
par Daniel Cazes, 
Conservateur en chef honoraire
du Musée Saint-Raymond 
et de la Basilique Saint-Sernin
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SATURNIN, 
QUI ES-TU ?
L’évêque et le MARTYR

L’évêque Saturnin de Toulouse, l’un des saints 
les plus vénérables de l’Église catholique, 
apparut dans l’histoire de cette ville en 250, 
l’année de son martyre. On ne sait son origine : 
romaine, grecque ou africaine ?
     

 Il était alors à la tête 
de la plus ancienne 
communauté chrétienne 
connue de Tolosa, chef-
lieu de l’une des divisions 
territoriales de la province 
sénatoriale de Narbonnaise 
et qui se trouvait sur 
l’emplacement du centre 
de l’actuelle Toulouse. 
Saturnin  y  résidait 
et   devait traverser son 
forum, au fond  duquel  
se  dressait le  temple   
du Capitole, pour  aller 

desservir sa petite église. Des vestiges de ce 
Capitole ont été retrouvés au nord de l’actuelle 
place Esquirol.

L’âme de saint Saturnin, sous la forme d’un 
petit homme dépouillé de tout vêtement, 
signe de simplicité et de pureté. Glorifiée 
dans une mandorle accostée de feuilles de 
lierre, symboles de vie éternelle, elle s’élève 
vers la main de Dieu, qui l’accueille dans le 
Ciel. Petite face du chapiteau du cloître 
de Moissac sur lequel est sculptée 
l’histoire du martyre de Saturnin. Vers 
1100. 
Photographie de Quitterie Cazes.

Reliquaire de saint 
Saturnin (fin du XIIe 
siècle). 
Basilique Saint-Sernin
Deux anges emportent 
au Ciel l’âme de Saturnin, 
au moment où l’ évêque  
tiré par le taureau expire. 
Photographie de Michel 
Escourbiac. 
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      Sans le moindre procès, pourtant 
prévu par la loi romaine dans ce 
cas, abandonné par le prêtre et les 
deux diacres qui l’accompagnaient, 
il fut attaché au taureau. Son corps 
fut violemment   emporté   par   
l’animal   excité et l’évêque rendit 
immédiatement son âme à Dieu, la 
tête fracassée sur un emmarchement 
du monument romain.

Le martyre de saint Saturnin, tel que le grand sculpteur Marc Arcis le mit en scène en 
1720 sur le retable en plomb doré de l’autel majeur de la basilique Saint-Sernin. 
Au fond, à droite, le bas de la statue et l’aigle de Jupiter ; dessous, les saintes Puelles qui, seules, eurent le 
courage d’assister au supplice auprès de leur évêque.  
Photographie de Arnaud Dupont.

       
Mais son cadavre continua à être 
traîné par la bête furieuse, jusqu’à 
la voie qui sortait de la ville au nord. 
Là existait une nécropole. Deux 
jeunes chrétiennes, les saintes 
Puelles, plus courageuses que 
les autres disciples de Saturnin, 
y ensevelirent le corps du martyr 
pour sa foi. Cela fut fait dans une 
fosse profonde et secrète, afin 
qu’il ne fût pas détruit et privé de 
sépulture, outrage majeur en ces 
temps antiques. 

 

      Le 29 novembre 250, Saturnin 
fut interpellé devant ce temple 
par une partie des païens liés 
à ce dernier. Ils lui reprochèrent de 
perturber les dieux gréco-romains et 
d’empêcher leurs oracles. Après avoir 
refusé d’abjurer le christianisme et de 
participer au sacrifice rituel du taureau 
que l’on s’apprêtait à offrir à Jupiter, 
Saturnin fut saisi par la foule. 
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DU TOMBEAU DE

SATURNIN
à LA BASILIQUE DE

SAINT SERNIN

     La plus ancienne version de la Passion de 
saint Saturnin, un texte élaboré au Ve siècle, 
à partir d’un récit antérieur, nous a transmis 
les informations les plus solides sur l’évêque 
martyr. Elle raconte aussi comment l’un de ses 
successeurs, peut-être au début du IVe siècle, 
l’évêque Hilaire, fit rechercher sa tombe, pour 
la protéger sous une voûte de brique. 
      
Ainsi commença-t-on à honorer celui qui avait 
rejoint les rangs des saints par son combat 
héroïque en faveur du Christ. De même, des 
assemblées de fidèles célébrèrent-elles sa 
mémoire dans une modeste basilique bâtie 
par Hilaire sur ce tombeau.

