut sur la pierre de
marbre qui couvrait le tombeau de saint Martin
qu'on les célébra, quoique jusqu'alors on eût
coutume de ne le faire que sur celui des martyrs.
Cet a tel était le seul qu'il y eût alors dans l'é-
glise ; il était couvert d'un petit dôme de fin or,
enrichi de pierres précieuses, soutenu de quatre
colonnes de grand prix, et se terminant par une
riche coupole.

Sur l'arcade de la principale voûte de l'église,
au-dessus de l'autel, était gravée en lettres d'or
cette inscription :

a Que ce lieu est redoutable! C'est vraiment
le temple de Dieu et la porte du ciel, »

Plus bas on lisait :

«. Le corps de Martin est vénéré par toute la
terre. »

Sur un côté du tombeau se trouvaient ces mots :

« Ici repose le corps de Martin, de sainte mé-
moire. Son âme est dans le sein de Dieu; mais il
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est tout entier dans ce lieu et s'y manifeste par
l'autorité de ses vertus. »

Sur l'autre côté il y avait :

a II a combattu courageusementjusqu'à la fin
de sa carrière, et a conservé la foi. La couronne
de justice est placée sur sa tête, et Dieu, qui est
un juge intègre, la lui rendra au dernier Jour. »

Enfin au-dessus du tombeau étaient inscrits
des vers latins dont voici le sens :

« Confesseur de la foi, martyr, émule des apô-
tres, Martin, couvert de gloire, comme dans ce
tombeau, se souvient toujours de nous. Il efface
les péchés de notre vie par ses prières, et couvre
nos crimes par l'abondance de ses mérites. »

Après la cérémonie de la translation des re-
liques de saint Martin et de la dédicace de son
église, saint Perpet, qui avait fait préparer chez
lui un magnifique festin pour les évêques et les
prêtres qui y avaient assisté, fit chercher avec
soin le vieillard qui l'avait aidé à enlever le cer-
cueil du saint; mais personne n'ayant pu le dé-
couvrir, on jugea, dit saint Grégoire de Tours,
que c'était un ange qui avait été envoyé du ciel.
Depuis ce jour, cette fête fut toujours célébrée le
4 juillet. « La solennité de cette basilique, dit
saint Grégoire de Tours, renferme trois grandes
actions, la consécration du temple, la translation
du corps du saint et sou ordination. Vous célé-
brerez cette fête le 4 de juillet; et sa déposition
ou sa mort, le 11 de novembre. »
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Saint Perpet, suivant l'usage de ces premiers
siècles, qui ne permettait pas de garder les reli-
ques des saints dans les lieux où il n'y avait pas
un nombre suffisant de clercs pour s'acquitter
jour et nuit des divins offices, en établit un
grand nombre dans l'église Saint-Martin, pour
la desservir et pour y chanter continuellement
les louanges de Dieu. Ce nombre varia avec le
temps. Dans le commencementon en compta jus-
qu'à trois cents. Us vivaient en commun sous un
abbé, à peu près comme comme les disciples de
saintMartinvivaient à Marmoutier. Saint Perpet,
voulant laisser un témoignage de sa dévotion
envers ce saint évêque, légua à son église la plus
grande partie de ses biens, et chargea particu-
lièrement ceux qu'il possédait à Berthenay d'une
redevance considérable pour l'entretien à per-
pétuité des lampes qui devaient brûler jour et
nuit devant le saint tombeau. Un grand nombre
de pauvres furent en outre inscrits pour recevoir
tous les jours leur subsistance dans cette église.

CHAPITRE XXXIV

Miracles opérés par l'intercession de saint Martin.

Comme les apôtres, dont l'ombre même gué-
rissait les malades, saint Martin, par la seule pré-
sence de ses restes mortels, continuait d'opérer
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des guérisons merveilleuses. Les boiteux mar-
chaient, les sourds entendaient, les aveugles
voyaient, les possédés étaient délivrés du démon

par la puissante intercession de ce grand saint.
Aussi accourait-on de toutes parts à son tom-
beau, et les pèlerinages qui s'y faisaient étaient
aussi nombreux que ceux de Jérusalem ou de
Saint-Jacquesen Galice, en sorte qu'on fut obligé
de bâtir aux environs de l'église deux grands
hôpitaux pour recueillir les malades et donner
l'hospitalité aux pèlerins. Bientôtle culte de saint
Martin se répandit non-seulement dans toutes les
provinces de France, mais encore dans toutes
les contrées de l'Europe. L'Angleterre l'adopta
des premières. Dès le milieu du v° siècle, c'est-
à-dire cinquante ans environ après la mort du
saint évêque de Tours, on voyait s'élever au-
près de Cantorbéry une église sous son invo-
cation. On peut même la considérer comme la
mère de toutes les églises de l'Angleterre ; car
c'est là que le saint moine Augustin, premier
apôtre de la nation anglaise, commença d'exer-
cer son apostolat. Il s'en élevait une autre à
Rome vers le même temps sous l'invocation du
même saint, et saint Benoît en consacrait une
troisième dans sa solitude du mont Cassin.

L'Espagne n'eut pas moins de zèle pour ho-
norer la mémoire de saint Martin. On y vit dès
la fin du v° siècle plusieurs églises magnifiques
dédiées sous son nom, entre autres celle qui
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fut bâtie par Carraric, roi de Galice, dont le
Portugal faisait alors partie. Ce prince était
arien. Ayant promis d'embrasser la religion
catholique s'il pouvait obtenir, par l'interces-
sion de saint Martin, la guérison de son fils,
dangereusement malade, il envoya à son tom-
beau un poids d'argent égal à celui du corps
de ce jeune prince. Comme la promesse de Car-
rarie n'était pas sincère, Dieu laissa sans effet
les prières qu'on lui adressa pour son fils, tan-
dis que d'autres malades qui étaient venus en
même temps en pèlerinage au tombeau du saint
furent guéris subitement. Les envoyésde Carra-
rie lui rapportèrent les miracles dont ils avaient
été témoins. Il n'eut pas de peine à découvrir ce
qui l'avait empêché d'être écouté aussi favora-
blement. Il prit la résolution d'abjurer l'hérésie
et de se faire instruire dans la foi catholique ; il
fit bâtir une magnifique église en l'honneur de
saint Martin, et envoya à son tombeau des pré-
sents plus riches et plus nombreux que les pre-
miers. Son fils recouvra la santé, et fut en état
d'aller bien loin au-devant des reliques de son
bienfaiteur, qui avaient été apportées de Tours
pour être déposées dans l'église que son père
venait de faire bâtir.

Ces reliques étaient une partie d'un voile pré-
cieux que Carraric avait envoyé pour couvrir
le tombeau du saint. Dieu permit que, dans le
même temps où elles arrivèrent en Galice, un
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saint prêtre nommé Martin, originaire de Hon-
grie, et qui revenait de la Palestine, fût or-
donné évêque de Brague et se trouvât à leur
réception. Il reçut la profession de foi du prince
et, celle de toute sa cour, et instruisit le peuple
des dogmes de la religion catholique, dont la
vérité fut merveilleusement confirmée par un
grand nombre de miracles dus à l'intercessionde
saint Martin et à l'attouchement de ses reliques.

Miron, successeur de Carraric, hérita de sa
piété et de sa dévotion envers saint Martin. La
reine surtout avait pour ce grand saint une
vénération toute particulière. Ayant perdu son
fils unique, elle ne se laissa point aller à un
funeste désespoir. Pleine de confiance, au con-
traire

,
dans les prières du saint, elle le porta

dans son église, et, l'ayant mis au pied de
l'autel, elle lui demanda avec une foi et une
ferveur admirables la vie de son enfant. Elle

y passa quelque temps en prière et l'y laissa
toute la nuit sans qu'il donnât aucun signe de
vie. Mais le matin on le trouva dans une position
différentede celle où il était la veille, et le visage
tourné vers l'autel. La reine s'approcha de lui

et le prit entre ses bras. Peu à peu il revint à la
vie et recouvra toutes ses forces, et vécut long-
temps depuis dans une parfaite santé. Saint Gré-
goire avait appris ce miracle de la bouche même
des ambassadeurs que Miron envoya à Chilpéric.

Voici d'autres faits que nous lui laisserons
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raconter à lui-même. Saint Grégoire de Tours
( Hist. des Francs, liv. VIII) dit que, se trou-
vant dans un monastère voisin du château de
Conflans, où le diacre Vulfilaïc avait fait trans-
porter des reliques de saint Martin, il pria ce
même diacre de lui donner quelques détails sur
son entrée en religion.- Après s'y être refusé
longtemps, cédant enfin aux instances du saint
évêque, Vulfilaïc commença ainsi

: « J'étais en-
core un tout petit enfant, qu'ayant entendu
prononcer le nom du bienheureux Martin, sans
savoir si c'était un martyr ou un confesseur,
et ce qu'il avait fait de bien en ce monde, ni
quelle contrée avait mérité de posséder le tom-
beau qui renfermait ses membres bienheureux,
je célébrais déjà des veilles en son honneur, et,
s'il m'arrivait quelque argent, je faisais l'au-
mône. En avançant, en âge, je m'appliquai à
apprendre mes lettres, et je sus les écrire avant
de pouvoir reconnaître ce qui était écrit. M'é-
tant associé à l'abbé Aredius, et instruit par lui,
j'allai dans la basilique du bienheureux Martin.
Comme nous revenions ensemble, il avait dé-
robé un peu de la poussière bénite de ce bienheu-
reux sépulcre ; il la mit dans une petite boîte,
et la suspendit à mon cou. Lorsque nous fûmes
arrivés à son monastère, situé sur le territoire
de Limoges, il prit la boîte pour la placer dans
son oratoire. La poussière s'était tellement aug-
mentée, que non - seulement elle remplissait
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toute la boîte, mais qu'elle s'échappait par les
bords et par toutes les issues. Ce miracle en-
flamma mon âme d'une foi plus vive, et me
décida à placer toutes les espérances de ma vie
dans les mérites de ce saint. De là je me rendis
dans le territoire de Trêves, etc. » Revenant aux
miracles de saint Martin : « Un jour, dit Vulfilaïc,
à l'heure où j'allais prendre mon repas, tout
mon corps, depuis le sommet de la tête jus-
qu'à la plante des pieds, fut couvert de pus-
tules malignes : en telle sorte que je n'y pou-
vais trouver un espace vide de la largeur de

mon doigt. Alors j'entrai seul dans la basilique,
et me dépouillai devant le saint autel. J'avais
une bouteille pleine d'huile que j'avais appor-
tée de la basilique de Saint-Martin; j'en oignis
moi-même tous mes membres, puis je me li-
vrai incontinent au sommeil. En me réveillant
vers le milieu de la nuit, comme je me levais

pour réciter les offices ordinaires, je trouvai
tout mon corps parfaitement sain, et comme si

je n'avais eu sur moi le moindre ulcère. » Saint
Grégoire interrogeant de nouveau le diacre sur
les miracles qui s'étaient opérés en ce pays par
les mérites du bienheureux Martin, Vulfilaïc
continua ainsi : « Le fils d'un homme franc,
homme très-noble parmi les siens, était sourd
et muet. Les parents de l'enfant l'ayant amené
à la basilique, j'ordonnai qu'on lui mît un lit
dans le temple saint pour le coucher avec mon
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diacre et un autre des ministres de l'église. Le
jour, il vaquait à l'oraison, et la nuit, comme
je l'ai dit, il dormait dans la basilique. Dieu

eut pitié de lui, et le bienheureux Martin m'ap-
parut dans une vision et me dit : « Fais sortir
l'agneau de la basilique, car il est guéri. » Le
matin arrivé, comme je croyais que c'était un
songe, l'enfant vint vers moi, se mit à parler,
et commença à rendre grâces à Dieu ; puis, se
tournant vers moi, il me dit : « J'offre mes ac-
tions de grâces au Dieu tout - puissant qui m'a
rendu la parole et l'ouïe. » Dès ce moment il re-
couvra la parole et retourna dans sa maison.

