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LA QUESTION DE SAINT FORT 

Les partisans de saint Fort : Cirot de La Ville, 
le P. Moniquet, etc. 

Divers auteurs ont écrit sur saint Fort ; le plus connu et le plus 
autorisé, celui qui a le plus fait pour défendre et pour répandre 
la croyance à ce bienheureux est l'abbé Cirot de La Ville1. J'ai à 
coeur de respecter des hommes, à qui je ne reproche, en somme, 
que de s'être trompés sur un point d'histoire locale; mais il faut 
bien constater, au début de cette note, que Cirot de La Ville était 
mal préparé à la tâche d'historien. On l'a dit sur sa tombe, « l'étude 
exclusive des textes sacrés avait imprimé à son esprit une certaine 
raideur»2. Les métiers manuels entraînent,à la longue, des défor-
mations professionnelles, qui rendent impropre à d'autres métiers : 
tels muscles s'hypertrophient pendant que tels s'atrophient ; il ne 
faut pas demander à un forgeron de faire de la prestidigitation, ni 
à un laboureur de sauter à travers des cerceaux de papier. Il se 
passe quelque chose d'analogue pour les exercices de l'esprit : ils 
développent certaines facultés au détriment des autres. Soit un 
mathématicien, habitué dès sa jeunesse à raisonner sur des chiffres, 
qui sont tous également certains : s'il n'a jamais fait que cela, il lui 
sera bien difficile de comparer et de choisir entre des notions histo-
riques, faites de probabilités et de nuances. Un géomètre recourra 
hors de propos à la déduction et un théologien à l'argument d'au-
torité, 

Ce dernier cas est celui de Cirot de La Ville. Comme, d'autre part, 
il manquait de netteté, on ne saurait imaginer un livre plus confus 

1. Origines chrétiennes de Bordeaux ou Histoire et description de l'église de 
Saini-Seurin. In-4°, xi-451 pages; Bordeaux, 1867. 

2. Ed. Cuq, dans les Actes de ÏAcqdémie de Bordeaux. Proeèsij^erbaux, 1891, 
p. 85. 
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que le sien et plus systématique, où le lecteur ait plus de mal à 
trouver le fait précis dont il a besoin, où l'auteur affiche plus clai-
rement le souci de soutenir des conclusions prises à l'avance. On 
songe, en le lisant, à ces Barbonillamenla que Pantagruel vit, une 
fois, en une librtirie de Paris. 

Si on veut savoir comment Cirot de La Ville traitait les textes, 
en voici un exemple. En 1270, un arbitrage partagea entre le cha-
pitre de Saint-Seurin et le sacriste ou curé certains revenus de l'église. 
Le document porte : « Item, pecunia que de juramentis super forte 
percipitur est sacriste. Pro juramentis vero que in animant capituli 
inibi prestantur, in illis videlicet casibus in quibus capitulum vicem 
actoris vel rei obtinet, aliquid non prestatur 1, » « Item, l'argent 
qui est perçu à l'occasion des serments sur le fort appartient au 
sacriste. Toutefois, il n'est rien payé pour les serments prêtés au 
même endroit sur l'âme du chapitre, à savoir dans les causes où 
ledit chapitre fait figure de demandeur ou de défendeur. » 

Cirot a compris : « Prête-t-on serment sur la châsse quand elle 
est exposée dans la crypte? L'offrande appartient au sacriste, parce 
que là se fait l'office paroissial. Prête-t-on serment dans le sein du 
chapitre, sur la châsse exposée dans l'église supérieure qui lui est 
réservée? Comme il est alors acteur dans la cérémonie, c'est à lui 
qu'en revient l'offrande 2. » 

Ces quelques lignes renferment : plusieurs contresens, acteur dans 
la cérémonie au lieu de demandeur au procès, dans le sein du chapitre 
au lieu de sur l'âme du chapitre, c'est à lui qu'en revient l'offrande 
au lieu de il n'est rien payé; une suppression, vel rei; enfin, une 
distinction fantaisiste entre-le serment dans la crypte et le serment 
dans l'église supérieure. Et tout cela pour faire cadrer un document 
avec des idées préconçues. 

Parmi les preuves recueillies par l'abbé Cirot, il en est qui sont 
fort inattendues : qu'au xixe siècle on célébrât la fête de saint Fort 
« avec office en musique et panégyrique » 3, on avouera qu'un argu-
ment pareil n'aurait pas trouvé place dans une démonstration 
sérieusement conduite. 

En d'autres passages, le parti pris est si ingénu qu'on croirait 
lire une parodie destinée à ridiculiser l'hagiographie. L'auteur n'a 
pas pu se dispenser d'examiner une difficulté qui consiste en ce que 
les très anciens textes sont muets sur saint Fort ; il fait cette réponse 

1. Ce passage se trouve dans le Cartulaire de Saint-Seurin, G 1030, fol. 100 v°. 
2. Origines chrétiennes, p. 164. 
3. Même ouvr., p. 163, 
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invraisemblable que « en général, plus les martyrs se rapprochent 
du berceau du christianisme, plus leurs actes ont été brefs, rares et 
difficiles à conserver » 1; si donc on ne possède pas d'actes, cela même 
est une preuve que le saint a existé et qu'il a existé très ancien-
nement. 

Un défenseur aussi intransigeant, aussi obstiné d'une thèse quel-
conque, a généralement des disciples. Le P. Moniquet publia, en ou 
vers 1892, une vie de saint Fort2; il reconnaît en avoir pris les 
éléments dans « le riche et savant ouvrage de Mgr Cirot de La Ville », 
qu'il loue largement. Il lui devait bien cela, Il abuse un peu tout 
de même : « Le savant auteur n'avance rien qu'il ne prouve 3. » Le 
P. Moniquet aurait eu quelque peine à prouver ce qu'il avance là. 

Bien que le P. Moniquet fût Jésuite, les Bollandistes consacrèrent 
à son essai un compte rendu sévère, sévère pour ses méthodes, 
sévère'pour le crédit qu'il accordait à ses auteurs, notamment 
à Cirot4. 

JJ'autres disciples de Cirot de La Ville ont rivalisé avec le maître 
en application et en ingéniosité. L'un d'eux, s'occupant du genre 
de martyre que souffrit saint Fort, fait état d'un texte du xive siè-
cle, qui mentionnerait un immeuble sis « au Queyroun de sent Fort », 
à la pierre de saint Fort, et il conclut que saint Fort a bien pu être 
lapidé 6. Nous avons cependant à Bordeaux une croix de saint Mar-
tin, une croix de saint Genès, une croix de saint Seurin, etc., bien 
que saint Martin, saint Genès et saint Seurin n'aient pas été cru-
cifiés; nous avons même une gare Saint-Jean^ et je ne crois pas que 
l'on doive y chercher la preuve que saint Jean a trouvé la mort 
dans un accident de chemin de fer. 

En somme, j'ai le droit de constater que, trop souvent, les études 
imprimées sur saint Fort ne témoignent ni de la formation technique 
ni de l'esprit critique qui sont indispensables pour faire de l'histoire. 

Passons à une analyse de ces éludes. 

1. Origines chrétiennes, p. 182. 
2. Les saints de l'archidiocèse de Bordeaux. Saint Fort, premier évêque de 

Bordeaux et martyr, ln-12, 144 pages. Paris, sans date. 
3. Page 7. 
4. Analecla bollandiana, t. XII (1893), p. 299. 
5. Il y aurait fort à dire sur cette thèse : « On sait, dit l'auteur, qu'en langue 

gasconne, queyron, queyroun, queyrie, queyrias, désignent soit un lieu où l'on 
trouve à extraire de la pierre, soit un local où l'on déposé des moellons, gros 
cailloux, lest de navires, etc. » Je crois avoir démontré (Deux chantiers bordelais, 
pp. 69 et suiv.) que queyron était le nom de certaines pierres d'appareil. Le 
texte en question, dont on ne dit pas où il se trouve,., n'est peut-être qu'une 
copie défectueuse : queyroun n'est pas une forme ancienne. Ne s'agirait-il pas 
simplement d'une déformation du mot cayrehorc, cayreforc, carrefour? 

2* 
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Remarque préliminaire : le vague de la tradition 
relative à saint Fort. 

D'abord, une remarque préliminaire. Les partisans de saint Fort 
s'accordent à penser qu'il y a eu un éyêque martyr auquel on est 
convenu de donner ce nom; mais ils ne s'entendent plus quand il 
s'agit de dire comment s'appelait le personnage, à quelle époque 
il vivait, quel genre de supplice il subit ni même quelle église il 
dirigeait. 

Le nom : pour les uns, c'est Fort1; pour d'autres, Sigebert2 ou 
peut-être Gilbert3; pour d'autres, Sanctus 1 ou Gallicin 5; d'autres 
enfin déclarent qu'ils n'en savent rien et au surplus cela leur importe 
peu6: Fort serait une épithète rappelant le courage du saint7 ou sa 
vigueur corporelle 8. 

L'époque r certains affirment que Fort était contemporain des 
disciples9; d'autres pensent qu'il vécut et mourut ,au ne où au 
ma siècle10; sous le règne de Dioclétien (284-305)11 ; au début du 

1. L'Aquitaine, 1913, p. 312. 
2. Ce paraît être l'opinion de Cirot de La Ville et de l'abbé Aubert (Cirot, 

Origines chrétiennes de Bordeaux, p. 180). 
3. Cette opinion est de Delurbe (Chronique bourdeloise, à l'année 71). — Cfr, 

la réfutation dans Lopès, Sainct-André de Bourdeaux, p. 152, et éd. Callen, 
t. II, pp. 68-69. 

4. « Quel était le nom de saint Fort?... J'ai cru un instant qu'il pouvait 
s'appliquer à Sanctus, l'ami de saint Paulin, mais la chronologie s'y oppose 
de la manière la plus formelle. Quant au mot Fort, on sait que les martyrs 
sont appelés par l'Église Sancli fortes, viri fortes, les saints-forts » (Ravenez, 
Essai sur les origines religieuses de Bordeaux, 2e éd., p. 84, note 2). — Cette 
idée que Sanctus se cache sous le nom de Fort aurait été émise par l'abbé 
Sabathier (voir Aquitaine de 1896, p. 310). 

5. « Nous supposerions donc volontiers que Gallicin, que Dom Devienne et 
les chroniques font évêque de Bordeaux et martyr dans la persécution de 474, 
est notre saint Fort. Nous trouverions alors dans ce nom de Fort un surnom 
donné à ce saint à cause de sa force corporelle. Les ossements de cette relique 
sont d'une grosseur extraordinaire » (Notice sur l'église Saint-Seurin de Bor-
deaux, Bordeaux, 1840, p. 132). 

6. « Le premier évêque, quel qu'ail été son nom primitif, aura conservé dans 
la suite le nom de Fort, c'est-à-dire le martyr premier, le martyr par excellence 
de la contrée » (Cirot, Origines chrétiennes de Bordeaux, p. 180). 

7. V. ci-dessus, note 4. 
8. V. ci-dessus, note 5. 
9. C'est la thèse soutenue par les partisans de l'apostolieité de notre église 

bordelaise. 
10. « Il est donc fort probable qu'il fut un des apôtres de Bordeaux dans le cours 

du ue ou du me siècle » (Narbey, Supplément aux Acta Sanctorum, 1.1, p. 572). 
11. O'Reilly, Histoire complète de Bordeaux, t. I, 2e éd., p. 102. 
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lve siècle1; en 4742 ; à une date indéterminée avant 510 3; d'autres 
hésitent entre le règne de Glovis et le temps de Charles-Martel4; 
il en est qui avouent leur ignorance à ce sujet 5. 

Le supplice ; le bienheureux fut, suivant les auteurs, lapidé 6, 
décapité 7, égorgé 8, il a subi un double martyre 9, ou bien il n'en 
a pas subi du tout lû. 

Le siège épiscopal : on pense généralement que c'était Bordeaux; 
mais le Propre des Saints imprimé en 1640 avertit que les textes 
n'en disent rien 11 et les éditions suivantes évitent de se prononcer12. 

Que, sur des points aussi essentiels, les historiens de saint 
Fort aient émis des témoignages aussi discordants, cela nous auto-
rise à mettre en doute la valeur objective de ces témoignages; cela 
nous permet de mesurer dès à présent l'importance du rôle que 
tiennent en cette affaire la fantaisie et le préjugé. 

La fréquence du nom de saint Fort. 

Une première raison pour croire à l'existence d'un saint du nom 
de Fort serait la diffusion de ce nom dans nos provinces du Sud-
Ouest. Cirot de La Ville13 a dressé une liste de personnages qui 

1. L'Aquitaine, 1913, p. 312. 
2. V. ci-dessus, p. 6, note 5. 
3. Du Tems (Le Clergé de France, t. II, p. 189) suppose que saint Fort est 

peut-être l'un des évêques antérieurs à Léonce II desquels nous ignorons le 
nom. 

4. V. ci-dessous, page 29, note 2. 
5. « On ne sçait point le temps de son martyre ni s'il a été en effet le premier 

évêque de Bordeaux » (Vies des sainlsdu diocèse de Bordeaux [Bordeaux, 1723], 
p. 175, corr. 195). 