      À la fin du IVe siècle, dans l’élan d’une 
Église reconnue et soutenue par l’empereur 
Théodose, au moment où l’on fermait les 
temples païens, l’évêque Silve entreprit, pour 
amplifier le culte du martyr, la construction 
d’une nouvelle et somptueuse basilique. 
Elle fut achevée autour de 400 par l’évêque 
Exupère qui procéda à la translation du 
corps de  Saturnin dans son abside. Il y fut 
déposé dans un sarcophage de marbre. 
On voit encore des vestiges de cette abside 
dans l’actuelle crypte supérieure de Saint-
Sernin.

Reliquaire de saint Saturnin 
(fin du XIIe siècle), dans la 
basilique Saint-Sernin. 
Avec son toit, la châsse évoque la 
basilique de Silve et d’ Exupère, 
nouveau réceptacle du tombeau 
de Saturnin. En effet, sous l’image 
de son âme introduite par les 
archanges auprès du Christ en 
majesté et de la Vierge, l’évêque 
Exupère encense les reliques du 
saint martyr, également aspergées 
d’eau bénite par l’évêque Honoré.
Photographie : Michel Escourbiac.



Co
nc

ep
tio

n e
t c

réa
tio

n :
 C

yri
lle 

Sa
tgé

, e
sp

rit
Cr

éa
teu

r.C
OM

M’

w w w . b a s i l i q u e - s a i n t - s e r n i n . f r

SA
TU

RI
N

IN
,

D
U

 T
O

M
BE

AU
 à

 L
A 

BA
SL

IQ
U

E       Le remplacement de cette 
église funéraire  par l’actuelle 
basilique, chef-d’œuvre de l’art 
roman, à partir du dernier tiers 
du XIe siècle, n’affecta pas la position du 
sarcophage. Il fut respecté, sous terre, 
dans la confession alors aménagée, sous 
le sanctuaire et la table d’autel de marbre 
consacrée en 1096 par le pape Urbain II. 
Le tout fut entouré d’un déambulatoire 
à la mesure des foules attirées par les 
vertus du saint. 

      En 1258, on exhuma le 
sarcophage. En 1284, on 
l’éleva à l’étage d’un 
b a l d a q u i n - m a u s o l é e 
d’architecture gothique, 
dans une châsse 
d’argent. À cet étage, on 

substitua enfin au XVIIIe siècle le baldaquin 
actuellement visible. Le tombeau antique de 
marbre y est toujours, dans le sarcophage de 
bois doré surmonté de la figure baroque de 
Saturnin en apothéose. Derrière, fut dressé 
un autel sur lequel est conservé, à part, ce qui 
reste du crâne du martyr. 

Coupe sur le sanctuaire et 
les cryptes de la basilique 
Saint-Sernin. 
En rouge, le mur de l’ abside 
de la basilique de Silve et 
d’Exupère, à l’ ouest duquel 
était enterré le sarcophage de 
saint Saturnin, avant qu’ il ne 
soit élevé au-dessus du sol de 
l’ abside majeure de la basilique 
romane. 
Dessin de Quitterie Cazes, 
d’après les relevés de 
l’architecte Bernard Calley. 

L’abside majeure de 
Saint-Sernin, avec ses 
deux niveaux. 
Derrière le retable de 
Marc Arcis, l’espace de 
la confesssion (actuelle 
crypte supérieure), conserve 
les restes de l’abside de 
la basilique de Silve et 
d’Exupère, où le sarcophage 
de Saturnin resta enterré 
jusqu’en 1258. Au-dessus, à 
l’étage de l’actuel baldaquin 
baroque, fut d’ abord la table 
d’autel consacrée par Urbain 
II (maintenant à la croisée du 
transept, au premier plan de 
la photo), puis, à partir de 
1284 le tombeau de saint 
Saturnin. 
Photographie de Michel 
Escourbiac. 
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SATURNIN, 
DE L’HISTOIRE 
à LA Légende

  À partir du VIe siècle s’établit la tradition 
selon laquelle Saturnin aurait fait partie d’un 
groupe d’évêques envoyés par le pape, depuis 
Rome, pour évangéliser plusieurs régions 
de l’actuelle France. Ainsi, entre autres, 
Trophime aurait implanté le christianisme 
à Arles, Paul-Serge à Narbonne, Saturnin à 
Toulouse, Martial à Limoges.

