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Martyr, évêque d’Arzendjan (1489-1496)

Ce texte est le court récit d’un long voyage accompli en Europe entre 1489 et 1496 par un évêque
arménien nommé Martyr. On ne connaît de cet évêque que ce qu’il dit de lui-même, à savoir qu’il est
évêque d’Arzendjan (Erzincan), une ville située aujourd’hui en Turquie, sur la rive droite du cours
supérieur de l’Euphrate. Comme les évêques de son temps en Arménie, il ne réside pas dans une maison
diocésaine, mais dans un monastère, le monastère Saint-Cyriaque (ou Saint-Ghiragos) situé à Norgiegk
qui signifie « le nouveau village », sur une montagne au sud d’Erzincan. Il est parti en octobre 1489 avec
la simple intention d’aller « visiter le saint prince des apôtres », autrement dit, sans ambiguïté, Rome (il
emploie trois fois l’expression).
Ce récit pose beaucoup de questions qui ne doivent pas occulter le plaisir de la lecture au premier degré.
On imagine bien ce pieux évêque se recueillant dans toutes les églises, devant tous les tombeaux et les
reliques. A Compostelle, il est le seul à dire que le corps de saint Jacques repose dans le gradin d’autel sur
lequel est assise la statue. La taille des villes l’impressionne, qu’il surestime sans doute en comptant en
milliers de maisons. Il est l’un des rares voyageurs de cette époque à s’extasier sur l’architecture. Venise,
Rome, Cologne sont décrites longuement et nulle part ailleurs ne figure une description aussi précise que
celle qu’il a faite de la façade de Notre-Dame de Paris. Il ne craint pas d’exprimer des opinions
négatives : à Notre-Dame de Paris, une statue de saint Christophe est une « grande et vilaine pierre ». A
Saint-Sébastien, le physique des gens ne lui plaît pas : « je n’ai pas vu une belle figure dans cette ville ».
Les paysages, les us et coutumes l’intéressent peu : là il y a beaucoup de vignes, là on mange du poisson,
là il mentionne ce fameux loup-garou qu’il n’a pas rencontré, mais c’est à peu près tout. Et il reste très
discret sur les personnes rencontrées, en dehors de ses hôtes. Suivons donc les aventures de Martyr en
nous délectant et en tentant d’imaginer à notre tour quel a bien pu être l’objet de son voyage.