« Un autre qui, mêlé dans plusieurs vols et
diverses sortes de crimes, avait coutume de se
parjurer toutes les fois qu'il était accusé de
quelques-uns de ses vols, dit : « J'irai à la
basilique du bienheureux Martin, et, prêtant
serment, je serai absous. » Au moment où il
entrait, sa hache échappa de sa main ; il courut
à la porte, saisi d'une violente douleur au coeur,
et le malheureux confessa de sa bouche le crime
dont il venait se laver par un parjure. Un autre,
accusé d'avoir mis le feu à la maison de son
voisin, dit également : « J'irai au temple de
saint Martin, j'y jurerai ma foi, et je serai dé-
chargé de cette accusation. » Il était évident
qu'il avait mis le feu à cette maison. Lors donc
qu'il vint pour prêter serment, je me tournai
vers lui et lui dis : « D'après l'assertion de tes
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voisins, tu ne peux être innocent de ce crime ;

mais Dieu est partout ; et sa puissance habite

au dehors comme' au dedans; ainsi donc, si

tu es pris de cette vaine confiance que Dieu ou

ses saints ne se vengent pas du parjure, voilà
devant toi le temple saint, jure si tu veux, car
il ne te sera pas permis de passer le seuil
sacré. » Il leva les mains et dit : « Par le Dieu
tout-puissant et par les mérites du bienheureux
Martin, son évêque, je ne suis pas l'auteur de

cet incendie. » Lorsqu'il s'en allait après avoir
ainsi prêté serment, on le vit comme entouré
de feu; et aussitôt, se précipitant par terre,
il commença à crier que le bienheureux évêque
le brûlait avec violence. Ce malheureux disait:

« J'atteste Dieu que j'ai vu le feu descendre
du ciel, et que d'épaisses vapeurs m'environ-
nent et m'embrasent. » En disant ces paroles il

rendit l'esprit. Cela fut un avertissement à beau-

coup d'autres de n'avoir plus la hardiesse de se
parjurer en ce lieu. »

CHAPITRE XXXV

Respect des grands et des rois pour la basilique
de Saint-Martin.

Ainsi le nom de saint Martin s'était répandu
rapidement dans toute l'Europe; mais c'est à
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Tours qu'il était surtout l'objet d'une vénéra-
tion particulière; et il n'y a pas d'église pour
laquelle nos rois aient marqué plus de respect,
où ils soient venus se prosterner plus souvent,
que la basilique de Saint-Martin. C'est encore
faire l'histoire du saint que de dire les hon-
neurs rendus à sa mémoire. Laissons parler de
nouveau saint Grégoire de Tours. « Le roi Clo-
vis dit à ses soldats

: « Je supporte avec grand
chagrin que ces ariens possèdent une partie des
Gaules. Marchons avec l'aide de Dieu, et après
les avoir vaincus, réduisons le pays en notre
pouvoir. » Ce discours ayant plu à tous les guer-
riers, l'armée se mit en marche et se dirigea
vers Poitiers ; là se trouvait alors Alaric. Mais

comme une partie de l'armée passait sur le
territoire de Tours, par respect pour saint
Martin, Clovis donna Tordre que personne ne
prît dans le pays autre chose que des légumes
et de l'eau. Un soldat de l'armée, s'étant em-
paré du foin d'un pauvre homme, dit : « Le roi
ne nous a-t-il pas recommandé de ne prendre
que de l'herbe et rien autre chose? eh bien !

c'est de l'herbe ; nous n'aurons pas transgressé
ses ordres si nous la prenons. » Et ayant fait
violence au pauvre holnme, il lui arracha son
foin par force.

Ce fait parvint aux oreilles du roi. Ayant
aussitôt frappé le soldat de son épée, il dit:
« Où sera l'espoir de la victoire, si nous of-
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fensons saint Martin? » Ce fut assez pour empê-
cher l'armée de rien prendre dans le pays. Après
cela, le roi envoya des députés à la basilique
du saint, leur disant: « Allez, et vous trou-
verez peut-être dans le saint temple quelque
présage de la victoire. » Puis, leur ayant donné
des présents pour orner le saint lieu, il ajouta:

« Seigneur, si vous êtes mon aide et si vous
êtes résolu de livrer en mes mains cette na-
tion incrédule et toujours ennemie de votre
nom, daignez me faire voir votre faveur à l'en-
trée de la basilique de Saint-Martin, afin que
je sache si vous daignerez être favorable à votre
serviteur. » Les envoyés, s'étant hâtés, arrivè-
rent à la sainte basilique, selon l'ordre du roi.

Au moment où ils entraient, le premier chantre
entonna tout à coup cette antienne : « Seigneur,

vous m'avez revêtu de force pour la guerre, et

vous avez abattu sous moi ceux qui s'élevaient
contre moi, et vous avez exterminé ceux qui

me haïssaient. » (Ps. XVII. ) Ayant entendu ce

psaume et rendu grâces à Dieu, ils présenté-
;

rent les dons au saint confesseur, et allèrent, |

pleins de joie, annoncer au roi ce présage. On !

sait s'il fut certain. Clovis battit les Visigoths,
dans les plaines de Vouillé ; et, profitant lia- [

bilement de la victoire, il les chassa successi-j
vement de l'Aquitaine et de presque tous les '

autres pays qu'ils possédaient dans les Gaules.
Au retour de cette expédition, il repassa par
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Tours. Pendant le séjour qu'il fit dans cette
ville, il n'oublia pas d'aller à l'église Saint-
Martin remercier Dieu des succès éclatants qu'il
avait obtenus ; et on le vit, revêtu de ses or-
nements royaux, s'agenouiller humblement au
tombeau du saint, persuadé avec raison qu'en
s'abaissant ainsi il s'élevait réellement.

Sans doute c'était la pieuse Clotilde qui avait
inspiré à son époux ces sentiments de vénéra-
tion pour saint Martin, et cette foi en ses mé-
rites. Aussi, dès que par la mort de ce prince
elle se vit affranchie de sa grandeur, elle se
retira à Tours pour prier en liberté au tom-
beau du saint évêque. Plus tard, quand la mort
cruelle des enfants de Clodomir eut rempli sa
vieillesse d'amertume, elle revint y pleurer les
malheurs de sa famille et s'y fixer pour toujours.
Dans la suite, sainte Eadegonde y fonda une
maison religieuse dans l'endroit qui porte encore
son nom.

Glotaire lui-même, malgré son caractère fa-
rouche, marqua dans une occasion qu'il n'était
pas incapable de se laisser toucher par le nom
de saint Martin. Depuis l'assassinat de ses ne-
veux

,
il était resté paisible possesseur de la

Touraine. Ayant assemblé les évêques de son
royaume pour leur demander, en forme de don
gratuit, la troisième partie des revenus de l'é-
glise, Injuriosus, évêque de Tours, osa seul
s'opposer à la volonté du roi. « Si vous voulez,
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lui dit-il, enlever ce qui est à Dieu, Dieu vous
enlèvera bientôt votre royaume. Comment se

peut-il que vous, qui êtes obligé de nourrir les

pauvres, ayez conçu le projet de vous appro-
prier ce qui est destiné à leur subsistance?» A

l'instant il sortit de l'assemblée tout courroucé,
laissant le roi effrayé de sa menace; de sorte

que ce prince, craignant de s'attirer l'indigni-
tion de saint Martin en méprisant les remon-
trances de l'un de ses successeurs, non-seu-
lement se désista de son projet, mais envoya
aussitôt des gens pour porter des présents à In-

juriosus, et l'engager à prier saint Martin de lui

accorder sa protection.
Dans la suite, Glotaire fut obligé de faire la

guerre à son fils Ghramme
,

qui, nouvel Absa-

lon, s'était révolté contre son père. D'abord

Chramme eut quelque avantage. Le duc Austra-
pius, craignant sa poursuite, s'enfuit dans la

basilique de Saint-Martin comme dans un asile

inviolable. Chramme, en effet, n'osa l'en tirer;
mais, pour le forcer d'en sortir de lui-même, !

il défendit de lui porter les moindres aliments

et de lui donner même à boire de l'eau. « Ce-
pendant, dit saint Grégoire de Tours, comme
il était à demi mort, quelqu'un entre, lui por- j

tant à boire un petit verre d'eau. Mais au mo-1

ment où il venait de le prendre, le juge du

lieu s'élança rapidement sur lui, et, le lui ayant

arraché de la main, répandit l'eau à terre. Mais
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avec la même rapidité s'ensuivirent aussitôt la
vengeance de Dieu et les signes de la puissance
du saint évêque ; car le juge qui avait fait cette
action, saisi de la fièvre le jour même, expira

au milieu de la nuit, et ne vit pas le lendemain
l'heure à laquelle, dans la basilique du saint,
il avait arraché la boisson des maios du fugitif.
Bientôt la fortune changea ; et ce fut Willacaire,
duc d'Aquitaine et beau-père de Chramme, qui
fut obligé, pour échapper à la juste colère de
Clotaire, de chercher un refuge dans le même
lieu où gémissait quelque temps auparavant le
duc Austrapius. Clotaire, qui le savait le com-
plice et même l'instigateur de la rébellion de

son gendre, le fit garder à vue. Willacaire, se
voyant perdu sans ressource s'il tombait entre
les mains du roi, imagina pour dernier expé-
dient de mettre le feu à son asile, dans l'es-
poir de s'échappera la faveur de l'incendie. Il

se sauva effectivement; mais, grâce aux prompts
secours que l'on apporta, il n'y eut que la cou-
verture de l'église qui fût entièrement consu-
mée. Après sa funeste victoire sur son fils,
le roi revint à Tours prier sur le tombeau de
saint Martin, qu'il combla de riches présents.
Il fit de plus recouvrir en étain la basilique,
à l'incendie de laquelle il avait au moins indi-
rectement contribué. Quelquefois, comme nous
l'avons vu, l'impiété osa violer l'asile sacré,
mais elle ne le faisait pas impunément. Voici
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un nouvel exemple qui le prouve. A la mort de

Sigebert, Chilpéric, voulant se rendre maître
du royaume d'Austrasie, avait ordonné à Roc- f

colène de rassembler dans le Maine le plus de [

troupes qu'il lui serait possible, afin d'être en.'

mesure de venir s'emparer de la ville de Tours.