      Plus tard, certains crurent même que cela 
s’était produit peu après l’Ascension du Christ, 
au Ier siècle, et que l’apôtre Pierre, premier 
pape, était à l’origine de cette mission. On 
se mit aussi à raconter que Saturnin était né 
d’un père grec et d’une mère originaire du 
Proche-Orient, qu’il avait reçu le baptême 
de saint Jean-Baptiste, qu’il fallait le compter 
parmi les soixante-douze disciples du Christ. 
Et encore qu’il avait prêché en Palestine et 
en Perse avant de suivre Pierre à Rome. Ces 
efflorescences légendaires visaient à montrer 
l’origine apostolique de l’Église de Toulouse 
et de quelques autres.

Devant le porche de l’église 
San Cernin de Pampelune 
(Navarre espagnole), une 
inscription rappelle la présence 
d’un puits utilisé par Saturnin. 
Après avoir détruit le temple de 
Diane qui se trouvait auprès de 
ce puits, il aurait tiré de celui-
ci l’eau nécessaire au baptême 
de milliers d’habitants de la 
ville romaine de Pompaelo, la 
future Pampelune. Avec l’aide 
d’Honeste, il les aurait convertis. 
Photographie de Daniel Cazes.
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de Saturnin à Nîmes (où, 
venant de Rome, il aurait 
rencontré son premier 
disciple Honeste), Carcassonne, 
Auch (où il aurait fondé l’église Saint-
Pierre), Éauze (où il aurait édifié celle 
de la Vierge). Elles assuraient même 
qu’il avait significativement participé 
à l’évangélisation de l’Espagne en se 
rendant à Pampelune, à Tolède, en 
Galice...

À la Cité de Carcassonne, 
la tour du Sacraire 
Saint-Sernin (à droite 
sur la photo) est une 
construction antique reprise 
au Moyen Âge. Elle aurait, 
selon la tradition, servi 
à emprisonner un temps 
Saturnin et ses diacres 
Honeste et Papoul. En 
mémoire de cet épisode, sa 
partie haute devint l’abside 
d’une église consacrée 
au saint évêque martyr. 

À la fin de sa vie, Bernard Bénézet 
(1835-1897) peignit dans l’église 
Notre-Dame du Taur une vaste 
composition en l’honneur de la Vierge et 
de saint Saturnin. Son registre inférieur 
représente le moment où le taureau s’enfuit, 
laissant à terre, derrière lui, le corps 
sans vie de l’évêque. Les saintes Puelles 
s’approchent de celui-ci lui pour en prendre 
soin et l’enterrer. L’artiste évoqua ainsi ce 
que la tradition situe en ce lieu. 
Photographie : Larrey.

       Ainsi se multiplièrent les lieux de la 
mémoire et du culte de Saturnin. À Toulouse, 
le duc Launebode fit ériger, dans les années 
560, une église sur ce qui subsistait du 
temple capitolin, pour marquer l’endroit où 
le saint était mort et avait reçu la couronne 
du martyre. Elle a longtemps survécu sous le 
vocable de Saint-Pierre et Saint-Géraud. 

Aujourd’hui, seule une impasse s’ouvrant 
sur la place Esquirol en garde le souvenir. À 
une date indéterminée apparut aussi l’église 
Saint-Sernin du Taur, là où, selon la tradition, 
le corps de Saturnin fut abandonné par le 
taureau et recueilli par les saintes Puelles. 
Elle changea de vocable à la fin du Moyen 
Âge, au profit de Notre-Dame.
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SATURNIN, 
AU-DELà 
DE TOULOUSE

      Dès le Ve siècle, le culte de saint Saturnin 
s’est répandu dans l’ensemble du royaume 
wisigothique de Toulouse (418-507), des deux 
côtés des Pyrénées, dans la moitié méridionale 
de l’actuelle France et la péninsule Ibérique.

À partir du VIe siècle, 
avec la bataille de 
Vouillé (507) et la 
conquête de Toulouse 
par les Francs (508), des 
églises Saint-Saturnin 
s’implantèrent de plus 
en plus dans la partie 
septentrionale du 
royaume mérovingien. 

Cela semble montrer que les vainqueurs ont 
adopté le grand saint martyr de la capitale 
déchue, peut-être comme champion de la foi 
catholique et romaine face à l’arianisme des 
Goths. 