Après son départ et une première étape à Constantinople, il embarque pour Venise, revient à Ancône et se
rend à Rome à pied. Il y reste cinq mois, rencontre trois fois le pape Innocent VIII (1484-1492), ce qui
« étonne tout le monde », dit-il. Sans que son récit en donne la raison, il poursuit son voyage en direction
du Nord via Constance, Bâle, Strasbourg, Cologne et Aix-la-Chapelle. Il redescend ensuite à Besançon
où, dit-il, est le roi des Allemands puis remonte en Flandres, traverse le Nord de la France et arrive à
Paris. Il emprunte ensuite la grande route d’Espagne qui le conduit à Saint-Sébastien. De là il rejoint
Compostelle en passant par la côte et Oviedo. Il voyage de façon modeste, ayant parfois recours à la
charité publique. A Compostelle, qu’il atteint « fatigué et affaibli », il reste près de trois mois mais en
repart, dit-il, à cause du coût de la vie.
Il se rend ensuite au cap Finisterre et prend le chemin du retour, également par la côte et arrive épuisé à
Bilbao puis Guétary. Incapable de poursuivre son voyage à pied, il embarque sur un navire qui après
diverses tribulations le dépose à Cadix. Il se rend alors à Notre-Dame de Guadalupe puis à Séville où il
rencontre,dit-il, la reine Isabelle la Catholique, ce qui n’est pas certain. Son voyage de retour à travers
l’Espagne et le Sud de la France est fort pénible car il est malade. Il passe à Valence, Barcelone,
Perpignan, Milan, Gênes pour finalement arriver une seconde fois à Rome en 1496. Il embarque
finalement à Ostie pour retourner dans son pays. Mais le récit n’indique pas qu’il est finalement rentré
dans son diocèse.
Son itinéraire est difficile à reconstituer, en partie à cause de l’évolution des noms des agglomérations
citées, en partie par suite d’incohérences ou d’invraisemblances. L’établissement d’une chronologie est
délicat. Si les années de départ et de retour sont clairement indiquées 1489 et 1496, l’incertitude règne
pour la tenue d’un calendrier de ses déplacements.
Quant aux buts de ce voyage, les commentateurs en sont réduits aux hypothèses. Le voyage de Martyr a-t-
il des objectifs diplomatiques ? On est tenté de le croire. A l’époque où il se met en route, les tensions
sont fortes entre l’Occident et les Turcs mais ces derniers sont menacés par les Perses. Sa première étape
est Constantinople. Qui y a-t-il rencontré ? Sans doute l’un des patriarches arméniens, mis en place peu
après la prise de la ville par les Turcs en 1453. Tous les chrétiens orthodoxes monophysites lui étaient
soumis et, parmi eux, les Arméniens. Martyr fut-il chargé d’informer le pape et les cours européennes des
menaces perses ? Est-ce le patriarche qui l’a incité à prolonger son voyage au-delà de Rome ?
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On peut imaginer que les cinq mois de son premier séjour à Rome ont été utilisés pour préparer des
rencontres qui n’étaient pas prévues à l’origine. Venise avait déjà constitué un détour par rapport au projet
initial qui aurait dû le conduire directement à Rome. Y est-il allé par intérêt touristique ou pour rencontrer
le Doge ou son entourage ? Qu’il ait été reçu trois fois par Innocent VIII montre qu’il n’était pas un
visiteur ordinaire. A-t-il été chargé d’une mission ? Laquelle ? Certes, l’Eglise arménienne n’était pas
soumise à l’autorité du pape mais, depuis le schisme du VIe siècle, de nombreux évêques étaient restés en
contact avec l’Eglise de Rome. Et dès le XIe siècle, les Arméniens avaient uni leurs efforts à ceux des
Croisés pour la reconquête des Lieux Saints. Il s’en était suivi des liens familiaux et affectifs qui
perduraient encore au XVe siècle, malgré la division de l’Eglise arménienne (1441).
Autre question qui a beaucoup agité les chercheurs qui se sont penchés sur ce texte : pourquoi ce long
voyage en mer ? Certes on peut adhérer à ce qu’il dit et croire qu’il ne s’est embarqué que dans l’espoir
de ne pas rentrer à pied dans son pays. Mais, dans ce cas, il serait resté à Cadix jusqu’à ce qu’il trouve une
autre destination, ce qui ne s’est pas passé. L’historien espagnol Itsván Szaszdi Leon-Borja pense, peut-
être avec raison, que la rencontre avec la reine a coïncidé avec le retour en Espagne d’ambassadeurs
revenant de Jérusalem et de Géorgie, accompagnés d’un ambassadeur que le roi de Géorgie, Constantin II
(1479-1595) leur avait adjoint. Il était porteur de lettres adressées au pape et à la reine Isabelle,
demandant que la reine monte une expédition pour libérer Constantinople, promettant de son côté de
mettre toutes les forces géorgiennes dans la bataille contre les Turcs. Auquel cas la reine se serait trouvée
devant deux offres contradictoires, la première consistant à aider les Turcs à lutter contre les Perses, la
seconde à lutter contre les Turcs.

Le manuscrit d’origine, de langue arménienne, a été recopié à Constantinople en 1680 et inclus dans une
compilation figurant dans les manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France sous le n° 65.
En 1827, Jean Saint-Martin, membre de l’Institut, a édité ce manuscrit dans sa langue d’origine tout en le
traduisant en français et en l’annotant, sous le titre Relation d’un voyage fait en Europe et dans l’océan
Atlantique à la fin du XVe siècle, sous le règne de Charles VIII, par Martyr, évêque d’Arzendjan. (En
1821, ce chercheur figurait parmi les fondateurs de la Société Asiatique, toujours vivante aujourd’hui.
Elle se donnait pour but d’étudier Orient et Asie afin de mieux connaître les cultures et, pour ce faire, de
publier le plus grand nombre possible de textes et de traductions).
Ce travail, resté assez confidentiel en France, a suscité, en 1898, une traduction espagnole à partir du
français par E. G. R. Emilia Gayangos de Riaño, sous le titre Relación de un viaje  por Europa, por
Mártir, obispo de Arzendjan. L’auteur a corrigé quelques erreurs de J. Saint-Martin, principalement pour
la partie espagnole du voyage. Ce fut ensuite Viajes de extranjeros por España y Portugal, vol. 1, Desde
los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI / recopilación, traducción, prologue et notes de J.
García Mercadal, Madrid, 1952.
Deux études récentes viennent compléter ces travaux :
- celle de Itsván Szaszdi Leon-Borja, « La extraña peregrinación compostelana del obispo Mártir (Un
armenio en la negociación contra el Turco y el Atlántico) », Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y
Medievales, 17-18, 2004, pp. 131-164.
- celle, encore inédite, de Ignacio Iñarrea Las Heras, « El relato del viaje por Europa de Mártir, obispo
armenio de Arzendjan (siglo XV) : un recorrido por los paratextos de sus traducciones francesa y
española ».  Communication présentée au Colloque International Literatura de Viajes y Traducción,
Université de Murcie, 23-25 novembre 2006