Ce dernier, ayant campé sur la Loire, en face;

de la ville, envoya sommer les habitants de

lui livrer Gontran-Boson, avee menace, en cas!

de refus, de tout brûler et de tout saccager!
dans le pays. Ce Gontran-Boson était l'un des!

deux généraux qui avaient défait Théodebert
dans la bataille où il avait perdu la vie, et Chil-

péric ne pouvait lui pardonner la mort de son;

fils, dont il le soupçonnait injustement d'être
l'auteur. Craignant de tomber entre les mains

du roi par quelque trahison, il s'était réfugié

dans l'asile de Saint - Martin. Les habitants,
incertains, n'osant ni refuser ni livrer Gontran,
envoyèrent vers Boccolène des députés char-

gés de lui représenter qu'il leur demandait une
chose impossible, puisqu'ils ne pouvaient per-
mettre qu'on violât le droit sacré d'asile ac-
cordé de tout temps à ceux qui se réfugiaient
dans la basilique de Saint-Martin; en un mot,
qu'il attirerait infailliblement sur le roi et sur
lui la malédiction de Dieu et de saint Martin,
s'il osait entreprendre de violer lui-même un

tel asile. Boccolène ne se laissa pas intimider;

par ces raisons. Il commença par faire raser la
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maison dans laquelle il s'était logé
,

sachant
qu'elle appartenait à l'église Saint-Martin. Puis
l'ayant abandonnée au pillage dès Manceaux,
et persistant toujours dans son projet d'enlever
Gontran-Boson, il passa la Loire, entra dans
la ville, qu'il saccagea, et vint lui - même à
cheval à l'église pour exécuter ce que les habi-
tants refusaient de faire. Mais à peine eut-il tou-
ché le seuil qu'il se seutit saisi d'une vive
frayeur et fut obligé de sortir promptement.
Il ne put de toute ia journée prendre aucune
nourriture, en sorte qu'il se retira quelques
jours après sans avoir osé violer l'asile d'où il
s'était promis d'arracher Gontran-Boson.

A quelque temps de là, Mérovée, fils de
Chilpéric, ayant épousé sa tante Brunehaut sans
le consentement de son père, et redoutant la
fureur de celui-ci, se retira à Bouen dans une
église die Saint-Martin. Chilpéric n'osa l'en tirer
par la force, de peur de profaner un lieu si
saint. Il se fit même violence au point de pro-
mettre à son fils, avec serment, que, s'il vou-
lait sortir de sa retraite, il ne sévirait point
contre lui, et qu'il ratifierait son mariage s'il
se trouvait légitime. Sur cette promesse, Mé-
rovée sortit ; le père et le fils s'embrassèrent,
et la réconciliation parut sincère ; mais elle ne
pouvait être de longue durée entre des hommes
de ce caractère. Mérovée fut obligé de chercher
de nouveau son salut dans la fuite. Il se sauva
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auprès de Gontran-Boson, dans la basilique de

Saint-Martin. Saint Grégoire était alors évêque
de Tours. Chilpéric le fit informer que s'il ne
chassait au plus tôt le prince Mérovée du saint
lieu où il se trouvait caché, il ferait saccager
tout le pays. L'évêque répondit qu'il ne pouvait
consentir à la violation de la sainteté des asiles,

et qu'il se voyait avec peine dans l'obligation
de ne pas condescendre en ce point aux vo-
lontés du roi. Chilpéric n'était pas homme à

menacer en vain. Il ravagea aussitôt la Tou-
raine, et n'épargna pas même les terres de

Saint-Martin. Cependant il n'osa jamais user de

violence pour arracher Mérovée de sa retraite,
bien sûr que, s'il le faisait, il ne manquerait

pas de passer aussitôt pour un impie, et de s'at-

tirer à ce titre la haine des Tourangeaux, qui

aimaient mieux souffrir le dégât de leurs do-

maines et s'exposer à tous les fléaux de la. guerre,
que de permettre qu'on portât la moindre at-

teinte aux privilèges de l'église de leur pa-
tron. Quoiqu'il y eût dans cette conduite de

Chilpéric plus de crainte sans doute que de

véritable respect, c'était pourtant une crainte
salutaire.

Mais voici un trait qui prouve mieux quelle

était alors l'autorité du nom de saint Martin.

Garacaire, gouverneur de Bordeaux, et le comte

Bladaste avaient pris le parti d'un certain Gon-

debaud, qui se disait fils de Clotaire 1er, et
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qui demandait en cette qualité sa part de la
succession de ce prince. Cet imposteur étant
mort au moment où il poursuivait le plus Vive-

ment ses droits prétendus, ces deux seigneurs,
pour se soustraire à la peine que méritait leur
félonie, se réfugièrent dans l'église Saint-Martin.
Saint Grégoire entreprit de les réconcilieravec le
roi Gontran, à qui obéissaitalors laTouraine. D'a-
bord il n'en reçut qu'un refus obstiné. Cepen-
dant il ne se rebuta point ; mais il eut recours à
une espèce de ruse fort innocente. « Sire, lui
dit-il un jour, je suis député vers vous par mon
maître pour vous demander la grâce de Gara-
caire et de Bladaste : qu'aurai-je à lui dire?

— Quel est donc ce maître ? reprit le roi tout
étonné. — C'est saint Martin, » lui répondit le
prélat. Il n'en fallut pas davantage pour apaiser
le courroux de Gontran. Il pardonna aux deux
réfugiés, et les rétablit même dans leurs biens
et dans leurs dignités. Ce triomphe était dû au
nom de saint Martin.

Un peu plus tard, nous voyons le pieux Da-
gobert orner avec une magnificence royale, par
la main de saint Éloi, le tombeau de saint Mar-
tin

, et substituer à la châsse qu'on devait à saint
Perpet une châsse plus riche. Nous voyons Char-
lemagne s'occuper d'une manière spéciale de
l'abbaye de Saint-Martin, et, pour marquer l'in-
térêt qu'il lui porte, la mettre sous la direc-
tion d'Alcuin, homme également remarquable

8
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par ses connaissances étendues et par ses vertus.
Chaque jour enfin de nouveaux privilèges sont
accordés ou d'anciens privilèges sont confirmés
à la ville de Tours à cause de son patron.

CHAPITRE XXXXI

Ravages des Normands. — Translation de la châsse de saint
Martin à Auxerre. — Réversion de saint Martin.

Nous arrivons à une époque où l'église Saint-
Martin fut souvent exposée aux plus grands pé-
rils et eut quelquefois à subir les plus cruelles
épreuves. Les deux dernières années du règne
de Louis le Débonnaire avaient été signalées

par les incursions des Danois, vulgairement ap-
pelés Normands ou hommes du Nord. Ces peu-
ples

, ne trouvant pas sur le sol ingrat et trop
esserré de leur patrie de quoi suffire à leur sub-
stance

,
s'assemblaient tous les cinq ans, et

ésignaient par le sort ceux d'entre les jeunes

ens qui devaient aller hors de leur pays cher-
her une autre habitation. L'an 838, ils sorti-
ent en si grand nombre, qu'ils furent obligés
le se séparer en deux flottes, dont l'une aborda
en Angleterre, l'autre en France, sous la con-
duite de Hastings. Ces derniers entrèrent dans
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la Seine, descendirent en Touraine, brûlèrent
les villes d'Amboise et de Bléré, et revinrent
ensuite devant Tours, avec le projet de lui faire
subir le même sort après qu'ils auraient pillé le
trésor de l'église Saint-Martin.

A la nouvelle de l'approche des Normands,
l'alarme se répandit bientôt parmi les habitants
de Tours. Les chanoines de Saint-Martin, dont
l'église était encore hors des murs de la ville,
commencèrent par faire transporter le corps du
saint dans l'intérieur de la cité, et le mirent
en dépôt dans la salle du palais qu'on nommait
la basilique ou basoche. Les Normands assiégè-
rent la ville au commencement du mois de mai,
et donnèrent plusieurs assauts qui furent tou-
jours vigoureusement repoussés; mais enfin,
irrités de cette longue résistance, ils en don-
nèrent un si terrible, que les assiégés furent
sur le point de désespérer de leur salut. Dans
cette extrémité ils eurent recours à leur pro-
tecteur accoutumé, dont le corps venait d'être
déposé sur leurs murs. Tandis que ceux qui
étaient en état de. combattre employaient leurs
derniers efforts pour défendre leurs biens et
leurs vies, les prêtres, suivis des vieillards, des
femmes et des enfants, portèrent en procession
la châsse du saint sur les remparts de la cité. A
l'instant les assiégés se sentirent animés d'un
nouveau courage, et les Normands furent telle-
ment frappés de terreur, qu'ils prirent précipi-
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tamment la faite, se renversant les uns sur les
autres. Les Tourangeaux, profitant de leur dé-
sordre, sortirent aussitôt de la ville, et, ayant
placé le corps de saint Martin au milieu de leurs
rangs ,

poursuivirent l'ennemi jusqu'à quatre
lieues. Il resta plus de six mille Normands sur
le champ de bataille. Les autres s'estimèrent
heureux de se sauver à travers les bois dont ces
lieux étaient alors couverts. En mémoire de cette
délivrance inespérée, les Tourangeaux firent
construire, à l'endroit où se donna le dernier
combat, une église qu'on nomma Saint-Martin-
de-la-Guerre, Sanctus Martinus de Bello, d'où
l'on a fait Saint-Martin-le-Bel, et enfin aujour-
d'hui Saint-Martin-le-Beau. C'est aussi de cette
sortie funeste aux assaillants que la chapelle de
Saint-Jean, située au levant de la ville, lieu de
l'attaque des Normands, a reçu la dénomination
de Saint-Jean-des-Coups. Usmarus, qui en 836
avait succédé à l'archevêque Landran Ier, fit la
dédicace de l'église de Saint-Martin-de-la-Guerre.
La reconnaissancede ce prélat ne se borna pas à
cette cérémonie. Il convoqua à Tours plusieurs
de ses suffragants, et de leur avis il arrêta qu'en
action de grâces de cette victoire on célébrerait
tous les ans, dans le diocèse, le 12 mai, ia
fête de la Subvention de saint Martin, fête qui
s'est toujours conservée depuis; et, pour lais-
ser à la postérité un monument durable du
secours que le peuple de Tours avait reçu de
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son patron, il consacra le lieu où le corps
de saint Martin avait été exposé sur les murs de
la ville, en rebâtissant la vieille église qui y
était située, et qu'on appela Saint-Martin-de-
la-Basoche.

Après leur première tentative contre la ville
de Tours, les Normands avaient successivement
saccagé Bordeaux, Saintes et Nantes, en 843.
Deux ans après, ils vinrent jusqu'aux portes de
Paris, et pillèrent l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés ; ils prirent de nouveau et brûlèrent
Bordeaux en 848. Enfin, en 853, ils se pré-
sentèrent une seconde fois devant Tours, qui
se trouva défendu par le débordement simultané
de la Loire et du Cher, dont les eaux s'étaient
réunies et couvraient un espace de plus d'une
demi-lieue. N'ayant pu surprendre la ville, ils
exercèrent toute leur fureur contre l'abbaye de
Marmoutier, qu'ils ruinèrent de fond en comble.
Ils massacrèrent inhumainement cent seize moi-
nes, vingt-quatre seulement étant parvenus à

se sauver avec leur prieur Héberne dans les
cavernes du roc auquel cette abbaye était ados-
sée. Héberne ayant été découvert par les Nor-
mands

,
ils le soumirent à toutes sortes de

tourments pour lui faire déclarer où étaient les
trésors du monastère ; mais il eut la constance
de tout endurer plutôt que de révéler son secret
et de trahir la retraite de ses frères. Ayant man-
qué leur but, ces barbares allèrent rejoindre
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le gros de leur armée, qui était alors occupé à
faire le siège du Mans. Dès qu'ils se furent re-
tirés

,
les chanoines de Saint-Martin et les habi-

tants de Tours vinrent recueillir Héberne et ses
vingt-quatre moines, auxquels on donna asile
dans une maison située auprès de l'église Saint-
Martin.

