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PRÉFACE

Le livre que M. l'abbé Coilon soumet ii I tp-

prêcialion des savants, mérite qu'on s 'y arrèk.

C'est l'oeuvre d'un érudit et d'un prêtre pénétré
de sa mission.

M. l'abbé Colion u voulu savoir quelle au-
thenticité réelle présentait la. relique découverte

!l. l'abbé Fossili, et il a. procédé à une enquête
sévère (lent il iIOiIS livre aujou:rd'hui les résulLa.Ls.
lis sont loin, -ces résultats, d'être favorables il
l'inventeur de la relique. Mais M. l'abbé Fossin
reconn;titra lui-môme lluils sont dédm [s avec
une précision i'ernariliiable ci frappés au :ineilieiii
coin le la saille CI'itiCll.Ie et de la lionne érudition.

Dans ce déLai. [oui scieittiliqie, duquel, il faut
écarter dès maintenant toute perswiiialilé,
M. l'abbé Collon appelle des documents de la
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plus haute valeur, et qu'il sera bien difficile de

contester. Avec une logique implacable, s'ap-
puyant sur les textes, il démolit pièce à pièce le
fragile échafaudage historique élevé parM. l'abbé
Fossin.

Peut-être quelques hmes sensibles regretteront-
elles de voir ainsi deux prêtres en désaccord au
sujet d'une précieuse relique. La faute n'en est
pas imputable à M. l'abbé Collou En conscience
il cloute de l'authenticité de la relique, telle
quel k est présentée, et il vient dire pourquoi.
Son sentiment n'est pas seulement un sentiment
personnel mais c'est une opinion appuyée sur
les hases solides de l'érudition. Il n'eMpas eu
besoin de prendre la plume, si M. l'abbé Fossin
avait fait authien tiquer sa découverte par les savants
spécia ex dont ta science en matièreère d 'arch 6e-
logie liturgique lait justement autorité. Il est
regrettable que dans son enthousiasme cl'inven-
tour, il n'ait pas songé à s'adresser k eux, pour
savoir si véritablement il 'venait de remettre au
jour une partie de ta glorieuse chape q ai con-
duisit si longtemps nosa.rniées au coriibat, et JU
si souvent leur doiina la victoire. - Sans doute
M. Fossin s'est entouré d'uj.,e commission
composée d'eeclésiasl.iques iort respectables, mais
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que leurs études antérieures n'avaient peut-être
pis suffisamment préparés à la gravité de la
mission qui leur fut confiée.

M. l'abbé Fossin n'ignore pas combien l'Église
se montre difficile pour donner aux reliques for-
tuiten)ent découvertes, le caractère d'authenticité
dont elles ont besoin afin d'écarter toute ombre
de suspicion. C'est pourquoi il est fâcheux qu'il
ne se soit 1a5 entouré de toutes les précautions
requises en semblable circonstance. Il en résulte
que sa relique devient di sci:d.ée, et pie devenant
discutée par un ho mmc de la valeur de l'ah hé
Collon, elle reste douteuse ce qui lui enlève
tout le caractère qu'on voudrait lui attribuer.

D'aillurs M. l'abbé Coilon n'est pas seul à ne
pas vouloir s'incliner devant l'affirmation partie
de llussy-Saint-Martin. Il apporte dans son travail
le témoignage de Mgr Barbier de Montault, et c'est
là pour lui un ténioignage bien précieux que celui
de ce Prélat, dont la science est universellement
admise en matière ecclésiastique.

Voilà donc le débat ouvert. Il ne peut être que
profitable à M. l'abbé Fossin. Car, ou la relique
sortira tic ce débat netLement authentique, et
alors ce sera un véritable triomphe pour le curé
de Bussy ; 011 il sera établi qu'elle est fausse, et
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M. l'abbé Fossin remerciera ceux qui l'auront
arrêté sur la pente dangereuse d'une supersti-
tieuse vénération.

Dans un cas comme dans l'autre, M. l'abbé
Colloii lui aura, rendu uu grand service, dont il
lui devra une sincère, reconnaissance.

Poitiers, le 10 décembre 1897.
QeLave de la fête de saint Fiançais Navier,

CAMILLE DE LÀ CROIX, S. J..

jl'ïemh,'e vo n-rôside n t
'In comité des ?''OVaux Jus toniques du flJMist ire.



LA

ChAPE PE SAINT 1flARTIN
A BUSSY

« La cappa ou chape de saint Martin » Sous ce titre
retentissant, une brochure, publiée naguère par
M. L'abbé Fossin, ancien pro-secrétaire-trésorier de
l'évêché de Poitiers, curé actuel de Bussy, au diocèse
de Meaux, annonçait, urbi et orbi, la découverte qu'il
venait de faire, dans sa paroisse,, de quelques reli-
ques du grand évéque de Tours une manche termi-
née par un gant grossier et large, et deux osseinents._
A cette occasion et sous la signature de l'auteur,
journaux, semaines religieuses, feuilles de piété et
affiches, firent une vaste, publicité, à cette décou-
verte étonnante. Certes, c'eût été le cas d'emboucher
toutes les trompettes de la renommée, si l'on se fût
indubitablement trouvé en présence du célèbre éten-
dard, dont ou sait Le rôle historique lors de nos ori-
gines nationales.

Mais Celte n'est pourtant pas la conclusion qui
se dégage de l'oeuvre de M. Fossin. Surtout après la
lecture de ses pages, force est bien d'avouer que
la manche à gant oubliée dans la sacristie de Bussy'
ne présente que de très vagues rapports avec la
chape aux glorieuses destinées.
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Pour s'en convaincre il suffit d'examiner les
assertions suivantes, d'ailleurs fort nettement affir-
inées par l'auteur. La relique fêtée, le 44 octobre, par
tant de splendeurs provient - de la chape ,iatioaie
de saint: Martin, - c'est-à-dire du vêlement connu sous
le nom de ci bine P . - Portée ô Aix-la-Chapelle qui 6n
Prit ic nom - clic fut transportée é Saint-Denis -
d'où « probablement » elle vint à Bvssy.

C'est on ne peut plus simple. Seulement les preu-
ves faisant défaut, loin de m'en tenir à l'axiome

quod gratis asseritur, gratis negatur u, je vais, dans
un sens absolument opposé, m'efforcer de suppléer à
celte lacune. J'ajouterai deux chapitres pour étudier
les recherches faites, et examiner quelques circoirs-
tances relatives aux châsses et à leur vérirication.

Toutefois, avant de discuter- les conclusions de
M. Fossin, je tiens à déclarer qu'il est loin de mon
intention d'affirmer ou de nier l'authenticité des
reliques retrouvées à J3ussy. Ne les connaissant pas,
il me paraîtrait plus qu'audacieux de juger à priori.
D'autre part, je n'entends m'occuper que du fragment
que l'on dit provenir de la fameuse chape, et s'il
m'arrive de toucher aux ossements découverts en
même temps, ce sera simplement pour exprimer
un desideratum conforme aux règles canoniques.
Enfin je n'hésite pas davantage à dire que si les
objets signalés eussent Ôté d'une notorieté moins
universellement historique, que celle de la chape
de saint Martin, je me serais enfermé dans un reli-
gieux silence. Mais, dès là qu'il s'agit d'une relique
présentant un sérieux intérèt au point de vue de
l'histoire que d'un autre côté, en inatièré lipsano-
graphique la doctrine du probabilisme n'a pas cours,
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à défaut d'une autorité compétente parlant au nom
de la science, je prends, au bout de deux mois, la
liberté de soumettre au public de sommaires ré-
flexions, destinées à empêcher une confusion possible
de s'accréditer. Ceci dit, j'arrive à l'exposé des faits.

Par sa brochure intitulée: « La cappa -ouchape de
saint Martin s, et sortie des presses de Ligugé, M. l'abbé
Fossin raconte qu'il avait eu naguère l'heureuse for-
tune de rencontrer, dans sa paroisse, deux châsses,

sortes de coffres, en forme de tombeau, de bois (le
chêne peint couleur d'acajou», dans l'un desquels,
« sous un coussin du soie Louis XV, garni intérieu-
renient de plume, se trouvait une étoffe noire repliée
plusieurs fois sur elle-même, munie d'une inscrip-
tion ancienne, portant cette mention : MANCnE nu
MANTEAU DE SAINT MARTIN » P. 25(t), mesurant quatre-
vingt-dix centimètres en longueur sur trente-sept
dans la plus grande largeur et « affectant la forme
d'un épaulement se prolongeant en une sorte dein-
manchure, pour se terminer par un gant grossier et
large dont l'intérieur est de fine toile ..... Létoffe se
compose d'une toile fine de lin, sur laquelle est éten-
due une couche de toison de brebis; le tout recouvert
de soie noire piquée en plusieurs carrés. Vers le coude
se trouve une ouverture très accentuée, qui parait
destinée k la sortie dela main et du bras». (P. 26.) (2).

En dehors de l'inscription relatée, aucun autre
document écrit n'accompagnait la relique mais la

(t) La pagination indiquée sans outre explication est, celle de
la brochure.

(2) La seconde châsse contenait deux ossements avec l'ins-
cription Reliques de saint Martin, évêque de Tours.-	-	 1*
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châsse portait intacts les sceaux de Mgr de Cosnac.
Tel était le contenu de l'un des reliquaires, soumis
le 15 mars 1897 à l'examen d'une commission épisco-
pale. Faisant preuve de la prudente réserve exigée
en pareille circonstance, MM. les commissaires, tous
ecclésiastiques, évitèrent avec soin de se prononcer,
en leur procès—verbal. (p. 59 , 33), sur l'identité de la
portion de manteau qui leur fut présentée. Pour
M. Fossin, l'hésitation n'existe pas, et à. Bussy-Saint-
Martin (1) u va désormais figurer avec honneur ce
qui reste à la France de la cappa du grand évêque
de Tours: que nos soldats se souviennent que ce
noble étendard n toujours conduit nos anciens rois
à la victoire. , (P. 48.)

Voilà, amoncelées en peu de lignes, bien des
affirmations dont la gravité n'échappe à personne.
Reposent-elles sur quelque fondement indiscu-
table? Nous allons voir. Notons, en passant, qu'il
cet été élémentaire de ne pas prendre la partie pour
le tout, el par conséquent de s'abstenir de désigner
sous l'appellation générique et triomphante de cappa
ou chape ce qui n'en représente qu'un fragment rela-
tivement restreint.

LA CHAPE NATIONALE DE SAINT MARTIN.

Tout d'abord, est-on en droit de revendiquer la
relique présente comme ayant appartenu à la chape

(I) M, l'abbé Fossin est ciné de Hussy-Saiui-Georyes et de
flussy-SointMa;'tin. C'est dans cette derniùre commune que se
trouvaient les châsses.	 -

n
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nationale de saint Martin? Pour produire semblable
affirmation, deux conditions sont nécessairement re-
quises: premièrement savoir ail juste ce qil'était la
célèbre chape, et en second lieu lui rattacher, tout
au moins par des arguments capables d'engendrer
la certitude morale, l'épaulement en question. Or,
ni l'une ni l'autre condition ne se vérifie, et probo

minorent.
Dans l'état actuel de la.science, il ne se rencontrera

pas un savant qui puisse assumer l'identification de-
vant laquelle M. Fossin ne recule pas. Et pourtant
niera-t-on que, pour arriver à ce résultat, les érudits
ne se soient livrés aux recherches les plus ardues?
Elle estlongue, la liste des diverses opinions produites
jusqu'à nos jours. J'emprunte quelques-unes de
celles que je vais citer à l'ouvrage de Marins Sepet:
Le Drapeau de la France (Palmé, (873).