Moi, Martyr, mais seulement de nom1, né à Erzincan (Arzendjan)2, et évêque, résidant dans l'ermitage de
Saint-Cyriaque, à Norkiegh (« le nouveau village »)3, je désirais depuis longtemps aller visiter le tombeau
du saint prince des apôtres. Quand le temps fut venu, pour moi indigne, de mériter cet honneur, que je ne
cessais de désirer, sans avoir pu cependant faire connaître à personne le dessein de mon cœur, je sortis de
mon monastère le 29 octobre de l’an 938 de l'ère arménienne (1489)4.Voyageant à petites journées,
                                                

1 Il commence par un jeu de mots !
2 aujourd’hui en Turquie, sur la rive droite du cours supérieur de l’Euphrate
3 dans les bois, au sud d’Erzincan, riante contrée, proche du village de Saint-Ghiragos
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j'arrivai à Constantinople  (Sdambol5). J'y trouvai, par la grâce de Dieu, un vaisseau dans lequel j'entrai
avec le diacre Verthanès.

Italie
Nous partîmes de Sdambol, le 11 juillet 939 (1490) ; nous montâmes ensuite sur un vaisseau franc, et
nous arrivâmes dans la ville de Venise. C'est une grande et superbe ville, construite au milieu de la mer ;
elle contient soixante-quatorze mille maisons6 ; elle est magnifique et très opulente. Il y a dans cette ville
une grande église, où il peut entrer dix mille personnes ; elle est tout ornée d'or ; c'est l'église de saint
Marc l'évangéliste7. Deux orgues sont dans l'intérieur, ainsi que deux lions ailés8 en or. Il y a beaucoup
d'autres églises dans la ville ; on trouve aussi, dans son enceinte, beaucoup de monastères, tous bâtis au
milieu de la mer. Il y a une grande place, devant l'église Saint-Marc. Bien haut, au-dessus de la porte, sont
quatre chevaux de cuivre jaune, d'une très-grande dimension ; ils ont chacun un pied levé9. C'est du côté
du midi, qui est le côté de la mer, que se tiennent les marchands. On a aussi érigé sur cette place deux
grandes colonnes10 ; sur l’une est un lion ailé11, et sur l'autre, la statue de saint Georges12. La muraille qui
environne le palais du doge13 est toute couverte d'or. Il y a encore une si grande quantité d'autres choses,
qu'il est impossible de décrire la beauté de cette ville.
Nous y restâmes vingt-neuf jours, puis nous nous embarquâmes, et nous allâmes en treize jours à Ancône
(Ankonia), et de là, en trente jours, nous nous rendîmes dans la grande ville de Rome, que Dieu garde. Là,
sont les saints et tous glorieux corps des princes des apôtres, saint Pierre et saint Paul. Nous allâmes les
adorer et leur demander la rémission de nos péchés, ceux de nos père et mère et de nos bienfaiteurs. Nous
restâmes à Rome durant cinq mois, et nous visitâmes tous les lieux saints. Les reliques des saints apôtres
sont hors de la ville, du côté du nord. À l'occident, est une petite ville, toute voisine de la ville ; le fleuve
passe entre elles deux ; on l’appelle Saint-Ange (Santh-angelo)14. Le portique de l'église des saints
apôtres est tourné vers l’Orient ; il contient cinq portes, grandes et superbes. Celle du milieu est en métal
massif ; sur l'un des battants est saint Paul, et sur l'autre saint Pierre. À l'occident de Rome, en face du
palais de Néron15, est le lieu du crucifiement de saint Pierre16. Au milieu de la ville, est la prison des

                                                                                                                                                                           