Six mois après la catastrophe de l'abbaye de
Marmoutier, on apprit à Tours la nouvelle de la
prise du Mans par les Normands; les Touran-
geaux ne doutèrent pas qu'ils auraient bientôt
ces barbares sur les bras. Plus effrayés que la
première fois, ils n'osèrent tenir tête à l'orage;
et, au lieu de se confier encore aux reliques de
leur patron, ils cherchèrent les moyens de les
soustraire à la fureur de leurs ennemis. Les cha-
noines de Saint-Martin, de concert avec les habi-
tants

,
prirent donc la résolution de les enlever

de Tours. Douze d'entre eux, accompagnésd'Hé-
berne et de ses vingt-quatremoines, portèrent le
corps du saint, d'abord à Cormery ; mais, ne l'y
croyant pas assez en sûreté, ils le transportèrent
à Orléans, de là à Saint-Benoît-sur-Loire, et
enfin à Auxerre, où il fut reçu avec de grands
honneurs. L'évêquede cette ville, accompagné
de son clergé et suivi d'un peuple nombreux,
alla au-devant en procession, et le plaça dans
l'église cathédrale, à côté de la châsse de saint
Germain. A peine le corps de saint Martin était-
il sorti de Tours, que les Normands vinrent in-
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vestir la ville. Accoutumés à des traversées plus
dangereuses, ils passèrent la Loire sans diffi-
culté. L'épouvante des habitants fut si grande,
que l'ennemi entra sans résistance vers le 10 ou
12 décembre 853. Si les Tourangeaux, par leur
soumission

,
avaient cru désarmer la fureur de

ces barbares, ils furent cruellement désabusés.
Une défense vigoureuse ne leur eût pas attiré
plus de désastres. Leur ville fut livrée au pil-
lage, l'église Saint-Martin brûlée, l'abbaye de
Saint-Julien détruite, et les habitants réduits à

une telle extrémité, que les chanoines de la ca-
thédrale furent obligés d'écrire une lettre cir-
culaire aux évêques voisins pour les inviter à
les aider de leurs aumônes, parce qu'ils ne pou-
vaient plus nourrir les pauvres et les malades
dont leur ville, en aucun temps, n'avait offert

un nombre aussi considérable.
La châsse de Saint-Martin demeura trente et

un ans à Auxerre, où sa présence fut une source
de bénédictions. Déjà plusieursfois le chapitre de
Tours avait réclaméauprès del'évêqued'Auxerre
le dépôt qui avait été confié à son prédécesseur ;

mais ses instances n'avaient obtenu aucun suc-
cès. Celui-ci alléguait qu'il ne pouvait se dé-
mettre d'un bien dont son église était en pos-
session lorsqu'il était venu en occuper le siège,
et dont la ville de Tours s'était volontairement
dessaisie. Les Tourangeaux, convaincus que
toute voie de conciliation était désormais im-
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possible, eurent recours à la force pour se faire
rendre les saintes reliques. Ils s'adressèrent à
Ingelger, petit-fils d'Hugues, duc de Bour-
gogne. Celui-ci embrassa aussitôt leur cause avec
chaleur. Ayant levé environ six mille hommes,
tant infanterie que cavalerie, il se dirigea vers
Auxerre, et fit une telle diligence, qu'il était
devant cette ville avant qu'on eût été instruit de

son départ et de ses projets. Son premier soin en
entrant dans la ville fut de se rendre chez l'é-
vêque et de demander la restitution du corps de
saint Martin. L'évêque se plaignit amèrement
qu'on fût venu à main armée faire une pareille
réclamation, et remit au lendemain à donner sa
réponse. Il voulait prendre l'avis des évêques de
Troyes et d'Autun, qui se trouvaient en ce mo-
ment à Auxerre. Ces deux prélats lui représen-
tèrent qu'il était contre toutes les lois civiles et
religieuses de garder ce qui n'avait été confié que
sous la foi du dépôt, et que d'ailleurs il serait
imprudent de ne pas rendre de bonne grâce ce
qui ne manquerait pas de lui être repris par
force. L'évêque d'Auxerre se rendit enfin à ces
raisons, et consentit à laisser enlever le corps
de saint Martin. Le jour du départ, il voulut cé-
lébrer lui-même une messe solennelle en l'hon-
neur du saint, et, suivi, des évêques de Troyes
et d'Autun, de son clergé et d'un grand concours
de peuple, il accompagna jusqu'à une certaine
distance de la ville la sainte châsse, qu'il remit
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ensuite à l'armée d'Ingeiger. Le corps de saint
Martin continua ainsi sa marche triomphale,
guérissant les malades sur son passage et opé-
rant des prodiges de toute espèce. En arrivant à
Tours, il fut reçu par l'archevêque Adaland, le
clergé et le peuple, avec autant de joie que de
solennité. On célébra en sa présence les saints
mystères, puis on le remit sous l'autel du même
tombeau où saint Perpet l'avait la première fois
transféré. C'est ce saint lieu qu'on a appelé le Ut

ou le repos de saint Martin. Adaland, qui avait
ordonné des jeûnes et des prières publiques
dans tout le diocèse pour le succès de la pieuse
expédition d'Ingeiger, institua, le 13 décembre
887, une fête qu'on célèbre encore tous les ans
à Tours à pareil jour, sous la dénomination de
Réversion de saint Martin.

CHAPITRE XXXVII

Suite de l'histoire de l'église Saint-Martin.

Depuis l'an 853, l'église Saint-Martin avait
été entièrement reconstruite, et les dommages
qu'elle avait éprouvés de la part des Normands
avaient été réparés ; mais la division qui régnait
alors dans la France, partagée entre Eudes et
Charles le Simple, n'avait fait qu'enhardir en-

8*
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core ces hordes vagabondes, qui n'étaient pas
plutôt chassées d'une province qu'elles allaient
en dévaster d'autres. En 903, elles pénétrèrent
de nouveau en Touraine, sous la conduite de
Héric et de Harec, deux des plus vaillants capi-
taines de Rollon. La ville de Tours, dépourvue
de troupes, ne put opposer aucune résistance.
Elle fut complètement dévastée, et le pillage fut
suivi d'un incendie qui consuma entre autres
l'église Saint-Martin et vingt-huit églises, tant
paroisses que monastères et chapelles. Charles le
Simple ne parvint à mettre un terme à tant de
dévastations qu'en donnant à Rollon la main de
Gisèle, sa fille, et en lui abandonnant en fief la
Neustrie, dont il s'était déjà emparé, et qui
depuis ce moment seulement fut connue sous le
nom de Normandie.

Le comte Robert (1) fit reconstruire l'église
Saint - Martin, de concert avec cinq ecclésias-
tiques des plus riches de la province; et, pour
la défendre des insultes auxquelles elle pourrait
encore être exposée, il fut résolu qu'on envi-
ronnerait de fortes murailles le bourg qui s'était
formé autour de son enceinte, bourg qui de là
fut appelé Châteauneuf, pour le distinguer du
château de la cité. La nouvelle basilique fut
consacrée en 913 par l'évêque Héberne. Elle dé-

fi) Fils de Robert le Fort, et, comme lui, abbé de Saint-
Martin.
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meura intacte environ quatre-vingts ans. En 988,
Foulques - Nerra, comte d'Anjou, déclara la
guerre à Eudes, comte de Tours, quoiqu'il fût
son beau-frère. Après des succès et des revers
balancés, Foulques, ayant vaincu Eudes près de
Châteaudun, vint faire une seconde fois le siège
de Tours en 994. La ville proprement dite op-
posa une longue et vigoureuse résistance ; mais
les efforts des assiégeants s'étant dirigés sur la
partie la plus faible, c'est-à-dire sur le bourg
de Châteauneuf, celui-ci fut incendié, ainsi que
l'église Saint-Martin et vingt-deux autres églises.

Nous ne savons si la basilique de Saint-Martin
avait été détruite ou seulement fortement en-
dommagée par l'incendie de 994; quoi qu'il en
soit, Hervé, trésorier de cette église, entreprit
de la rebâtir à ses frais et sur de nouveaux fon-
dements. Il eut la satisfaction de voir ce grand
ouvrage terminé en 1014 (l). Hugues Pr, qui
occupait alors le siège épiscopal, en fit la dédi-
cace avec beaucoup de solennité, le 14 juillet de
la même année ; et le même jour le corps de saint
Martin et les châsses des saints furent transférés'
dans la nouvelle église. On avait eu soin de ré-
tablir le tombeau de manière qu'il fût tel que
saint Perpet l'avait fait construire. La seule dif-
férence

,
c'est que le dôme dont Hervé le fit cou-

(1) L'un des clochers de cette église était construit sur le
tombeau de Leutgarde, femme de Charlemagne; il existe en-
core aujourd'hui sous le nom de Tour Charlemagne.
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vrir était d'argent, au lieu que le premier étai t
d'or.

L'an 1096 fut encore une année funeste pour
l'église Saint-Martin. Le dimanche des Rameaux,

un des marguilliers-clercs ayant laissé un cierge
allumé dans la sacristie, le feu prit d'abord aux
ornements de l'église, qu'on n'avait pas eu le
temps de replacer dans les armoires. L'embrase-
ment devint tout à coup si violent, qu'il fut
impossible de l'éteindre ; de sorte que non-seu-
lement le chevet de l'église et le sanctuaire fu-
rent brûlés, mais qu'une partie du bourg de
Châteauneuf le fut aussi. Le pape Alexandre III
témoigna un grand regret de cet accident, et
accorda des indulgences à tous les fidèles qui
concourraient au rétablissementde l'égliseSaint-
Martin.