Pour Miguste Galland (1k: anciennes enseignes et
eslcnd.arts de France (1637, p. 9), « la chappe de.
saint Martin ne signifie autre chose que sou manteau,
porté aux armées par le respect de sa mémoire. -
«Ce manteau, dit l'auteur cité pins haut, porté au bout
d'une pique », - car c'est bien ainsi que semble l'en-
tendre Galland, - « ne laisse pas de paraitre étran-
ge. » D'après Gervaise (Vie de saint Martin, 1649,
p. 299), « c'était un grand voile sur lequel l'image du
sainct étoit peinte, et qui servoit à couvrir son tom-
beau. D'où lui vient que quelques anciens auteurs
lui donnent indifféremment le nom de chape et
d'étendard. - « Les rois, dit l3enéton (Commentaire
sur les enseigne: de guerre, 174, p 73. 16, 79),
avoient toujours près deux un oratoire ou chasse,
qui contenoit (en(re autres reliques) des vête-
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ments de saint Martin. Cet oratoire, appelé cappa
sanch Martini, suivoit les Fois partout, môme à
l'armée. » - Dans son Histoire de la milice françoise
(1724, Lente 1 , liv. VI, chap. viii, le P. Daniel, S. J.,
émet un autre avis: Ou demande ce que c'étoit que
cette chape de saint Martin? Les uns ont dit que
c'étoit le manteau de saint Martin d'autres, que
c'étoit le voile de son tombeau d'autres, que c'étoiL
une espèce de rochet sans manche, qu'il avoit
coutume de porter de son, vivant (t) et ceux qui
veulent qu'on «voit fait ou de ce manteau, ou de ce
rochet, ou de ce voile, un étendard, prétendent qu'on
le portoit au bout d'une lance dans les armées fran-
çoises ..... Pour moi, je suis persuadé que la chape
de saint Martin ne fut jamais un étendard dans les
armées de France.....C'étoit une espèce de pavillon
portatif, sous lequel étoient les reliques des saints
que nos rois de la première et de la seconde race
faisoient porter à l'armée, pour s'attirer, par leur
intercession, la protection de Dieu dans leurs expé-
ditions. Parmi ces reliques, il y en avoit de saint
Martin, et comme ce saint évêque éteit un des
patrons de la France, on avoit donné à cette tente le
nom de chape de saint Martin, à cause de ses reliques,
quoiqu'il y eût des reliques de divers autres saints.

(1) Je présume que le P. Daniel fait allusion au rochet (lent
il est pale au sujet (Fane chasse celôbre de charlemagne Ce-
,'oh,s habebai peUicinui hpj'bicinjwn, non ,nniium ampiiorispre-
Iii, guam ,'oceus Hie sancli Martini, quo pecl-us ambilus, nudis
brachiis, Dec saei'i/iciun, ohinlissc adsiipuia(ione divine cornp-o-
bain,', iMo nach. Saiign Il. n p u d 1)iiii Hou qu et. l-tisa-o RIENS 0F,
FRANCS, t. 'V, p. 133. - et- Pertz, Noxu»sxn Scuul'Ton, tom. u,
p. 760. Je reviendrai plus loin sur cc tete:
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Du Cange (Gloss. 18, t. Il, p. t'À) appelle chape
de saint Martin le vêtement qui recouvrait le corps
et la tête du glorieux pontife. A quoi Marius Sepet,
après avoir cité ces autorités, moins Gervaise, ajoute
(p. 48): « Dans l'état présent de la science, la chape de
saint Martin doit donc être purement et simplement
rayée de la liste de nos étendards nationaux.

« B se pourrait, mais on ne saurait l'affirmer, dit
le savant et regretté Lecoy de la Marche (Sint
Martin, 1890, p. M33), que la chape des temps méro-
vingien fût la même chose que le fragment du
manteau de saint Martin, dont on constate l'existence
à Auxerre à partir du xn 0 siècle n, c'est-h-dire, comme
il l'explique plus loin, la chlamyde historique par-
tagée avec le pauvre d'Amiens, à laquelle avait tout
d'abord songé M. Fossin (p. 8). - Voici ce que
pense de cette opinion un savant universellement
estimé, M. Maurice Prou, bibliothécaire ait cabinet
des médailles à la Bibliothèque nationale !G,'ande En-
C!/lOJJédte, L. X, p. 543, auznot Chape (lc saint Marin)

Les hagiographes ne sont pas d'accord sur la nature
de cette relique. Les uns y voient une moitié du man-
teau partagé avec le pauvre d'Amiens d'autres pen-
sent que c'était un voile qui avait recouvert son
tombeau. La de saint Martin n'est plus men-
tionnée dans les documents après le ix- siécle.

« Lccoy de la Marche propose de l'identifier avec un
manteau de saint Martin que possédait la cathédrale
d'Auxerre dès 471. Rieti ne nous autorise à supposer
que les rois de Franco se soient défaits de cette pré-
cieuse chape en faveur de l'Jtglise d'Auxerre. Il est
plus probable que ce manteau de saint Mania y fut
apporté au ixe siècle, quand les moines de Saint-Mar-

i-.
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tin de Tours, pou- mettre les restes de leurpatron à
l'abri des fureurs (les Normands, les transportèrent à
Auxerre,

Mgr Barbier de Montanit, que sa science en archéo-
logie liturgique place au premier rang, émet au
XIII' volume de ses (Euvi-es complôtes, qui contiendra,
sur la chape de saint Martin, un chapitre dont le
docte prélat a bien voulu me communiquer les
épreuves, l'opinion suivante « Il ne s'agit pas de la
chlamyde ou manteau du soldat, mais du pluvial ou
chape du pontife. La chose est d'autant plus vraisem-
blable que Lecoy de la Marche énumère lui-même
plusieurs ornements sacrés conservés durant delongs
siècles, comme ayant appartenu au saint confesseur
parmi lesquels une chape donnée par les religieux
de Mai-moutier aux chanoines de Saint-Hilaire de
Poitiers. »

Ici, qu'on me permette d'ouvrir une Parenthèse. Au
milieu de ce chassé-croisé d'opinions divergentes, il
parait bien difficile d'arriver k déterminer positive.
ment la nature de la relique si connue sous le nom
de chape de saint Martin. Le problème restera-t-il
insoluble? J'espère bien que non. Tôt ou lard, un texte
précis en apportera la solution. En attendant, malgré
le peu d'importance de mon avis personnel, je crois
devoir me ranger à l'opinion de Mgr Barbier de Mon-
tault. Non, certes, que j'aie la prétention de clore le
litige et de dire le dernier mot de la cause mais je
sus en mesure de faire entrer clans le débat un nou-
vel élément que l'on, potinait peut-être prendre
comme hase d'investigations fructueuses.

C'est le texte, sinon inconnu, du moins passé ina-
perçu, d'un acte datant de 4092, par lequel les dia-
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noines de Saint-Hilaire de Poitiers forment une asso-
ciation spirituelle avec les moines de Marmoutier.

L'original se trouve aux Archives départementales
de la Vienne (G. liasse 490) il n été donné dans le
tome XIVO des Mémoires des Antiquaires de l'Ouest
(année 4847, p. 108 et 109), et'sa publication est due
aux soins de M. Rédet, l'archiviste aussi modeste
qu'érudit pour lequel le cardinal Pie professait une si
mineute estime, et par Marchegay (Archives du Bas-

Poitou, Chartes relatives au pneu ré de la Roche-sur-
Von).

Voici ce que les chanoines de Saint-Hilaire disent,
au texte en question Ob aniorent euiam et ob inter-
venhionem heati JJyla.rii pro iltis et! Boum, prenotati
fratres n obis obtulerunt quandam egregiam cap-
pain beati Martini, ad honorent et insignia utrius-
que coefeisoris Les frères nominés plus haut nous
ont offert certaine magnifique chape du bienheureux
Martin(1). »

Ce texte fournit un précieux jalon d'identification.
En 4092, et à Marmoutier surtout, on savait ce

qu'il fallait entendre par la chape de saint Martin
Dautre part, si l'on réfléchit sur ces termes egregiani

eappan't, l'on se convaincra sans peine qu'ils ne peu-
ventconvenir au vêtement du saint que Sulpice-Sévère
nous représente sordidum veste, avant son épiscopat

(l Jusqii'é M. ilédet, le texte (te cet octroi n'a été donné que
par D. i\lartùno (Histoire de Marmoutier, Bibliothèque Nal.io-
nale, fonds lat. 128S). celle histoire comprend cinq volumes,
dont les deux premiers contenant le lexte français ont été puhllés
par Mer chevalier au 24' volume (les 3lêrnoi?es de ta Société
archéologique de Touraine, et les trois autres écrits e,' latin
renferment les pièces jusl.iliealives.
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(cap. lx), et qui devenu évêque, loin de changer ses
moeurs, conservait cadem in vestit.0 ejus vilitas
(cap. x), et voyageait en piètre équipage, in veste bis-
pida, nigro ci pcndvio pallin (dial. 11, cap. 3). 11 faut
donc chercher autre chose, et dès lors il ne reste plus
que l'ornement d'église, qui désigné sous le nom de
cappa, n'est autre chose que le pluvial, actuellement
appelé chape, auquel en puisse attribuer la qualifica-
tion egregiam capparn.Alors même que cette chape eût
été une chasuble, - car les auteurs de cette époque
donnent indifféremment à l'une et à l'autre le nom de
coppa, - l'argument conserverait toute sa valeur.

Que si l'on m'objecte que celte chape pouvait appar-
tenir à la catégorie des capprcnzanicaLe, dont, au qua-
trième concile de Latran, Innocent III interdit tusage
pour l'office divin (Labbe, Con çilia, tom. XI, parte
1', col. 169, Paris, 1671), je répondrai qu'il s'agissait
alors de la cape que les chanoines portent au choeur.
Dans tous les cas, la manche de Bussy, avec son hum-
ble doublure, sa pauvre fourrure de toison et sa cou-
leur de deuil, n'a jamais pu provenir de l'une de ces
riches chapes dont celle de Marmoutier offre un si
remarquable exemplaire.

Quoi qu'il en soit, il est donc avéré que l'on ignore
absolument la nature de la chape de saint Martin. Je
me trompe. La oh des savants de lavaleur de Mgrilar-
hier de Monlautt, de MM. Maurice Prou et Lecoy de
la Marche se taisent, ou bien ne croient pouvoir émet-
tre que l'expression dubitative d'une incertitude, un
auteur s'est levé sur notre fin de siècle, qui dédai-
gnant, ou plutôt ignorant les opinions reçues, tranche
dans le vif de la question, change l'histoire et dogma-
tise avec une imperturbable assurance. Pour M. Fossin,
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la question est bien simple. il y a dans utic armoire
de sacristie un fragment... de manteau, si Ion veut,
susceptible de provenir d'un vêtement de saint Martin.
Donc, sècriet-iI, cc après des recherches nombreuses))
(nous y viendrons), « il nOUS a été permis» (elpar qui
S. V. P.?)	d'établir que la relique du manteau de
• saint Martin vénérée à Bussy provient certaine-
• ment de la.cappa ou capelle du grand évêque de

Tours. o (Brochure, p. 34.)
Quant à ce certainement, il est monumental: une

conclusion aussi carrée et aussi carrément émise dé-
note chez son auteur une connaissance approfondie et
certaine de l'objet dont il disserte ; ou alors ce lan-
gage, et c'est bien mon avis, ne signifie rien du tout.
Car les preuves font totalement défaut: pas un essai,
pas une tentative, même pas une ébauche ni une
théorie; c'est le vide complet, le rien absolu, le néant
parfait. Qu'on juge plutôt de la valeur probante des
arguments aveb lesquels 1 historien de Bussy a fixé (?)
désormais la nature de la chape de saint Martin.

Appuyé sur des textes archiconnus, tant ils sont
classiques, il nous déclare qu'il existait une relique
appelée chope de saint Nartin que les rois des deux
premières races la portaient aux combats ; que cer-
tains serments solennels se prêtaient sur ce pieux
monument (p. 34) ; que les mots capella et capellani
dérivent de cappa (p. 38), et... c'est justement ce qui
fait que votre fille est muette : voilà ce qu'était la
chape de saint Marlin. Rien obtus ceux qui ne se
tiennent pas pour renseignés et ne le savent pas
désormais.