4 En 551 ap. J.-C. et à la demande du catholicos (responsable religieux suprême de l'Église arménienne), Athanas Taronatzi
fixa le début de l'année au 1 du mois de Navarsadi. Ce fut le début de la grande ère arménienne qui correspondait au 11 juillet
552 ap. J.-C. du calendrier julien.
5 C’est le nom de la Vieille ville de Constantinople (Istanbul n’est adopté pour toute la ville qu’en 1928)
6 Venise, à cette époque, était sans doute très peuplée mais elle n’a jamais contenu une aussi grande quantité de maisons. On
trouvera, dans la suite de cette relation, d’autres indications du même genre, typiques de la manière médiévale de comptabiliser
des choses difficiles à quantifier
7 La légende veut que saint Marc soit passé dans la lagune. Son corps y fut transféré en 832, volé à Alexandrie.
8 Symbole de l’évangéliste Marc et emblème de la cité. Il s’agit peut-être des mosaïques qui s’y trouvent encore.
9 Ils ne sont pas en cuivre mais en bronze. Ils avaient été enlevés à l’Hippodrome de Constantinople par les Vénitiens, lors du
sac de Constantinople en 1204. Ils furent enlevés par les Français en 1797- Ils ont décoré l’arc de Triomphe du Carrousel à
Paris, d'où ils sont retournés à Venise en 1815 (le char et les figures allégoriques ont été détruits). A Paris, le quadrige a été
refait sous la Restauration par le sculpteur Joseph Bosio. Aujourd’hui, les originaux sont au musée Marciano, à l’étage de la
basilique. Ce sont des copies qui ornent la façade.
10 Ces deux colonnes sont en porphyre ; elles furent apportées d'Orient, et érigées en 1175
11 Ce lion ailé fut apporté en France en 1797, avec les quatre chevaux. On l'avait placé à Paris sur la place des Invalides. Il orne
encore aujourd’hui la Piazzetta dei Leoncini.
12 Il y a ici une erreur. C'est la statue de marbre de saint Théodore, l’un des patrons de la ville, qui fait le pendant du lion ailé.
Le saint est représenté foulant aux pieds un grand serpent. Autrefois, les exécutions capitales avaient lieu entre ces deux
colonnes, d’où, peut-être la superstition qui veut qu’un vrai Vénitien ne passe jamais entre ces colonnes.
13 Ce palais du doge fut bâti en 1340, à l’image du palais du roi Salomon. Il est tel que nous le connaissons de nos jours. Les
grandes murailles sont de marbre blanc et rose mais semblent couvertes d’or, vues sans doute un jour de soleil
14 Il s'agit ici du quartier ou plutôt du faubourg, appelé Bione di Borgo, qui est situé au-delà du Tibre, et qui contient le château
Saint-Ange. A l'époque, ce quartier n'était pas considéré comme faisant partie de la ville.
15 Ce Palais, abandonné puis enseveli au cours des siècles. Peu de temps avant l’arrivée de notre évêque, les salles souterraines
venaient d’être redécouvertes.
16 San Pietro in Montorio, édifiée sur l’emplacement de ce crucifiement, au haut d’une colline. Une nouvelle église fut
commencée en 1480, qui devait être encore en travaux lors du passage de l’évêque. L’emplacement même de la crucifixion est
marqué par le Tempietto de Bramante.
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apôtres17. Bien loin, au dehors de Rome, est le lieu où saint Paul fut décapité18. Du côté du midi, tout près
de la ville, est l'endroit où Jésus-Christ vint à la rencontre19 de saint Pierre. Auprès de la ville, on trouve
encore l'église de Saint-Jean (San-djouvan), où sont les têtes des deux saints Jean20 avec leurs corps
entiers. Dans la ville, mais du côté du midi, est la prison de Saint-Grégoire d'Agrigente21, sur
l'emplacement de laquelle on a fondé une église. Plus avant, toujours dans le centre de la ville, est l'église
de Sainte-Hélène (Santh-Elina)22, où se trouvent les corps de cent martyrs. Il y a encore dans cette ville
beaucoup d'autres choses magnifiques.
Rome contient deux mille sept cent soixante-quatorze églises, et huit mille tombeaux de saints se trouvent
dans son enceinte, et quatre cents au dehors. Tous les jours, je visitais dix ou vingt églises, grandes et
belles, et tous les jours j'allais prier le prince des apôtres de m'accorder la rémission de mes péchés. Qui
pourrait décrire la magnificence de ces saintes églises ? On m'introduisit trois fois auprès du pape23 qui me
reçut avec bonté et avec une grâce toute particulière ; il me donna une lettre de recommandation, et tout le
monde fut étonné de la faveur singulière qu'il me témoignait.

Suisse
Nous quittâmes Rome le 9 juillet 940 (1491), et longtemps après, c'est-à-dire en quarante-six jours, nous
arrivâmes au pays de la nation Touteschk qui est celle des Alamans et nous vînmes dans la grande ville de
Constance (Gasdendsia), et dans beaucoup d'autres villes en suivant les bords du fleuve (le Rhin). Nous
parvînmes enfin dans la grande ville de  Bâle (Bazl), où on nous arrêta comme des espions.

Allemagne
Nous traversâmes beaucoup d'autres villes et nous arrivâmes Francfort-sur-le-Main à (Frangforth)24, où
nous vîmes beaucoup de choses admirables. De là, en beaucoup de jours, nous allâmes à Fribourg en
Brisgau (Friboulkh). On dit que cette ville possède trois cent mille pieds de vignes25. On nous y reçut
avec de grands honneurs. Nous allâmes de là à Strasbourg (Sdrazboukh), puis dans plusieurs autres

                                                