Mais la question est complexe, les territoires 
wisigothiques s’étant aussi attachés à ce saint 
et une messe de leur rite ayant été composée 
au Ve siècle en son honneur.

L’église romane de Saint-Saturnin (Puy-de-
Dôme) est l’une des plus belles d’Auvergne.

Le petit village pyrénéen de Cerbi, 
dans la vallée d’Àneu (Pallars Sobirà, 
Catalogne), se blottit autour de sa modeste 
église Sant Serni, dont les parties les plus 
anciennes remontent aux XIe et XIIe siècles. 
Photographie : Daniel Cazes.
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      Du Ve au XIVe siècle, la 
diffusion du texte de la Passion 
de saint Saturnin, comme de tous les récits, 
légendes, commentaires qui lui furent 
adjoints, augmenta le nombre des églises 
placées sous son vocable.

      Pendant cette période médiévale 
et jusqu’à des dates plus avancées, 
le remplacement progressif du latin 
par les langues romanes entraîna de 
nombreuses transformations, en France 
et dans les pays hispaniques, du surnom 
originel Saturninus. Au domaine des 
langues d’oc et du catalan appartiennent 
Sadurní, Savournin, Surnin, Sarnin, 
Sarni, Arni, Serni, Cerni, Cerny,
Cernin,  Sernin  ;  à celui de la langue    
française Saturnin, Sornin, Sorlin ou  encore 
Sernin. Sans doute trouverait-on d’autres 
formes  et  diverses  prononciations en 
parcourant ces immenses territoires.

Nota bene : Il ne faut pas confondre Saturnin 
de Toulouse avec plusieurs autres martyrs 
du même nom originaires d’Afrique du 
Nord. Notamment avec le San Saturnino 
carthaginois dont l’église des SS. Giovanni 
e Paolo de Rome, sur la colline du Caelius, 
conserve les reliques.

L’important bourg vinicole de Sant 
Sadurní d’Anoia (Province de 
Barcelone, Catalogne), sur l’antique Via 
Augusta, a comme lieu de culte une église 
dédiée à saint Saturnin de Toulouse. Celle-
ci, reconstruite au XVIIIe siècle et restaurée 
en 1926, conserve, outre la statue du saint 
évêque titulaire, un clocher médiéval et un 
splendide porche de la Renaissance.
Photographie de Daniel Cazes. 
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SATURNIN, 
l’iconographie

      Du Moyen Âge à nos jours, commanditaires 
et artistes nous ont légué beaucoup d’images 
de Saturnin.

      
La basilique Saint-Sernin 
en reçut plusieurs. La plus 
ancienne, des années 
1070, domine  la porte des 
Comtes  : seule subsiste la 
silhouette du saint debout 
et nimbé. Deux lions sont 
comme arrêtés à côté de lui, 
sans doute sous l’effet d’un 
de ses pouvoirs  : celui de 
maîtriser les fauves, assimilés 
au Mal. À droite et à gauche, 
deux autres personnages 
sont peut-être les diacres 
de Saturnin (ses disciples 
Honeste et Papoul ?) ou ses 
successeurs Silve et Exupère. 
Sur un petit côté de la table 
d’autel consacrée en 1096, le 
buste de Saturnin apparaît 
au sein d’un même trio.

Porche de l’église San Cernin de 
Pampelune (Navarre espagnole). 
La statue de style gothique, du 
XIVe  siècle, de saint Saturnin, 
évêque et martyr, a les pieds posés 
sur le traditionnel taureau. 
Photographie de Daniel Cazes.

Devant d’autel en bois peint, du 
premier quart du XIIIe siècle, de 
l’église Sant Sadurní de Rotgers. 
Museu episcopal de Vic. 
Au-dessus de son martyre, Saturnin 
démasque un faux Christ créé par le 
diable. Ce dernier se révèle, sous la 
forme d’un taureau, lorsque l’évêque 
fait le signe de la croix. En haut et 
à droite, Saturnin sauve des pèlerins 
de la noyade. Une quatrième scène, 
dégradée, est difficile à reconnaître : 
la guérison de la lépreuse ou 
l’exorcisme de la fille d’Antonius ? 
Photographie de Daniel Cazes.
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Aux portails occidentaux 
(début du XIIe siècle), d’autres 
sculptures, aujourd’hui disparues, 
racontaient la guérison d’une 
lépreuse par le saint, la confrontation 
de celui-ci avec le roi Antonius dont 
la fille était possédée, le martyre et 
l’ascension de l’âme de Saturnin.

