
A propos des reliques de saint Martin 

 

Voici résumés deux  actes authentiques concernant les reliques de saint Martin, rédigés lors de  

leurs translations en 1842 et en 1894.  

 

Dans un mandement  adressé au clergé et aux fidèles de Marcolès en date du 20 octobre 1842, 

monseigneur Frédéric-Gabriel-Marie-François de Marguerye évêque de Saint-Flour (1837-

1851), reprenait tout d’abord l’historique très détaillé des circonstances de la découverte des 

reliques de saint Martin évêque de Tours en 1667, tels que narrés par des actes authentiques 

heureusement conservés depuis dans la même chasse. Voici en résumé ce qu’écrivait 

l’évêque : 

 

« Nous avons vu d’abord un procès verbal rédigé par Pierre Cortez prêtre, bachelier en 

théologie de la faculté de Paris, curé de la ville et paroisse de Marcolès et vicaire forain et 

signé par lui et par Pierre Bos, son vicaire bachelier en droit canonique, Jean Bouygues, 

Antoine Laparra, Antoine Canet, et Antoine Cases prêtres de la communauté de Marcolès, 

Amable de Méallet, écuyer baron de Fargues, François-Louis de Méallet, écuyer seigneur de 

Solignac, Pierre de Sénézergues, seigneur de La Bouygue, François de Sénézergues, médecin, 

Jean Leygonie et Pierre Mentières, bourgeois, Pierre Cavanac et Adémar Piganiol, notaires, 

Jean Grat, chirurgien, Vincent Aubert, marchand, Jean Sabatier, maître d’école et Pierre 

Piganiol, jeune.  

 

De ce procès verbal, il résulte que le 4 juillet 1667, jour de la fête de translation de saint 

Martin et anniversaire de la dédicace de l’église de Marcolès, ledit Pierre Cortez curé, 

visitant le maître-autel en ruine de son église découvrit une vielle statue de St. Martin de 

Tours et ayant remarqué qu’il y avait par derrière deux serrures et une lame de fer, arracha 

cette porte en présence des témoins précités et trouva dans l’intérieur de la statue plusieurs 

ossements avec deux bandes de parchemin sur lesquelles se trouvait cette inscription en 

lettres gothiques : Hic Sunt reliquiae Beati Martini : voici les reliques de saint Martin. 

D’après le témoignage des assistants consigné au même procès-verbal, ces ossements 

exhalaient une odeur très suave quoique la soie qui les enveloppait fut pourrie et la statue 

pourrie également. Les deux bandes de parchemin portant l’inscription existent encore et ont 

été mises sous nos yeux ».  

 

L’évêque continue sa narration par laquelle on apprend que peu de jours après l’heureuse 

découverte, du curé Cortez, Guillaume-François de Sénézergues médecin, étant venu à 

Marcolès examina sur la demande du curé les ossements, et dans un procès verbal signé de lui 

en date du 15 septembre 1667, désigna quels étaient ces ossements et affirma qu’à différentes 

reprises il avait senti une odeur suave s’exhaler de ces restes vénérables.  

 

Informé de ce qui venait d’arriver à Marcolès, le 8 juillet 1667, François Fortet prêtre, docteur 

en droit, archiprêtre d’Aurillac et prieur de La Capelle-Viescamp, vicaire général et official de 

Monseigneur Jérôme de La Mothe-Houdancourt, évêque de Saint-Flour (1664-1693), ordonna 

une enquête canonique sur l’authenticité de ces reliques. Celle-ci eût lieu les 31 juillet et 22 

août 1667 et fut diligentée par le curé de Marcolès et par Jacques  Bouquier, vicaire de 

Leyhnac. Dix huit témoins âgés de 29 à 78 ans déposèrent sous serment : 

 

 « que non seulement les fidèles de la paroisse de Marcolès, mais encore ceux des 

paroisses voisines honoraient d’une dévotion spéciale saint Martin de Tours dans 

l’église de Marcolès qui lui est dédiée, qu’on célébrait la fête de ce saint évêque par 



des feux de joie et une procession solennelle et que des paroisses du voisinage, on 

venait autrefois à Marcolès implorer l’assistance de ce glorieux confesseur. 

 

 que dans les calamités publiques on portait processionnellement une statue de saint 

Martin qui était placée sur le grand autel et dans laquelle suivant la tradition étaient 

contenues des reliques considérables de ce saint ; que les consuls de la ville de 

Marcolès assistaient  a ces processions et qu’un jour où on portait solennellement à 

Leynhac la statue révérée pour obtenir la pluie, bien que le temps fut serein, la pluie 

ne tarda pas à survenir en abondance et surprit même la procession en chemin. 

 

 que ces saintes observances n’avaient cessé que depuis trente ou trente cinq ans par 

suite des guerres de religion. 

 

 que la statue dans laquelle ces ossements venaient d’être trouvés, était la même que 

celle que l’on portait jadis en procession et enfin qu’outre cette statue il y avait encore 

dans l’église une châsse faite en forme de bras et contenant un os de saint Martin que 

l’on continuait de porter dans les processions ordinaires ».  

 

Le 13 septembre 1671 eût lieu dans l’église de Marcolès l’exaltation solennelle des reliques 

ainsi que le rapporte un écrit signé de Pierre Cortez. Ce dernier atteste aussi dans un acte par 

lui signé, que quarante cinq ans plus tôt, Monseigneur Charles de Noailles, évêque de Saint-

Flour et abbé de Saint-Géraud d’Aurillac (1609-1647), avait visité les reliques se trouvant 

dans la châsse en forme de bras dont il a été parlé plus haut.  