17 La prison romaine des Apôtres ne serait autre que l'antique Tullianum, où avaient été détenus et exécutés Jugurtha et
Vercingétorix. Surplombée par l'église Saint-Joseph-des-Charpentiers, cette prison a gardé sa façade de travertin construite en
40 av. J.-C. et sa structure en deux étages, communiquant à l'origine par un trou creusé dans la voûte. La légende veut que, tel
Moïse au désert, saint Pierre ait fait surgir une source dans cette prison ; il y aurait baptisé ses geôliers Processus et Martinien.
18 Saint Paul fut décapité au glaive en 67, à 3 km de l’emplacement actuel de la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs. Il a été
enseveli à proximité du lieu de son martyre. Son corps a été confié à une femme, Lucina, qui l’inhuma aux côtés des membres
de sa famille, via Ostiense. Un monument édifié sur sa tombe attira de nombreux pèlerins. Au IIe siècle, le tombeau est
retrouvé et, en 313 Constantin construit une église remplacée dès 390 par une autre plus grande : Saint-Paul-hors-les-Murs.
C’était la plus grande basilique de Rome avant la reconstruction de Saint-Pierre au XVIe siècle.
19 Domine quo vadis ? (« Seigneur, où vas-tu ? ») fut la question posée par Pierre au Christ qui marchait vers Rome, sur la voie
Appienne. Néron venait d'imputer aux chrétiens l'incendie de Rome et Pierre fuyait — Pierre, vieilli, n'hésita pas à revenir sur
ses pas quand il entendit le Christ déclarer qu'il allait à Rome se faire crucifier une seconde fois (paroles rapportées par saint
Ambroise, serm. C. Auxentium, 13)
Au lieu même de cette rencontre, une pierre marquait la trace des pieds du Christ. Là s'élève aujourd'hui la chapelle Domine
Quo Vadis, appelée aussi Sainte-Marie-in-palmis, par référence à la plante des pieds dessinée sur cette pierre. Celle-ci est
aujourd’hui exposée dans la chapelle des reliques de la basilique Saint-Sébastien
20 Saint-Jean Baptiste et Saint-Jean l'évangéliste.
21 Ce saint (v. 559-v. 600), peu connu des occidentaux, est au contraire fort révéré des Arméniens, qui lui ont accordé une place
distinguée dans leurs martyrologes et célèbrent sa mémoire le 23 novembre.
Originaire d'Agrigente en Sicile, il chantait durant les liturgies « doué par nature d'une belle voix qui ravissait tous les
assistants ». Il partit à Carthage et se joignit à trois moines qui se rendaient à Jérusalem et tous quatre y ont vécu le Grand
Carême et les fêtes pascales. Quelques années plus tard, il est à Antioche, puis à Constantinople. Honoré par l'empereur et la
cour, il partit en pèlerin à Rome. Le Pape l'accueillit, le nomma évêque d'Agrigente et le soutint quand il fut emprisonné par
des prêtres mécontents de son ministère. Grégoire retourna à Constantinople où il se retira dans un monastère où il poursuivit
son œuvre qui le fit surnommer « un second Chrysostome ». On lui attribue par exemple un commentaire sur l’Ecclésiaste)
22 L’impératrice Hélène mourut vers 329, à Nicomédie, et sa dépouille, d'abord déposée à Constantinople, fut déposée à Rome
dans un mausolée magnifique que Constantin fit construire sur la via Lavicana. Le sarcophage de sainte Hélène est aujourd'hui
au musée du Vatican, mais on semble avoir oublié les corps des cent martyrs
23 Innocent VIII, élu le 29 août 1484. Il mourut le 25 juillet 1492.
24 Il fait une erreur et inverse Fribourg et Francfort. L’ordre de son voyage sur le Rhin est Constance-Bâle-Fribourg-
Strasbourg-Spire (qu’il cite après Cologne)-Francfort-Capel-Cologne
25Les fameux vins du Rhin.
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villes, et, en beaucoup de jours, nous parvînmes à Capel (Gabel)26, où nous fumes très-bien reçus. Delà,
en suivant le fleuve Rhin (Erhin), pendant longtemps, nous arrivâmes dans la très célèbre ville de
Cologne (Golonia) qui contient, dit-on, deux cent vingt-quatre mille maisons27 ; elle est très grande et
admirable. On y trouve le tombeau des rois Mages. Leurs trois têtes sont placées sur le tombeau28. Là
aussi sont les reliques de douze mille saints ; ces reliques sont disposées dans la grande église, de telle
sorte que tout le monde peut voir les corps dans le tombeau. Il y a encore dans cette ville une très-belle
église, où l'on voit les corps de vingt-quatre vierges saintes29, réunis dans une châsse. L'église où se trouve
le tombeau des rois Mages est couverte de peintures, les portes sont également peintes. Tout auprès, sur le
mur extérieur de la nef est l’image de la sainte mère de Dieu30, avec les ornements convenables. Le Christ,
notre Seigneur, est entre ses bras, et elle a sur la tête une couronne formée de perles et de pierres
précieuses d'une grande valeur. Nous demandâmes aux prêtres de l'église quel en était le prix : ils
répondirent qu'elles coûtaient deux cent quinze mille florins. Sur la poitrine de la sainte Vierge est une
pomme faite de perles, chacune de la grosseur d'une noix ; tout autour sont douze perles, grosses chacune
comme une petite noix de galle, et toutes séparées par quatre pierres précieuses, deux rubis et deux
améthystes, de la grandeur chacune d'une grosse noix de galle. Autour du maître autel sont cinquante-six
tombeaux de cuivre jaune avec des ornements en relief, six autres tombeaux simplement en cuivre jaune,
et, enfin, un autre tombeau aussi avec des ornements en relief. L'église, qui est soutenue par cinq cents
arceaux, est haute et superbe. Tout ce qui se trouve dans le monde est représenté sur la muraille de la nef,
à l'extérieur. Elle a trois cent soixante-cinq fenêtres, et chaque fenêtre a trois brasses de hauteur ; elles
sont toutes ornées de verres de diverses couleurs. Le clocher est semblable à une grande et formidable
tour, et il faut vingt-huit personnes pour remuer la cloche qui y est suspendue. Il y a encore beaucoup
d'autres églises et des monastères dans cette ville ; mais il me serait impossible de mettre par écrit tout ce
qui concerne la description de cette ville et de ses églises.
Nous restâmes vingt-deux jours dans cette ville ; on nous y rendit de grands honneurs, et nous y
demandâmes la rémission de nos péchés. Nous sortîmes enfin de la grande Golonia (Cologne) le 25
octobre.
Après avoir parcouru beaucoup de villes, nous arrivâmes dans celle31 où se trouve la sépulture des rois de
la nation des Alamans.
Nous mîmes de là beaucoup de temps pour aller jusqu'à la ville d’Aix-la-Chapelle (Santa Maria-Daks),
où est la glorieuse et toute bénie chemise de la sainte Vierge32 ; elle est dans un magnifique bâtiment tout
orné d'or. Quatre colonnes de cuivre jaune sont élevées au milieu de l'église, ainsi que beaucoup d'autres
grandes colonnes jaunes avec des chapiteaux dorés, et, enfin, une grande châsse, toute d'or et de perles,
dans laquelle était enfermée la glorieuse chemise de la sainte mère de Dieu. Nous restâmes dans cette