A peine relevée de ses ruines, la sainte basi-
lique fut encore la proie des flammes en 1123,
à la suite d'une guerre intestine entre les cha-
noines et lés habitants de Châteauneuf. Enfin,

en 1203, Jean sans Terre, s'étant emparé de
Châteauneuf, y fit mettre le feu, et l'église de
Saint-Martin ne put échapper entièrementau ra-
vage des flammes. Cette catastrophe ferme la
liste des incendies nombreux qui ontravagé cette
église depuis sa fondation. Heureusement des
temps plus calmes permirent de réparer toutes
les parties que le feu avait altérées ; et depuis ce
moment ancun événement fâcheux ne troubla la
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paix de cette église jusqu'à l'année funeste de
1562, où les protestants vinrent la piller, comme
nous le dirons bientôt. Lors des guerres entre
Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion, ce
prince, s'étant rendu maître de la Touraine,
chassa, il est vrai, de leur église les chanoines
de Saint-Martin; mais on ne toucha point à la.
châsse.du saint, et elle demeura toujours sous
l'autel jusqu'au règne de Charles le Bel, qui l'y
trouva encore lorsqu'il vint à Tours, avec les
bulles du pape Jean XXII, qui autorisaient la
séparation du chef de saint Martin du reste de
son corps. Cette cérémonie eut lieu le 1er dé-
cembre 1323. Le roi avait fait faire par les plus
habiles ouvriers de Paris un reliquaire d'or en
forme de buste, du poids de cinquante et un
marcs dix onces, et enrichi de quarante-deux
pierres précieuses, avec un soubassement en ver-
meil pesant trente-huit marcs deux onces. Un
grand nombre d'évêques s'étaient rendus à cette
solennité. Ce fut Robert,évêque de Chartres, qui
officia. Après qu'on eut tiré la châsse du tom-
beau où elle était enfermée, on la lui présenta
pour qu'il l'ouvrît. Il y trouva le corps du saint
dans le vase d'albâtre et encore enveloppé du
drap de soie où saint Perpet l'avait mis environ
huit cent cinquante ans auparavant. On recon-
nut les sceaux du saint évêque, avec la cédule
écrite de sa main, et dont nous avons déjà parlé :

C'est ici le corps du bienheureux Martin, évêque
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de Tours. La tête ayant été séparée du corps, l'é-
vêque la présenta au roi pour qu'il la mît lui-
même dans le reliquaire; mais ce prince ayant
refusé, par respect, d'accepter cet honneur, le
prélat lui donna la sainte relique à baiser ; puis
se tournant vers les chanoines : « Souvenez-vous,

-mes très-chers frères, leur dit-il, que j'ai entre
mes mains le chef du très-heureux confesseur
Martin, votre patron, et que nous avons laissé
le reste de son corps enveloppé dans le même lieu
d'où nous l'avons tiré. » On chanta ensuite le Te
Deum, puis on fit une procession solennelle, où
les évêques portèrent le chef de saint Martin, et
à laquelle le roi voulutassister. La fête se termina
par une messe solennelle, à la fin de laquelle on
publia les indulgences accordées par le même

pape Jean XXII à tous les fidèles qui le jour
de cette translation visiteraient dévotement son
église.

Le corps du saint avait été replacé dans le
tombeau; il n'en fut retiré qu'en 1453, pour
être mis dans une châsse d'or beaucoup plus
magnifique que celle où il avait reposé jusqu'a-
lors. Le roi Charles VII fit une partie de la
dépense, et le chapitre fournit le reste. Quatre
mois après, cette châsse fut placée au-dessus du
tombeau, sur une estrade d'argent fort large,
qu'on avait posée sous la coupole ; à côté d'elle

on mit le chef d'or du saint, et autour plusieurs
châsses d'or et d'argent qui renfermaient les
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corps des plus saints évêques de Tours et ceux
de plusieurs autres saints et saintes. Une lampe
d'argent à cinq branches, du poids de trois cents
marcs, brûlait jour et nuit autour du tombeau,
avec plus de vingt autres de différentes gran-
deurs. On pourvut à la sûreté de ces riches tré-
sors par une forte grille de fer, qui les enfermait
de tous côtés. Elle fut remplacée en 1479 par
une d'argent du poids de six mille sept cent
soixante-seize marcs deux onces moins un gros.
Ce fut Louis XI qui fit ce présent à la sainte ba-
silique, et voici à quelle occasion. Le jour de
l'Epiphanie 1477, le roi assistait à la grand'messe
dans l'église Saint-Martin de Tours. Angelo
Catto, archevêque de Vienne, officiait ce jour-
là. En s'approchant du roi pour lui donner la
patène à baiser au moment de l'offrande, il lui
dit: « Sire, Dieu vous donne la paix! vous l'au-
rez si vous voulez, quia consummatum est. C'en
est fait, votre ennemi le duc de Bourgogne est
mort, et son armée détruite. «Et, en effet, Charles
le Téméraire avait succombé la veille sous les
murs de Nancy. Cette ville se trouvait au moins
à huit journées de Tours, d'après la lenteur des
communications à l'époque où les choses se pas-
saient, en sorte que le mot d'Angelo Catto était
une véritable prédiction. Louis XI éprouva tant
de joie de la voir se réaliser, qu'il n'épargna rien
pour en témoigner sa reconnaissance, et fit faire
cette magnifique grille d'argent, qui coûtaprès de
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73,000 livres, c'est-à-dire environ 377,000 francs
de notre monnaie. Ce ne fut pas le seul acte de
munificence de ce prince envers l'église Saint-
Martin. Indépendamment des différentes sommes
assez considérables qu'il lui avait données, il lui
fit présent de « sa figure au naturel à genoux,
avec son coussin, ses ornements royaux et sou
bonnet enrichi de pierreries, le tout d'argent et
du poids de cent vingt-six marcs deux onces ».
De même, après la prise de la Guerche en Bre-
tagne, il en fit modeler le château en argent ver-
meil qu'il déposa sur le tombeau de saint Martin.
Il pesait cinquante-deux marcs deux onces. En
outre, il fit faire en relief le profil de son châ-
teau du Plessis, dont il gratifia pareillement la
même église. Enfin il fonda une rente pour l'en-
tretien à perpétuité d'un pauvre dans l'église
Saint-Martin de Tours. Voici une partie de la
pièce où il rend lui-même compte de cette fon-
dation :

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France,
faisons savoir à tous présents et à venir : Que,

pour la grande et singulière dévotion et affection

que nous avons au glorieux saint Martin, lequel,
en toutes nos affaires, nous avons toujours et
très-souvent réclamé, et, en commémoration de

ce que, en l'honneur et révérence de notre Sau-

veur Jésus-Christ, ledit glorieux saint Martin,
étant en son vivant, donna à un pauvre la moitié
de son manteau, ainsi qu'il est figuré à la porte
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de l'église de mondit sieur saint Martin, étant.
en notre ville et cité de Tours, de laquelle église
nous sommes abbé ; nous avons fondé à toujours
perpétuellement un pauvre en icelle église de
monsieur saint Martin de Tours, lequel pauvre
sera alimenté et nourri, vêtu, chauffé et pourvu
d'autres choses nécessaires pour sa vie, à jamais
perpétuellement, aux dépens de ladite église ; et
sera logé ledit pauvre, bien et compétemment
par ceux d'icelle église, auprès de la porte de
ladite église, au droit (près) du change d'icelle
ville de Tours, pour ce que c'est la porte où est
figuré mondit sieur saint Martin qui donne la
moitié de son manteau, ainsi que dessus est dit ;
et sera faite la robe dudit pauvre, mi-partie de
blanc et de rouge, et en manière de demi-man-
teau; et se tiendra celui pauvre, principalement
aux fêtes solennelles, près le bénitier qui est à
l'entrée de ladite porte, et sera assis sur une
selle (siège), et devant lui aura une petite ta-
blette (écriteau), afin que les passants connais-
sent que c'est le pauvre de mondit sieur saint
Martin, fondé à notre dévotion; et s'il arrivait
qu'après l'institution dudit pauvre il fût trouvé
de mauvaise vie et dissolue, et dont il fût incor-
rigible, ceux de ladite église pourront audit cas,
et sans y apporter aucune faveur, pourvoir un
autre pauvre en son lieu et place, et jurera un
chacun chanoine, à sa première réception, que,
quand viendra à l'élection dudit pauvre, il élira
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celui lequel en sa conscience il jugera être ca-
pable de ladite aumône, exclues toutes faveurs ;

.
et quand viendra à ladite élection, tous et chacun
desdits chanoines résumera ledit serment...

« Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, au mois
de mars l'an de grâce 1472. »

CHAPITRE XXVIII

Profanations et horrible pillage de l'église Saint-Martin.

Avec François Ier recommence pour l'église
Saint-Martin une époque tout à fait désastreuse.
On vient de voir que Louis XI avait fait entourer
le tombeau du saint d'un treillis d'argent massif.
François 1er, sans égard au serment qu'il avait
prononcé en qualité d'abbé et de chanoine de

cette église, comme les rois ses prédécesseurs,
de la protéger de tout son pouvoir, fit au chapitre
de Saint-Martin la demande de ce riche orne-
ment. En conséquence, ses commissaires se pré-
sentèrent à Tours au mois de juillet 1522, pour
faire les sommations avec ordre déclaré : « qu'il
n'y eût si hardi pour mettre empêchement à l'en-
lèvement du treillis, sous peine de corps et de

biens. »
Malgré l'ordre précis du roi, et quoique les

commissaires eussent eu la précaution de se faire

accompagner du bourreau chargé de cordes et
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disposé à exécuter ce qu'on lui commanderait,
les chanoines refusèrent courageusement de
livrer l'entrée du saint lieu. Les commissaires
passèrent outre, et le vendredi 8 août i 522 ils
firent lever toutes les serrures. Le treillis fut mis
en pièces, chargé sur des chariots

,
conduit à la

monnaie de Tours, et converti en pièces d'argent
qu'on nomma testons à la grille. Il en fut frappé,
dit-on, pour plus de quatre cent mille écus.
Cette somme était destinée à couvrir une partie
des frais de la prochaine campagne d'Italie; mais
les espérances que le roi fondait sur ce trésor
furent loin de se réaliser. Il fut complètement
défait à la bataille de Pavie, en 1525 ; et, comme
si Dieu eût voulu l'avertir qu'il expiait par là le
sacrilège qu'il avait commis, il fut pris par les
Espagnols sur un terrain appartenant à l'église
Saint-Martin de Tours, à qui Charlemagne l'avait
autrefois donné avec plusieurs autres domaines
situés dans le Milanais. La reine mère reconnut
si bien dans ce malheur la main de Dieu, qu'aus-
sitôt après la nouvelle de la défaite et de la cap-
tivité de son fils elle vint à Tours au tombeau de
saint Martin, avec les princes, ses petits-fils,
implorer la protection du saint en faveur du roi
prisonnier, et qu'elle fit, à cette intention, de
riches présents au chapitre. Mais Dieu ne permit
pas que François Ier fût rendu à la liberté avant
le mois de février de l'année suivante.

La profanation dont François 1er s'était rendu
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coupable n'était que le prélude des profanations
plus déplorablesencore qui eurent lieu quelques
années plus tard de la part des protestants ou
huguenots. Née en France sous François Ier, ce
fut surtout sous François II que la réforme com-
mença à se développer en Touraine. Toutefois
elle osa peu de chose encore pendant le règne de

ce prince. Mais dès que Charles IX lui eut suc-
cédé (en 1550), les désordres éclatèrent. Le

prince de Condé, s'étant enfin déclaré chef des
religionnaires, s'empara de la 'ville d'Orléans au
mois de mars 1562. Ses partisans s'emparèrent
successivement de Meung, de Beaugency, de

Blois, et enfin de Tours le 2 avril de la même
année. Le vendredi 3 avril, sur les six heures
du soir, s'étant rendus maîtres du cloître de

Saint-Gatien, ils envahirent les maisons des

chanoines, forcèrent l'église, brisèrent toutes
les images des saints et brûlèrent les livres de

choeur.
Le chapitre de Saint-Martin, dès le mois d'août

de l'année précédente, avait travaillé à se mettre
en mesure contre les attaques des protestants
en achetant des armes et de la poudre. Mais ces
précautions, qui l'avaient jusque-là garanti des

insultes dont il était continuellement menacé,
devinrent inutiles contre les troupes qu'avait
amenées le prince de Condé. Le lendemain de

l'invasion du cloître de Saint - Gatien, celui de

Saint-Martin éprouva le même sort. Les portes



ÉVÊQUE DE TOURS 189

furent rompues, et les protestants, s'y étant
jetés en foule, enlevèrent toutes les armes et les
munitions que le chapitre avait rassemblées, et
cela en présence du procureur et de l'avocat du
roi, qui les protégeaient ouvertement.