Ce qu'on sait au contraire, et ce que l'auteur a
surabondamment prouvé, c'est qu'il ne soupçonne

jfl*
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même pas ic premier mot de la question à savoir
l'existence de la controverse soulevée sur ce point
capital. Et cestla conclusion la plus rigoureuse qui
se dégage de son .... . libellus. Mais nous en verrons
bien d'autres courage, ami lecteur.

Il

LE BIRBE.

Examinons maintenant la prétention de M. Fus.
sin, d'identifier notre chape nationale avec le vête-
ment gallo-romain et In&ovingien nommé bure. On
n'a rien perdu pour attendre, car ici nous allons mar-
cher de surprises en stupéfactions qui dépassent toute
prévision.

M. le curé de Bussy se réclame de l'JIisto,'e du cos-
tume en France, de Quicherat. Rétablissons en pre-
mier lieu le texte si maltraité du savant, qui n'est
pourtant pas responsable des fantaisies archéologi
(lues de notre écrivain.

« Avec une couverture de laine à longs poils, les
vieux Romains s'étaient fait un pardessus qui, sui-

« vant la façon de l'ajuster, s'appela lacernc ou
« pénule. On portait cela seulement » (M. Fossin écrit
(p. 39) : on le porlail, il y a une nuance)	pour se
« garantir de la pluie, et plutôt en voyage ou à la
« campagne qu'à la ville. » Puis le disert historien
raconte dans une courte dissertation, naturellement
passée sous silence à Bussv, comment à la toge fut
substituée la lacerue ou pénule, dont « en temps ordi-
naireon préféra se couvrir» (p. 20);et il ajoute: ((Des
« étoffes pins légères et plus souples, même des tissus
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• de luxe furent employés à la confection de ces vête-
• monts. Le tailleur y mit la main, leur forme fut
• amenée à celle d'un ample sarrau à capuchon. Les
• mains sortaient de la lacerne par des fentes prati-
• quées sur les côtés. La pétiole, lorsqu'elle était feu-
• due, ne l'était que par devant, DEPUIS LE BORD rœÉ-
• BlEUIt JUSQU'AU MILIEU DU CORPS (1) n. (Version F'ossin
• La pénale, lorsqu'elle était fendue, ne l'était PAS
par devant » (p. 40), juste le contraire de loriginal,
et le reste de laphrase est supprimé. Nous allonbien-
tôtvoir qu'il ne s'agit pas durit coquille d'imprime-
rie.) « Les bras se trouvant complètement empri-

sonnés, on ne pouvait agir qu'en rele\'ant les pans
• de l pénule sur les épaules c'était un inconvé-
• nient auquel on remédia en échancrant la pénule
• sur les côtés, forme sous laquelle elle prit le nom

de birre.
Tel est in extenso le texte de Quicherat : il ne dif-

fère de celui de M. Fossin quepar lesmutilations que,
pour les besoins de sa cause, ce dernier u cru néces-
saire de lui infliger. Aurait-il la prétention de se l'ap-
proprier? Et Quicherat n'interviendrait-il là qu'à titre
de référence ?Quand on cite un auteur, on a soin, sons
peine de passer pour plagiaire, de u guillemeter » les
passages qu'on lui emprunte. Mais de cette honnête
formalité M. F'ossin n'a cure, pas plus d'ailleurs qu'il
ne s'en souciera vis-à-vis de J.zecoy de la Marche,
non moins servilement exploité.

L'archéologue de Bussy ajoute immédiatement
« La birre (il faut dire le tire (i), voir Quicherat,

(1) Les passages soulignés ne le sont pus dans Quicherat.
(2) Lecoy de la Marche (Saint Merlin, P. 181 et 188) désigne

sous ce nom l'étoile qui servait it confectionner ce vétement
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e p. 71 etiOl), quiseportaitduvivant de saint Mai-Lin,
• était donc un long vêtement assez semblable pour
• la forme à la cappa o (pas de confusion, dites cappa
magna) « que portent nos évêques aujourd'hui, recou-
« vrant tout Je corps, mais fendu sur les côtés, afin
• de faciliter la sortie du bras, pour l'accomplisse-
• ment des cérémonies religieuses. A l'appui de son
« assertion, Quicherat dépeint un groupe gallo-
• romain en pierre, du musée archéologique de
• Rouen, composé de,deux personnages recouverts de
• birres échancréesau coude pour le passage du bras.

Que signifie ce galimatias? Si je sais lire, ainsi
juxtaposée cette dernière phrase rend Quicherat
responsable de l'affirmation énoncée dans la précé-
dente, c'est-à-dire d'une énormité. Car dans ce pas-
sage, M. Fossin transforme en capjxk magna épisco-
pale, ouverte du bord supérieur à la poitrine, c'est-
à-dire par en haut, la pénule gallo-romaine, qui,
« lorsqu'elle était fendue, ne l'était que par dcvant DE-

PUIS LE BOIlI)INFÉRIET3fl JUSQU'AU MILIEU DI) COR r-s ',, c'est-'
à dire par le bas. D'où l'on voit que lorsqu'un texte
vous gêne, on le supprime. Le procédé n'est peut-être
pas tout à fait loyal, mais il est certainement très
commode. Quicherat ne s'est jamais livré à de pa-
reilles divagations il réservait cet honneur k la
plume sagace du prêtre historien.

D'ailleurs le groupe gallo-romain reproduit par ce-
lui-ci infirme singulièrement sa thèse, et n'accrédite
guère la reliquede Bussy-Saint-Martin. Silo pénule des

a Ce vèternent était en birre noir, grosse étoffe de laine velue. »
- « Ceux (des moines de ?ilarrnoutier) qui n'étaient pas vétus
de hirre noire (sic).. portaient des habits faits de poil de cha-meau. »

r
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personnages représentés porte, en effet, une échan-
crure surie côté, elle est absolument vierge, entendez-
vous? absolument, de « l'épaulement se prolongeant
en une sorte d'emmanchure, pour se terminer par un
gant grossier et large . Ce qui n'empêche pas notre
érudit de poser cette conclusion renversante « Notre
« relique provient donc certainement d'une birre
« telle qu'on la parlait du vivant de saint Martin o
(p.	et il croit l'avoir démontré

Eh bien, non, non,millefois non, M. Fossin n'a rien
prouvé du tout, mais au contraire il a commis une de
ces hourdes colossales, qui, si elles n'étaient incons-
cientes, porteraient le stigmate d'une cynique mau-
vaise foi, et jetteraient au bon sens le plus dédai-
gneux et le plus méprisant défi. Qu'on en juge.

Voulant déterminer par Quicherat ta nature et la
forme du vêtement auquel pourrait se rattacher la
relique de l3ussy, il devait tirer ses arguments de la
période contemporaine de saint Martin, étudiée par
Quicherat.

Passant par-dessus les époques sans les discerner
entre elles, il confond les chapitres de l'ouvrage,
qu'il prend l'un pour Vautre, et nous sert des preuves
concernant le birre porté aux siècles antérieurs à
saint Martin. Robert Houdin n'eût pasmieux fait, mais
il eût agi avec plus de dextérité.

Cc serait tt ne pas le croire, si on ne le constatait
soi -même . Que le lecteur ait donc cette satisfac-
tion!

Les citations démarquées par M. Fossin sont extrai-
tes de Quicherat	IlisToinE DU COSTUME EN FRANGE,

chapitre f!, p. 29 et 30. Voici écrit en toutes lettres,
et comme dans tout magasin qui se respecte, indiqué
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en chiffres connus, l'en-tête de ce chapitre éloquent,
011! combien dans sa brève simplicité

'CIIAPITRE li
Époque romaine du Haut-Empire,

27 ans avant J-C. - 290 ans après 3.-C.	n
Donc les costumes qui y sont décrits appartiennent,

à la période qui s'étefld de l'an 27 avant, l'ère chré-
tienne, jusqu'à l'an 290 de notre ère. Or saint Martin
naquit vers la fin de lannée 316, ou dans la première
moitié de l'année 317 (Lecoy de la Marche, p. 03), et
Porta sans doute les vêtements de son grand père.
Est-ce assez clair? Et peut-on traiter ses lecteurs
avec plus de désinvolture ? Voici maintenant le titre
non moins suggestif du troisième chapitre de Qui.
clierat;

CHAPITRE III
Époque romaine du Bas-Empire

de 200 â 490

- Cette fois nous semoirs en pleine période Inarti-
nienne, et de l'avis général elle y est traitée de main
de maître. Or c'est précisément là que Ion 'est bien
gardé de chercher des éléments d'identification. Pas
un texte, pasune référence, pas une ligne na été tirée
de ce magistral chapitre. Je crois bien c'est un ter-
rible gêneur, ce chapitre I Des vingt et une repro-
ductions devéternents qui y sont données, il n'eh est
lias une qui, de près ou de loin, rappelle le birre de la
Période précédemment décrite. Bien mieux,deuxplan
ches (p. 09 et 71) représentent deux personnages dont
le premier est ainsi désigné Rômain du quatrième
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siècle en PÉNULE,CL te second: Chrétien revétudunrnRE (1).
Le voilà le hirre authentique dont il fallait nous.

parler; pourquoi s'en est-on abstenu? Pourquoi en-
core ne citer aucun des Vêteme n ts de cette époque?

0e deux choses l'une : ou bien l'on a gardé un si-
lence systématique, parce que, de tous les vétements
reproduits par Quicherat, si quelques-uns sont munis
de manches, d'ailleurs rudimentaires, aulne comporte
la manche àgant indispensable pour )a thèse prémé-
ditée.

Ou»ien:
Elle Pirée n part aussi
A l'honneur de votre présence ?
Vous le voyez souvent, je pense
-Tous les jours il est mon ami
C'est une vieille connaissance. I'
Notre magot prit, pour ce coup,
Le nom d'un port pour un nom d'homme!

Somme toute, cette hypothèse ne me sourit pas
moins que l'autre.

(t) cette dernière reproduction est tirée de Perret: Les cata-
combes de Borne, t. V, pi. V, et pour l'explication, t. VI, P. 144.
Que l'en ne s'étonne pas de voir figurer aux catacombes ml
chrétien revêtu du birre, tel qu'il se portait au iv' siècle. Long-
temps encore après l'édit de Constantin, les chrétiens conti-
nuèrent d'ensevalir leurs morts dans les nécropoles où repo-
saient nos martyrs. D'après ?ilnrtigny, Dictionnaire des antiqui-
tés chrétiennes, p- 124 o Sur onze mille épitaphes recueillies par
Il. de Rossi, il est est près de trois cents inc ntioniv ut des dates
qui s'échelonnent depuis l'an 'il, sous Vespasien, jusqu'au
milieu du quatrième siècle»; et p. 12h s Trois nouveaux cime-
tièrcs furent créés par le pape saint Jules do 33G à347 o. D'où
l'on voit que l'habitude de porter les morts aux calar,o,nbes
subsistait nième après l'époque de saint Martia.

2*
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- Mais puisque M. Fossin a, tanth coeur de nous
exhiber à tout prix, dût-il pour cela l'inventer où il
n'existe pas, le birre dit temps de saint Martin, que
ne le prend-il dans Sulpice-Sévère qui parle d'un vête-
ment de cette sorte porté par le saint lui-même! Celui-
ci était bien authentique, et le temps et les labeurs de
l'écrivain étaientplus fructueusement employés qu'à
torturer Quicherat, polir aboutir au résultat piteux
que l'on vient de constater.

Mais il eût fallu pour cela connaître autrement que
de réputation l'historien de saint Martin, et si j ' en juge
par l'unique citation égarée dans la brochure incrimi-
née, il nesemblepoint qu'à Bussy co doive être le cas.