                                                

26 Capel est une petite ville située au nord de Coblentz, sur le Rhin
27 Cologne était une grande et belle ville, visitée par un nombreux concours de pèlerins.
28 En 1517, le cardinal d’Aragon décrit la même chose : « On montre dans cette église les têtes des trois rois : Gaspar,
Melchior, Balthasar ; nous les avons contemplées derrière une grille, dans un coffre garni de fer, où reposent aussi leurs corps,
d'après ce qu'on nous a dit » (Beatis, Voyage du cardinal d’Aragon, p. 64)
29 L’évêque Martyr mélange sa visite à la cathédrale et celle à Sainte-Ursule, les 12000 saints et les 11000 vierges.
Le cardinal d’Aragon est plus clair : « A l'église de Sainte-Ursule se trouve le corps de la sainte avec les reliques des onze
mille vierges qui furent martyrisées à l'endroit où s'élève maintenant le couvent des dominicains. Les ossements des onze mille
vierges sont partagés, spécialement les têtes, et déposés dans toutes les églises de Cologne et dans beaucoup d'autres églises de
la chrétienté ». En 1466, Léon de Rozmital donnait d’autres détails : « Les prêtres qui nous montrèrent ces reliques affirmèrent
qu’en plus de ces onze mille vierges, trente six mille autres furent exécutées. Puis on nous mena dans une petite cave où sont
conservées diverses reliques, portant chacune un nom. D’abord on nous montra celle de sainte Ursule, puis du roi d’Angleterre,
dont sainte Ursule fut l’épouse, du père et de la mère de ce roi, que sainte Ursule avait convertis au christianisme, puis d’une
certaine princesse noire, fille du roi d’Éthiopie, et bien d’autres chefs, cheveux, cuisses ou bras, qui seraient trop longs à
énumérer »
En revanche, Martyr est le seul à s’être intéressé aux ornements de la cathédrale et à son architecture : peintures, statues,
tombeaux, etc.
30 La Vierge miraculeuse, dite « la Vierge aux bijoux » qui est encore dans la cathédrale, dans un décor du XVIIe siècle.
31 Spire, sur la rive gauche du Rhin, a été, de 1039 à 1298, le lieu de sépulture des empereurs d’Allemagne, encore présents
dans la cryptes de la cathédrale romane (la plus grande cathédrale romane du monde). Si c’est bien cette ville, il y est passé
après Strasbourg.
32 Alors que Chartres s’enorgueillit de posséder cette même chemise depuis le don que lui en a fait Charles le Chauve en 876.
Elle aurait donnée à Charlemagne par l’empereur Constantin V en 792.
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ville pendant dix-huit jours, jusqu'à l'époque de l'ouverture33 (de cette châsse), pour notre édification, et
pour celle de nos père et mère, et de nos bienfaiteurs. Les chanoines de cette ville nous comblèrent
d'honneurs et de bons traitements.

