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Aux dires de Grégoire de Tours, saint Séverin de Cologne aurait eu le privilège, au cours d’une 

procession, d’entendre le chœur céleste des anges accueillir l’âme de saint Martin immédiatement 

après sa mort (397). Le bref récit de Grégoire (Virtutes Martini, I, 4) est tout ce que l’on peut savoir de 

l’évêque de Cologne dont le culte est ensuite assez bien documenté au haut Moyen Âge, avant que 

ne lui soit consacrée une Vie au tournant des IXe–Xe siècles. Sans information sur son modèle, 

l’auteur l’identifie avec un autre »Severinus« dont parle aussi Grégoire de Tours dans son Liber in 

gloria confessorum (chap. 44): l’évêque Seurin de Bordeaux, mort en Gironde. Il imagine alors qu’une 

translation des reliques aurait permis à Cologne d’obtenir une partie du corps de celui qui avait 

d’abord été son évêque et qu’on était sûr de conserver depuis le Ve siècle dans la basilique Saint-

Séverin. À partir de cette date, bien que l’on contestât à Bordeaux cette version des événements, les 

textes rédigés en l’honneur de l’un et l’autre saint se retrouvèrent inextricablement mêlés. Même si tel 

n’est pas le propos principal du livre, ce n’est pas le moindre de ses mérites que de faire le point sur 

ce dossier textuel complexe en livrant un bilan très complet des sources antérieures au XIe siècle 

accompagné des textes de Grégoire de Tours (VM I, 4 et GC 44) et de leur traduction en allemand1. 

On trouvera aussi un bref état de la question sur le culte de saint Seurin à Bordeaux qui est en 

quelque sorte une introduction aux actes du colloque de Bordeaux tenu en 2006, désormais publiés, 

et dont, par une heureuse coïncidence, la consultation s’impose comme un complément indispensable 

à la lecture du présent volume2. On trouvera enfin le texte latin et la traduction allemande de la 

première Vita et translatio BHL 7647–7648 d’après l’édition donnée en 1861 par le bollandiste Joseph 

van Hecke dans le dixième volume d’octobre des »Acta Sanctorum«. Ce dernier avait consulté le plus 

ancien manuscrit (Bruxelles BR 2750–2765 du Xe siècle). La liste des témoins a été complétée pour 

l’occasion. Au nombre des connaissances acquises, il faut aussi ajouter les résultats des 

investigations archéologiques menées à Saint-Séverin entre 1925 et 1957 qui ont montré que l’église 

avait été édifiée au sein d’une vaste nécropole antique.

Tout cela était plutôt bien connu. L’apport de ce livre réside donc dans la présentation des analyses 

qui ont suivi l’ouverture de la châsse de saint Séverin le 12 juin 1999 et qui ont été exposées lors d’un 

colloque réuni les 13 et 14 mai 2004. L’ouvrage est remarquablement illustré, comme il se doit avec 

une documentation aussi exceptionnelle. Le reliquaire actuel est une œuvre néogothique du début du 

1 On signalera une publication récente: Monique Janoir, Une Vie inédite de saint Seurin de Bordeaux (BHL 7653), 
dans: Monique Goullet (dir.), Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-antique et médiévale offertes 
à François Dolbeau par ses élèves, Turnhout 2009 (Instrumenta patristica et mediaevalia, 51), p. 493–512.

2 Isabelle Cartron, Dany Barraud, Patrick Henriet (dir.), Autour de Saint-Seurin: lieu, mémoire, pouvoir. Des 
premiers temps chrétiens à la fin du Moyen Âge, Bordeaux 2009.
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XIXe siècle, sans intérêt pour l’historien médiéviste, ce qui n’est pas le cas du coffret en chêne qu’il 

contient, raison pour laquelle il fait l’objet d’une description très détaillée, notamment des ferrures. Des 

comparaisons précises sont établies avec d’autres coffrets conservés ou connus par des sources 

indirectes, en particulier les représentations des célèbres psautiers carolingiens d’Utrecht et de 

Stuttgart. Les analyses dendrochronologiques des différents panneaux donnent une fourchette 

chronologique qui va des années 860 aux années 930, ce qui confirme la teneur d’un diplôme donné 

en 948 par l’archevêque Wicfrid (faisant état de la translation des reliques dans un nouveau scrinium) 

dont le sceau a pu être identifié sur le coffret. Cela vaut de belles pages de sigillographie, se référant 

en particulier à un autre sceau célèbre, celui de Brunon de Cologne († 965) apposé sur un coffret 

contenant les reliques de saint Patrocle conservées dans l’église éponyme de Soest, et des 

considérations plus générales. L’occasion est ainsi donnée de confirmer l’appréciation de Robert-

Henri Bautier selon laquelle »le scellement des actes épiscopaux […] a commencé au milieu du 

Xe siècle dans les sièges archiépiscopaux rhénans« (p. 114). D’autre part, les traces de différents 

sceaux postérieurs ont permis de mettre en évidence les ouvertures successives de la châsse aux XIe, 

XIXe et XXe siècles, et sans doute aussi au XVIe siècle. Reste posée la question de savoir si le coffret 

– qui a subi peu de transformations depuis sa réalisation – constitue en l’état le reliquaire du Xe siècle 

où s’il était prévu qu’il fût disposé à l’origine à l’intérieur d’une châsse de métal précieux.

La suite du livre s’intéresse aux restes osseux que les analyses attribuent à un individu d’1 m 60, mort 

à 55 ans environ, dont le décès a dû intervenir au début du Ve siècle au plus tard. S’ajoutent d’autres 

restes, végétaux et animaux, notamment de coléoptères (IVe siècle) et de souris naines (IXe–

Xe siècles). Les morceaux de cuir retrouvés peuvent être attribués à des sandales antiques. Une 

importante section de l’ouvrage (p. 209–371) livre enfin les résultats des analyses d’une dizaine de 

pièces de tissus précieux retrouvées dans le coffret (dont la doublure) qui proviennent de la 

Méditerranée orientale (la plus ancienne remonte au IIIe siècle), de Perse et d’Asie centrale. Une aube 

de lin des VIIIe–IXe siècles se trouvait aussi conservée intacte. La présence d’étoffes des VIIe–

VIIIe siècles pourrait être mise en relation avec les aménagements de l’église à cette époque et les 

déplacements du corps qu’ils rendirent nécessaires. En somme, les reliques et les objets conservés 

dans le coffret tendent à confirmer ce que les textes et les observations archéologiques laissaient 

supposer: l’ancienneté du culte de Séverin et les manipulations régulières de ses reliques jusqu’à leur 

rassemblement en 948 dans l’actuel coffret-reliquaire. L’intérêt des évêques ottoniens pour le culte 

des saints fondateurs s’en trouve souligné, comme l’a bien montré Klaus Krönert pour la métropole 

voisine de Trèves à partir de l’étude des textes hagiographiques3. Le lecteur referme le livre émerveillé 

par la découverte d’un tel trésor, avec l’espoir que d’autres reliquaires livreront dans un avenir proche 

d’aussi étonnantes et précieuses informations et que leurs inventeurs les publieront avec autant de 

soin et de diligence que les auteurs de ce livre.

3 Klaus Krönert, L’exaltation de Trèves. Écriture hagiographique et passé historique de la métropole mosellane 
(VIIIe–XIe siècle), Ostfildern 2010 (Beihefte der Francia, 70).
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