Le fait rapporté par le biographe est trop connu
Pour qu'on s'arrête à le narrer avec tous ses typiques
détails. il s'agit du vêtement qu'un archidiacre de
méchante humeur avait acheté cinq deniers au bazar
d'à côté,pour remplacer celui dont saint Martin, sur te
point d'officier, venait de se dépouiller.en faveur d'un
pauvre: « Clericus... /'elle comrno(od proximis labernis
ôigerricarnvestenr, brevem atqne hispidam, quin que ar-
geuteis comparatani rapit, atque ante )ltartini pedes
iratus exponit. » Sulpice . Sévère raconte ensuite par
quel éclatant prodige le Seigneur récompensa la
charité de son serviteur, pendant la messe qui suivit
cette action.

Bigerricam vestem, voilà le birre tant cherché et si
peu rencontré.

On m'objectera peut-être que du Cange n'identifie
nullement cette expression avec birrus (cf. Glossar.,
L. 1, Pigera, biri'us). D'abord, le savant glossateur n'af-
firme pas le contraire, ce qui est déjà une présomp-
tion, mais il déclare que ce dernier tenue s'em-
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ploie dans des acceptions aussi variées qu'incer-
taines, et il en fournit des exemples. Voyant cette
incertitude, j'ai demandé aux auteurs plus éloignés
de notre époque, lidenlificalion qui ne se ren-
contre ni dans les glossaires ni dans les lexiques,
et voici ce qu'on trouve chez Jacques de Vora-
gine, mort archevêque de Gênes en 1298 (De Jaucto
!ilortino, F. 4. Venise, 4480) (4). Dans sa Legenda
.çoneta, proclamée par l'admiration de ses 'contempo-
rains la Légende d'or, il retrace l'épisode du pauvre
et de l'archidiacre, et il dit de celui-ci « Ad forum
vadit, et qunlque argenteis lt,nicam vilem et curtam,
qux dicitur lENUIA, quasi pend nulia, rapiens ente
pedes Martini iratus projecil. Il On voit par ce dernier
membre de phrase que Jacques de Voragine suit la
version de Sulpice-Sévère. Or, d'après le passage de
Quicherat cité perM. Fossin(htst. du costnnze,chap ii,
p. 30), la pénule était devenue, dès le air' siècle, le
birre qui se portail encore sous ce nom au qua-
trième (ibid., cltap. lu, passim et p. 69 et 71).

Ce point acquis, poussons plus avant nos investi-
gations et voyons si cet habit comportait des man-
ches à gant. La continuation du texte, ou plutôt du
commentaire de l'archevêque de Gênes, est positive
les manches étaient trop courtes pour s'accommoder
d'un pareil appendice « Quam ille secreto induit,
cujus MANIClE usque ad cubitum, et longitude vsqic
ad genua protendebantur, ci sic missani ce1,braturus
procedil.

l)ui'aud de Mentie, m(:i'l ra I96, donne la niéiue

(1, liihIiolli. de I'oiiiu,'s, inronahl ii' 908. Cu Irès rare Cx en) -
Pille lIC 1)011e ni i lil gil i;i tioil ii eliltte iii ptgc.
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version « et eum pnefata PENULA nonnisi ad eubi-
tum protenderetur, remanserunt brac/zia nuda » (Ra-
tionale, lib. VII. cap. 37).

Déjà le moine de Saint-Gall avait révélé cette par-
ticularité, quatre cents ans auparavant. Ce bine qu'il
appelle q roccus », il le connaissait de visu, puisqu'il
lui compare le vêtement porté par Charlemagne à une
chasse faite aux environs d'Aix-la-Chapelle, et dont
il nous a laissé le récit « Carolus kabebat peuicium
berbiciniurn, non multuns ampliovis pretii quam roccus
ille sancti friartim ,quo pectus anibitus, nudis brachiis
Deo sacrificium obtulisse adstipulatione divino tom-
y*obatvr. m (Bouquet, ilistor., t. V, P. 133. - Pertz,
Monum. Scriptor., t. Il, p. 760.)

Comme la relique de Bussy, ce pelliciun berbiciniura
est fourré d'une toison de brebis mais outre qu'on
ne voit pas très bien saint Martin vêtu de suie, et que
le mauvais vouloir de l'archidiacre n'avait point, pour
le prix, acheté un vêtement de cette nature, saint Mar-
Lin avait les bras nus, mi dis brachiis. Le texte est
formel et ne laisse subsister aucun doute. Doue pas
de manche terminée par un gant.

En démontrant qu'aucun des vêtements, chape,
birre, bigerrica vestis, roccus, auquel puisse se ré-
férer la relique de I3ussy, ne comporte la manche à
gant, justice a été faite, je crois, de l'assertion si Po-
sitive de M. Fossin « notre relique provient donc
certainement d'une bine, telle qu'on la portait du
vivant de saint Martin n (p. 40). A lui de découvrir
désormais un vêtement du ive siècle, auquel sa man-
che puisse se rattacher, par la nature de l'étoffe, la
forme et le gant qui la termine Peur moi, je na-
borde pas ce problème grbs en inconnues, dont j'ai
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vaguement ouï dire que la solution ne tarderait pas
à être élucidée, mais qui m'entraînerait trop loin,
petit-être même au delà de ma volonté de ne pas
attaquer l'authenticité de la relique.

Mais M. Fossin soupçonna-t'il jamais que le « biger-

ricam vestem » de Sulpice-Sévère est le birre cherché
au prix de tait d'infortunes, lui qui fait affirmerau bio-
graphe de l'évêque de Tours et à saint Fortunat, que
la cappa de saint Martin était doublée d'une toison
de brebis I (broch. p.- 43). Certes je ne prétends pas
connaître toutes les éditions de Stitpiie-Sévère mais
qu'il veuille donc bien indiquer celle Mi il  rScon-
tré le mot cappa avec- cette description: Une seule
citation, et' fantaisiste I' Vraiment &est jouer dé
malheur ou payer d'àadace:

Quant à-saint Fortunat; logé & la'mêfre enseigne,
voici le vers de l'évêque-poète' auquél' il fait alhi
sion-:

t Indiiltor sancto hirsuta higerHèa pilla.
(Migne; t. 88; col.	3)

Cherehezbieiv la cappa.
S'il savait seulement ce sur quoi il divague, je croi-

rais, quand  il- parie de poils'de bêteet de'teisôn,
quiliveut désigner4e passage de saint Paulin;reltif,
comsnecelui de saint- Fortinat ài l'épislde:dtL pau-
vre

tcTum.vesternoctaya solidivix parttoemptam,
Nodosis textam setoso veflere fjbris
Ante pedés sancti stomaohatus projiitilIL »

(De vita S. Marini - Mtn t:61. col; t039.)
r»0
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Mais dit sans conscience, tout cela est sans consé-
quence. Le mot n'est pas de moi M. Fossin n'à'uia
pas de peine à en trouver Fauteur.	 .

AIX-LA-ChAPELLE. - ORIGINE DE SON N01. - EXPOSÉ

PRÉLIMINAIRE.

L'histoire ne s'improvise pas. Ainsi lavait-on crue
jusqu'en l'an de grâce 1891. Moderne médecin de
Molière, Ni. Fossin a changé tout cela, et nous allons
le voir se livrer à cet intéressant exercice.

Ici, j'abandonne la brochure, oh 1 pas pour long-
temps, et je prends l'édition revue, diminuée et non
expurgée, publiée dans l'Univers du 14 octobre. De
date plus récente puisqu'il ne vit le jour qu'à l'aurore
des l'êtes do Bussy, cet article nous révèle tout entière
la vraie pensée de l'auteur. C'est l'édition princeps.

Vraiment elle n'est pas heureuse, et je ne puis que
déplorer l'étrange destinée de M. Fossin, qui le con-
damne à ressembler à la princesse des contes de Per-
rault, qui ne pouvait ouvrir la bouche sans.expectorer
quelque Î'cptile.

Satisfait de son excursion si réussie dans le domaine
archéologique, le narrateur va se lancer à perte de
vue dans celui de l'histoire. Spectateurs désintéresses,
nous l'y suivrons pas à pas, prêts à enregistrer les
succès.., à la Pyrrhus, qu'elle lui tient en réserve.

Donc, après avoir échafaudé ses hypothèses sur ce
qu'il appelle si doctement cappa et bi rrede saint Martin,
il lui importe maintenant de rattacher le fragment 4e
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Bussy à quelque relique du thaumaturge des Gaules.
Et pour qu'on ne m'accuse pas de pendre un homme
sur deux lignes de son écriture, je donne in extenso
ce fin morceau de connaisseur, que jenie reprocherais
toute ma vie de dénaturer en le résumant.

('-e ne sont que festons, quastragales (I).

« Nous voyons dans les Petits Bollandistes que
« Char1ehagne,voulant reposer à l'ombre de cette hum-
o hIe relique, la transporta dansla ville où il établit sa

résidencé, et l'ancienn'e capitale du grand empire
o carlovingien, qui a tiré de capella, diminutif de

- « ca.ppa, son noni d'Aix-la-Chapelle, est plus fière
encore de cette pauvre dépouille de saint Martin
que dit nom de son Charlemagne. Le chanoine

•e Jus Lemartz, conservateur des reliques, auprès du-
« quel nous avons voulu nous renseigner, affirme qu'il
« n'existe dans le trésor que des ossements • de saint
• Martin qu'aucun des inventaires qui remontent à
• l'an 800, sous saint Angilbert, ne mentionne la
« cappa, quia pu être apportée par Charlemagne, mais
« n'estpas restée: il n'en est pas moins acquis qu'Au'
« la-Chapelle doit son nom à la chape de saint

Martin. On sait qu'à la mort du grand empereur, le
u trésor d'Aix-la-Chapelle fut apporté à Saint-Denis,
• et plus tard partagé par le roi Robert le Pieux, qui
• donna à 'la ville de Lagny une partie d'un des
• clous de la Passion. C'est probablement de là

(1) Les Animales d'Orléans (12 novembre) «t le Rosier de Marie,
n 48, m'apportent une édition spéciale à l'usage des semaines
religieuses, où sont supprimés quelques passages. Que n'a-t'en
généralisé cette mesure
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qu'est venu le chef de sainte Véronique à Pom.
u 'ionne, et la cappa de saint Martin â llussy (1). »

Ce n'est pas plus difficile que cela. B ny a qu'un
inconvénient, c'est qu'ici comme ailleurs, et pas plus
ici qu'ailleurs, l 'auteur n'est en mesure de justifier
ses assertions.

Pour procéder avec ordre, passons au détail.
Que les Petits Bollandistes, dont l'autorité n'est pas

de celles qui s'imposent en matière de critique,
aient écrit lcpassage.rclatif k l'origine dit nom de la
cité impériale, c'est incontestable; «qu'il n'en_ sPit-pas
moins acquis, ainsi queje veut M. Fossin, qu'Aix-la-
Chapelle doive son nom à la capella de saint Mar.timi n,
cest autre chose. Philologiquement, c'est vrai. Cha-

el1evientdecapel(a, qui vient, de cappa, qui vient de
saint l4artin ; historiquement c'est faux. Longtemps
avant Charlemagne, le sens du mot capella était fixé : t
ildsignait un.édifice, et non plus la chape historique.

Sans citer tous les auteurs qui affirment ce fait,
voici le témoignage décisif qui nous , est fourni par
Egi'nhard, le chancelier confident de Charlemagne. Il
raconte le tremblement de terre de 829, qui. détruisit
kroitiéla capitale.carlovingienne,et fit crouler-en par-
lie la basilique de la sainte Mère de , Dieu, que.l'on
"mine Chapelle, n, etiam ipsant sanct , Di Genitricis
k siicant quam cAp EtLAMvocanL. (D. Bouquet, Biner.
t VI, P. 189. - Per z, !tfonum. Scriptor. t. J, p. 238.)
Ouvrez le Nouveau Dictionnaire dc Odographie d9
Vivien de Saint-Martin, et vous lirez (p. 50) « Ses

(t) L'article en question n été pub]id sous la signature de
M. Fossin. L'Uni 'jers ne trouvera pai mauvais que l'on rende
digue $,um•
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eaux minérales lui ontaoné son nom d'Aqiix ou Aix,
comme le nom de Chapelle vient de l'édifice religieux
où reposent les cendres de Charlemagne.