6. V. ci-dessus, page 5. 
7. Cirot de La Ville reproduit, après la page 182, en eau-forte, une peinture 

murale du xive siècle environ où il croit reconnaître le martyre de saint Fort 
et qui représente une décollation. 

8. Cirot de La Ville, p. 180, interprétant un albâtre. — Le P. Moniquet est 
éclectique : p. 88, saint Fort eut la gorge transpercée; p. 95, un soldat lui tran-
cha la tête; p 97, une figure montre le soldat maniant son glaive comme une 
épée de combat et enfonçant la pointe dans le cou du saint. 

9. Il est fait allusion à cette opinion dans une note de l'abbé Bellet qu'a 
reproduite Y Aquitaine de 1913, p. 310, 

10. Narbey, après avoir constaté que les vieux. martyrologes ne"nomment 
pas saint Fort, conclut : « C'est qu'il n'avait pas été martyr » (Supplément aux 
Acta Sanctorum, t. I, p. 572). 

11. V. ci-dessous, page 29, note 2. 
12. « Episcopum et martyrem fuisse vetustissima traditio est » (éd. de 1694, 

p. 40). 
13. Origines chrétiennes, pp. 159-161. 
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s'appelaient ainsi. Cette liste donne lieu à diverses observations; 
j'en retiendrai deux. 

D'abord, la vogue d'un nom ne suppose pas l'existence d'un saint 
patron. Rien n'est plus frèqpent dans la Gascogne du Moyen Age 
que les Raimond; or, il n'y eut qu'assez tard un saint Raimond. 
Salvat, prénom répandu dans les Landes, n'est pas davantage 
un nom de saint. L'abbé Breuils, qui a étudié les noms de 
baptême dans la région gasconne aux ixe-xie siècles, a pu écrire : 
« Très peu de noms sont empruntés aux saints. Nous ne trouvons 
que deux fois celui de la sainte Vierge, trois fois celui de saint Jean 
et trois fois encore celui de saint Pierre, Les patrons paroissiaux 
n'ont pas eu plus d'influence 1. » Aussi bien Cirot fait observer que 
son catalogue «est curieux, s'il n'est pas péremptoire » 2. On peut 
se demander pourquoi, dans ces conditions, il en a tiré argument. 
Ce n'est pas le seul cas où il a cherché à faire impression sur le lec-
teur par une accumulation de preuves qui n'en sont pas. 

En second lieu, Cirot de La Ville aurait dû exclure catégorique-
ment de sa liste les Forto, Forton. Forlis est un nom; Forlo, For-
ionem est un autre nom tout différent. A la vérité, Forto, Forlonem 
a produit, en langue romane, comme Odo, Odonem, Hugo, Hugonem, 
deux formes : forme du cas sujet, Fort, forme du cas oblique, For-
ton3; et le cas sujet Fort se traduisait naturellement par Forlis. 
Nous avons donc des personnages qui s'appelaient indistinctement 
Forlis ou Forto 4, comme d'autres Brunus ou Bruno6. 

En d'autres termes, Forlo peut expliquer Forlis.' Il est plus dif-
ficile que Forlis ait donné Forto. L'abbé Breuils a bien cité une 
série de doublets de ce genre : Atus, Ato ; Enecus, Eneco; Islus, Islo; 
Lupus, Lupo; Mantius, Manlio; Pelrus, Petro. Mais ce sont des noms 
en us; pour Forlo, il a dû supposer une forme Forlius, qui se résou-
drait en Forlio, de même que Mantius en Manlio. Si Fortus se ren-
contre 6, c'est à titre d'exception, et c'est peut-être bien compliquer 

1. Elude sur les noms de baptême usités dans la région gasconne dans le cours 
des IX', xe el xi" siècles (première moitié du XI') dans le Bulletin historique, 
1896, p. 507. 

2. Origines chrétiennes, p. 159. 
3. Voy. Giry, Manuel de diplomatique, pp. 373-374. 
4. Tel est le cas d'un archidiacre en 1143 (Cartulaire de La Réole, fol. 24 v° 

et 25 v°); d'un évêque de Bazas, en 1138; d'un Foriis ou Forlo del Sorber, au 
Xïiie siècle (Recogniciones feodorum, éd. Bémont, p. 76, n. 5). 

5. « Tempore Bruni prioris » et « tempore Brunonis prioris » (Cartulaire de 
La Sauve, p. 299 et p. 300). 

6. « Fortus Sancii » (Cartulaire de Sainte-Croix, fol. 87 v°; dans les Archives 
historiques de -la Gironde, t. XXVII, p. 136).—Cfr. ci-après p. 28, notes 5, 
7 et 8. 
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les choses que d'admettre une première transformation de Foriis 
en Fortus et une seconde de Forlus en Forto. 

Je me résume : la théorie de l'abbé Cirot ne donne pas la solution 
du problème, puisqu'il est acquis que la vogue des noms était indé-
pendante du culte des saints; de plus^ cette théorie se heurte à de 
graves difficultés phonétiques dont l'auteur ne paraît pas s'être 
douté. 

Quelques mentions de saint Fort. 

On a mené grand bruit autour de certaines mentions de saint 
Fort. Voyons quelle en est la portée. 

Les anciens Bollandistes avaient recueilli son nom dans un exem-
plaire du martyrologe d'Usuard. Usuard écrivait entre 863 et 869, 
selon Molinier 1, en 875, d'après Mgr Duchesne 2. Mais il faut bien 
faire attention que ce n'est pas lui qui a porté saint Fort sur la liste 
des saints; nous sommes en présence d'une interpolation borde-
laise : l'exemplaire d'Usuard que visent les Ada Sandorum venait 
de Bordeaux 3 et l'éditeur d'Usuard dans la Patrologie de Migne 4 

a précisé que la mention de saint Fort est un audarium, une addi-
tion. Or, nous ignorons l'époque à laquelle remonte cette addition. 
Quant à l'exemplaire original, peut-être autographe, d'Usuard, qui. 
se trouve à la Bibliothèque nationale 5, il ne contient pas le nom 
de notre saint Fort6. 

Les reliques de saint Fort ont été authentiquées, en 1601 par le 
cardinal de Sourdis, en 1807 par Mgr d'Aviau, en 1847 par le car-
dinal Donnet On n'a pas manqué de faire valoir ces témoignages. 
Me sera-t-il permis de dire que l'historien ne saurait les tenir pour 
décisifs? Lorsque Mgr Donnet déclare qu'il reconnaît dans ces 
reliques « les restes précieux d'un évêque-martyr », nous avons le 
droit de nous demander par quels caractères les ossements d'un 
évêque martyr se distinguent des ossements d'un simple fidèle ou 
même d'un mécréant quelconque. 

,1. Les Sources de l'histoire de France, t. I, p. 106. 
2. Fastes épiscopaux, t. II, p. 106. 
3. « In ms. martyrologio ecclesise Burdegalensis sub nomine Usuardi, quod 

Divione apud Petrum Franciscum Chifletium rcperimus, ista ad hune diem 
leguntur : Burdegalœ S. Foriis, episcopi cl martyris » (Acla Sanclorum, 16 mai). 

4. T. CXXIV, c. 61. 
5. Molinier, op. et toc. cil. La cote est : lat., 13745. 
6. Mon vieil ami M. Couderc, conservateur adjoint à la Bibliothèque Natio-

nale, a bien voulu s'assurer de ce que j'avance. 
7. Origines chrétiennes, p. 162. 
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En ce qui concerne le cardinal de Sourdis, homme d'action plus 
que d'étude, très passionné au surplus, s'il n'a pas exalté les dévo-
tions de la collégiale Saint-Seurin pour faire pièce aux chanoines 
de sa cathédrale 1, on peut, du moins, assurer que, venant après 
les guerres de religion qui avaient anéanti quantité de reliques, il 
était porté à réagir. Un statut du Concile tenu à Bordeaux en 1624 2 

nous apprend qu'on se préoccupait de rechercher les corps .saints 
échappés au désastre et de les rendre à la vénération des fidèles. 
Le Cardinal se prononça au sujet des restes présumés de saint Fort 
sur la foi d'une étiquette dont la date nous est inconnue, ensuite 
d'après la tradition, enfin d'après le témoignage de vieillards nota-
bles 3. Ce sont des preuves dont la critique la plus indulgente ne 
saurait se contenter. 

Le P. Moniquet, après Cirot de La Ville, s'était prévalu d'une 
décision par laquelle la Congrégation des Rites, en approuvant le 
Propre du diocèse, aurait sanctionné la tradition relative à saint 
Fort. Les Bollandistes lui reprochèrent d'avoir fait « grand abus de 
l'argument d'autorité ». « Oui ne sait, ajoutaient-ils, que ces docu-
ments se contentent souvent d'enregistrer simplement des traditions 
dont la preuve historique reste à faire 4? » 

La diffusion du culte de saint Fort en Bordelais. 

Voici un autre argument : on ne saurait nier, dit-on, que saint 
Fort a vécu, puisque son culte est célébré « dans une foule d'églises 
éloignées les unes des autres»"'. 

Par malheur, on ne précise pas depuis combien de temps ce culte 
est en honneur, ni même à quel saint il s'adressait. Nul ne songe à 
contester que saint Fort soit honoré depuis trois siècles, cinq siècles 
peut-être; ce qui est en question, c'est de savoir si la piété des 
fidèles l'a toujours entouré d'hommages, et, comme ce prélat aurait 

1. Voir une liste des différends survenus entre l'irascible cardinal et son 
chapitre métropolitain, dans une note ajoutée par l'abbé Callen à Lopès, l'Église 
Saincl-André de Bourdeaux, t. II, p. 371. 

2. Archives historiques de la Gironde, t. XVII', p. 400. 
3. « Quas tu m ex inscriplione eis afflxa, tum ex antiqua traditions et senio-

rum optimatum hujus civitatis testimonio veras ejusdem sancti martyris 
roliquias accepimus » (Origines chrétiennes, p. 162, note 2). 

4. Analecla bollandiana, t. XII (1893); p. 299. — On a également tiré parti 
do ce que les Bollandistes ont retenu dans leurs listes saint Fort. L'un d'eux, le 
P. Delehaye, a exposé que les Bollandistes ne prennent pas à leur compte les 
récits qu'ils reproduisent (Les Légendes hagiographiques, 2e éd., pp. 246-247), 

5. Origines chrétiennes, p. 165. 
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vécu au Ier siècle, peu nous importe qu'on dresse une liste d'églises 
ou d'autels à lui dédiés en 1867. 

Girot de La Ville s'en est bien rendu compte et il s'est attaché 
à faire croire, pour chacun des sanctuaires, que la dévotion à saint 
Fort y est très ancienne. Il a donc mêlé à son énumération quelques 
réflexions comme celles-ci : à Saint-Denis-de-Pile, « l'abside du midi 
est dédiée à saint Fort et tout annonce (??) que c'est dès le moment 
de la construction »1. A La Ruscade, qui solennise la fête de saint 
Fort, l'église a été consacrée vers 1600; « mais ses murs contiennent 
des fragments gallo-romains » 2. De même, à Rions, qui possède un 
autel de saint Fort, « on voit au milieu de la nef, près du sanctuaire, 
une mosaïque ».3. Ou cela ne signifie rien ou cela suppose un rapport 
entre l'ancienneté du culte de saint Fort et l'antiquité des maçon-
neries ou des mosaïques; mais, cette prémisse une fois admise, rien 
n'est plus facile que de rattacher Jeanne d'Arc à la période romaine. 

Reprenons les églises girondines énumérées par Cirot de, La Ville 
et examinons le cas de chacune d'elles. 

A Saint-Denis-de-Pile, l'autel de l'absidiole sud est dit, en 1669, -
autel de saint Roch 4. En 1687, le même est désigné sous le nom 
d'« autel de saint Pierre et de saint Jacques »5. Le 'retable renfer-
mait trois tableaux, savoir : au milieu, saint Pierre et saint Jacques; 
sur les côtés, saint Roch et saint Fort 6. En 1701, procès-verbal de 
visite et ordonnance archiépiscopale, dénomment l'absidiole sud 
« chapelle de saint Roch »1. Plus tard seulement, le cahier du curé 
nous apprend que l'autel du côté droit « est dédié à saint Fort » et 
que l'on fête dans l'église saint Fort, sainte Quiterie et saint Roch 8. 

A La Ruscade, le procès-verbal de la visite de 1618 mentionne 
outre le maître-autel et les autels de Notre-Dame et de sainte 
Quiterie, ceux de saint Cloud et de saint Roch, « ausquelz y a . 
dévotion les jours de la feste dcsd. sainctz » °. En 1754, deux 
tableaux de saint Fort et de saint Roch tiennent lieu de retable ; 
mais «il n'y a point d'autres fêtes particulières dans la parroisse 
que celle du patron et saint Roch » 10. 