Flandres-Angleterre
Après notre départ de ce lieu, nous fumes longtemps en route ; nous visitâmes beaucoup de villes, et nous
arrivâmes à Besançon ? (Ounves)34, où est la résidence du roi des Allemands35. Nous y restâmes onze
jours ; on y voit le Saint-Suaire36, avec lequel on enveloppa le roi tout-puissant, Notre Seigneur J.-C., au
moment de la Passion ; il est teint de son sang divin. Nous fumes édifiés par sa sainte vue, et nous
demandâmes la rémission de nos péchés, et de ceux de nos père et mère, et de nos bienfaiteurs.
Après avoir, quitté cette ville, nous fûmes longtemps en route. [Nous visitâmes] avec beaucoup de peine
un grand nombre de villes, et nous arrivâmes au pays de Flandres (Flandiou). Comme nous ne
connaissions pas la langue, nous éprouvions beaucoup de peine pour nous faire entendre. Il nous fallut
longtemps pour aller de là au pays des Anglais (Englez), dont nous ne comprenions pas non plus la
langue. Ils sont aussi mangeurs de poisson. C’est dans cette mer, qui est la mer universelle (l'Océan), et
qui est à l'extrémité occidentale du monde, que l’on trouve les plus grands et les plus redoutables
poissons37.

France
Après un long voyage, nous arrivâmes au pays des Français dans la ville de Saint-Denis (San-donij).
C'est le lieu où se trouve la sépulture des évêques, des rois et des reines. C'est une belle et illustre ville, où
il y a beaucoup d'églises38. Dans la grande église où sont les tombeaux des rois, on a placé à gauche quatre
côtes de poisson, et chacune a cinq brasses et trois palmes de longueur39. On dit que c'est dans la mer que
l’on trouve ce poisson énorme.
Nous restâmes un jour dans cette ville, et de là nous nous rendîmes à la très célèbre ville de Paris (Parez)
où nous arrivâmes le 19 décembre. Nous y entrâmes à midi, et le soir nous allâmes nous reposer dans une
auberge. Le lendemain, assez tard, nous visitâmes la grande église40. Elle est spacieuse, belle, et si
admirable qu'il est impossible à la langue d'un homme de la décrire. Elle a trois grandes portes tournées
du côté du couchant. Les deux battants de la porte du milieu représentent le Christ debout. Au-dessus de
cette porte est le Christ présidant le Jugement Dernier. Il est placé sur un trône d'or et tout garni
d'ornements en or plaqué. Deux anges sont debout, à droite et à gauche. L'ange à droite est chargé de la
                                                

33 S’est-il trouvé là un jour d’ostensions ? (elles ont lieu tous les 7ans). D’après le cardinal d’Aragon, elles ont lieu en juillet. Il
est difficile d’établir une chronologie exacte des séjours de Martyr à partir d’indications très floues (« après avoir parcouru
beaucoup de villes… nous mîmes beaucoup de temps… nous fûmes longtemps en route… un long voyage… »)
34 L’éditeur pense que ce nom est altéré par une transposition du copiste, ntSbJbu « ounves » pour JbuniJb « vesoun », et que
c'est celui de la ville de Besançon, qui faisait alors partie des domaines dont la maison d'Autriche avait hérité de la maison de
Bourgogne, et où résidait à cette époque l'empereur Maximilien 1er, encore roi des Romains. Il succéda le 19 août 1403 à
Frédéric 111, son père.
35 Maximilien, qui avait épousé la fille de Charles le Téméraire. Seul problème : si Besançon est bien ville d’Empire,
Maximilien n’y a séjourné que du 21 au 24 décembre 1492. Et il n’a même jamais existé de résidence royale à Besançon.
36 Autre problème : la première ostension du saint Suaire de Besançon n’a eu lieu qu’en 1523 ou 1524, afin de remettre à
l’honneur l’usage, tombé en désuétude, de célébrer la Résurrection sous forme d’un drame liturgique. A-t-on montré à Martyr
un simple accessoire de ces anciennes représentations ? Cette copie aurait été faite sur un saint Suaire conservé d’abord à Lirey
(Aube) puis à Saint-Hippolyte (à 60 km de Besançon) entre 1418 et 1453 avant de  partir à Chambéry puis à Turin. (Gilberte
Genevois, historienne, correspondante de la Fondation pour la Franche-Comté, d’après Gauthier, Jules,  « Notes
iconographiques sur le Saint Suaire », Mémoires de l’Académie de Besançon, 1883-1884, n°50, p. 288-327 ; Spinelli-Flesch,
Marie, « Le Saint-Suaire de Besançon », Le Barbizier, revue d’Ethnographie comtoise,  n° 28, 2004, p. 14-102)
37 Il est assez extraordinaire que le voyageur ne parle pas de son embarquement pour passer en Angleterre. Peut-être n'alla-t-il
que dans le territoire de Calais, encore Anglais à cette époque
38 Avant la révolution, la ville de Saint-Denis, contenait effectivement quatorze églises, sans compter l'église abbatiale et un
hôtel-Dieu. Elles sont indiquées sur le plan que D. Michel Félibien a placé à la tête de son Histoire de l’abbaye de Saint-Denis,
Paris, 1706, in-folio. Il y avait sept paroisses et deux monastères, indépendamment de l'abbaye.
39 Il était d'usage autrefois de placer dans les trésors des églises, ou de suspendre à leurs murs, les objets précieux ou les
curiosités naturelles que l'on voulait conserver. Ces lieux révérés servaient alors de musées. A Saint-Denis, ces ossements
furent relégués dans les caves de l'église, où ils ont été détruits, peu de temps avant la Révolution.
40 Notre-Dame de Paris
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colonne à laquelle on attacha le Christ, et de la lance avec laquelle on lui perça le côté. L'ange qui est
debout à gauche porte la sainte croix. Du côté droit est la sainte mère de Dieu agenouillée, et du côté
gauche saint Jean et saint Etienne41. Sur la façade sont les anges, les archanges et tous les saints. Un ange
tient une balance, avec laquelle il pèse les péchés et les bonnes actions des hommes. A la gauche, mais un
peu plus bas, sont Satan et tous les démons qui le suivent ; ils conduisent les hommes pécheurs enchaînés,
et les entraînent dans l'enfer. Leurs visages sont si terribles, qu'ils font trembler et frémir les spectateurs.
Devant le Christ, sont les saints apôtres, les prophètes, les saints patriarches et tous les saints, peints de
diverses couleurs et ornés d'or42. Cette composition représente le Paradis, dont la vue-enchante les
hommes. Au-dessus sont les images de vingt-huit rois43, représentés la couronne en tête ; ils sont debout
sur toute la longueur (de la façade). Plus haut encore est la sainte Vierge, mère du Seigneur, ornée d'or et
peinte de diverses couleurs. A droite et à gauche sont des archanges qui la servent44. Toutes les fenêtres de
l'église sont de la forme d'une aire à battre le grain ( ?). Quand on entre dans l'église, on trouve à gauche45