U. Vollet, - Grande Encycl. tom. I., p. 1091,— « Le
nom dAix_la-ChaPClle n'apparaît dans l'histoire qu'au
viii' siècle. Charlemagne en fit la capitale de ses Mats
il en rebâtit le palais devenu fameux... mais surtout il
construisit la chapelle qui a valu à la ville son nom
français. » - P. 1092. « Le principal monument d'Aix-
la-Chapelle est la cathédrale, dont le centre est occupé
par la « chapelle » construite par Charlemagne.

Et quand il estpéremptoirementdémo ntrè que Char-
lemagne avait fait de cette basilique un monument
sans rival dans l'empire d'Occident: « adco ut in geni-

joli solo, Bailicam antiquis Ilomanorum prtcst00t?Ore7fl
operibus [a.bricare proprio dis positionc molitus
(Monach. Sangal. apu& Bouquet, Histor., t. V, P. 118;
—Pcrtz, flhonnrn. Script., t. U, p. 744); quand environ à
trois siècles de là, les « Chrôniques de Saint-Oeny,
liv. III, chap. J (ap. Bouquet, V. 204), la disent
« d'euvre merveilleuse en l'onnour nostre Dame sainte
Marie ; quand, au siècle suivant, Gaufredus (.5. Ber-

nardi vite, lib. Hi, cap. vi) la proclame la merveille de
l'empire, « ex toto orbe 1?ornanorurn farnosissima », ou
vient nous ressasser avec une assurance doctorale
« il n'en est pas moins acquis qu'Aix-la-Chapelle doit
son nom à la chape de saint Martin» I Il ne reste plus
qu'à renvoyer ce docteur à l'école.
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1V.

LA CHAPE DE SAINT MARTIN AU TRÉSOR DE CHARLEMAGNE,

- TRANSFERT DE CE tnéson A SAINT-DENIS.

Mais nous ne sommes encore qu'aux bagatelles de la
porte, et le spectacle s'ouvre par cette phrase em-
brouillée, qui fait défier sous nos yeux tout u n monde
d'erreurs. le suis correct. « On sait qu'à la mort du-
grand empereur, le trésor d'Aix-la-Chapelle fut apporté
à Saint-Denis, et plus tard partagé par te roi Robert
le Pieux, qui donna àla ville de Lagny une partie d'un
des clous de la Passion. C'est probablement de là
qu'est venue.., la cappa de saint Martin à Bussy
Remarquez que l'on ne dit plus une manche de
manteau, mais la cappa.

On sait' mais il ne sait rien de ce dont il pérore,
l'auteur, et c'est justement ce qu'il faut lui apprendre.
Historien sans méthode, il ignore d'abord la clarté du
langage. Est-ce de Lagny que vint échouer à i3ussy
la relique de saint Martin? Est-cc de Saint-Denis?
Ou se perd en conjectures. Quand on écrit avec autant
deprécision, l'on place un renvoi an bas de la page,
et l'on dit à la manière des vieux scolastiques
Explico rationem meom. Car il faut trop d'explica-
tions pour saisir la pensée contenue dans ces lignes,
et la dégager d'obscurités telles, qu'on serait tenté
de croire qu'elle s'en environne à dessein. L'amphiho-
ogie constitue toujours le procédé classique pour

esquiver ou taire dévier une discussion:	-
Je suis oiseau, voyez mes ailes
Je suis souris, vivent les rats
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 ce qu'on sait du transfert du trésor
Chapelle, et ce qu'entre tant d'autres choses ne saft
pas M. F'ossin,qui, sans se douter le moins du inonde
de sa gigantesque bévue, imprime en toutes lettres
« à la mort du grand empereur, le trésor d'Aix la-
Chapelle fut apporté à Saint-Denis. » Conclusion
rigoureuse il ne subsiste plus rien dans l'impériale
cité, des reliques réunies, par Charlemagne, et c'est
à la royale abbaye française qu'il faut désormais les
chercher.

Rien n'est plus faux. On lit dans Vollet (sup. cil.)
« Le trésor (d'Aix-la-Chapelle) - actuellement dans
la chapelle Saint-Charles; - est un musée incOmpa-
rable ok nous nous contentons de signaler, avec la
châsse de Charlemagne, la châsse des grandes reli-
ques dont l'exhibition n'a lieu que tous les sept ans.»

Or, ces grandes reliques sont celles qui furent
données à Charlemagne, les unes par Jean, patriarche
de Jérusalem, en 199, les antres par l'empereur grec
Nicéphore Logothète, et par le calife Ilaroun-al-Ras-
'chid k l'occasion des traités d'alliance conclus avec
le souverain franc. Lors de leur susceplion, il obtint
'de nombreuses indulgences, et le concours de peu-
ple qu'elles attirèrent fut l'origine de la célèbre foire
du lendit (indicta), transférée plus tard d'Aix-la-
Chapelle à Saint-Denis.

La Revue archéologique (année 1801, P. 47) a publié
un fragment de chronique anonyme, dont l'original
est à la bibliothèque de l'Arsenal (B. L., ancien n° 83),
et qui mentionne ces reliques. C'est le style de la
fin du xii' siècle

Oies une 'partie des reliques que fi emperes et
(eut) aportées il i tu la moitiés de la corone dont
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nostre Sires lu coronés des poignans espines. Et si
(ainsi) et un des chus dont nosire Sires (u atacbiés
en la croix, al jor qua li juif le cruceflerent. Et si ot
de la vraie crois une pièche et del suaire nostre Segnor,
o (avec)le chemise nostre Dame. Et si j fu la chainture
dont nostre Sires fa lois e! berchuel (fut lié au
berceau)... Et si i tu li bras saint Symeon... et plui-
sors altres reliques i et, dont trop longe cose seroit
à raconter et k dire. Et si les emporta molt sainte-
ment avoec lui troesqu (jusqu'à) Ais la Capelle, en
l'eglise nostre Dame qu'il avoit édifiée. »

Ajoutez à cela les Chroniques de Saint-Denys,
liv. Il!, chap. IX. (Bouquet, Ilistor., V, '277 et 278.)
o .... . C'est h savoir, la sainte couronne d'espines, le
saint clou, un pièce du fust de ta sainte croiz, le suaire
nostre Seigneur, la chemise nostre Dame, et la cein-
ture dont elle ceïnst nostre Seignour, le bras destre
saint Symeon, etc. »

Eh bien I ces précieuses reliques, moins le clou de
la Passion, les épines de la sainte couronne et le bras
de saint Siméon, sont encore vénérées k Aix-la-
Chapelle. Golhéry (Considérations sur le départe-
ment de la J?oer, p. 200, Aix-la-Chapelle, 1811) écrit:
« Les principales de ces reliques quo» montre
encore, sont : la robe blanche de la sainte Mère de
Jésus-Christ, les langes de Jésus enfant, le linge sur
lequel fut décapité saint Jean-Baptiste, et dans lequel
il fut enseveli, et le linceul de Jésus Christ pendant
à la croix. Ces reliques sont renternées dans une
châsse d'or. On les expose aux yeux de la multitude,
pendant quinze jours, tous les sept ans, à commencer
du dix juillet jusqu'au vingt-quatre du même mois. »

Voici maintenant le témoignage d'un auteur plus
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spécial en la matière qu'un fonctionnaire de Napo-
léon gr Barbier de Montault (Bulletin monu-
mental, 1877, tom. 43, p. 236) on fait l'énumération

« Les grandes reliques dont on fait l'ostension tous
les sept ans... sont: la chemise de la sainte Vierge
les premiers langes de l'enfant Jésus... le linge qui
voila la nudité de Notre-Seigneur sur la croix.,. un
morceau de toile imprégnée de sang dans lequel fut
enveloppée la tète de saint Jean-Baptiste après sa
décollation, etc...

Elles figurent en outre dans l'inventaire du trésor
d'Aix-la-Chape lle , déposé, lors de l'invasion française,
dans le couvent (les Capucins de Paderborn et publié
en 1889 par J. Hansen, dans la revue Zcitsc/irift des
Aachener Gesc/zichtsvereins. (Aix-la-Chapelle, Cremer,
L.XI, p. 171-175.) Le texte étant allemand et latin,
je ne le donne pas.

Qu'on vienne donc maintenant nous dire: t On sait, o
formule détestable et facile pour qui n'apporte aucune
preuve, on sait qu'à la mort du grand empereur le
trésor d'Aix-la-Chapelle fut apporté Lt Saint-Denis I

Après ce qu'on vient de voir, l'on s'est bien acquis,
n'est-ce pas? le droit de suspecter les affirmations de
M. le curé deBussy, relatives aux différentes péré-
grinations de la chape de saint Martin. Une vérifica-
tion ne sera pas inutile, ne fat-ce que pour donner
au lecteur le loisir de contrôler lui-même avec quelle
science sont justifiées les assertions, de M. Fossin.

La seule réponse du chanoine Lemartz, «'affirmant
qu'il n'existe dans le trésor que des ossements de
saint Martin, et qu'aucun des inventaires qui remon-
Lent jusqu'à l'an 800, sous saint Angilbert, ne mea-
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tienne la cappa, qui a pu être apportée par Char-
lemagne, mais n'est pas restée ',cette réponse, dis-je
aurait déjà dû le mettre sur ses gardes, et liii faire
redouter le péril de tomber en quelque erreur par
trop évidente. Mais àl'inverse de Sulpice-Sévère, qui
préférait l'abstention à une érudilion fausse « oiio-
quin tarera, quain falsa dicere maluissem D (cap. ),
tourmenté de je ne sais quel prurit d'écrire, M. Fossin
choisit d'amonceler des séries d'inexactitudes, plu-
tôt que de se confiner dans un silence auquel ou
reconnaît si volontiers à certaines gens, des droits
indiscutables.

C'est grâce à cet oubli des réserves, qu'il peut
établir sur sa relique une genèse qui équivaut à ceci
La cappa de saint Martin a dù être portée à Aix-la-
Chapelle de cette ville elle a dû être transférée à
Saint-Denis, d'où probablement elle est venue Li

Bussy, à moins que ce ne soit de Lagny. Qu'on relise
le passage de l'Univers, et l'on se convaincra qu'en le
réduisant à sa plus simple expression, je ne dénature
pas la thèse qu'il contient.

Pour jeter cette affirmation dans le public et sur-
tout dans le public religieux, il fallait être en mesure
10 de prouver que la chape de saint Martin fut réel-
lement portée à Aix-la-Chapelle ; ° de fournir quel-
que indice de son transfert à SaintDenis, par exemple
par qui, à quelle époque, en quelle circonstance, etc...
et 3 d'étayer sur quelque fondement vraisemblable
la probabilité d'un octroi de cette relique à l'église
de Bussy.

Quant au premier point, les Petits Bollandistes,
sans faire toutefois la preuve, viennent à la rescousse,
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et bien que l'affirmation du chanoine Lemariz, assurant
que la chape ne figure dans aucun inventaire depuis
l'an 800, constitue une grave présomption en faveur de
l'opinion contraire, j'accorde généreusement à M. Fos-
sin le bénéfice des circonstances atténuantes. Tout
en trouvant étrange qu'une relique aussi connue et
aussi précieuse ne soit mentionnée nulle part, nous
supposons donc que Charlemagne transporta la chape
de saint Martin dans la capitale de son empire.

Même en admettant cette hypothèse, existe-t-il
quelque vestige du transfert à 'Saint-Denis? Oh
M. Fossin ne s'embarrassera pas pour si peu; il nous
dira sans doute qu'on sait , même lorsque le con-
traire a été démontré jusqu'à l'évidence. Tous ces
on sait n'y feront rien. Voilà encore une science tt
désapprendre, et j'avoue que c'est très factieux avec M
un bagage scientifique aussi notoirement léger.

Mais l'histoire n'est pas muette,et elle nous apprend
positivement que quelques reliques seulement, déta-
chées- du trésor d'Aix-la-Chapelle, furent apportées
à Saint-Denis par Charles le Chauve.