1. Origines chrétiennes, p. 167. 
2. Même ouvr., p. 167. 
3. Même ouvr., p. 167. 
4. G 648. 
5. G 640. 
6. 11 septembre 1691. G 640. 
7. G 641. 
8. xviii» siècle. G 648. 
9. G 637, fol. 204 r° et v«, 
10. " G 645. 
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A Rions, j'ai noté un autel de saint Fort et une confrérie du même 
saint en 1765 x; d'ailleurs, cette confrérie n'est pas comprise parmi 
les six qui existaient dans l'église de Rions en 1617 2. 

A Léognan, en 1691, pas d'autre autel que le maître-autel et les 
autels de Notre-Dame et de saint Eutrope, pas d'autre confrérie 
que celle du Saint-Sacrement et de saint Eutrope 3. 

En résumé, dans ces diverses églises la dévotion à saint Fort 
est, suivant toute vraisemblance, d'origine récente, 

La diffusion du culte de saint Fort 
en dehors du Bordelais. 

En dehors du diocèse et sans parler de Chartres, dont les saints 
forts sont des martyrs chartrains, le culte de divers saints Fort 
est plus ou moins florissant dans certaines paroisses; je vais passer 
ci-après un certain nombre de ces paroisses en revue. 

L'église de Tourtenay (Deux-Sèvres) renferme le tombeau d'un 
saint Fort qui vécut dans un monastère de la région et dont la crosse 
est conservée, du moins en partie. Ce même saint Fort est vénéré 
à Loudun, à Céaux-en-Loudun, qui solennisait la fête le dimanche 
après le 28 août, à Saint-Jouin-des-Marnes, à Clazay et dans tout 
le Loudunois, le Thouarsais et le Bressuirais. Depuis le début du 
xvme siècle au moins 4, on portait les enfants débiles à Tourtenay, 
afin que le saint leur donnât de la vigueur 5. 

A Saint-Fort (Mayenne), on honorait sous le nom de saint Fort 
le Dieu fort; la fête était célébrée le jour de la Sainte-Trinité. C'est 
en 1893 que l'autorité diocésaine donna comme patron à la paroisse 
saint Fort, évêque de Bordeaux, et transféra la fête au 16 mai 6. 

Dans l'ancien diocèse de Saintes, trois localités sont présentement 

1. G 643. 
2. G 637, fol. 35. 
3. G 646. 
4. Ces renseignements m'ont été fournis, avec une obligeance dont je lui 

suis grandement reconnaissant, par M. Cliarbonneau-Lassay, de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest. 

5. Sur ce culte, cfr. Sébillot, Le Folk-lore de France, t. IV, p. 159. 
6. Je suis redevable de ces renseignements à M. l'abbé Messager, curé de 

Saint-Fort. L'abbé Cirot de La Ville parle de ce culte dans les termes suivants : 
« Saint-Fort-la-Bretonnière, du diocèse de Laval, honore sous ce litre le Saint 
Sauveur, le Dieu fort d'Israël, selon Isaïe, représenté tenant son cœur de la 
main droite et sa croix de la gauche, dont la fête se célèbre le jour même de 
la Sainte-Trinité, avec grand concours de pèlerins et récitation des Évangiles 
sur Jçs enfants » (Origines chrétiennes, p. 171). 



LA QUESTION DE SAINT FORT 13 

connues sous le nom de Saint-Fort; mais nous savons qu'elles étaient 
primitivement appelées Saint-Fortunat1 : Saint-Fort-sur-Giroade2, 
Saint-Fort-sur-le-Né3, Saint-Fort-sur-Brouage4. Dans son Élude 
historique sur Varrondissement de Jonzac6, Rainguet paraît adopter 
cette hypothèse que, «dès le moyen âge, on disait indifféremment 
Saint-Fortunat ou Saint-Fort» pour désigner Venance Fortunat, 
évêque de Poitiers 6. Il est infiniment probable que la forme Saint-
Fortunat est la plus ancienne; c'est pour Saint-Fort-sur-Gironde la 
forme officielle canonique. Au surplus, de quelque façon qu'on envi-
sage les faits, que les deux noms aient toujours été synonymes ou 
que l'un ait été substitué à l'autre7, il n'y a pas place pour saint 
Fort de Bordeaux; il ne reste pas vestige d'une tradition immémo-
riale, d'une tradition continue que l'on puisse faire remonter jus-
qu'aux temps où aurait vécu saint Fort. r 

L'église de Saint-Aigulin (Charente-Inférieure) a présentement 
pour patron saint Fort. Cirot de La Ville 8 estime qu'il en a été 
ainsi dès l'origine :•« On trouve, notamment en Poitou, des localités 
désignées par un nom de saint autre que le titulaire 'de l'église, la 
localité conservant son nom, l'église le sien. » Une fois de plus, 

1. «L'ancien diocèse de Saintes renfermait trois églises dites de Saint-Fort, 
que les Pouillés désignent en latin par le nom de Saint-Fortunat. » L'abbé Cirol 
nomme, outre Sainl-Fort-sur-lc-Né, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Ftfrt-suf -
Brouagc (Origines chrétiennes, p. 171). 

2. Cette paroisse est dénommée, dans les actes publiés par les Archives his-
toriques de la Sainlonge : en 1301, « Saint-Fort » (t. XXVIII, p. 217); en 1455, 
■ Saint-Fort » (t. VIII, p. 413); en 1459, « Saint-Fort-de-Cosnac » (t. II,. 
p. 183), etc.; mais, en 1746 et 1747, des actes de l'autorité diocésaine disposent 
« du prieuré simple de Saint-Fortuné ou Saint-Fort-de-Cosnac », « du prieuré 
simple de Saint-Fortuné vulgairement appellé Saint-Fort-de-Cosnac», «du 
prieuré simple et régulier de Saint-Fortuné, vulgo de Saint-Fort-de-Cosnac sur 
Gironde » (t. XIII, pp. 467-470), pendant que dans un de ces mêmes documents 
le curé est dit «curé de Saint-Fort-de-Cosnac » (t. XIII, p. 468). 

3. Cette paroisse est appelée, jon 1232. « parrochia de Sancto-Forlunato » 
(t. VII, p. 178); en 1473 et en 1484-1495. « Saint-Fort » (t. III, p. 388 et t. XXII, 
p. 301). 

4. 1075. « De brulio Sancti-Fortunati », « de Sancti-Fortunati brulio » (t. XXII, 
p. 55 et p. 56). — 1259. « Propc Sanctum-Fortunatum » (t. XXII, p. 137). — 
1324. «Ecclesie Sancti-Fortunati de Angulis » (t. XXII, p. 209). — 1463. « Eccle-
siam Sancti-Fortunati » (t. XXII, p. 292). 

5. P. 94. 
G. Cette opinion, paraît avoir été mise en circulation par Lesson, dans un 

ouvrage que je n'ai pas sous la main. Elle est passée dans une petite brochure : 
[Léonce de La Morineriej, Saint-Fort-sur-Gironde, esquisse historique (Paris, 
1849), qui m'a été communiquée par M. le Curé de Saint-Fort-sur-Gironde 
avec un rare empressement. 

7. Il faut ajouter que la patronne de Saint-Fort-sur-le-Né serait sainte Anne 
(Cirot, op. cit., p. 172). 

8. P. 169. 

3* 
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Cirot de La Ville se contente d'une apparence, d'une illusion de 
preuve. Il est très vrai que l'église a son nom : les textes anciens 
d'origine ecclésiastique ne disent pas l'église de Pessac, mais l'église 
Saint-Martin de Pessac. Lorsque le nom du village est un nom de 
bienheureux, il est de règle que le nom se confond avec le vocable 
de l'église; ainsi, Saint-Palais, près de Royan, est ainsi appelé 
parce que le titulaire de son église est saint Palais. Seulement, ces 
églises-là, comme les autres, ont changé parfois de patron : à Saint-
Aigulin, le patron primitif, qui était saint Aigulin, a été remplacé 
par saint Fort et l'église est aujourd'hui, comme le dit Cirot de 
La Ville 1, « Saint-Fort de Saint-Aigulin ». Depuis quand en est-il 
ainsi? Un document du xve siècle recueilli par cet auteur 2 porte ; 
«Ecclesiee parochialis Sancti-Agolini »; un pouillé qui daterait de 
1796 et que je trouve cité dans le volume de Cirot de La Ville 3, est 
plus explicite encore : « Aigulin (Saint-), cure, patron Saint-Aigulin ». 
M. le comte de Saint-Saud, qui a fait une étude particulière des 
registres paroissiaux anciens de cette commune, a bien voulu me 
faire savoir qu'il n'y trouvait aucune trace de saint Fort. Enfin, 
M. le Curé m'a très obligeamment répondu que son église possède 
des registres de catholicité depuis 1803 et que depuis 1834 seulement 
ces registres font mention de saint Fort comme patron de Saint-
Aigulin. 

Le hameau de Saint-Fort, commune de Lauzerte (Tarn-et-Ga-
ronne), est, de nos jours, sous le patronage de saint Fort de Bor-
deaux. L'église garde un plat de quête en plomb sur lequel se lisent 
le nom de saint Fort et la date de 1520 4. L'inscription est-elle du 
XVIe1 siècle? Il resterait à déterminer à quel saint Fort elle se rap-
porte et à quelle époque remonte le culte. 

Une difficulté du même genre se présente pour deux églises de 
Maine-et-Loire, Gennes et Les Verchers : on y prie saint Fort et 
ce saint Fort est aujourd'hui l'évêque bordelais; Gennes possède 
une statue d'évêque connue sous le nom de saint Fort; mais c'est, 
au dire de Célestin Port5, « une statue moderne ». D'ailleurs, aucun 
titre, aucune documentation locale. M. le chanoine Bourasseau, 
doyen de Gennes, a bien voulu m'expliquer le plus aimablement du 

1. P. 170. 
2. P. 169, note 2. 
3. P. 169. 
4. Lettre de M. le Curé de Sainte-Juliette, qui est chargé de la chapelle de 

Saint-Fort. 
5. Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de 

Maine-et-Loire, t. II, p. 246, col. 2 . 
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monde, dans une longue et intéressante letlre, qu'il ne savait rien 
en dehors du livre de Cirot de La Ville. Un savant ecclésiastique, 
l'un de nos meilleurs érudits, m'écrivait encore au sujet de ces 
saints Fort de l'Anjou : 

« ... Tout repose sur une tradition orale, très peu précise. Aucun 
procès-verbal, aucune pièce, authentique, rien ne nous dit quel est 
le saint Fort que l'on invoque en Anjou. On ne connaît pas le jour 
de sa fête, qui ne se célèbre pas. Je me demande même si le nom 
de saint Fort ne serait pas le résultat d'une erreur. Ainsi, aux portes 
d'Angers, à l'ancien prieuré de la Papillaie, on vient au pied d'une 
statue de saint Hilarion invoquer saint Fort contre la peur; à 
Étriché, on appelle saint Fort un Christ sortant du tombeau; on 
invoque sous le nom de saint Fort, au Lion d'Angers, un Christ de 
pitié du xvie siècle1.» 

A Savigny-sous-Faye (Vienne), on porte les enfants maladifs 
devant l'autel de saint Fort; les pèlerinages collectifs ont lieu le 
lundi de la Pentecôte et pendant le mois de septembre : cette der-
nière date a été fixée il n'y a pas longtemps, la première correspond 
à une assemblée. M. le Curé-Doyen de Gouhé-Vérac, qui a été curé 
de Savigny et qui a obtenu, en 1899, une relique ou prétendue 
relique de saint Fort de Bordeaux, ne pense pas que cette dévotion 
remonte, dans son ancienne paroisse, au delà du Concordat. Il ne 
possède, au surplus, aucun texte. 

Le diocèse de Sens et spécialement la paroisse de Malicorne 
gardent la mémoire d'un saint Fort qui aurait vécu à Sens au 
vne siècle. Depuis le xuie siècle, il a été procédé plusieurs fois à 
la translation des reliques. La fête a lieu le 26 février. Ce jour-là 
donc, et pendant l'octave, on venait « demander la guérison des 
enfants rachitiques; on priait saint Fort de les fortifier». Les pèle-
rins se réunissent à l'église ou près d'une fontaine 2. 

Slgebert. 

La légende de saint Fort se heurte à une autre légende, celle de 
Sigebert : saint Fort aurait été le premier évêque de Bordeaux ; 

1. En 1862, on signalait la chapelle du Lion d'Angers placée sous le vocable 
de saint Fort « s'appliquant au Sauveur» (Congrès archéologique, XXIX0 ses-
sion, p. 115). 

2. Ces renseignements sont empruntés à l'abbé Arsène Bureau, l'Église dé 
Malicorne et le culte de saint Fort (Tonnerre, 1889; in-8°, 47 pages), surtout 
pp. 39-40. 
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.Sigebert prétend au même titre. On aurait pu sortir de la dilïlculté 
en supprimant l'un ou l'autre; mais le propre des érudits comme 
Cirot de La Ville est de maintenir toutes les traditions. Dès l'ins-
tant qu'ils admettaient et saint Fort et Sigebert, chacun d'eux 
premier évêque de Bordeaux, ils ont été forcés de soutenir que 
Fort et Sigebert sont, sous deux noms, un seul et même personnage. 
A défendre cette thèse ils ont dépensé des trésors de dialectique 
et d'imagination. 