 

Monseigneur de Marguerye précise que ces saintes reliques furent soustraites aux 

profanations de la révolution française et qu’en 1818, Mr Rieu curé de la paroisse les fit 

examiner par Antoine Chaule et Noël Chaule, médecins de Maurs et Antoine-Augustin Rigal, 

médecin de Marcolès, qui, avec plusieurs témoins, déclarèrent dans un procès verbal par eux 

signé, que les ossements qu’ils venaient d’examiner, correspondaient parfaitement avec ceux 

décrits par Guillaume-François de Sénézergues en 1667.  

 

L’évêque de Saint-Flour indique qu’il vient de faire placer les reliques sur un coussin de 

velours rouge orné de broderies d’or et de fleurs en perles sur la partie antérieure et sur 

laquelle se trouve brodé en lettres d’or : Sanctus Martinus Episcopus Turonensis et chacun 

des ossements il a fait attacher à ce berceau par des cordons de soie rouge dont les extrémités 

se rejoignent et scellées de son sceau de cire rouge. Le prélat donne ensuite la description de 

la chasse dans laquelle il vient d’enfermer les reliques : «  une chasse de forme quadrangulaire 

oblongue de style gothique flamboyant à trois retombées, ayant quatre clochetons aux angles 

et une galerie gothique par devant et aux deux côtés faite partie en bois partie en carton pierre, 

dorée dans sa partie antérieure et ses deux parties latérales, peinte en jaune par derrière et dans 

sa partie supérieure, munie de trois glaces, l’une par devant et les deux autres aux deux côtés, 

solidement fermée d’une porte à deux charnières avec un crochet dans sa partie supérieure et 

ornée en dedans de velours rouge brodé d’or et de trois guirlandes de fleurs en perles blanches 

avec feuillage doré ».  

 

Il ajoute qu’il a enfermé aussi dans la chasse, trois reliquaires : l’un en vermeil de forme ovale, 

clos et scellé de son sceau contenant une parcelle authentique du bois de la Croix du Christ, 

cette relique reposant jusque là dans la chapelle Saint-Ferréol et vue comme les reliques de 

saint Martin par Monseigneur de Noailles le 9 octobre 1622.  

 



Le second reliquaire en argent et de forme ovale, contenant une portion de la mâchoire 

inférieure de saint Blaise, et se trouvant également en 1622 dans la chapelle Saint-Ferréol.  

 

Et le troisième reliquaire de même facture que le précédent, contenant une parcelle du voile 

ayant enveloppé la tête de saint Pierre, avec en plus des ossements de saint Géraud.  

 

L’évêque précise encore, qu’avant de déclarer l’authenticité des ossements de saint Martin, il 

s’est adressé au diocèse de Tours pour s’informer si ce dernier possédait quelques uns des 

ossements décrits dans les procès verbaux des médecins en 1667 et 1818, et si à Tours existait 

un acte de donation de ces ossements à l’église de Marcolès. Il lui fut répondu qu’il n’y avait 

à Tours aucun ossement semblable, et que sous ce point de vue l’authenticité de ces derniers 

ne pouvait être attaquée, mais que par contre, aucun acte ne pouvait rappeler un tel don car 

toutes les archives de l’archevêché avaient été détruites pendant la révolution… 

 

Mgr. ajoute que lui-même, voulant à cette occasion enrichir le trésor de l’église de Marcolès, 

il lui donne un petit reliquaire en argent contenant des ossements de saint Jean-Baptiste le 

Précurseur et de saint Martin de Tours conservés au trésor de l’évêché. Enfin il n’oublie pas 

d’adresser ses remerciements à monsieur Buchet qui a donné la nouvelle chasse.  

 

L’évêque détaille ensuite longuement toutes les formalités et le rituel qui devront être 

observés lors du transfert de la chasse à Marcolès, sa réception et son installation à l’église 

ainsi que tout le cérémonial à suivre à cette occasion.  

 

Un autre transfert des reliques le 4 juillet 1894 : celui-ci fut opéré par Jean Delort vicaire 

général sous l’épiscopat de Mgr. Jean-Marie-François Lamouroux de Pompignac (1892-1906), 

qui à cette occasion, transféra les reliques de la chasse en bois doré dans laquelle elles 

reposaient comme on vient de le voir, depuis 1842, dans une chasse en cuivre doré de style 

également gothique nouvellement acquise par la paroisse.   

 

Le procès verbal de cette nouvelle translation est beaucoup plus bref que le précédent, 

néanmoins, il contient  des renseignements précieux méritant d’être connus et conservés.  

 

Ainsi, on apprend entre autres choses, que la chasse en bois avait été ouverte une première 

fois le 21 juin 1855 par Jalabert alors vicaire général de Mgr. Lamouroux de Pompignac, pour 

en extraire un ossement destiné à l’archevêque de Tours, puis une seconde fois le 19 mai 1876 

par l’évêque lui-même, pour en retirer un ossement destiné à Amiens.  

 

Jean Delort précise qu’il a remis les deux reliquaires provenant de la chapelle Saint-Ferréol 

dans la nouvelle chasse, mais que par contre, celui de la vraie Croix ne pouvant pas être 

mélangé aux autres, devra être conservé ailleurs dans l’église. Il dit avoir aussi remis dans la 

chasse toutes les chartes, titres et procès verbaux qui en 1842 y avaient et placés, mais en 

avaient été retirés en 1855 à cause de l’humidité.  

 

Ce sont tous ces actes qui ont servit à la rédaction de cet article, permettant ainsi de porter  à 

la connaissance de chacun, les origines du culte immémorial rendu à saint Martin en l’église 

de Marcolès dont il est depuis le même temps le saint Patron.  