Ce fat le dimanche 5 avril que l'église fut dé-
vastée. On brisa la châsse de saint Martin, ainsi
que toutes les lampes d'argent, les images et les
reliques. Personne n'osait s'opposer à de si cou-
pables excès. On soupçonnait même la plupart
des magistrats et des principaux habitants de la
ville de favoriser le parti protestant. Le prince
de Condé, qui était retourné à Orléans, envoya
de tous côtés des commissaires, non-seulement
pour s'emparer des recettes, mais encore pour
enlever les vases sacrés, les reliquaires et autres
ornements d'or et d'argent des églises, tandis

que d'un autre côté il faisait provisionde canons,
de poudre et autres munitions de guerre. Les
seigneurs de la Rochefoucauld, du Yigean et de
Genlis eurent ordre de se rendre à Tours pour
enlever tout l'or et l'argent qui s'était trouvé
dans les églises, et de le conduire à Orléans,
pour y être conservé, disait le prince, parmi ses
meubles les plus précieux, sous prétexte que,
le peuple s'étant rué sur les églises, leurs ri-
chesses n'étaient plus en sûreté. Voici à cet
égard la lettre qu'il écrivit aux maire et échevins
de Tours

:

« Messieurs, voyant comme, coatre mon in-
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tention et vouloir,, il est avenu que les peuples,

par la permission de Dieu, non-seulement se sont
émus jusqu'à abattre et démolir, ce que plutôt
aurions désiré être exécuté par ordre du roi et
de son conseil, mais aussi ont mis les mains aux
joyaux d'or et d'argent qui de longue main ont
été conservés es temples et monastères, tant de

votre ville que d'ailleurs, et désirant y pourvoir
autant que le temps le peut souffrir, en attendant

que ledit sieur roi et son conseil, étant remis

en leur liberté, ils puissent donner le remède
plus certain et opportun: davantage, considé-
rant qu'il y en a qui pourraient par ce moyen
calomnier mes actions passées et à venir, comme
si telles choses avaient été entreprises et exécu-
tées de mon su et volonté et du consentement de

ma compagnie. À ces causes, après bonne et
mûre délibération avec les sieurs chevaliers et

autres gentilshommes, vrais et fidèles serviteurs
de Sa Majesté, nous avons arrêté de vous en-
voyer messieurs de la Rochefoucauld, de Genlis

et du Vigean, présents porteurs, à cette fin qu'é-
tant de par delà, après avoir appelé avec vous
ceux qui auront été députés pour ce fait, des
paroisses, chapitres, monastères et autres tels
lieux, chacun en son égard, avec orfèvres et

gens à ce connaissant, et de bonne foi, desquels
le serment sera pris, ils aient à procéder et faire

peser tous et chacun les joyaux d'or et d'argent,
et du poids en faire faire bon et loyal registre ;
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ensemble de toutes les pierreries qui seront re-
connues et déclarées par des gens à ce connais-
sant présents ; d'autant que la plupart d'iceux, à
ce que nous avons entendu, sont rompus et
brisés, de sorte que les pièces s'en pourraient
aisément égarer, mêmement en ce temps, auquel
nous voyons, à notre très-grand regret, que
plusieurs, se servant de telle occasion, qu'ils y
veulent user d'une licence et de tout désordre,
et qu'il n'est possible pour le présent refréner :

avons donné charge auxdits chevaliers de la Ro-
chefoucauld, de Genlis et du Yigean, de faire
réduire en lingots tout ledit or et argent en pré-
sence des dessus dits, chacun à leur égard ; les-
quels lingots seront derechef pesés et évalués, et
marqués à leur titre, et le poids et titre et va-
leur fidèlement enregistrés, duquel registre la
copie signée de vous sera envoyée feablement.
Pour éviter les inconvénients qui pourraient ave-
nir en la conservation desdits lingots, parmi
tant de tumultes qui s'élèvent dedans et dehors
les villes, avons ordonné que lesdits lingots se-
ront apportés par devers nous, par les dessus
nommés porteurs, en ce lieu et ville d'Orléans,
où nous prétendons les conserver et garder avec
nos biens plus chers et précieux, à ceux aux-
quels il appartiendra, et comme il sera avisé
ci-après par Sa Majesté et son conseil, après
qu'il aura plu à Dieu nous octroyer la délivrance
d'icelle, et pleine liberté de la reine sa mère et
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de son conseil, avec le repos et tranquillité de

son royaume, laquelle entendons,, moyennant
l'aide de Dieu, procurer, et pourchasser par tous

moyens licites, et à nous possibles, et pour faire
foi de ce que, en vertu des présentes, sera par
vous exécuté, nous entendons qu'elles soient in-
sérées en votre procès-verbal, et à vous, Mes-

sieurs, je ferai fin, priant Dieu de vous avoir en
sa très-sainte et digne garde.

«
Écrit à Orléans, ce 11 mai 1562. Souscrit

votre bon ami,
« Louis DE BOUBBON. »

Cette lettre fut lue le jeudi 15 mai dans l'as-
semblée générale tenue au palais dans la chambre
du conseil. Eu exécution de cette lettre et de la

délibération de l'assemblée, le lieutenant parti-
culier, Gervais Goyet, se transportale mêmejour
dans l'église Saint-Martin pour procéder à l'in-
ventaire. A la suite de cette opération, qui dura
vingt et un jours, il fut remis au directeur de
la monnaie de Tours mille quatre-vingt-douze
marcs trois onces six gros d'argent et cent treize

marcs une once un gros d'or pour être convertis

en espèces, et cependant il avait été inventorié
dix-huit cent quatre-vingt-huit marcs six onces
d'argent, sans compter tous les objets qui n'a-
vaient pas été pesés; mais, dans un précédent
inventaire, les richesses de Saint-Martin en ce

genre s'élevaient à cinq cent soixante - quinze
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marcs d'or et à plus de deux mille deux cents
marcs d'argent. Quant aux perles fines et aux
nombreuses pierreries de toute espèce qui or-
naient les croix et les reliquaires, le tout ne fut
porté qu'à la valeur de quatre cent trente écus.
On voit par cet aperçu que l'inventaire, la pesée
et l'estimation n'étaient que des formalités déri-
soires dont les spoliateurs voulaient couvrir leur
attentat. Au reste, on trouvera à la fin de ce livre
un état de l'or, de l'argent, des pierreries et des
ornements qui étaient alors dans le trésor de
l'église Saint - Martin, et l'on pourra juger des
dévastations commises par les protestants. Ce
qui est déplorable, outre tous ces excès, c'est la
conduite du prince de Condé, qui fait à Tours
même convertir en monnaie les richesses des
églises au moment où il annonce qu'il prétend
les conserver et garder avec ses biens les plus
chers et les plus précieux pour les rendre à ceux
auxquels il appartiendra. Mais il faut voir le
crime consommé et la profanation portée au
comble. Ce ne fut pas assez pour M. de la Roche-
foucauld et M. du Yigean de jeter dans leurs
fourneaux l'or et l'argent du sanctuaire, ils
poussèrent la fureur du fanatisme jusqu'à livrer
aux flammes les reliques vénérées des saints.
Heureusement Dieu permit qu'il y en eût quel-
ques-unes d'épargnées. Un des prêtres préposés
à la garde du tombeau, nommé Saugnon, s'étant
mêlé à la foule au moment où l'on jetait le corps

9
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de saint Martin dans le fourneau, fut assez heu-
reux pour sauver une petite portion de son
crâne et un os d'un de ses bras, avec le drap de
soie dont le corps était enveloppé, et que les
hérétiques avaient jeté à l'écart.

Les violences des protestants continuèrent en-
core quelque temps ; mais enfin les plaintes des
catholiques furent entendues, le roi envoya un
héraut pour sommer les habitants de remettre
la ville sous son obéissance. Les profanateurs,
obligés de capituler, sortirentde Tours le 10 juil-
let, au nombre de quinze cents, non sans avoir
commis encore auparavant bien des cruautés.

A la nouvelle de leur départ, le clergé de Saint-
Martin, que le péril avait dispersé, se hâta de
revenir à la sainte basilique, et d'y rétablir les
offices divins, trop longtemps interrompus. La
cérémonie de cette réconciliation eut lieu le 14
juillet 1562.

CHAPITRE XXXIX

Fin de l'histoire de l'église Saint-Martin.

La paix étant rendue à l'Église, on s'occupa
de rétablir le tombeau de saint Martin à peu près
dans l'état où il était auparavant, et de relever
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les autels que la fureur des hérétiques avait ren-
versés et mis en pièces. Les cendres du saint
évêque et des autres saints qui avaient été brûlés
avec lui furent soigneusement recueillies et ren-
fermées dans une caisse qui fut mise dans le
caveau où ses reliques avaient autrefois reposé.
On ramassa les fragments de l'ancien marbre
blanc que saint Euphrone d'Autun avait envoyé
à saint Perpet pour le couvrir. Une partie servit
au tombeau, et l'autre fut consacrée pour être
posée sur le grand autel. Quant à ce qu'on avait
sauvé du crâne et du bras de saint Martin, on
mit ces reliques dans une caisse de bois doré avec
les reliques de saint Brice et de saint Grégoire,
et le drap de soie qui avait enveloppé le corps
de saint Martin.

Quelque temps après on fit élever quatre co-
lonnes de cuivre, une coupole et un chapiteau
pour couvrir le tombeau, et l'on renferma dans
ce petit dôme les reliques de saint Martin et des
autres saints dont nous venons de parler. Ce ne
fut que plusieurs années après qu'on en tira la
partie du crâne et l'ossement du bras de saint
Martin, pour les renfermer dans les reliquaires
d'argent doré qui s'exposaient sur le grand autel
les jours de ses fêtes.