Il fallait d'abord faire l'ace à une première objection : la tradition 
bordelaise considère Fort comme un martyr et un saint, et non pas 
Sigebert1; on dit couramment saint Fort, je ne crois pas qu'on 
dise jamais s'aint Sigebert; on peut donc penser que ce sont deux 
évêques différents. «Je laisse, dit Cirot de La Ville, à des témoins 
irrécusables le soin, de renverser cette objection2.» Les témoins 
invoqués disent simplement qu'il y eut des persécutions à l'époque 
où se placerait l'épiscopat de Fort, que des martyrs versèrent leur 
sang pour le Christ, saint Eutrope à Saintes, saint Ausone à Angou-
lême; sur quoi Cirot conclut : « Pourquoi Bordeaux n'aurait-il pas 
eu son martyr? » Évidemment, Bordeaux peut avoir eu un évêque 
martyr; mais là n'est pas la question; elle consiste à déterminer 
si l'évêque de Bordeaux a été effectivement martyrisé, s'il s'appe-
lait Fort et s'il doit être confondu avec Sigebert. Et sur tous ces 
points, les seuls qui nous intéressent, les « témoins irrécusables » 
gardent un silence profond. 

Qu'est-ce donc que Sigebert? Il est nommé dans VHisloria sancli 
Marcialis episcopi3, dont l'auteur prétend s'appeler Aurélicn et 
avoir reçu le baptême des mains de saint Martial. En réalité, cet 
écrivain paraît avoir vécu au XIe siècle. Cirot de La Ville 4, après 
Arbellot, le faisait remonter au vie siècle; mais, suivant la remarque 
de Mgr Duchesne 6, « ceci jie change pas grand'chose à l'affaire » : 
qu'il soit du vie siècle ou bien du xie, l'homme qui prétend avoir 
connu les contemporains du Christ est un imposteur. Il importe 
peu qu'il ait menti cinq cents ans plus tôt ou cinq cents ans plus 

1. Cette objection de Ravenez est reproduite par Cirot (Origines chrétiennes, 
p. 179). 

2. Origines chrétiennes, p. 179. 
3. Abdise Babyloniœ primi episcopi ab apostolis constituli, de hisloria cerla-

minis apostolici libri X S. Marcialis, discipuli Domini, vita ab Aureliano, 
quem idem sibi episcopum Lemovicensem subslilu.it, descripta... Paris, 1571. — 
La mention de Sigebert, prêtre des idoles, est au fol. 171 r°; le passage où 
l'auteur dit avoir été baptisé par Martial est au fol. 178 r°. 

4. Origines chrétiennes, p. 68 et p. 177. 
5. Saint Martial de Limoges, dans les Annales du Midi, de 1892, p. 329. 
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tard ; l'essentiel est qu'il est pris en flagrant délit de faux et qu'on 
ne saurait tabler sur son témoignage. 

Toujours est-il que le pseudo-Aurélien signale deux personnages 
bordelais du nom de Sigebert : d'abord, un comte de Bordeaux, mari 
de Bénédicte et qui fut guéri par saint Martial ; ensuite, un prêtre 
des faux dieux 1. C'est ce dernier que Martial aurait constitué 
évêque de notre cité2. Notons que Sigebert comte apparaît de loin 
en loin dans la littérature de notre pays 3 et que Sigebert évêque 
n'est jamais nommé. 

Fort et Sigebert. 

Admettons néanmoins que ce Sigebert est un personnage réel : 
il reste à voir s'il ne fait qu'un avec saint Fort. Et c'est ici que la 
fantaisie de nos auteurs est digne de la comédie. 

D'abord, disent-ils, le nom de Sigebert est très répandu au vie siè-
cle, tellement que ce nom « arrive tout naturellement sous la plume 
de l'auteur » 4. Peut-être trouverez-vous qu'il n'est pas aussi naturel 
qu'on veut bien le dire d'appeler Sigebert un personnage qui s'ap-
pelait Fort; on vous répondra que les deux mots sont synonymes : 
Sigebert signifierait digne de la victoire ou chantre vainqueur ou 
barbe victorieuse, et l'abbé Cirot de La Ville estime que ces «va-
riantes » se traduisent par le mot Foriis 6, 

1. La dualité ressort du récit : 1° Sigebert, comte, est paralysé; 2° Sigebert, 
prêtre des idoles, se rend au temple et converse avec le démon; 3° Sigebert, 
comte, est guéri par Martial. 

2. Le fait est relaté dans les fausses lettres de Martial aux Bordelais : « Quem 
vobis constitui Dei jussu, justum est a vobis conservari; ipse enim Sigebertus, 
qui ante consulebat dœmonia servus creaturae,nunc in fide D. N. Jesu-Christi 
perfectus » (Acta Sanclorum, 16 mai, saint Fort).— Ces lettres apocryphes sont 
attribuées à la même date que l'histoire du pseudo-Aurélien : vie siècle, disent 
les uns [Origines chrétiennes, p.* 177.), xie xiècle, d'après d'autres, qui sont 
incomparablement plus autorisés (Duchesne, dans les Annales du Midi, 1892, 
pp. 305-306, note). — Ordéric Vital parle du prêtre des idoles sans dire son nom 
(Patrologie de Migne, CLXXXVIII, c. 193). 

3. Il y est fait allusion dans la légende de Cenebrun : « Obiit quidam rex 
Burdegale qui descenderat linaster a dicto Cenebruno, primo rege Burdegalensi; 
sed ante morlem, per manus beati Martialis, apud Mauritanniam, et uxor sua 
fuerant sacro baptismate premuniti» (Archives municipales de Bordeaux, Livre 
des Bouillons, p. 476). 

4. Origines chrétiennes, p 179. 
5. « Sigebert se compose du tudesque sicg et en anglo-saxon sige, victoire, et 

de beorlh, célèbre, illustre. Selon d'autres, il se formerait de sige, sieg ou sighe, 
victoire, et de werl, digne, ou bien de sige, victoire et de barde, chantre vainqueur. 
ou enfin barbe victorieuse. Ces variantes ne modifient pas sa signification que 
renferme tout entière le latin Foriis ou notre français Fort » (Cirot, Origines, 
chrétiennes, p. 180), 
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« Si cette étymologie ne vous sourit pas, il voiis en reste une 
autre. Le premier évêque, quel qu'ait été son nom primitif (!), aura 
conservé dans la suite le nom de Fort, c'est-à-dire le martyr pre-
mier, le martyr par excellence de la contrée. Ne voyez-vous pas que 
le sens est le même1? » Tout ce que je vois, pour ma part, c'est 
que les analogies de sens n'ont rien à voir en l'occurrence : il s'agit 
d'un nom propre, d'un nom d'homme, et il n'est pas d'usage, que 
je sache, de remplacer les noms de ce genre pàr des synonymes. 

On ne s'en est pas tenu là et on nous a proposé une autre hypo-
thèse : l'abbé Cirot de La Ville admettait que notre évêque portait 
le nom germanique de Sigebert ■—■ au Ier Siècle ! — et qu'on rendit 
plus tard ce nom par Fort, D'autres,, au contraire, ont jugé que le 
vrai nom était Foriis; mais saiiclus Fortis serait devenu Sigebert, 
soit par le jeu de là phonétique, soit par l'étourdeiïe d'un paléo-
graphe. Je copie : 

«Au moyen âge, saint s'est souvent exprimé par le mot sainehe, 
sanche des Espagnols, qui est sanxius ou sanclus. » Et après avoir 
cité saint Cybard venant de sainehe Eparchiiis, saiiit Chaînas de 
saiiiche Amans, saint Chinian de sainehe Anian, l'auteur ajoute : 
« Dans le cas qui nous occupe, nous conjecturerions sainehe Fort, 
sainehe Béurt, selon la prononciation du moyen âge, sainehe Bert, 
Sigebert, saint Gilbert2. » 

Tout cela est étonnamment ingénieux; mais : 1° Sainehe est un 
mot de physionomie française"; or, le Bordelais du Moyen Age par-
lait gascon et non français.2° La forme hybride sainehe Eparchius, 
mi-française et mi-latine, est inadmissible. 3° C'est une loi fonda-
mentale de la philologie romane que la voyelle post-tonique, lors-
qu'elle n'est pas a, tombe en gascon et en français : sanclum n'ex-
pliqué pas Ve muet final de sainehe. 4° Le son ch dans saint Chaînas, 
par exemple, vient de ce que le groupe et de sanclum s'est lié avec 
la lettre initiale du nom qui suit : sanclum Amasium, sanch' Amas 3; 
dans tous les exemples donnés ci-dessus, cette initiale est une 
voyelle; le cas est différent dans sanctuth Forlem, où l'initiale du 
nom est une consonne. 5° Ce qui précède ne représente d'ailleurs 
qu'une partie du problème : s'il était acquis que sanclus a produit 
sainehe, il resterait à montrer que le mot français sainehe a pu 

1. Origines chrétiennes, p. 180. 
2. Sainte Véronique, apôlrc de l'Aquitaine, son tombeau et son culle à Sonlac 

(Toulouse; 1877), p: 108, note. Je cite cet ouvrage d'après l'abbé Callcn, édition 
de Lopès; t. II, p. 71, hdtë; 

3. Michel Bréal. Une proslhèsc apparente en français, dans la Romunia, t. II, 
p. 329, 
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produire cet autre mot français tout diffèrent, sige. G0 II l'audrait 
établir également la filiation Fort = Bert; il est puéril, en effet, 
d'affirmer sans autre preuve que ce changement s'explique par la 
prononciation du Moyen Age : si on examine la question d'un peu 
près, on se rend compte que 1'/ initiale ne dégénère pas en b ni 
or en er; dès l'instant que fortem adjectif est devenu fort, on ne 
voit pas pourquoi fortem nom aurait dégénéré en bert. 

Enfin; toutes les règles de la phonétique française sont impuis-
santes à donner la raison d'un nom qui figure dans un texte que 
l'on prétend être du vie siècle. 

L'explication philologique est donc à rejeter pour toute une série 
de motifs. Voyons ce que vaut l'explication paléographique. Ici 
encore je cite textuellement : 

« Entrons dans le champ des suppositions : les Wisigoths viennent 
d'être battus par Clovis ; l'Aquitaine respire après une trentaine 
d'années de persécutions' tantôt violentes, tantôt sourdes ; les églises 
sont en ruines, les bibliothèques brûlées ou dispersées; un manuscrit 
précieux est remis à l'évêque : celui-ci le confie à son archiviste, 
homme expert et patient, lequel se trouve en présence d'un nom 
propre écrit tantôt seuforte, tantôt sciforiis1. » L'archiviste expert 
et patient eut-il une distraction ou bien avait-il mal essuyé ses 
besicles? On oublie de nous le dire; mais il lut sige au lieu de sanclus 
et berlus au lieu de forlis. 

.J'abrège : il s'agit d'hommes qui étaient dignes de tout respect, 
dont l'un au moins était un esprit des plus distingués, et le spec-
tacle est pénible des billevesées auxquelles ils ont été entraînés par 
leur parti pris de soutenir des thèses insoutenables. 

Quelques autres arguments : la valeur de la tradition. 

On a encore fait valoir quelques faits qu'il suffira d'énoncer sans 
les discuter. En premier lieu, un érudit bordelais du xvme siècle, 
l'abbé Belletj a décrit sommairement une lampe de terre venant 
on ne sait d'où, datant on ne sait de quand, laquelle portait en 
dessous «le nom de S. Fortis avec une branche de palmier et une 
de laurier croisées»2. En second lieu, des corps saints non identifiés 
existaient, dit-on, à Saint-Scurin : l'un de ces corps pourrait être 

1. VAquitaine, 1896, p. 328. 
2. L'Aquitaine, 1913, p. 310. 
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celui de saint Fort. Ce sont là des allégations tellement inconsis 
tantes qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 

En dépit de recherches prolongées, malgré les ressources d'un 
raisonnement très subtil, l'effort qui a été fait n'a pas donné de 
résultat. Une fois débarrassé de toutes les erreurs, de toutes les 
incertitudes, de tous les paralogismes dont elle est démesurément 
enflée, la thèse que j'examine se réduit à bien peu de chose; elle 
ne vivrait pas si elle n'avait pas pour elle, dit-on, une tradition. 
Or, dès qu'une tradition est en cause, certains hommes l'acceptent 
les yeux fermés. Ce n'est plus affaire de raisonnement, mais de 
conscience, parce que l'on fait œuvre pie en défendant la tradition 
contre le rationalisnte. 

Tout cela demande à être mis au point. On a commis, en effet, 
au sujet de cette tradition bordelaise, de graves méprises, en théorie 
et en fait. 