Avec toute l'autorité que leur donne leur auteur,
les Chroniques de Saint-Denys, attribuées, sinon
comme rédaction, tout au moins comme collection, à
Suger, abbé du royal monastère dès 1122 (Lacurne
Sainte-Palaye, Préface des Chroniques, ap. Bouquet,
t,liI, p. 146), en ont laissé la nomenctature.Etici,qu'on
le remarque bien, il ne s'agit pas de faits historiques
sur l'authenticité desquels on pourrait discuter la
science du .chroniqueur, mais de choses pour les-
quelles sa compétence est indiscutable, puisqu'il les
avait journellement sous les yeux, et dont il s'est
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constitué le narrateur. Il nous fournil donc [inven-
taire très détaillé des reliques dont la munificence
de Charles le Chauve enrichit l'abbaye. Je me con-
tente de relever seulement celles qui remontent Li
Charlemagne.

Après avoir relaté l'établissement à Saint-Denis
de la foire du lendit, tout aussi comme CtiaIlcs
li granz ses aieux,l'a;'oif establie OE Es la Chapele, quant
il et apportées les reliques d'oultre mer », il ajoute

Et si dona ovec l'un des sains clouz, dont nostre
Sauvières M atachiez en la croiz parmi les piez, et
grant partie des espines de la sainte corone , et
le destre bras saint Symeon. » (Bouquet, Vii, 150
et 451.)	-

Dans cet inventaire qui comprend plus d'une page
in-folio, la chape de saint Martin est complètement
omise. Or, peut-on admettre qu'une relique non seu-
lement précieuse en raison de sa provenance, mais
d'une importance capitale, au point do vue national,
puisqu'elle aurait été l'antique drapeau, ne figure pas
k un inventaire aussi précis? Et cela quand la célèbre
abbaye était le sanctuaire gardien des souvenirs de
la monarchie? alors qu'au lendemain de leur sacre,
les rois venaient déposer sur l'autel du patron
de la France la couronne royale et le sceptre insi-
gne du pouvoir? (Félibien, Bise, de Saint-Denis,
P. 453.)

Mais un monarque autre que Charles le Chauve n'au-
rait-il pu transférer à, Saint-Denis la chape de saint
Mai-lin? Le fait est impossible.Ce prince fut le dernier
de la descendance de Charlemagne simultanément
reconnu comme roi de France et empereur d'Alle-
magne, ainsi que son aïeul, et son père Louis le Dé-
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bonnairo (1). Simplement rois de France, ses neuf suc-
cesseurs jusqu'à Robert le Pieux, auquel on attribue
une dispersion fantastique du trésor de Saint-Denis
(brochure, p. 39), n'avaient plus autorité pour sin-
gérer dans les affaires d'Aix-la-Chapelle, et accomplir
cette translation. D'ailleurs, qu'on apporte des pi-eu-
s-es. Voilà àquelles inconséquences on s'exposo quand
on.ouhlie qu'en histoire, le redde rationem s'impose
aussi rigoureux qu'ailleurs : malheur â qui ne s'en
souvient.

V

PROBABILITÉ DU TIIANSFE}t'l' À BU5SY DELÀ ChAPE

DE SAINT MARTIN.

M. F'ossin imprime sans hésitation : « On sait(!)
que Robert le- Pieux donna â la ville- de Lagny une
portion du clou de la Passion: c'est PtIOIlABLEMET de là
qu'est venue.., la cappa de saint Martin à /Jussy. s Pour
sa gloire, je lui fais l'honneur de supposer que c'est
de Saint-Denis et non de Lagny qu'il parle.

Et la plume ne lui tombe pas des mains, quand
il écrit de semblables billevesées I

Probablement / Ce mot n'a de valeur que sur les
lèvres d'un savant de bonne foi.

Et sur quel fondement s'appuie cette probabilité?
I nclinous-nous	magister dixit /

Moi, moi, vous dis-je, et c'est assez!

(-i ) L'intrBsion bientôt suivie de déposition de Charles le
G ros ne saurait compter.
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Discutons-la donc, môme en dépit de son inanité,
Lorsqu'une église riche eu reliques consentait à

en délivrer quelques-unes, elle octroyait une part
Plus ou moins considérable de tels ou tels restes
sacrés, mais jamais elle ne s'en démunissait entiè-
rement. C'était la pratique reçue, et nous savons
qu'en particulier Saint-Denis -ne s'en départit
jamais (I).

Si donc la relique de Bussy provient de Saint-
Denis, il est plus que probable que les moines durent
s'en réserver la plus grande partie, puisqu'ils n'en
donnèrent qu'une manche, et alors il s'en rencon-
trera quelque indication dans les inventaires du
trésor parvenus jusqu'à nous.

Or, parmi les documents de cette nature, il en
est deux qui jouissent de la plus grande autorité.
Ce son t 1- le Trôsor sacré ou inventojre des saincles reli-
qves et antres précieux joyaux quise voient dans l'église
et au trésor de l'abbaye royale de Sainct Denis en Fronce,
Publié en 1611 par D. Germain Millet. Il forme un vo-
fume entier. Chaque relique y est décrite avec nu luxe
inimaginable de détails hisloriques. Aucune mention

(1) Ainsi, qoand saint Gér,u'il, religieux de Saint-Denis, eut
avec une colonie (le Sandionysiens fondé I'al)h,i ye de Brogiles,
en lolgique, ce ne rut que dix uns aprôs cette fondation peur
laquelle il avait demandé les reliques de saint, Eugène, que les
mo ines lui peirniren t; ( emporter nue bonne partie il il corps
saint (Félili , fuse. deSoint-fle.nis, p. 106). Les religieux se mon.
Iraient paroi 'non i eux même (lais les ci rr,o li si a,, ces où le colt-
traire semblait toul indiqué. z\ Geoffro dc Silirit-llelin, évéq,,o
de Poitiers, sollicilant pour soit église qui en était, entièrement
dému,ue. des reli, I lies (le saint Il taire, ils n 'accordent que s pat'-
tenu sincipifis s. (Ibid. p. 357. - Voit' aussi Doublet. Antiqaitez
et recherches sur l'abbaye de Saint-Denis, p. 314, édit. 402G.)
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n 'y est faite de la chape de saint Martin. Et pourtant
l'auteur énumère avec complaisance les objets
sacrés venus d'Aix-la-Chapelle (p. 82, 86 et 88). ° La
description des reliques du trésor et de tout ce qui
se roi t dans l'église de Saint-Denis, qui forme le
chapitre iii de la seconde partie de l'histoire de Saint-
Denis de Félibien, et renferme six planches in-folio,
consacrées à la description des reliques. Nulle part
napparaildans son inventaire, mémé une allusion à
la chape de saint Martin. Et cependan t l'un et l'autre
hitorien se gardent bien d'omettre les ossements de
l'évèque de l'ours conservés à l'abbaye, dont ils furent
religieux et dont ils cataloguent les richesses.

D'ailleurs ces pieuses concessions ne s'accordaient
qu'aux personnages éminents par leur situation ou
leur naissance, aux églises, aux chapitres, et aux
monastères. C'est grâce à son abhOEye, fondée au
vii. siècle par saint Furs y et salut Momble, sur l'em-
placement de l'ancienne villa royale (le Latiniacum4
que Lagny, chef-lieu du doyenné dont relève - Bussy,
put obtenir une partie du clou de la Passion, k quel
Litre Bussy aurait-il reçu de la munificence de Robert
le Pieux une relique aussi considérable?

Et quoi encore? Voici la relique, la plus connue et
la. plus glorieuse du saint le plus populaire qui fut
jamais. Comment expliquera-t-on qu'après en avoir
parlé si souvent pendant six siècles, l'histoire se
taise si bien sur son compte, que pas une fois, au
cours des âges, elle ne soit mentionnée dans les
monuments écrits? Etait-ce pour qu'on la retrouvât
à la fin du xix" siècle, reléguée au fond d'une armoire
de sacristie?

Pour parler la langue de M. Fossin, il est proha-
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hie, au contraire, que jamais l'étendard national
n'eût été déiicé, même au profit de Buss y on ne
touche pas au palladium de la patrie. Il est probable
encore que non seulement il n'eût pas cessé, ainsi
que l'affirme Maurice Prou, d'être mentionné après
le ix' siècle, mais qu'il eût continué à conduire les
armées de France au combat Et pourtant nous
savons qu'en 1.424, pour la pemière fois, l'oriflamme
était levé par Louis le Gros et devenait le drapeau
par excellence. (Leco), de la Marche, Vie de Louis le
Gros, P. 417, 418. - G u i zot, Mémoires relatifs â l'his-
toire deFrance, vie deSvger, t. ix, p. lU, édition 182&)

Pour M. F'ossin, ces probabilités n'existent pas.
Une seule lui suffit, dénuée de tout fondement comme
de toute vraisemblance il s'empresse de l'adopter
cest probablement de Lagny, ou dç Saint-Denis
qu'est venue la -cappa de saint Mai-tin à l3ussy.

Pères conscrits, montons au Cap i tole, et rendons
grâces aux dieux... M. Fossin a sauvé le drapeau
de la Fiance

El

VI

LES BEcITERCIIEs la M. FOSSIN.

On raconte deMgr Guitton, le spirituel prédé-
cesseur du cardinal Pie, une assez jolie anecdote.
Il voyageait un jour avec son vicaire général
M. Samoyault et le jeune secrétaire qui, plus tard
devenu chanoine, devait se faire un nom eu archéo-
logie. La conversation s'engage et celui-ci venait
de conter une de ces histoires qui, peut-être vraies
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au fond, atteignent cependant 'es limites de la vrai-
semblance. - « Oh oh -!M. l'abbé, dit l'évêque,
c'est bien Lori, ce que vous dites là. - Mais, Mon-
seigneur, je vous assure... - Vous en êtes certain?
- Monseigneur, je l'ai vu. - Vous J'avez-vu? repartit
le prélat. Eh bien, je vous crois, parce que vous
l'avez vu mais je l'aurais vu, moi, je ne le croirais
pas L» Et comme le vicaire général esquissait un sou-
rire qui n'était rien moins qu'approbatif, le secré-
taire légèrement vexé : « Vous trouvez cela risible?
- Et M. Samoyault : « Encore heureux pour vous

'oqun ne fasse_qu'en rire.
M. F'ossin nous parle des « recherches nom-

breuses » qu'il a faites. li se trompe: qu'il aurait dû
faire, fallait-il dire Ces recherches affirmées deux
Fuis en trois pages (31, 34) finissent par devenir
obsédantes. Quoi qu'il en soit, croyons-le sur parole,
voulez-vous? Mais nous ne nousèontenterons pas d'en
rire.

Déjà la manière intelligente dont il met Quicherat
à contribution, inspire quelque légitime suspicion.

Plus loin, j'ai dit que Lecoy de la Marche n'avait
pas été moins servilement exploité, ici, je précise
une vague indication jetée en passant, comme celte-ci
(p. 31) : n En effet, nous voyons dans Lecoy de la
Marche, qu'il existait eu 1271 une relique assez
considérable appelée le manteau de saint Merlin,
dans la cathédrale d'Auxerre », est une désignation
insuffisante. Alors qu'on omet de renfermer entre
guillemets les passages remplis d'érudition, emprun-
tés à l'auteur, cette indication ' suppose que Lecoy
de la Marche n'a produit que ce seul fait, tandis que
l'honneur (lavoir découvert le reste, textes de chartes,
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références, notes justificatives, conclusions, revient
au seul M. Fossin.	 -

Dans les trente-sept lignes si remarquablement éru-
diles,qu'il cite textuel lcinent.iI se rencontre,àlavérité,
une variante, mais une seule, et combien motivée'

La petite relique d'Oli-
vet seule a survécu, après
avoir été sauvée de la
tourmente de 93, par le
serrurier chargé de
dépouiller l'église, et
restituée par son héritier
en (859.

Lecoy de la Marche, p.
404.