Il ne resta dans la coupole, avec les reliques
de saint Brice et de saint Grégoire, que le voile
de soie qui avait servi à envelopper le corps de
saint Martin, et quelques fragments qui s'étaient
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détachés de ces deux reliques en les mettant dans
les reliquaires. En 1661, on en fit part à l'église
métropolitaine de Lucques, dont saint Martin
est le patron. Quoique jusqu'alors on eût refusé
cette faveur à toutes les puissances qui l'avaient
demandée, on crut devoir l'accorder à la sollici-
tation du roi et à la prière du cardinal Bonvisi,
archevêque de l'église Saint-Martiu de Luc-
ques. Voici en quels termes le chapitre de Saint-
Martin de Lucques remerciele chapitre de Saint-
Martin de Tours :

« Les Bethsamites n'eurent pas plus de joie
quand ils reçurent l'arche du Seigneur que nous
n'en avons tous ressenti lorsqu'on nous a remis
les reliques vénérées de saint Martin. Nous les
regarderons toujours comme des monuments de
votre piété généreuse et bienfaisante ; car vous
ne vous êtes pas contentés de nous assurer
qu'elles sont véritables, par les attestations qui
les accompagnent ; vous nous les avez encore en-
voyées

, par un surcroît de grâces, si richement
enchâssées, que l'on peut dire qu'elles ne sont
point renfermées dans des vaisseaux de terre,
mais, comme parle le prophète, dans des vases
d'honneur et de gloire. Le partage que vous en
avez fait avec nous, afin que notre église eût
l'avantage d'être enrichie et ornée de ce précieux
gage de la France, marque assezque vous n'avez
point dégénéré de la vertu de votre père, qui,
n'ayant qu'un manteau, eut assez de charité
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pour en donner la moitié. Votre église ne consi-
dérera pas sans doute comme une perte qu'elle
souffre le présent qu'elle nous a fait, puisque,
loin de diminuer la vénération que l'on a déjà
pour elle, il ne servira qu'à la rendre plus géné-
rale et plus étendue. C'est ainsi qu'un flambeau
enrichit un flambeau, et lui communique sa lu-
mière sans en rien perdre. »

Le XVII8 siècle, essentiellement catholique,
fut favorable à l'église Saint-Martin. La sainte
basilique reprit quelque chose de son ancienne
splendeur. Louis XIV, à peine sur le trône, et
avant de commencer à régner par lui - même,
voulut, comme ses prédécesseurs, être reçu
abbé séculier, de Saint-Martin. Yoici, en effet,
ce que nous lisons quelque part :

« Nous, Louis de Bernage, conseiller du roi
et doyen des aumôniers de Sa Majesté, chanoine
de Paris et abbé de Clausay ; Jean de Maupiou,
conseiller et aumônier ordinaire du roi, doyen
de l'église royale de Saint-Quentin, certifions à

tous qu'il appartiendra que cejourd'hui, 17 juil-
let 1650, le roi Louis quatorzième du nom est
entré sur les onze heures du matin en l'église
Saint - Martin, et a été reçu à la porte par le
chapitre en corps, avec la croix, où monsieur
le chantre, avec le bâton, a présenté au roi un
surplis, que Sa Majesté a mis sur le dos de l'un
de nous, et une aumusse, qu'il a prise sur son
bras; et, ayant baisé la vraie croix, est allé à la
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première chaire du choeur, à l'entrée à la main
gauche, où monsieur le chantre l'a installé, et
de là à la place qui lui était préparée devant le
grand autel, ayant remis le serment que ses pré-
décesseurs ont fait en pareil cas. »

Ce serment était ainsi conçu :

« Nous N., par la grâce de Dieu roide France,
abbé et chanoine de cette église de Saint-Martin
de Tours, jurons et promettons à Dieu et saint
Martin d'être à l'avenir le protecteur de cette
église, de la défendre et soutenir dans tous ses
besoins, en lui conservant ses droits, ses biens,
ses honneurs, ses privilèges, ses franchises et
immunités. Ce que je promets de faire avec l'aide
de Dieu, sincèrement et de bonne foi, selon

mon pouvoir. »
Jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, et aussi

sous Louis XV et sous Louis XVI, l'église de
Saint-Martin continua d'être fréquentée par les
fidèles et enrichie de leurs dons. Mais en 1791
de nouvelles et irréparables spoliationsvinrent la
désoler de nouveau. L'illustre basilique, minée
de tous côtés, s'écroula plus tard sur ses propres
fondements, et disparut. Heureusement les re-
liques du saint évêque de Tours n'ont point été
ensevelies sous ses ruines. Tous les ans, lorsque
l'Église célèbre sa fête, elles sont exposées à la
vénération des fidèles dans la chapelle qui porte
son nom, et qui est située dans l'une des ailes de
la cathédrale. D'un autre côté, si le tombeau du
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saint a disparu (1), nous avons la consolation de
voir encore s'élever aujourd'hui, près du lieu où
il était, une sainte maison que les pieuses filles
qui l'habitent ont mise sous l'invocation des
Coeurs sacrés de Jésus et de Marie. Nous pouvons
donc dire avec assurance : L'esprit de saint Mar-
tin vit toujours en ce lieu.

CHAPITRE XL

Inventaire des vases d'or et d'argent, dès perles, pierreries,
ornements d'autel, habitssacerdotaux et bijouxqui étaient
dansle trésor de l'église Saint-Martinde Tours, lorsqu'elle
fut pillée par les huguenots en 1562.

1. La coupole et le dôme d'argent dont le tom-
beau de saint Martin était couvert, pesant 333

marcs 4 onces.
2. La grande châsse où reposait le corps de

saint Martin, dont le frontispice et les bas côtés
étaient d'or, le reste de vermeil, le tout pesant
ensemble 174 marcs 5 onces. Elle était enrichie
d'agates, de topazes, de saphirs., d'émeraudes,
de perles et autres pierres précieuses d'un prix
considérable.

(1) Voir la note de la page 6.
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3. Le chef d'or de saint Martin avec sa mitre
et son collier, du poids de 51 marcs 10 onces,
enrichi de quarante-deux pierres précieuses et
de plusieurs perles, avec son soubassement en
vermeil, pesant 38 marcs 2 onces.

4. Trois châsses d'or, dans l'une desquelles
était une partie de la tunique de Notre-Seigneur
et de la vraie croix, pesant 12 marcs 3 onces.
Cette première châsse était enfermée dans une
autre en vermeil qui avait la figure d'un châ-
teau. Cette seconde châsse avait été donnée par
Louis XI, en action de grâces de la prise de la
ville de la Guerche; elle pesait 52 marcs 2 onces.
La troisième était le profil en relief du château
du Plessis-lez-Tours, enrichi de pierreries, du
poids de 21 marcs 6 onces, donné par le même
roi.

5. Trois châsses de vermeil, l'une du poids de
48 marcs 4 onces, enrichies de soixante pierres
précieuses, où était le corps d'un des saints in-
nocents ; l'autre de 47 mares, où étaient des re-
liques de saint Maurice et de ses compagnons; et
la troisième, de 18 marcs 5 onces, où l'on avait
conservé un peu de terre de la fosse où saint
Martin avait été inhumé la première fois.

6. Dix châsses de vermeil, la plupart enrichies
de pierreries, où étaient renfermés les corps des
saiats évêques de Tours Rrice, Eustoche, Perpet,
Euphroneet Grégoire ; ceux de saint Épain, mar-
tyr, et du bienheureux Alcuin, abbé de l'église
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Saint-Martinet précepteur de Charlemagne, avec
une partie de plusieurs autres corps saints ; les
chefs de saint Brice, de saint Grégoire de Tours,
de sainte Cécile et de sainte Radegonde, partie
d'or, partie de vermeil, avec un os du bras de
Sulpice Sévère, qui a écrit le premier la vie de
saint Martin.

7. Un reliquaire d'or pesant 16 marcs 2 onces,
enrichi de pierreries; un autre de 12 marcs 3

onces ; un autre de 33 marcs 5 onces.
8. Un reliquaire de vermeil fait en forme de

château, à la porte duquel était un ange tenant
un vase d'or où il y avait des reliques de saint
Etienne, premiermartyr, et au-dessus une figure
de Notre-Dame, avec deux anges à ses côtés, du
poids de 12 marcs 5 onces. Un reliquaire de ver-
meil où était un os de l'épaule de saint Perpet,
pesant 6 marcs 5 onces.

9. Deux figures de vermeil représentant deux
anges, pesant 46 marcs 2 onces, une image de
Notre-Dame dans une niche, accompagnée de
deux anges ; le tout en vermeil et du poids de
76 marcs 7 onces. Deux figures de saint Martin

avec son pauvre, pesant chacune 8 à 9 marcs.
Deux autres figures du même saint en habit
d'évêque, aussi de vermeil, pesant chacune 12
à 13 marcs. Huit figures de plusieursautres saints
et saintes, environ du même poids. Deux autres
figures de Notre-Dame tenant son enfant entre
ses bras, aussi de vermeil, l'une pesant 32 marcs

9*
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4 onces, l'autre 72 marcs 2 onces. Quinze autres
figures de saints de moindregrandeur. Un grand
tableau et plusieurs autres images plates, de ver-
meil

,
enrichies de saphirs. Un grand ange d'ar-

gent tenant un chandelierà branches. Un homme
armé, tenant en sa mainun chandelierde vermeil
pesant 9 marcs.

10. Deux grandes figures, l'une d'agate et
l'autre de sardoine.

11. Lafigure du roi LouisXI, à genouxsur son
carreau, avec ses ornements et son bonnet enri-
chi de pierreries, le tout d'argent et du poids de
126 marcs 2 onces.

12. Une grande croix d'or à trois croisons,
appelée communément la croix patriarcale de
saint Martin, enrichie de soixante-trois pierres
précieuses, d'un collier de perles d'un très-grand
prix, et de deux pendants de perles et de pier-
reries à chacune des extrémités des croisons.
Elle pesait 33 marcs 2 onces.

13. Trois autres grandes croix d'or pour les
processions, dont l'une pesait 33 marcs 5 onces,
l'autre 18 marcs, et la troisième 16 marcs 2 on-
ces; un camaïeu de grand prix était attaché à
chacune, et la dernière avait encore, outre le
camaïeu, un onyx des plus beaux. Une grande
croix de vermeil à deux croisons pour la proces-
sion. La grande croix avec le crucifix de la nef,
toute d'argent, enrichie de plusieurspierres pré-
cieuses.
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14. Deux croix d'or pour l'autel, pesant cha-
cune 5 marcs, dans l'une desquelles était une
épine de la couronne de Notre-Seigneur, et de la
vraie croix, et dans l'autre de la vraie croix seu-
lement. Deux autres croix de vermeil, à peu près
du même poids.

15. Une grande paixd'or pesant 8 marcs 5 on-
ces. Une autre paix d'or pesant 1 marc 3 onces,
enrichie de cinq pierreries. Cinq paixde vermeil.

16. Un calice d'or à l'antique avec son cou-
vercle. Trois autres calices d'or enrichis de pier-
reries avec leurs patènes, dont l'un était marqué
aux armes du roi de Sicile. Un grand calice de
vermeil avec sonbassin et ses buvettes. Un calice
d'argent de pareille grandeur. Huit calices de
vermeil de moyenne grandeur. Un ciboire de
vermeil d'un pied et demi de hauteur. Deux
custodes d'or pour porter le saint Sacrement,
chacune de 7 marcs. Deux autres custodes de ver-
meil pour conserver la sainte Eucharistie dans
l'église, pesant chacune 8 marcs 3 onces. Un
bassin et deux burettes en cristal de roche ayant
une bordure d'or.

17. Un grand vase d'or à deux anses avec son
couvercle, enrichi de perles et de pierreries, ap-
pelé la coupe de Charlemagne, pesant 27 marcs
5 oncesetquelques gros. Une autre grande coupe
de vermeil. Un coffret d'argent pour garder les
saintes huiles. Un drageoir (boîte à dragées)d'a-
gate avec une bordure d'or. Deux grands flacons
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d'agate garnis de même. Un grand gobelet d'or.
Un grand vase d'agate, dont la bordure d'or pe-
sait 3 marcs 10 onces. Un coffret de vermeil.Une
grande écuelie de vermeil. Unfriquet d'or. Un bé-
nitier de vermeil avec son goupillon, du poids de
18 marcs 2 onces. Un autre bénitier de moyenne
grandeur. Trois clefs de vermeil et quatre d'ar-
gent avec leurs chaînes, dites les clefs du trésorier
de l'église Saint-Martin. Une écritoire d'argent,
dite celle du maître-école de la même église.