En théorie, on lui a prêté une valeur qu'elle ne saurait avoir. On 
a écrit : « Les croyances populaires ne sont point des superstitions : 
elles reposent sur des faits, elles ont pour base des principes théo-
logiques. La foi populaire ne se trompe pas 1. » Voilà bien des 
erreurs en peu de mots. Aux yeux des catholiques, la tradition uni-
verselle en matière de dogme a un fondement théologique ; mais il 
n'est question, en l'espèce, ni de dogme ni de tradition universelle; 
il s'agit d'histoire et de tradition locale. « Il en est, dit un Bollan-
diste 2, qui confondent, sans beaucoup s'en apercevoir, la tradition 
apostolique, règle de foi pour tout chrétien, avec la tradition popu-
laire de leur église. Ceux-là doivent être renvoyés à la classe de 
théologie et apprendre à ne se servir du mot « tradition » tout court 
que dans les matières dogmatiques. » Le P. Delehaye blâme ce qu'il 
nomme un « appel inconsidéré à la tradition locale » 3. Il condamne 
comme une « erreur » « d'opposer aux conclusions solides de la 
recherche historique la tradition de l'église où le saint est spécia-
lement honoré »4. Il fait observer que la « tradition populaire 
s'établit souvent plusieurs siècles après » les événements qu'elle 
prétend enregistrer 5. Pas plus en nos pays qu'ailleurs, la foi popu-

1. L'Aquitaine du 15 mai 1914, p. 311. 
2. Hippolyte Dolohayo, S. J./bollandistc, Les Légendes hagiographiques, 2" éd., 

Bruxelles, 1906. p. 247.— Cfr. les Principes de la critique historique, par le P. Ch. 
de Smedt, S. J., bollandiste. (Liège-Paris, 1883), pp. 164-165. 

3. Op. cit., p. 241. 
4. Op. cit., p. 247. 
5. Op. cit., p. 248. — V. dans l'ouvrage ci-dessus indiqué du P. de Smodt 

une série de cas où la tradition locale est en défaut. L'histoire, qu'il raconte 
[pp, 192-193) d'après Mabillon, du culte de saint Viar est particulièrement; 
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laire n'est infaillible et la tradition n'est fixe. Il existe à Mons, 
près deBelin, une statue de saint Jean l'Évangéliste ; les fidèles en 
ont fait un saint Clair. Une décision récente a reporté du 16 niai 
au 15 mai la fête de saint Fort dans le diocèse de' Bordeaux : si 
l'autorité elle-même, au lieu de protéger contre toute innovation 
les données du problème, les soumet à des modifications radicales, 
comment peut-on nous parier de tradition invariable? 

En fait, on invoque une tradition «immémoriale »: on a prétendu 
que « les foules... affluent au tombeau de saint Fort » depuis la mort 
du saint1. C'est, après une majeure insoutenable, une mineure 
entachée d'erreur matérielle. Nous allons voir que les fidèles n'ac-
couraient pas jadis au tombeau de saint Fort ; nous allons voir que 
pendant longtemps on n'a pas cru à ce saint ; nous allons constater, 
.après les Bollandistes 2, que la tradition bordelaise est « récente » 

et « factice ». 

Le silence de la poésie relativement à saint Fort. 

On raconte donc que saint Fort avait été un puissant de ce monde, 
qu'après avoir servi les idoles il fut le premier à s'asseoir sur le 
siège épiscopal de Bordeaux, qu'il aida Martial à introduire la foi 
chrétienne dans le pays et qu'il mourut pour elle. Voilà bien des 
raisons.de célébrité : si ces faits sont exacts, saint Fort tient iné-
vitablement une place importante dans la mémoire et d.ans l'ima-
gination des fidèles bordelais. Ajoutons que son tombeau est sur 
un point où les événements s'amplifient et s'exagèrent : cette église 
de Saint-Seurki est l'une des stations privilégiées des pèlerins de 
Saint-Jacques ; on leur racontait que le cimetière avait été consacré 
par Jésus-Christ assisté de sept évêques; on leur montrait le cor 
de Boland et les sépulcres où des compagnons de ce preux avaient 
été ensevelis3. Dans cette atmosphère d'épopée, Fort, avec son nom 
prestigieux, ne pouvait pas manquer de devenir un héros de légende, 
plus populaire qu'Eutrope ou Martial. 

amusante : une église d'Espagne prétendait posséder le corps de ce saint et 
sa pierre tumulaire; ce qu'on avait pris pour l'épitaphe, S. VIAR, était, un 
fragment d'inscription romaine où il était question de l'intendant des chemins : 
pras/ectus viARum. 

1. L'Aquitaine du 15 mai 1914, p. 311. 
2. Analecla bollanoliana, XIV (1S95), p. 445. — 11 s'agit, clans ce'pa'ssagè, 

de la tradition relative à saint Seurin. 
3. Cette légende a été recueillie par le pseudo-Turpin, chap. XXVIII, éd. Cas. 

tçts, p. 53, — Çf, Origines chrétiennes, pp, 185-187. 
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En réalité, la poésie du Moyen Age ignore saint Fort et l'histoire 
ne le connaît que depuis le xive ou le xve siècle; jusque vers 1420, 
il n'est l'objet d'aucun culte particulier dans le diocèse ni même 
dans cette église Saint-Seurin, où on prétend que son corps était 
conservé. Nous possédons nombre de textes, nous connaissons nom-
bre de circonstances où saint Fort aurait l'occasion de s'affirmer : 
constamment il manque à l'appel. 

Dans la poésie peut être rangée la légende de la consécration du 
cimetière de Saint-Seurin par le Christ. Cette légende était rappelée 
par une inscription encastrée dans le mur même de l'église. Les sept 
prélats qui auraient assisté le Sauveur étaient Maximin d'Aiy, Tro-
phime d'Arles, Paul de Narbonne, Sernin de Toulouse, Front de 
Périgueux, Martial de Limoges, Eùtrope de Saintes. Et Fort de 
Bordeaux? demandera-t-on. Il avait à coup sûr sa place marquée 
dans le cortège; il n'y figure cependant pas. Nous devons croire 
qu'il n'était pas connu lorsque l'inscription a été gravée. 

La légende de Cenebrun, qui a été recueillie dans des cartulaires 
municipaux de notre ville 1, est en partie consacrée à l'introduction 
du christianisme dans la région bordelaise : on y chercherait vai-
nement le nom de saint Fort. 

Tole l'isioire de France a la prétention d'être une chronique. Au 
vrai, le livre est, suivant le jugement de G. Paris reproduit par 
Delisle 2, « un curieux mélange de traditions épiques et de données 
historiques, altérées et mêlées confusément ». G. Paris note que l'au-
teur, qui était « d'une ignorance prodigieuse », a pris lès Pyrénées 
pour un homme; trouvant dans une chronique latine que Clovis 
brisa le vase, urceus, de Soissons, notre compilateur comprit que 
ce roi mit à mal un nommé Urceus3. La chronique Tole l'isioire 
a surtout recueilli les traditions qui avaient cours au xme siècle, 
époque où ce livre vit le jour. Or, elle nomme saint Martial, sainte 
Bénédicte, saint Amand 4; pas une fois elle ne mentionne saint Fort. 

L'histoire de Charlemagne par le pseudo-Turpin peut être rap-
prochée de Tole l'isioire : les tendances et la méthode ne sont pas 
sans analogie. Le pseudo-Turpin ou plutôt un interpolateur men-
tionne incidemment Sigebert, le comte; il en fait un personnage 
d'arrière-plan et l'appelle, d'ailleurs, Philibert : «Philibert, qui dux 

1. Celte légende a été imprimée nolamment dans les Archives municipales 
de Bordeaux, Livre des Bouillons, pp. 474 et ss. 

2. Journal des Savants, 1897, p. 511. — Cf. Molinier, Les Sources de l'histoire 
de France, n° 2523. 

3. Lettre-préface en tête de l'édition Bourdillon, pp. x-xi. 
4. Notamment p. 16 et p. 85 de l'édition Bourdillon. 
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csfccit de Bordeu»1; mais il ne dit rien de Sigehert, l'évoque, ni 
de Fort. Il signale la tombe de saint Amand et son autel2; pour 
désigner l'église Saint-Seurin, il écrit : «là où saint Seurih repose»3. 
M. Jullian a pu dire que Tole l'isioire et le pseudo-Turpin corro-
borent certaines traditions bordelaises4 : la tradition relative à 

saint Fort n'est pas de celles-là. 
Le nom du cimetière de Saint-Seurin revient assez souvent dans 

lés chansons de geste5; la chanson de Roland n'a pas oublié cette 
nécropole fameuse. Aucune de ces épopées ne glisse le plus petit 

mot sur saint Fort. 
Mais ce n'est pas seulement pour ce cimetière que les trouvères 

s'occupaient dè Bordeaux. Notre ville leur a fourni plusieurs héros. 
« Les chansons de geste présentent en effet quatre personnages 
qu'elles qualifient rois, comtes ou ducs de Bordeaux, savoir : Yori 
de Bordeaux; personnage historique, — le légendaire Senebrun; — 
Gaifier de Bordeaux, qui fut dans l'histoire le pétit-fils d'Yoh. et 
l'ennemi dePépin le Bref; — Seguinde Bordeaux,que l'on peutiden-
tificr indifféremment à l'un des trois comtes carolingiens de ce nom, 
et qui devient dans nos romans l'un des barons de Gharlemagne 
et le père d'Huon de Bordeaux6. » Et; un peu plus loin, M. Bédicr 
constate que le souvenir de Gaifier « vivait au xne siècle et auxni0 

en plusieurs églises illustres: à Saint-Seurin de Bordeaux»7. 
Une fois de plus, Fort-Sigebert est négligé par les poètes. Ses par-

tisans auront, il est vrai, la ressource de dire que c'est de lui qu'il 
est question sous le nom de Gaifier, par exemple, et qu'un archiviste 
distrait aura lu Gai pour Sige et ferius pour berlus. 

Le silence des documents historiques. 

On sait que le Codex de Sainl-Jacques de Composlelle 8 était ùri 
guide pour les pèlerins, rédigé au xne siècle. M. Jullian 9 a fait 

1. Je cilc ces passages, avec les réserves qui conviennent, d'après D. Étienne 
Darley, Fragments d'anciennes chroniques d'Aquitaine, d'après des manuscrits 
du xim siècle (in-8°, 78 pp.;. Bordeaux, 1906), p. 73. 

2. «Lai ou sainz Sevrins gisoit » (même ouvr., p. 73). 
3. Même ouvr., p. 72. 
4. «On remarque donc que, pour le Bordelais en tout cas, les deux chroniques 

apportent des preuves, je hë dis pas d'une authenticité, mais d'une antiquité 
plus grande, à certaines traditions locales » (Bévue des Etudes anciennes, 1899, 
p. 242, note 2). 

5. Voir, par exemple, Histoire littéraire de la France, t. XXII, p 637. 
6. Les légendes épiques, t. III, p. 174.' 
7. Même vol.. pp. 174. 
8. Edition Fita et Vinson. Paris, 1882/ 
9. Jullian, La tombe de Bolahd à Blaijé, dans la Bomania de 1S96, p. 168, 

note 5. 
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observer que la route est jalonnée par les corps saints : «La voie, 
dit le Codex, passe par saint Martin de Tours et par saint Hilaire 
de Poitiers et par saint Jean d'Angély et par saint Eutrope de 
Saintes et par la ville de Bordeaux. » Le chapitre VIII est intitulé : 
« Des corps saints qui reposent sur la route de Saint-Jacques et 
que les pèlerins doivent visiter. » Dans notre contrée, le Codex 
recommande de voir saint Léonard, saint Front, saint Eutrope, 
les saints martyrs Roland, Olivier et leurs compagnons; à Bor-
deaux, « il faut visiter le corps de saint Seurin, évêque et 
confesseur, dont la fête est célébrée le 23 octobre » L Quant à 
Fort, premier évêque de la cité, il n'en est pas question. 

Pour que ces textes prennent toute leur valeur, oti doit les rap-
procher d'autres textes, assez nombreux et tous concordants. Voici, 
par exemple, l'ouvrage de Grégoire de Tours, De gloria confessorum. 
Dans le chapitre 45, Grégoire s'occupe de l'église Saint-Seurin : il 
ne va pas manquer, pensez-vous, de consacrer quelques lignes à 
saint Fort, évêque et martyr, enseveli dans cette même église. Et 
sans aucun doute il en aurait été de la sorte si saint Fort avait été 
vénéré au vie siècle. Mais Grégoire ne le connaît pas apparemment. 

Au xvne siècle, le jésuite Labbe a publié dans le tome II de sa 
Bibliolheca nova 2 des vies de saints aquitains : il a omis saint Fort. 

Ce faisant, Labbe se conformait à une tradition fort ancienne. 
Le Moyen Age avait des listes de saints, des martyrologes, dont 
quelques-uns jouissaient d'une grande vogue : je ne crois pas*qu'au-
cun ait recueilli le nom de saint Fort. C'est un oubli, dira-t-on. Non, 
les compilateurs n'auraient pas oublié le premier évêque d'une 
église aussi célèbre et, qui plus est, un évêque martyr. 