La petite relique d'Oli-
vet seule a survécu, après
avoir été sauvée de la
tourmente de 93, par le
serrurier réquisition n é
pour dépouiller l'église,
et restituée par sou héri-
tier en 1859.

Ni. Fossin, P. 3.

Puisqu'il y tient tant 'u son - réquisitionné - pas-
sons-le-lui. Mais afin que l'on ne maccuse pas de
lui susciter une mauvaise chicane sur des guille-
mets, poursuivons.	-

Ces citations sont tirées du chapitre iv de la.
fameuse brochure. Le chapitre suivant ne peut donc
avoir avec celui-ci qu'une relation purement logi-
que. Mais il n'en est pas ainsi de ses rapports avec
le texte de Lecoy de la Marche. La ressemblance est
tellement frappante, que l'auteur de la Vie de saint
)llartin s'y reconnaîtrait sans peine, bien que son
fouI ne figure nulle part: qu'on eu juge.

Texte de Lecoy de la Marche,	I'exl.e dc M. F'ossiu, 1). 31.
. 4O.

.... llmercsteàparlercle	Parmi	les	reliques
quelques reliques étran-- étrangères à la fois au
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gères à la fois au corps
et au tombeau. La plus
célèbre est la chape de
saint Martin. On sait que
cette chape glorieuse a
eu, sous les deux pre-
mières races, le privi-
lège de conduire nos
armées au combat: elle
Était le symbole matériel
de la protection dont
l'apôtre national couvrait
la France; elle était
réellement un palladium.
Nos rois ne manquaient
jamais de l'emporter avec
eux lorsqu'ils partaient
en guerre; sa présence
était à la fois leur sau-
vegarde et la terreur de
leurs ennemis (2). En
temps de paix, elle avait
une autre destination:
les serments solennels
imposés par la justice
souveraine se prêtaient
sur cette relique insigne,
conservée dans l'oratoire
royal. Nous retrouvons
la trace de cet usage
dans les anciens formu-
laires de l'époque méro-
vingienne,	dans	un

corps et au tombeau, la
plus célèbre est la chape
de saint Martin. On sait
que cette chape glorieuse
a eu, sous les deux pre-
mières races de nos rois,
Je privilège de conduire
nos armées au combat.
Elle était le - symbole
matériel de la protec-
tion dont l'apôtre natio-
nal couvrait la France
elle était réellement un
palladium. Nos rois ne
manquaient jamais de
l'emporter avec eux lors-
qu'ils partaient en guer-
re: sa présence était à
la fois leur sauvegarde
et la terreur de leurs
ennemis (1). En temps de
paix, elle avait une autre
destination: les serments
solennels imposés par la
justice souveraine se prê-
taient sur cette relique
insigne, conservée dans
l'oratoire royal. Nous
retrouvons la trace de
cetusage dans Les anciens
formulaires de l'époque
mérovingienne, dans un
diplôme authentique du
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diplôme authentique du
roi Thierry III, du 30
juin 679, et dans un
autre de Childehert III,
de l'an 710(3).

(2)Quam S000fl1 o)) sut initio-
nom et h ostitiin o ppressionem
jugitor vi boita porinhauL
(Moine de Saint-Gali, dans
ieHz, Il, 32.)

(3) in 0m turjo riostro super
capella doronS Martini, 1.11)1
rcliqii't s,iei'anieiita perol]i'ri-
haut, hoc dehirit conjurare,
tPertz, d iplorn. I, 45 00.)

(p. 3) roi Thierry III, du
30 juin 679, et dans un
autre de Childebert 111,
de lan 710 (1).

(1) Quani secam oh sut toi-
iio'nens et iiostiurn oppressio-
nons j u giter ad hello pori abaut.
(Moine Ho Saint-Gall, dans
l'ortz, lI, 732.)

(1) P. 3$, I } In oratorio nostro
super capella domni Mari j ni,
ulji reliqiia sacramenta poreur-
rihant hoc debirtt conjurare.
(Pertz, iliploin. 1, 45,09.)

Inutile d'ajouter qu'en rééditant ces mômes pas-
sages dans l'Univers, M. Fossin a complètement
rejeté dans le néant, le nom de Fauteur de Saint
Martin.

Si le critique d'histoire est assez peu développé,
en revanche, le copiste serupuleiLc pousse l'art jus-
qu'à la dernière perfection. 11 donnera môme des
leçons de diplomatique à Lecoy de la Marche.

Dans le passage tiré du diplôme de Thierry Il!,
l'historien de Saint Martin s'était cru obligé de re-
produire fldèlertent l'orthographe du document cité,
et d'écrire oraturio. A Bussy, où l'on n'ignore pas
que la latinité du vue siècle avait adopté une influité
de variantes, par lesquelles )sorninis devenait home-
tics ;:Martini, Marchtyn.e; delnierit, d.cbirit, cet oraturio
fut trouvé impertinent, et prestement on vous le
rétablit oratorio. 11 est vrai que si M. iossin s'était
préoccupé de se reporter dans Pertz au diplôme de
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Childebert iII, il aurait constaté qu'au viite siècle la
même orthographe subsistait toujours u In oraturio
super cappella sancti Marchlyni ..... ltoc.debercnt con-
jurare. Qu'importe? Gela vous apprendra, M. Lecoy
de la Marche, k n'être qu'un simple archiviste paléo-
graphe, ancien élève de l'Ecole des Chartes, et pro-
fesseur k l'Institut calholique de Paris M. Fossin
vous fait trop d'honneur en vous pillant pour s'ern-
parer de vos . références, et découvrir, grkce k vous,
les textes du moine de Saint-Gall, de Walafrid 51m-
bon, d'Honré d'Autun, qu'il appelle lionoricus, et
de Durand de Mende, textes tellement classiques
qu'ils sont donnés par tous les auteurs qui ont traité
la question de la chape de saint Martin.

Mais 1k ne se bornent pas les infortunes de Lecoy
de la Marche. il lui restait encore k être travesti. Cet
hommage lui sera rendu.

Etudiant les particularités auxquelles donna lieu
le culte de saint Martin, il retrace la coutume qui
prévalut, à certains endroits, d'apposer des fers k
cheval en manière d'ex-voto, k l'extérieur des portes
d'une église dédiée à ce saint, puis il énumère quelS
ques exemples de cette pratique	On a laissé fort

longtemps, dit-il, un grand nombre de ces fers aux
« portes des églises de Sain t_Martin_auxJUmeauX, k
• Amiens ; de Saint-Séverin de Paris, qui le recon-
• naissait pour un de ses patrons de Saint-Martin
• de Chablis; de Saint-Martin d'Herblay; de Weimers-

chicli (Lux nnhourg) on en voit encore de très
• anciens k S:dntMartin-l'Ortier (Seine-Inférieure),
« et surtout à Palalda (Pyrénées-Orientales). Dans
• cette dernière localité, où la paroisse est aussi sous
• le vocable de l'évêque de Tours, les fers sont or-
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• gés et portent à leur centre une rainure plate qui
• en suit 3e contour. Ils sont fixés sur le bois d'une
• façon assez irrégulière entre les remarquables fer-
« turcs du portail. La tradition du pays les fait remon-
« ter à des chevaliers revenus vainqueurs d'une
« expédition contre les Maures s ( p. 001). M. Vessie
va transporter à Russy la tradition de Palalda, mais
en la défigurant abominablement.

Pour prouver que « l'heureuse église de Bussy
possède donc une portion unique (oh I oui) et
insigne de la cappa qui fut la propriété des rois de
France »,il dit h une ligne d'intervalle :o Pour confir-
• mer cette vérité, j'ajouterai que l'église de Bussy-
• Saint-Martin porte des marques authentiques de la
• Vénération dont jouissaient ses reliques. Nous en
• avons une preuve dans les fers h cheval apposés à
« la porte d'entrée et (lui sont au nombre de dix-
« sept. s C'est logique.

Puis, sans indiquer la source où il puise ses ré-
férences, il répète In nomenclature ci-dessus, dans
Io méme ordre et souvent dans les méines termes
que Lecoy de la Marche, toujours passé sous si-
lence. Arrivé h la tradition locale de Palalda, qu'il
nomme Palada, ne se souvenant plus, si tant est
qu'il t'apprit jamais, qu'avant de devenir définitive-
ment terre française, en 4659, le Roussillon avait
longtemps fait partie des Marches d'Espagne, et que
par conséquent les Maures dont il s'agit, étaient les
dominateurs de la péninsule ibérique, et non pas les
Sarrasins de la Terre Sainte, il écrit avec une in-
croyable désinvolture (p. 44) « On en voit (le ces
ex-voto.. à Saint-Mari in-l' Ortier (Seine-Inférieure) et
surtout à Palada (Pyrôn. des- Orientales). La tradition
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les fait remonter û des chevaliers partant à fihi USA-
LEM (sic) ou en revenant. » Et renchérissant encore
dans l'Univers avec plus de précision et non moins
de souci grammatical u Nous ajouterons, dit-il, que
I (5glse de Bnssy Saint-Martin porte les marques indu-
l'iiab tes de la vénération dont ;ouissatt ce sanctuaire û
l'époque des CROISADES. En effet, on voit cloués â
la porte d'entrée) dix-sept fers û cheval, ex-voto des clie•
valiers partant ou revenant de Jérusalem » ( re-sic).

Des ex-voto des croisades à Bussy I Certes, voilà
des portos qui peuvent se flatter d'avoir résisté aux
injures du temps, surtout quand elles appartiennent 
une église dont le chevet, si l'on en juge par la photo-
gravure insérée dans la brochure de M. Fossin (p. 13),
remonte tout au plus au xiii' siècle et la nef au xv0.

it isuin teneatis. ain ici .....

VI

ANCIENNES CHASSES DE 805SY. - INSCRIPTIONS. - SCEAUX.

VÉRIFICATION DES RELIQUES. - CONCLUSION.

Les affirmations extravagantes de M. Fossinrédui-
tes à leurjuste valeur, il ne reste plus qu'à étudier
les châsses, les inscriptions et les sceaux afférents aux
reliques de Bussy, et à examiner les circonstances
qui ont accompagné et suivi la reconnaissance du
15 mars dernier.

Quelque désir qu'on ait de reculer dans le passé et
d'assigner une antique origine, la forme et la nature
môme des châsses, loin de favoriser cette préten-
tion, les ramènent k l'époque peu éloignée qui mit
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l'acajou à la mode. Mais, ne connaissant point ces
reliquaires je ne puis que Formuler une simple con-
jecture.

il n'en sera pas de même pour les inscriptions.......
anciennes, nous dit-on (p. 5). À Dieu ne plaise que
je me permette de récuser la science paléographi-
quede M. Fossin, pour qui elle n'aura pas plus de
secrets, sans doute, que l'histoire et l'archéologie.
Mais cette vague indication « anciennes » ne suffit
pas. Le moindre fac-simile eàt bien mieux fait notre
affaire. Ces inscriptions sont-elles rédigées sur par-
chemin ou sur papier? imprimées ou écrites? Dans
cette dernière hypothèse, leur date eût été rigou-
reusement déterminée.	-

Malgré cette lacune, voyous ii quel parti on doive
raisonnablement s'arrêter.

L'une d'elles porte : Manche du manteau de saint
Martin, l'autre : Reliques de saint Martin, évé que de
Tours ; Elles ne remontent ni l'une ni l'autre aux
âges préhistoiiques, et leur origine ne se perd pas
dans la nuit des temps- lin tout petit détail d'ortho-
graphe va nous révéler qu'on ne peut tout au plus les
placer qu'à la fin du dix-septième siècle. C'est en
effet à partir de cette époque que Fou commença à
orthographier lemot saint, tel qu'il l'est actuellement,
et que l'on abandonna peu à peu l'ancienne forme:
saine t.