18. Quatre grands chandeliers de vermeil en-
richis de pierres précieuses, semés de fleurs de
lis d'or, marqués aux armes de France, pesant
chacun 52 marcs 8 onces. Cinq autres chandeliers
d'argent pesant chacun 17 marcs. Huit chande-
liers de vermeil de moindre grandeur.

19. Six petites lampes d'argent de différents
poidset figures,pesanttoutes ensemble 35 marcs.
Une autre lampe en forme de vaisseau, pesant 39

marcs 7 onces. Deux autres en forme de château
flanqué de trois tours, pesant chacune 49 marcs.
Une autre en formede vaisseau à trois ponts, pe-
sant 39 marcs. Une autre représentant un cerf,
pesant 5 marcs 6 onces. Cinq autres lampes de
moyenne grandeur, de différentspoids et figures.
Une grande lampe ronde à cinq mèches, pesant
380 marcs.

20. Quatre grands plats d'argent avec leurs
chaînes pour suspendre des cierges.

21. Deux encensoirs de vermeil avec leurs
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navettes. Six encensoirs d'argent avec leurs na-
vettes.

22. Une crosse de vermeil semée de fleurs
de lis, du poids de 31 marcs 5 onces. Une autre
crosse de vermeil plus légère.

23. Une mitre d'or, dite communément la
mitre de saint Martin, du poids de 15 marcs 7
onces. Une autre mitre de vermeil. Quatre mi-
tres de drap d'or, enrichies de perles et de pier-
reries. Plusieurs autres mitres communes.

24. Deux anneaux d'or où étaient enchâssés
plusieurs pierres précieuses. Un autre anneau
d'or fort large, pu était enchâssée une pierre
de grand prix.

25. Six bassins partie de vermeil, partie d'ar-
gent.

26. Un grand bâton de chantre de vermeil,
semé de fleurs de lis. Un autre bâton un peu
moins grand. Deux petits bâtons d'argent pour
les bâtonniers. Deux cuillers de jaspe garnies
d'argent. Un orgue de moyenne grandeur dont
les tuyaux étaient d'argent.

27. Le grand livre des évangiles écrit sur du
vélin en lettres d'or, ayant un couverle d'or, du
poids de 28 marcs 4 onces, semé de perles et
de pierreries. Le missel, écrit de même, en avait
un de vermeil du poids de 26 marcs, et le grand
psautier. Un autre du même poids.

28. Le livre de la vie de saint Martin, d'un
caractère fort antique, et couvert de plaques
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d'ivoire et d'argent. Le livre des évangiles, dont
on se servait plus souvent, avait un couvercle
d'argent du poids de 33 mares ; celui des épî-
tres, un semblable ; celui des collectes en avait
un du poids de 40 marcs ; celui des capitules, un
de 19 marcs. Presque tous ces couverclesétaient
semés de perles et de pierreries.

29. Deux couvertures de custode de drap d'or
relevées en broderies et enrichies de perles.

30. Quatorze parements d'autel en drap d'or,
relevés en broderie, la plupart semés de perles.

31. Vingt et une chapes de drap d'or frisé.
Trente chapes de velours à fond d'or et à ra-
mages. Quatre-vingt-sept chapes de différentes
couleurs, de satin et brocard à fleurs d'or, avec
leurs orfrois et chaperons en broderies et fin or.

32. Treize ornements sacerdotaux complets
pour les messes solennelles, de drap d'or frisé,
velours et satin fond d'or de même que les
chapes, relevés en broderie. Douze autres orne-
ments sacerdotaux un peu moins riches, tous
complets. Chaque ornement était composé de
vingt et une pièces, qui sont une chasuble,
deux dalmatiques et deux tuniques, quatorze
tunicelles et deux chapes, pour les vingt et un
officiers qui servaient à l'autel au jour des fêtes
les plus solennelles.

33. Une chasuble de drap d'or semée de perles
et de pierreries, avec son étole, manipule, pa-
rement d'aube et d'amicts enrichis de même.
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34. Soixante-trois aubes parées de pièces de
drap d'or, relevées en broderie de même que les
ornements. Cent cinq amicts parés de même que
les aubes.

Les aubes non parées, les nappes d'autel, les
ornements plus communs dont on se servait
tous les jours, ceux qui étaient destinés pour les
messes privées, et tous les autres meubles qui
sont nécessaires à une grande église, dont celle
de Saint - Martin était abondamment pourvue,
qui furent aussi pillés par les huguenots, ne sont
point compris dans cet inventaire, non plus que
les pierreries, les perles et les autres pierres
précieuses.

CHAPITRE XLI

Liste des évêques et des archevêques de Tours, d'après
les tables de l'archevêché.

1 Saint Gatien, de 250 à 300.
2 Saint Lidoire, de 337 à 371.
3 Saint Martin, de 371 à 397.
4 Saint Brice, de 397 à 444.
5 Saint Eustoche, de 444 à 461.
6 Saint Perpet, de 461 à 491.
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7 Saint Volusien, de 491 à 499.
8 Yerus,de499à507.
9 Licinius, de 507 à 520.

10 Procul et Théodore, de 520 à 522.
11 Dinisius, de 522 à 523.
12 Ommatius, de 523 à 526.
13 Léon, de 526 à 527.
14 Francilion, de 527 à 529.
15 Injuriosus

,
de 529 à 546.

16 Saint Bauld, de 546 à 551.
17 Gontaire

,
de 552 à 555.

18 Saint Euphrone, de 555 à 573.
19 Saint Grégoire, de 573 à 595.
20 Pelage Ier, de 595 à 602.
21 Leuparius, de 602 à 614.
22 Agiric, de 614 à 617.
23 Ginialdus, de 617 à 618.
24 Valarius, 618.
25 Sigilaïc, de 619 à 622.
26 Léobald,de622à624.
27 Modégisile, de 625 à 639.
28 Latinus, de 639 à 652.
29 Carigile, 652.
30 Rigobert, de 652 à 660.
31 Papolène, de 660 à 665.
32 Cbrotbert, de 665 à 695.
33 Pelage II, de 695 à 700.
34 Evarcius, de 700 à 709.
35 Ibon, de 710 à 717.
36 Gontran, de 717 à 732.
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37 Didon, de 732 à 733.
38 Raimbert, de 733 à 752.
39 Albert, de 752 à 754.
40 Ostald, 754.
41 Eusèbe, de 754 à 769.
42 Gavien, 769.
43 Herling, de... à 792.
44 Joseph Ier, de 792 à 815.
45 Landran Ier (i), de 816 à 836.
46 Usmarus, de 836 à 846.
47 Amalric (ou Amaury), de 846 à 856.
48 Hérard, de 856 à 871.
49 Actard, de 871 à 874.
50 Adalaldus, de 875 à 891.
51 Herbert (2), de891 à 916.
52 Robert Ier, de 917 à 931.
53 Théotolon, de 932 à 945.
54 Joseph II, de 946 à 957.
55 Frotère, de 957 à 960.
56 Hardouin, de 960 à 980.
57 Arcbambauld de Sully, de 981 à 1005.
58 Hugues Ier de Chàteaudun, de 1005 à 1022.
59 Arnufe, de 1023 à 1052.
60 Barthélémy Ier, de 1052 à 1068.
61 Radulphe Ier de Langeais, de 1072 à 1086.
62 Radulphe II, de 1090 à 1117.

(1) C'est le premier évèque de Tours qui ait pris le titre
d'archevêque, et tous ses successeurs l'ont porté depuis.

(2) C'est celui que, dans le cours de cet ouvrage, nous
avons appelé Héberne, d'après la liste de Chalmel.
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63 Gilbert, de 1118 à 1125.
64 Hildebert, de 1125 à 1134.
65 Hugues II, de 1137 à 1148.
66 Engebaud, de 1148 à 1157.
67 Joscius, de 1157 à 1174.
68 Barthélémy de Vendôme, de 1174 à 1206.
69 Geoffroy Ier, de 1207 à 1208.
70 Jean Ier de Faye, de 1208 à 1228.
71 Juhel de Matefelon, de 1229 à 1244.
72 Geoffroi II de 1245 à 1251.
73 Pierre Ier, de Lamballe, de 1251 à 1256.
74 Yincent de Pirmil, de 1255 à 1270.
75 Jean II de Monsoreau, de 1271 à 1285.
76 Bouchard Daye, de 1285 à 1290.
77 Renaud de Montbazon, de 1291 à 1312.
78 Geoffroy III, de la Haye, de 1312 à 1323.
79 Etienne Ier de Bourgueil, de 1323 à 1335.
80 Pierre II de Fretaud, de 1335 à 1357.
81 Philippe Ier Blanche, de 1357 à 1363.
82 Simon Ier de Renoul, de 1363 à 1379.
83 Seguin d'Anton, de 1379 à 1380.
84 Aleaume Boistel, de 1380 à 1383.
85 Guy de Roye, de 1383 à 1394.
86 Ameil du Breuil, de 1395 à 1414.
87 Jacques Gélu, de 1415 à 1427.
88 Philippe II de Coëtquis, de 1427 à 1441.
89 Jean III de Bernard, de 1442 à 1466.
90 Giraudde Crussol, de 1466 à 1468.
91 Hélie cardinal de Bourdeilles, de 1468

à 1484.
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92 Robert II de Lénoncourt, de 1484 à 1509.
93 Charles - Dominique cardinal de Carette,

de 1509 à 1512.
94 Christophe de Brillac, de 1514 à 1520.
95 Martin de Beaune, de 1521 à 1527.
96 Antoine de la Barre, de 1528 à 1547.
97 Georges cardinal d'Armagnac, de 1547

à 1551.
98 Etienne II de Pontcher, de 1551 à 1552.
99 Alexandre cardinal Farnèse, de l553 à l554.

100 Simon II de Maillé-Brézé, de 1555 à 1597.
101 François de Guesle, de 1597 à 1614.
102 Sébastien Dori-Galigaï, 1617.
103 Bertrand d'Eschaux, de 1617 à 1641.
104 Victor le Bouthillier, de 1641 à 1670.
105 Charles de Rosmadec, 1672.
106 Michel Amelot de Gournay, de 1673 à 1687.
107 Claude de Saint-Georges.
108 Matthieu Isoré d'Hervaut, de 1694 à 1719.
109 Armand Pierre de la Croix de Castries, 1719.
110 Henri Osvald de la Tour d'Auvergne, 1720.
111 François Blouet de Camilly, 1723.
112 Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, de

1723 à 1750.
113 Henri-Marie Bernardinde Rosset de Fleury,

de 1761 à 1774.
114 Joachim-Mamert-François de Conzié, de

1774 à 1795.
115 Jean-de-Dieu-Raymond cardinal de Bois-

gelin de Cicé, de 1802 à 1804.
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116 Louis-Mathias de Barrai, de 1805 h 1815.
117 Jean-Baptiste du Chaillau, de 1817 a 1824.
11.8 Augustin-Louis de Montblanc, de 1824

à 1841.
119 François-Nicolas-Madelejne Morlot, cardi-

nal, de 1843 à 1857.
120 Joseph-Hippoljte Guibert, de 1857 à 1871.
121 Félix-Pierre Fruchaud, de 1871 à 1874.
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