Mais nous n'avons pas que des martyrologes formés en dehors 
du Bordelais; nous possédons aussi des listes locales, soit sous forme 
de calendriers, soit sous forme d'adaptation des martyrologes plus 
connus : jusqu'à une date assez récente, on n'y trouve pas saint 
Fort. Un recueil provenant de la collégiale de Saint-Émilion et 
datant du xne siècle 3 renferme une copie du martyrologe d'Adon; 
au 16 mai 4, le manuscrit enregistre notamment la fête de saint 
Pélegrin, évêque et martyr d'Auxerre; rien concernant saint Fort, 
évêque et martyr de Bordeaux, 

1. Edition Fila-Vinson, p. 43.— Le Codex commet une légère erreur touchant 
!a date à laquelle est célébrée la saint Seurin : c'est, en réalité, le 21 octobre. 

2. P. 469. 
3. Archives de la Gironde, G 902. 
4. Fol. 26 v°. — Il convient d'ajouter que la mention de saint Seurin a été 

ajoutée après coup dans ce registre (fol. 47 v°) et que [saint Amand n'y est pas 
& la date du 18 juin. 
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Le cartulaire municipal de Monségur, composé au xive siècle et 
appelé VEsclapol, débute par un calendrier : ce calendrier ne nomme 
pas saint Fort 1, non plus que le calendrier d'un Graduel bordelais 
du même siècle 2. 

Les litanies des saints insérées dans deux bréviaires bordelais du 
xve siècle et de la fin du xive énumèrent les saints évêques de la 
région, Hilaire, Front, Seurin, Amand; saint Fort n'y est pas3. 

Un autre fait permet de se rendre compte que saint Fort ne tenait 
pas une place appréciable dans la dévotion bordelaise : les fidèles 
du .diocèse n'avaient pas choisi pour être le patron d'une paroisse, 
d'une chapelle, cet évêque martyr, qui aurait été leur père dans la 
foi. Saint Seurin donnait son nom à un nombre assez élevé d'églises 
paroissiales4; saint Amand lui-même, que son rôle effacé confinait 
dans l'ombre, était, depuis le xive siècle au moins 6, le patron de 
Courgas ou Saumos, et on lui avait consacré, près de Preignac, une 
chapelle qui passe pour être l'un des plus anciens édifices religieux 
du pays. Quant à la chapelle de Saint-Fort, dans la commune 
actuelle de Saint-Étienne-de-Lisse, elle est postérieure au Moyen 

Age. 
On sait qu'autrefois les fidèles, quand ils faisaient une vente ou 

une donation à une église, vendaient ou donnaient, non pas à une 
collectivité de clercs; mais aux saints mêmes qui étaient les patrons 
de l'église. En 1119, un homme et sa femme offrent au bienheureux 
Seurin un manse sis à Garignan6; en 1124, un prêtre Du Taillan 
fait une largesse en l'honneur de la Sainte Trinité, de tous les saints 
et particulièrement des bienheureux confesseurs Seurin et Amand 7; 
vers 1100-1120, Amauvin de Blanquefort abandonne ses droits sur 
un nommé Faraut « en l'honneur de la Sainte et Indivise Trinité, 
de la bienheureuse Marie, mère du Christ Notre-Seigneur, et des 
bienheureux Seurin et Amand » 8; vers 1120, le même Amauvin cède 
une terre « au bienheureux Seurin et à ses serviteurs » 9. En somme, 

1. Le calendrier de l'Esclapot est 'publié dans le Bulletin de la Société archéo-
logique de Bordeaux, t. XII. Le mois de mai est à la page 29. 

2. Bibliothèque municipale de Bordeaux, n° 80. 
3. Archives de la Gironde, G 920, fol. 105-107.— Bibliothèque municipale 

de Bordeaux, ms. 86„ fol.73 v°-74 v°. 
4. Origines chrétiennes, pp. 246 et suiv. 
5. 1339. Archives historiques de la Gironde, t. XXI, p. G3. — 1343. Baurein 

Variétés bordeloises, t. III, p. 93; nouv. éd., t. II, p. 69. 
6. Cartulaire de Saint-Seurin, G 1030, fol. 17 v». 
7. Même vol., fol. 18 v». . 
8. Même vol., fol. 19 v°. 
9. Même vol., fol. 20. 
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Seurin et Amand sont seuls en nom; pas un de ces actes, qui sont 
nombreux pour les xic et xne siècles \ ne vise Fort. 

Les chanoines de Saint-Seurin prétendaient que saint Amand 
avait été comte et archevêque de Bordeaux; lorsque Seurin arriva, 
Amand lui offrit les deux titres; puis, après la mort de Seurin, 
Amand ordonna qu'à l'avenir les nouveaux comtes déposeraient 
leurs armes sur le tombeau du saint et recevraient de celui-ci, avec 
leurs dites armes, leur bannière et leur comté 2. Ainsi fit le Prince 
Noir, en 1355, avant d'entrer en campagne : « Ayant devant les 
yeux saint Amand et saint Seurin », « il visita les lieux consacrés 
aux saints Amand et Seurin » 3. C'était encore une occasion pour 
parler de Sigebert le comte et. de saint Fort, et on ne s'expliqu* 
pas qu'ils n'aient pas été associés dans cette cérémonie à leurs 
successeurs. 

En 1247, le pape Innocent III accorda une bulle à l'église de 
Saint-Seurin, « dans laquelle reposent les corps vénérables des bien-
heureux Seurin et Amand,... ce qui attire dévotement la foule»; 
il concéda quarante jours d'indulgence aux fidèles qui visiteraient 
l'église, dans de certaines conditions, durant les fêtes de l'un et de 
l'autre saint4. Amand est bien oublié aujourd'hui à Saint-Seurin; 
Seurin lui-même est relégué fort loin après Fort. N'a-t-on pas le 
droit de dire qu'il y a quelque chose de changé et que les défenseurs 
des pratiques nouvelles ne sont point fondés à se réclamer de la 
tradition? 

1. Même vol., fol. 22 v°, 23. 23 v° (deux), etc. 
2. « Sanctus igitur Amandus illo temporc cornes et archiepiseopus Burdegale 

fuit quando sanctus Severinus advenit; sed, angelo jubente, utrumque et 
archiepiscopatum et comitatum sancto tradidit Severino, ut sub illius esset 
doininio. Post sancti Severini ergo transitum, quem sanctus Amandus ipsius 
peticione apud hune sepelivit locum, ob reveréiîtiam sanctissimi Severini con-
fessons, sanctus Amandus huic loco hanc imposuit legem ut quicumque comes in 
hac patria constitueretur apud hune locum, ob honorem sancti Severini, gladium 
suum super altare ipsius poncret et, cum vexillo et eodem gladio, comitatum 
a sancto Severino reciperet et per omne lempus quicquid magni vel in prelio 
vel in alio negotio facturas esset per auctoritatem et licentiam talis patroni 
faceret » (Cartulaire de Saint-Seurin, G. 1030, fol. 8 v°). — Cf. Acla Sanctorum, 
18 juin, saint Amand. 

3. « Cum... beatus Amandus, qui fuit comes et archiepiseopus Burdegalensis, 
fecisset, divina jubente voce angeliea, legem quod quicumque esset comes 
Burdegalensis et vellct arripere iter suum contra inimicos haberct assumerc 
arma de supra altare sancti Severini, videlicet gladium, enssem et vexillum 
et sic liaberet victoriam in omni prelio contra quoscumque inimicos. » « Dictus 
dominus noster princeps.... habens pre occulis beatum Amandum et bcatum 
Sevcrinum, de supra altari enssem suum, gladium et vexillum humiliter assum-
pssit, et dévote deinde visitavit limina sanctorum Amandi et Severini » (Car-
tulaire de Saint-Seurin, G 1030, fol. 7 V). 

4. Cartulaire de Saint-Seurin, G 1030, fol. 95. 
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En 1388, les chanoines de la collégiale Saint-Seurin statuèrent 
sur des distributions exceptionnelles à faire pour certaines fêtes, 
savoir celles « des bienheureux Seurin, Amand et Martial, patrons 
et fondateurs de ladite église et dont les reliques vénérables repo-
sent dans la même église»1. On aura bien du mal à faire croire 
que les chanoines n'auraient pas compris dans cette énumération 
Fort, premier évêque de Bordeaux et martyr, s'ils avaient cru pos-
séder son corps 2. 

(le même règlement de 1388 3, comme la chronique du pseudo-
Turpin, nous apprend que l'église Saint-Seurin possédait un autel 
de saint Amand. Jusqu'au xve siècle il n'est pas question de l'autel 
de saint Fort. 

Comment saint Fort apparaît dans l'histoire. 

Nous venons de constater que pendant très longtemps l'église de 
Bordeaux a ignoré saint Fort. Nous allons rechercher quand et corn-
aient ce personnage s'introduit dans l'histoire locale. 

La première fois que nous rencontrons le nom de saint Fort, ce 
nom sert à désigner un lieu dit : en 1274, P. de Lartigue, damoiseau, 
déclara posséder en alleu, dans la paroisse de Saint-Étienne-de-Lisse 
un journal de terre «ad locum vocatum ad Sanctum-Fortem » 4. 
Pour apprécier ce fait comme il convient, il faut se rappeler que 
les mots 'et spécialement les noms de lieu se déformaient assez 
aisément; on arriva de la sorte à commencer par saint des noms 
qui d'abord ne renfermaient pas cet adjectif : « Révérant Père 
S4 diq » 5 pour « Révérend Père syndic », ou encore « saint meu-
tière » pour « cimetière ». Une commune des Pyrénées-Orientales 
s'appelait jadis Centernach : elle s'appelle Sainl-Arnac. Ce sont de 
ces calembours dont il faut tenir compte quand on étudie la topo-
nymie 6. 

On pourrait donc faire quelques réserves sur le nom ad Sanclum-

1. G 1025, fol. 9 v°. 
2. Il n'est pas davantage question de la fête de saint Fort dans un document 

relatif aux cérémonies de la cathédrale Saint-André (Cartulaire du chapitre, 
fol. 106 et suiv.). 

3. G 1025, fol. 7 . 
4. Becogniciones feodorum, éd. Bémont, p. 266, n° 582; Archives historiques 

de la Gironde, t. V, p. 276. 
5. Dans le même ordre d'idées, je citerai le cas d'un télégramme qui est naguère 

passé sous mes yeux et qui était adressé à bord d'un vapeur, « steamship »; 
l'employé du télégraphe avait transcrit « S<° Amship ». 

6. Cf. Giry, Manuel de diplomatique, p. 398. 
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Forlem. Nous allons voir néanmoins que ce nom est en honneur 
dans notre pays au xive siècle. Nous pouvons donc admettre qu'il 
y était connu dès 1274. 

Au xive siècle, quelques textes retiennent la saint Fort comme 
une date usuelle. En 1340, un paiement fut effectué le mardi après 
la saint Fort1; en 1355, un chanoine fut installé le samedi jour de 
saint Fort2. Les livres de commerce de Fortaner Dupuy nous 
apprennent que cette fête était, au début du xvie siècle, une échéance 
courante 3. 

1 Nom d'un lieu-dit, date fréquemment usitée, saint Fort nous est 
donc connu par des usages profanes avant de faire figure dans la 
liturgie : les laïcs, le peuple l'ont; adopté alors que l'autorité ecclé-
siastique l'ignorait encore. 

Nous savons que saint Fort n'est pas invoqué dans les litanies des 
saints comprises dans deux bréviaires bordelais desxive-xvesiècles"; 
mais il est inscrit dans le calendrier de ces mêmes bréviaires5 et 

dans une série de calendriers du même siècle : calendrier d\in missel 
de Bordeaux 6 ; calendrier du Livre Velu 1, qui est le cartulaire muni-
cipal de Libourne; calendrier d'un volume de statuts de la cathé-
drale Saint-André 8; il est même dans le calendrier d'un bréviaire, 
de la fin du xive siècle, pour Saint-Michel de notre ville 9. Jusque-là, 
saint Fort est un nom, sans que nous connaissions rien de la person-
nalité que ce nom recouvre; depuis 1395, date du bréviaire cité 
en dernier lieu, nous savons que le saint Fort auquel allait la croyance 
bordelaise était évêque; les calendriers ajoutent d'ordinaire : et 
martyr. Ils précisent également que la fête de saint Fort était à 
neuf leçons; mais il ne paraît pas qu'il y eût pour cette fête un 
office spécial : il n'y en a pas encore dans le missel bordelais imprimé 
en 154310. En 1633, les chanoines de Saint-Seurin s'occupèrent de 

1. G 237, fol. 17 v». 
2. Cartulaire de Saint-Seurin, G 1030, fol. 179. 
3. G 2181. 
4. Voir ei-dcssus, page 25. 
5. « Forti (sic), episcopi, IX» (Archives de la Gironde, G 920, fol. 4). — 

« Sancti Fortis, episcopi et martyris, IX » (Bibliothèque nationale, Nouv. acq. 
lat. 300, fol. 5 v°). Je dois la copie de cette mention à mon confrère et ami 
Couderc. 