Mais il y a tout lieu de croire qu'il ne faut pas cher-
cher si haut, et que les inscriptions furent écrites
et déposées dans les reliquaires de Bussy, aux temps
moins lointains où Mgr de Cosnac fit apposer son
sceau sur les châsses. Or les fastes de l'Eglise de
Meaux ne reportent point au moyen âge l'épiscopat
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de ce prélat; il se contenta d'occuper le siège deBos-
suet de 1819 à 1830. Un sceau épiscopal de date si
récente, voilà ce qui forme, avec les inscriptions
précitées, tout le dossier de Bussy. C'est trop peu
pour l'acte de foi qu'on nous demande.

En outre, le droit canonique exige que les reliques
reconnues soient munies d'un authentique officiel.
Qu'est devenu ce document 7 Pourquoi n'existe-t-il
pas une seule ligne qui fasse eonnaitre, sinon l'origine
desdites reliques, du moins la manière dont elles ont
survécu eL la Révolution ? Que « leur peu d'apparence,
l'isolement de l'église, le petit nombre d'habitants,
pacifiques de leur nature (mais non exempts de rapa-
cité; si l'on eneroit l'autodafé, raconté par M. Fossin,
des titres de propriété de leuréglise, p. 8), aientper-
mis aux châsses de traverser la période révolution-
naire n, tout cela ne constitue qu'une hypothèse.
Qu'avec les états de rentes les registres paroissiaux
aient été_ consumés, rien ne s'y oppose. Mais en
définitive un fait se dressait, évident elles avaient
échappé au vandaismerévolutionnaire partout achar-
né a détruire ces restes de la superstition. Etant donné
qu'il s'agissait de reliques précieuses entre toutes, de
la chape de saint Martin, une obligation élémentaire
s'imposait relier le présent au passé, en relatant par
un acte officiel les circonstances de leur préservation
L'enquète n'était ni longue ni difficile à poursuivre.

A cette époque, les survivants de 93 n'étaient pas
tous disparus ; l'on avait donc tous les éléments
nécessaires de constatation. CéLaiteonforme àl'esprit
du concile de Trente (sess. xx"), que saint Charles Bor-
romée explique ainsi lestes pratcrea requirantur, si
qui sunt, qui textimonwrn dent antiqnx e.onstantisqtte
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tradilionis ex qua reiiquiaruin cognifo constet. »
(Concil. 4cm Mediol. parte la cap. 2.) D'ailleurs
les exemples ne sont pas rares, du souci avec lequel,
au premier quart de ce siècle, on procéda dans
1'Eglise de France, à la reconnaissan ce de reliques
échappées au naufrage (1).

De deux choses l'une ou bien ce document exista,
et l'incurie l'aurait fait disparaître. Ici, j'en appelle
à tous tes prêtres du diocèse de Meaux. Pensent.
ils que dans leurs rangs il se soit rencontré lin curé
oublieux de ses devoirs, au point de négligerde conser-
ver à sa paroisse et au diocèse le titre d'une gloire in,
discutable, ou indifférent, au point de le laisser périr?

Ou bien il ,ne fut jamais délivré. Et alors, en scel-
laot les châsses, l'évêque constatait qu'elles renfer-
maient un dépôtvénérabte, mais auquel on ne devait
pas toucher,jusqu'à ce que la preuve eût été étahlie(2).

Je me range d'autant plus volontiers à cette opinion,
que la commission épiscopale chargée de procéder à

(I) C'est grfiee aux remarquables procè s-verbaux dressés par
Mgr de iieau]'egarci, vicaire capitulaire et archiprêtre rie la
cathédrale, avant de devenir évéque d'orléans, que l'Eglise de
Poit.iers peut présenter sûrement à la vénération tics fidùies les
reliques de saint Il ii» le, de sa i ut C ni Ilium e Temple,', tic saint
irénée, de sainte Victoire cl, do sainte Antonine, que la Itévo'
ii ion nanti t. cependantriant pas épa rgn ées.

(2) L'liypot.tiùse d'une négligence à pou "voir I es ohûsses do
leur authentique ne vau t pas in peine qu'on s'' arrête, car cite
renferme une accusation g"at ttite (I'iinpéril le Opisoopale r que
rien n'autorise à supposer.

Quant à celle d'une reeon,laissa tee primitive faite ancienne.
nienl,. et d'une ou yen tire subséquente des cii lissés, poui' en
extraire quelque parcelle des cii pies, elle ne justili C pftS ria van-
tage l'absence de tout document écrit.
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lavérification, le 15 mars dernier, ne semble pas s'être
départie de cette réserve expectante.

En vain M. Fossin transforme-t-il en « procds-verbal
de la reconnaissance des reliques de Bussy-Saiat-ftfar-
tin>, (broch., p- 52) l'acte rédigé à cette occasion.
Une seule chose est reconnue par les commissaires
I'intérité des sceaux de Mgr de Cosnac. Quant au
reste, ils se bornent t dresser un inventaire pur et
simple du contenu des châsses, en se gardant bien
non seulement de prononcer un jugement, ce qui
est réservé à l'Ordinaire, mais de formuler même une
appréciation sur la nature et l'identité des reliques
soumises â leur examen. C'était prudent

Toutefois, en ce qui concerne les ossements, il est
à regretter qu'on n'ait pas cru devoir faire appel au
concours d'un médecin expert en anatomie. Si le con -
eue de Trente (sess. xxv) exige le conseil des théo-
logiens et autres personnages pieux, « adhibiti.s in
consitnnn theologis et aliispiis vins, o il n'exclut pas les
« doclis D, Et c'était le cas de recourir à ceux-ci. Ou
n'aurait pas inséré au procès-verbal cette phrase
malencontreuse, qui laissera toujours planer un doute
sur la manière dont l'opération a été conduite
« L'un des reliquaires contenait, sur un coussin de
soie, une vertdbre et le carpe de la main droite
(broch., p. 52), alors que le reliquaire ne contenait que
deux ossements (p- 26), et qu'un étudiant de première
année vous dira que le carpe est l'asseniblagedes huit
osqui forment le poignet. Un docteur eût déterminé au-
quel de ces ossements, du scaphodc ou dupyransidal,
du pisifo-nnc ou du trapézoidc, etc., l'on avait affaire.

Revenons une dernière fois à la manche de Bussy.
En présence d'une relique dont l'authenticité,
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loin de reposer sur quelque document écrit, ou sur
une tradition positive et constante 3 ne présente pour
toute garantie que le sceau d'un évêque contemporain
et une inscription de date fort incertaine, mais certai-
nement peu éloignée, il était indispensable de sou-
mettre le fragment du manteau retrouvé h une
épreuve scientifique, qui seule pouvait confirmer les
données acquises, et les investir d'une réelle autorité.

Ce que la tradition, même constante, affirme sans
le prouver, dans sa sphère la science l'affirme et le
prouve. Si dans le cas présent elle eût dit « Le vé-
tement auquel appartient cette manche à gant est
bien du ive sicle D, son verdict, sans engendrer la
certitude absolue, contribuait puissamment h asseoir.
le seul jugement possible.

Il existe à Paris des archéologues aussi chrétiens
que versés dans l'étude des antiquités gallo-ro«
maines et mérovingiennes, l'institut catholique en -
aurait fourni et les directeurs de nos musées étaient
tout indiqués.

Sans recourir ft Paris, on aurait rencontré k Poitiers
même un facile acccs auprès de Mgr Barbier de
Moritault, appelé, en très liant lieu, le prince -de
l'archéologie chrétienne, et auprès du R. P. Camille de
la Croix, S. J., à qui ses fouilles de monuments gallo-
romains et mérovingiens eut valu, cette année, la
décoratioti de la Légion d'honneur. En exhumant
lJJypog ' e MoiIy'iuut (o, qui assurera ait 	des

(t) 3e viens du 00,0mev l'hypogée ftlw'/ytian. Que M. laijipé
l'issu, cotisulle ses souvenirs. Ils lui rappulteront ove; riilolles
méticuleuses p ,'iea, 1.1 uns les fouilles il,, P. (Ir lit Cliii x forent.
ét niliées par les commissions CG lésiastirpies, médicales et
irolieologi .- iuvs, nui 1ui (h roi U ll,oi,,,onr ile lalilielol' h lette pré.
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Dunes une tout autre célébrité que l'oeuvre si co-
teuse, et pourtant éphémère, établie par M. Fossin, le
savant Jésuite découvrait, non loin de là, des sépul-
tures païennes du iv re siècle, avec des fragments
d'étoffe de cette époque.

Pourquoi n'a-t-on pas déféré la relique de Bussy à
l'examen des savants ?Que craignait-on?

M. Fossin s'est peut-être acquitté de cette formalité,
mais, dans tous tes cas, il n'en veut rien dire à la
postérité.

Ce qu'il n osé faire, et cela ouvertement, c'est
d'établir une confusion gravement blâmable au sujet
de la relique de l3ussy. Persuadé de son authenticité,
qu'il lui prépare une châsse digne du saint auquel.
elle appartint, et des souvenirs qu'elle rappelle,
c'était son droit, c'était aussi son devoir. Mais il lui
était interdit de porter la main sur les seuls indices
qui l'accompagnaient, et de travestir le manteau
inconnu, en la chape nationale, et qui plus est, en 1
chlamyde d'Amiens, attribution à laquelle il déclare
lui-môme qu'il lui fallut renoncer (brocli. P. S). Et
cette confusion s'étale voulue et audacieuse sur le
reliquaire nouveau (p. 3). Là, ç l'ancienne inscrip-
tion » manche du inanteamu de saint .4fa?'lin a disparu
-pour faire place h l'étiquette suivante, eu lettres
baroques et d'aucun style E CAPPÀ S. ÎIIARTIM, tan-

side p ice tioti coites en raison de sa science, car bici, pille est sou
ion, prés Lie,tetl	le Mg' t,t,'lli ei'de Montanil, Lie, dmi (jli,,,i,anl.
les Pl. Àdigitr';I et Alor',ici', S. J. ni de, MM. Ré,lel., 'le In,
telle, tu,ivallel-, le Lorigleniar, ItéIis,ti,'c huitain, All','ed ilieluu'd
cl.. .....- t urds par. i'cspeel leuse ,Iéféi'ence e,, vers l'élu i,iente
tligtiilé du 'anImai l'in, ri tn voulut délgner W' rcprésetit air l.
de I' Ev2chè aux sé,i lices descommissions. (Jizjpo ,rjèc .Martgi'iu,Il,
p. -lSlL) Qu'il compare avec ce qui s'est Prsse ii t3tisS'.
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dis que sur le socle sont gravés ces mots: Martinus
catechumenus bac me veste contexit, divines
Par o les du Christ, qui consacrèrent dans l'histoire
la chlamyde partagée, et qui consacreront à Bussy.....
que le lecteur achève

Et quand M. Fossin agissait ainsi, saint Martin
était avec lui I Martin dont son biographe nous dit,
qu'en présence d'un culte douteux, et même d'un
autel dressé par lesévèques ses prédécesseurs: « nain
et aliare 114 à superioribus epucopis constitutum
habehatur », loin d'ajouter une foi téméraire à des
choses incertaines, il se sentait accablé de perplexités
graves, parce que la tradition ne lui apportait qu'obs-
curité « non teniere adhihcns ince?'ti fidem ....grandi
se scrttpu/o permoyieri, quod nihil ccrti constans s114
mojorum memoria tradidissc( / Martin I qui, malgré
ses incertitudes, craignant de manquer aux devoirs
de la religion, ' nec deroqans religioni, quia inccrtus
erat ',mais ne redoutant pas moins de confirmer
de son autorité un danger de superstition pour les
fidèles, « nec audoritatem guam vuirjo accommodons
ne superstitio co',va.tesccret » faisait appel à la Toute.
Puissance de Dieu et abolissait alors les honneurs
rendus à un faux martyr 1 (SuIp. Sev. cap. xi.)

Fort de son exemple, je conclus. Les reliques de
Bussy sont de celles qu'on honore d'un culte privé,
parce qu'elles pourraient étre vraies, mais que l'on
n'exhibe pas pour s'en faire une apothéose, parce
qu'elles pourraient être fausses.

C.	4	POttiluis, - TYVIJ&BA[']ljE OIIDIN ET C(P,
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