      Ces scènes furent sans cesse 
réinterprétées par les artistes, au gré 
des développements légendaires et 
de l’imagination créatrice. 
Le sarcophage de Saint-Hilaire d’Aude 
le montre bien. Le devant d’autel de 

Sant Sadurní de Tavèrnoles grandit la mission 
évangélisatrice de Saturnin. Un autre, de Saint 
Sadurní de Rotgers, témoigne de l’emprise 
légendaire, comme, un peu plus tard, le 
portail de l’église San Saturnino d’Artajona 
(possession de l’abbaye de Saint-Sernin en 
Navarre).
    
Dans ce sanctuaire, fut aussi peinte en 1340 
une « histoire »  également  figurée au XVIe  

siècle dans le chœur de Saint-Sernin de 
Toulouse  : comment le corps de Saturnin, 
transféré par le roi Dagobert à Saint-Denis, 
contre le grè du saint, provoquant alors divers 
malheurs, dut être ramené à Toulouse pour 
que ceux-ci cessent. Saturnin se présente 
ainsi protecteur de Toulouse.

Sarcophage ou support d’autel, en marbre blanc, sculpté au XIIe siècle par le maître de Cabestany. 
Église Saint-Hilaire d’Aude. 
Sur l’un de ses côtés sont Saturnin et ses diacres. Sur sa grande face se déroulent l’arrestation et le martyre de 
l’évêque au Capitole. Mal et paganisme, responsables de son destin tragique, sont omniprésents sous la forme 
d’animaux -pour les sacrifices ?- et d’êtres mythologiques. 
Photographie : Emmanuel Garland.

Sur l’autre côté du monument de Saint-
Hilaire, les saintes Puelles recueillent le 
corps sans vie de Saturnin, son âme étant 
emportée au ciel. Est aussi représenté un 
sarcophage dont le décor rappelle celui de 
chapiteaux de Saint-Sernin. Haussé sur des 
colonnettes, il contient le corps du saint, 
encensé par deux anges et béni par la main 
de Dieu. Plusieurs femmes voilées y vénèrent 
le saint martyr. 
Photographie : Emmanuel Garland.
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Portail de l’église d’Artajona 
(Navarre espagnole). Vers 
1290-1300. 
L’axe du tympan est occupé par 
Saturnin, dressé sur le taureau 
devenu son attribut. Il chasse le démon 
du corps de la fille du roi Antonius. 
Sur le linteau, entre deux tours qui 
rappellent les clochers octogonaux 
de Toulouse, et de gauche à droite : 
Saturnin renverse une idole devant 
le prêtre et les fidèles du Capitole ; il 
est malmené et battu par la foule ; il 
est traîné par le taureau ; son corps 
est, inhabituellement, déposé sur un 
lit mortuaire. 
Photographie de Daniel Cazes.

Peinture murale de l’église d’Artajona (1340). 
Pampelune : Museo de Navarra. 
Dans les trois arcades de gauche : le peuple réclame au roi Dagobert le retour à Toulouse des restes de saint Saturnin. 
Dans les trois de droite : l’évêque et le clergé de Toulouse accueillent le corps de saint Saturnin ramené de Saint-
Denis sur un char. 
Photographie de Daniel Cazes.

Devant d’autel du XIIe siècle en bois peint du monastère de Sant Sadurní de 
Tavèrnoles. Barcelone : Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Saturnin bénit, entouré de huit autres évêques. S’agit-il de ceux qui seraient partis de 
Rome avec lui pour fonder plusieurs Églises dans les provinces de l’ancienne Gaule ? Ou 
de ceux qu’il aurait mis à la tête des Églises dont on lui attribua la fondation (Auch-Eauze, 
Pampelune, Tolède, etc.) ? 
Photographie du Servei fotogràfic del MNAC.

Dessin de Jules de Lahondès, conservé à la 
Société archéologique du Midi de la France
et  Porche de l’église San Cernin de 
Pampelune (Navarre espagnole). Relief du 
XIVe  siècle : la chute d’une idole du Capitole sous 
l’action des prières de Saturnin et le martyre de 
ce dernier, tiré par le taureau qui le précipite sur 
les marches du temple. 
Photographie de Daniel Cazes. 