6. « Fortis, episcopi et martyris » (G 903, fol. 4). 
7. « Forti (sic), episcopi et martyris » (transcription de M. Ar. Ducaunnès 

Duval aux Archives de la Gironde). 
8. « Forti, episcopi » (Archives municipales de Bordeaux). 
9. « Fortis, episcopi et martyris, IX 1.» (Bibliothèque municipale de Bor-

deaux, ms. 86, fol. 1). 
10. « Fortis, episcopi et martyris; novem lectionum. » « Fortis episcopi et mar-

tyris ofïicium : quere in communi unius martyris. » —• Saint Seurin a, dans ce 
volume, son office spécial et saint Front aussi, du moins pour partie de l'office. 
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« faire escripre les offices de s1 Seurin, s* Amand, s* Martial »x; ils 
ne semblent pas s'être occupés de l'office de saint Fort. Au début 
du xvne siècle, le cardinal de Sourdis authentiqua la relique. Le 
plus ancien texte liturgique sur saint Fort qui soit venu à ma 
connaissance, — je fais abstraction du procès-verbal de reconnais-
sance des reliques, lequel n'appartient pas à la liturgie, -V est inséré 
dans un Propre du diocèse imprimé en 1640. Les leçons où est 
recueillie l'histoire du saint ne sont guère plus explicites que les 
brèves mentions des calendriers. Ces leçons témoignent d'une indé-
cision, d'une incertitude frappantes : l'auteur ne sait ni d'où 
venait le saint, ni où il était évêque.ni en quel siècle il vivait 2. Les 
éditions suivantes elles-mêmes sont beaucoup moins affirmatives et 
précises qu'on ne se l'imagine 3. Un pieux auteur du xvme siècle 
pouvait écrire : « Tout ce que l'on sçait de bien sûr et de bien incon-
testable, c'est que le culte de ce saint est très ancien dans cette 
ville et que tous les ans on solemnise sa fête avec un Lrès grand 
concours de peuple 4. » 

L'histoire de cette légende n'est pas sans analogie avec la genèse 
des astres : d'abord inconsistante, la légende échappe- à l'œil; puis 
elle apparaît, vague comme une nébuleuse; enfin, elle prend corps 
et ses contours deviennent nets jusque dans les moindres détails. 
La croyance de 1640 tenait en une ligne : « C'est une vieille tradition 
que saint Fort fut évêque et martyr »; de nos jours, le P. Moniquet 
a fait là-dessus tout un livre et il l'a illustré. On appelle en témoi-
gnage la mémoire du peuple, c'est l'imagination de quelques litté-
rateurs qui répond. 

1. G 1026. 
2. « Inter sanclissimos Burdigalœ tutores, beati Fortis memoria frequentis-

simo incolarum concursu decimo sexto maii solet quotannis cclcbrari. Cujas 
fuerit, cujus civitatis episcopus quove tempore mortem oppetierit antiqua 
scripta non référant. Certum quidem ecclesiam speciatim in Aquitania duplici 
persecutionum procella fuisse vexatam, altéra sub Gothis Arrianis quos Clodo-
veus, Francoram rex, generose admodum devicit, occiso propria manu eorum 
rege Alarico, altéra sub Sarracenis a Carolo Martello maxima omnium vietpria 
fusis Facile conjicitur sanclum Fortem allero ex his temporibus lauream 
martyrii fuisse consecutum. Utut sit, episcopum fuisse et martyrem vêtus est 
traditio » (Proprium sanclorum dioccesis Burdigalensis, 1640, pp. 37-38). 

3. « Inter sanclissimos Burdigalae tutores beati Fortis memoria frequentis-
simo incolarum eoncursu decimo sexto maii solet quotannis celebrari. Episcopum 
et martyrem fuisse vetustissima traditio est » (Proprium sanclorum dioecesis 
Burdigalensis, 1694, p. 40}. 

<J, Yies des saf'/ifs ç(u diocèse de Bordeaux, p. 175 (corr, 195). 
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Le serment sur « le fort ». 

On a depuis longtemps signalé l'usage où on était jadis en Bor-
delais de prêter serment sur des corps saints ou sur des autels 1. 
En 1186, Guillaume de Saulèze déclara être prêt à jurer sur l'autel 
de saint Nicolas, dans l'église Saint-Scurin 2 ; à Sainte-Florence 3, 
on prêtait serment sur le corps de la sainte4; à Soulac, sur l'autel 
de sainte Véronique5. C'était ce qu'on appelait, du moins dans 
certains cas, jurer sur le fort, supra forle. 

Des érudits ont rapproché les deux mots feretrum et forle. J'ignore 
si celui-ci sort de celui-là. Il paraît même difficile de préciser le sens 
de forle : châsse, peut-être, ou aulel, ou relique. Il ne faut pas oublier, 
d'ailleurs, que ces trois acceptions voisinent, puisque l'autel est une 
châsse renfermant des reliques. 

On jurait sur le fort, nous venons de le voir, ailleurs qu'à Saint-
Seurin : dans l'église Saint-Antoine de Bordeaux 6, par exemple, et 
à Carcans 7. Cette église de Carcans devait vraisemblablement sa 
célébrité à ce qu'elle était sur l'un des chemins de Saint-Jacques; 
elle est nommée dans un passage au moins de Tole l'istoires et passait 
pour avoir reçu de l'impératrice Hélène « most riche sainctuaire » 9, 
de précieuses reliques. C'est apparemment pour ce motif que le fort 
de Carcans servait à la prestation des serments. Quant aux serments 
faits à Saint-Seurin, ils étaient particulièrement redoutables : on 

1. Voir le Glossaire de Ducange, au mot Juramenium. 
2. « Paratus fuit Willelmus de Sauleza pro canonicis et militibus jurare 

super altare sancti Nicolai in ecclesia Sancti-Severini » (Cartulaire de Saint-
Seurin, G 1030, fol. 47 v°). 

3. Gironde, arrond. de Libourne, canton de Pujols. 
4. Janvier 1313. 
5. Baurein, Variétés bordelaises, t.. I, p. 20; nouv. éd., t. I, p. 32. 
G. 21 juillet 1394 Testament : la testatrice ordonne qu'on paiera à un fermier 

ce qu'il réclamera, jusqu'à concurrence de 10 livres bordelaises, « ab tant que. 
jure sobre lo fort Sent-Antoni de Bordeu que ben et leyaument l'âge servide » 
(G 2170). 

7. Février 1317-1318. « Item, dixit et pronuntiavit quod, quando contingat 
clamari biafjora de die vel de nocte pro facto vulneris,... quod illi omnes qui 
clamorem hujusmodi audient teneantur ad hujusmodi clamorem venire et illi 
qui non veniont purgabunt se non audivisse ad seu supra forte de Carcans » 
(Baurein, Variétés bordelaises, t. II, p. 216; nouv. éd., t. I, p. 354, note). 

8. Carcans figure dans la liste des églises qui reçurent un dépôt de reliques 
au moment dos invasions normandes (Tole Visloire, éd. Bourdillon, p. 85). 

9. « Saint-Martin de Carcans; o a most riche sainctuaire, que saincte Hélène 
hi apprta, qui arriba Endemos » (Publié par Et. Darley, Fragments d'anciennes 
chroniques oVAquitaine, p. 74), 
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disait que si quelqu'un se parjurait dans cette église, il ne voyait 
pas la fin de l'année 1. 

Il nous reste une preuve tangible et matérielle de la vénération 
dont le-fort de Saint-Seurin était entouré. Dans le porche Ouest de 
l'église on peut voir un chapiteau du xne siècle qui représente un 
tombeau. Le tombeau de saint Fort? demanderez-vous. Et, en effet, 
si un sculpteur avait à faire aujourd'hui un chapiteau analogue pour 
l'église Saint-Seurin, c'est bien la sépulture de saint Fort qu'on 
lui commanderait. L'imagier du xne siècle a figuré le cénotaphe de 
saint Seurin, et il nous en avertit par deux inscriptions, aue je cite 
d'après Durand et Viollet-le-'Duc 2. Sur la face : SANCTUS SEVE" 

RINUS; sur un côté : SIGNIFICAT HAC PETRA SEPULCRUM SANCTI 

SEVERINI. 

Le forl n'est pas désigné constamment par les mêmes expressions : 
Avant 1228, sur le fort de Saint-Seurin 3 ; 
1262, devant l'autel du fort Saint-Seurin4; 
1270, sur le fort5; 

1. « Icestes yglises qui sunt eci nomées e totcs les outres qui en la tere sunt 
sunt à i'iglise saint Seurin de Bordeu, e luit li jugiament do la tere sunt saint 
Seurin c, si nom s'i parjuret, ja lo chiep de l'an no veira » (Interpolation du 
pseudo-Turpin, même vol.,'p. • 75).— « Tuit li jugiament de la 1ère sunt 
saint Seurin e si nom s'i parjuret », etc. Ces deux membres -de phrase ne 
se suivent pas; de plus, il est impossible que toutes les affaires de la région 
fussent jugées à Saint-Seurin. Ces difficultés s'aplanissent, je crois, si l'on 
remplace jugiament par juramenl. — On prêtait serment sur les reliques de 
saint Vincent, à Dax; si les plaideurs se parjuraient, « l'année ne s'achevait 
pas, dit le bréviaire, sans que le saint leur infligeât le châtiment mérité par 
leur faute » (Degert, Histoire des éuêques de Dax, p.-32). 

2. Durand, Notice sur un chapiteau de l'église Saint-Seurin de Bordeaux, dans 
les Actes de l'Académie de Bordeaux, 1845, pp. 155 et suiv.; Viollet-le-Duc, Dic-
tionnaire raisonné d'architecture, t. IX, pp. 26-27. 

3. Avant 1228. « Protcrea juravit Morlanus super forte Sancti-Severini quod 
ipse sit fidelis ecclesie » (Cartulaire de Saint-André do Bordeaux, fol. 61 v°). ■— 
1226. « Juravit enim dictus P., présente domino GJerardoi), decano Burde-
galensi, super altare sancti Pétri Sancti-Severini, quod, » etc. (Même registre, 
fol. 57 v°). — On paraît avoir juré à Saint-Seurin sur divers autels, sur l'autel 
de saint Pierre, sur l'autel de Saint-Nicolas (voy. ci-dessus, p. 30, noie 2) et sur-
le fort, qui était vraisemblablement l'autel de saint'Seurin. On prêtait serment 
a. Saint-André sur l'autel de,Saint Nicolas: « Hec omnia juraverunt fidejus-
sores se bona flde servaturos super altare beati Nicholai Sancti-Andree » (Car-
tulaire de Saint-André, fol. 62). 

4. « Cum la medissa dona na Poussa fos per davant l'autar deu fort Sent 
Seurin el vougos far lo médis segramenl » (Baurein, Variétés bordeloises, t. I, 
p. 314; nouv. éd., t. I, p. 199,note 1). —■ Ce texte a été transcrit dans un terrier 
de 1552 que me signale M. Lamartinic, curé de Saint-Estèphe. —■ On remarque 
que Douce était devant l'autel pour prêter serment; il n'est pas dit qu'elle jura 
devant l'autel. 

' 5. Çf. ci-dessus, p, 4, et ci-dessous, p. 33, 
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1279, sur le corps de saint Seurin1; 
1307, sur le fort de Saint-Seurin2; 
1326, sur le fort ou le bâton de Saint-Seurin de Bordeaux 3; 
1326, sur le bâton et le fort de Saint-Seurin 4. 
Certains dignitaires de la municipalité devaient prêter serment 

à Saint-Seurin. Cette circonstance nous permet de suivre l'évolution 
de la formule à une époque où cette formule se transforme et où 
en surgit saint Fort : 

1376, sur le fort Saint-Seurin 5; 
1376-1389, sur le fort Saint-Seurin 6 ; 
1376-1389, sur le fort de Saint-Seurin 7; 
1376-1389, sur le fort Saint-Seurin8; 
1407, sur le fort Saint-Seurin 9; 
1407, sur le fort Saint-Seurin 10 ; 
1407, sur le fort Saint-Seurin 11 ; 
1408, sur le fort Saint-Seurin 12 ; 
1408, sur le fort Saint-Seurin 13 ; 
1415, sur le fort Saint-Seurin14; 

.1420, sur le fort de Saint-Seurin16; 
1420, sus l'autel de saint Fort16; 
1420, sur l'autel de Monseigneur saint Fort garni17; 
1420, sur l'autel de saint Fort garni18 ; 

1. « Cum sacramento quod faciat supra corpus s. Severini vel alterius sancti 
vel sanctae » (Arrêt du Parlement, cité dans Ducange, au mot Juramentum). 

2. « Jurare supra forte Sancti-Severini Burdegalensis » (Jugement de la cour 
municipale, dans Ducange, au mot Forle). 

3. « Super forte seu virgam Sancti-Severini Burdegalœ » (Lamothe frères, 
Coutumes du ressort du Parlement de Guienne (Bordeaux, 1768), t. I., p. xxi, 
note 13). 

4. « Super virgam et forte s. Severini » (Zoo. cit.). 
5. « Jurar sur lo fort Sent-Seurin » (Archives municipales de Bordeaux, Livre 

des Bouillons, p. 513). 
6. « Sobre lo fort Sent-Seurin » (même vol., p. 502), 
7. « Sobre lo fort de Sent-Seurin » (même vol., p. 509). 
8. « Sobre lo fort Sent-Seurin » (même vol., p. 510). 
9. « Sobre lo fort Sent-Seurin » (Archives municipales de Bordeaux, Begistre 

de la Jurade, t. I, p. 237). 
10. Même formule (même vol., p. 238). 
11. Même formule (même vol., p. 240). 
12. Même formule (même vol., p. 329). 
13. Même formule (même vol., p. 388). 
14. Même formule (t. II, p. 174). 
15. « Sobre lo fort de Sent-Seurin » (même vol., p. 405). 
16. n Sus l'autar de ssent Fort » (même vol., p. 419). 
17. « Sus l'autar de mossenhor sent Fort garnit » (même vol., p. 421). 
J8. « Sus l'autar de ssent Fort garnit » (même vol., p. 440). 
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1420, devant l'autel de saint Fort1; 
1421, sur le fort de Saint-Seurin2; 
1421, sur le fort de Saint-Seurin3;. 
1421, sur Je fort4; 
1421, sur le fort de Saint-Seurin5: 
1593, « seur le braz et reliques s* Fort, lequel est à S^Séverin, 

sur l'auttel » 6. 
Mais voici qui permet mieux encore de saisir sur le vif la modi-

fication. Un scribe du xme siècle a copié dans le cartulaire de Saint-
Seurin 7 une sentence arbitrale où il est question de serments sur 
le fort: «De juramentis super forte. » Plus tard, vers le xve siècle, 
on a ajouté au-dessus de forle le mot sancto : « De juramentis super 
sancto Forte ». « Des serments sur saint Fort. » C'est que dans l'in-
tervalle le nom commun était devenu un nom propre; à l'objet 
inanimé s'était substitué un bienheureux personnage. 

Tout le monde admet que, dans la formule jurare super forte, le 
mot forte est un nom commun. Les uns pensent que ce fort est, 
pour l'église Saint-Seurin, l'origine de saint Fort, le peuple ayant, 
à la longue, transformé en un saint ce fort qui était l'objet de tant 
de vénération. D'autres veulent que longtemps aient coexisté le 
forl et saint Fort, le reliquaire et le saint; seulement, jusqu'au 
xve siècle, les textes parleraient du reliquaire et jamais du saint, 
apôtre de la ville et du diocèse. C'est, ajoutée à bien d'autres, une 
invraisemblance nouvelle. ' 

Quelques opinions autorisées. 

11 est délicat d'ébranler des croyances religieuses : d'abord, si 
elles sont fondées, elles ont droit à notre respect, comme toute 
vérité, à quelque ordre qu'elle appartienne; ensuite, ces croyances, 
à la différence des abstractions purement scientifiques, sont pour 
des âmes un soutien et un réconfort. Il n'y faut toucher qu'à bon 
escient. 

1. « Dabant l'autar de sent Fort» (même vol., p. 442). 
2. «Sus le fort de Sent-Seurin» (même vol., p. 531). 
3. Même formule (même vol., p. 540). 
4. « Sus lo fort » (même vol., p. 567). 
5. « Sus lo fort de Sent-Seurin » (même vol.. p. 568). 
6. Registre du clerc de ville (Bordeaux, 1912), p. 225. — Baurein a donné quel-

ques exemples de la formule d'après la coutume de Bordeaux (Dissertation sur 
le serment appelé super forte ou sur le fort Saint-Seurin, dans Recherches sur 
la ville de Bordeaux (Bordeaux, 1876), pp. 358 et suiv., 

7. Ce passage est au fol. 100 v°. 
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La première fois que je rédigeui un mémoire sur la question de 
saint Fort, j'éprouvai quelque inquiétude et je soumis mon travail 
à un ecclésiastique en qui j'avais la plus grande confiance, l'abbé 
Allain, curé de Saint-Ferdinand de Bordeaux. De tousles hommes 
que j'ai rencontrés, Allain est peut-être celui qui avait la tête la 
mieux organisée pour l'érudition minutieuse et précise ; il construi-
sait des œuvres méthodiques et solides naturellement, comme des 
abeilles font leurs rayons. Quand il me rendit mon manuscrit, il 
approuva mes conclusions; mais il me conseilla, pour plus de sûreté' 
de les soumettre à un Bollandiste qui était son ami. On sait que 
les Bollandistes sont une société de quelques Jésuites, fondée au 
xviie siècle pour l'étude des vies de saints. Parmi les Bollandistes, 
le P. Poncclct était spécialement chargé des questions relatives aux 
premiers siècle- du Christianisme en Gaule. C'est à lui que je m'a-
dressai. Le P. Poncelet voulut bien me répondre : il estimait avec 
moi qu'on ne possède aucune preuve historique de l'existence de 
saint Fort. 

Rien ne serait plus aisé que de faire appel à d'autres témoignages : 
l'abbé Callen, en insérant dans l'Aquitaine une communication favo-
rable à la légende, l'accompagna de cette réserve significative : 
« Comme toujours, la Rédaction laisse à l'auteur la responsabilité 
de ^a thèse » 

Je m'excuse de recourir à de tels arguments, auxquels je ne i-uis 
point habitué ; des partisans de saint Fort, qui se font de la méthode 
historique une étrange opinion, ont, à défaut d'autres preuves, 
invoqué l'autorité d'érudits mystérieux, d'archivistes que l'on a 
négligé de nommer. On ne s'attend pas à ce que j'enlève à cette 
corporation son auréole; il me sera permis de remarquer cependant 
qu'il est bien des archivistes et fort différents : toute maison de 
commerce importante a son archiviste, toute administration civile, 
militaire, religieuse, toute société. Peut-être le« tenants de saint 
Fort sont-ils archivistes dans des sociétés de secours mutuels ou de 
gymnastique; a coup sûr, ce ne sont pas des professionnels de l'his-
toire du Moyen Age. 

Parmi les défenseurs de saint Fort, je ne connais, pour ma part, 
que des dilettantes aucunement préparés à. traiter ces questions 
difficiles et qui apportent à leur besogne ingrate plus d'ardeur et 
de zèle que de compétence et d'autorité. « Il n'est, dit le P. Dclchayc2, 
aucun genre de littérature que l'on aborde plus fréquemment sans 

1. N» du 15 mai 1914, p. 306. 
2. Les Légendes hagiographiques, 28 éd., p. 241, 
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préparation. » Trop de gens, ajouterai-je, s'imaginent que faire de 
l'hagiographie c'est reproduire avec onction des récits édifiants. 

Résumé et conclusions. 

Le moment est venu de résumer et de conclure. 
La thèse des partisans de saint Fort n'est étayée sur aucun argu-

ment sérieux. 11 est inexact que la fréquence des noms Fort, Forkni 
suppose l'existence d'un saint appelé Fort: le choix des noms était 
indépendant du culte des saints. Il est inexact que saint Fort ait 
été inséré par Usuard dans son martyrologe au ixe siècle; la men-
tion dont il s'agit, a été ajoutée on ne sait à quelle époque. Il est 
inexact que les textes liturgiques et les authentiques, tous posté-
rieurs au Moyen Age, constituent une preuve décisive. Il est inexact 
que la diffusion du culte de saint Fort atteste victorieusement l'exis-
tence de ce saint : pour aucune église hors de Bordeaux je n'ai 
trouvé la preuve que ce culte s'adressât, avant une époque peu 
reculée, à notre saint bordelais; pour le plus grand nombre, il 
s'agit positivement d'un saint différent. Il est inexact que les 
deux traditions de Sigebert et de Fort se corroborent : les essais 
tentés pour identifier les deux personnages, loin d'être convaincants, 
sont parfaitement ridicules. 

Quand, après avoir fait table rase de ces erreurs, nous abordons 
directement le problème, nous posons d'abord en principe que-, si 
saint Fort a existé, sa personnalité.lui assure une place hors de pair 
dans la poésie et dans l'histoire de Bordeaux, Or, il n'est pas connu 
de la poésie ni, jusqu'au xive siècle, de l'histoire. M. Jullian et, 
après lui, M. Bédier, en étudiant le rôle de notre pays dans les chan-
sons de geste, n'ont pas mentionné saint Fort une seule fois; les 
recueils de traditions et les chroniques ne le citent jamais. Les vieux 
martyrologes se taisent sur son compte, aussi bien que certaines 
chartes, bulles et autres documents où sa place était cependant 
tout indiquée; pas une église du diocèse n'était dédiée à cet évêque 
martyr et, même dans l'église Saint-Seurin, on ne lui rendait pas 
de culte spécial. 

Cependant, le nom de saint Fort se montre avant la dévotion 
dont ce saint fut l'objet. Nous voyons la saint Fort retenue pour 
dater les documents avant de constater que la fête était célébrée 
par l'église; nous voyons les usages s'emparer de Fort avant la 
liturgie. C'est probablement un saint d'origine populaire et laïque, 
né de l'imagination des foules. — 



36 LA QUESTION DE SAINT FORT 

A Saint-Seurin, qui prétend avoir les restes de saint Fort, nous 
savons que forl désigne vers le début du- xine siècle un autel ou 
une châsse, ou peut-être une relique, et plus tard, vers le premier 
quart du xve siècle, un saint. Nous avons vu la transformation 
s'opérer, le forl prendre une personnalité et devenir saint Fort. 11 
y a un saint Fort parce que le peuple a pris un reliquaire pour un 
saint, de même qu'il y a eu un saint Amphibalus, parce que « Geof-
froy de Mommouth a pris une chasuble pour un homme »1. 

C'est une cause de la croyance à saint Fort; ce n'est pas la seule, 
de même que saint Fort de Bordeaux n'est pas le seul bienheureux 
de ce nom. Quand même il n'y aurait pas eu un forl de Saint-Seurin, 
nous aurions en Saintonge un saint Fort qui est saint Fortunat, 
en Poitou un saint Fort de Tourtenay, en Anjou un saint Fort qui 
personnifie la puissance de Dieu. Le saint Fort de Bordeaux tend 
à l'emporter sur les autres et à les supplanter peu à peu. 

Au fond, la vogue de toutes ces dévotions provient de ce que le 
nom de Fort a un sens plein d'attrait pour les générations d'au-
trefois, comme pour la nôtre. Ce qui domine dans le culte de saint 
Fort, à Tourtenay. comme à Bordeaux, à Malicorne aussi bien qu'à 
Savigny, c'est l'usage de recourirà l'intercession du saint pour qu'il 
rende les enfants forts, comme on prie saint Clair pour les yeux, 
saint Ouen pour les organes de l'ouïe, saint Cloud contre les clous et 
furoncles, etc. De même que les mamans bordelaises d'aujourd'hui, 
leurs aïeules, dont le cerveau et la langue ont construit la légende, 
ont rendu un inconscient hommage à la force. 

Or, le forl de Saint-Seurin était le reliquaire ou la relique d'un 
évêque, Seurin ; le peuple étendit la dignité épiscopale à saint Fort. 
On jurait sur un corps saint, celui de saint Seurin; on crut jurer 
sur le corps de saint Fort. Mais il fallait trouver à cet évêque une 
place parmi les évêques de Bordeaux : dans ce monde de l'imagi-
nation, où les êtres ont un aspect indécis "et flou, les dévots qui 
avaient de la lecture confondirent ces personnages vagues, Fort, 
Sigebert le gouverneur, Sigebert le prêtre des idoles devenu le premier 
évêque de la ville2. 

Cependant, l'autorité , ecclésiastique, plus prudente, se borne à 

1. P. Delehayo, Les Légendes hagiographiques, 2° éd., p. 90. 
2. Cirot de La Ville (Origines chrétiennes, p. 70) fait la distinction des deux 

Sigebert : « Ainsi cet autre Sigebert, prêtre des idoles, devenu ensuite prêtre 
de J.-G. ». Mais l'Aquitaine (1914, p. 309) rappelle l'opinion identifiant saint 
Fort «avec Sigebert, gouverneur de Bordeaux ». La même publication (1896, 
p. 306) résume ainsi la tradition : « Saint Fort est le même que Sigebert, gou-
verneur de Bordeaux et prêtre de Jupiter. » 
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déclarer que, suivant une vieille tradition, saint Fort fut évêque 
et martyr. Evêque et confesseur serait plus juste., s'il est entendu qu'à 
travers la personnalité de saint Fort la dévotion populaire s'adresse 
à saint Seurin. Quant à penser qu'il y eut réellement un saint évêque 
bordelais appelé Fort et distinct de Seurin, cette croyance n'est 
pas soutenable. Il faudrait renoncer à la défendre et ne plus reven-
diquer à son profit la tradition. La tradition, une tradition rela-
tivement récente, est ici en conflit avec les documents : qu'on 
prenne bien garde de ne pas sacrifier ceux-ci à celle-là. Déjà il a été 
dit que le cas de saint Fort est normal, qu'il ne faut pas s'étonner 
de l'absence de textes et qu'il en va de même pour la plupart des 
saints. Le résultat serait étrange si, pour consolider une légende 
au moins contestable, on sapait les principes mêmes et la base de 
^'hagiographie ; si, pour affirmer les droits de la tradition, — qui 
n'ont rien à voir en l'affaire, — on aboutissait au scepticisme 

historique. 

Bordeaux, — Impr. GOUNOUILHOU, rue Guiraude, 9 et n. 
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