une grande et vilaine pierre, qui représente saint Christophe et le Christ sur ses épaules. Au-dessous est le
martyre de saint Christophe. La circonférence du maître-autel représente toutes les saintes actions du
Christ : il y a encore beaucoup d'autres ornements, mais quel homme pourrait décrire la beauté de cette
ville ! C'est une ville très-grande et superbe. Deux rivières y entrent, mais il n'en sort pas la moitié46. Mais
du reste qui pourrait décrire la grandeur de la ville ? Je restai treize jours à Paris.
De là, avec un autre compagnon de voyage47, j'allai jusqu'à la ville d’Etampes (Sdembol)48. Je restai seul
ensuite pendant seize jours, et avec beaucoup de peine je parvins à la ville de Tours ? Touraine ?
(Douthnouran) ; j'y trouvai un diacre franc qui fut mon compagnon jusqu'à la ville de Châtelleraut
(Gasdilar)49, et de là jusqu'à la grande ville de Poitiers (P'hothier), où sont les linceuls du Christ50. Nous
eûmes l'honneur de les voir. Je ne trouvai pas un autre compagnon, et je restai seul. Me confiant alors aux
prières de saint Jacques et à Dieu Tout-Puissant, je continuai mon voyage avec beaucoup de peine, à pied
; parcourant ainsi un grand nombre de villes, j’arrivai enfin en Gascogne (Gasgonia) ; de là à Bordeaux ?
(Gasdélia) ; de là à Dax ? (Abzonia). Enfin, avec beaucoup de fatigue et sans autre secours que celui de
Dieu, j’arrivai au pays de Bayonne (Baïouna). Les chrétiens m’y reçurent avec une grande charité, et m’y
honorèrent bien plus que je ne le méritais. J’y restai pendant six jours.

Espagne
Ne trouvant point de compagnon, et m’abandonnant encore à Dieu et à saint Jacques, je marchai

pendant beaucoup de jours, et je parvins, après bien des peines, au pays de Biscaye (Bisgaï), qui est un
pays où l’on mange du poisson. La ville de Fontarabie ? (Bisgaï) est au bord de la mer. J’allai de là à
San-Sebastian (San-Sepasdian), où le maître de l’auberge et sa femme me traitèrent avec une charité
sans bornes. Ils me gardèrent cinq jours dans cette ville. On fit deux ou trois fois la quête pour moi. Je
n’ai pas vu une belle figure dans cette ville.

Je partis ensuite du bord de la mer et je m’avançai pendant longtemps dans l’intérieur du pays ; je
marchai, et je parcourus cinq ou six villes dans lesquelles je fus traité avec beaucoup d’honneur ; enfin

                                                

41 Les deux portes latérales
42 Quelques-unes des sculptures qui décorent la façade de Notre-Dame de Paris, et particulièrement celles qui se voient au-
dessus de la porte principale, présentaient encore des restes de dorure en 1827.
43 Ces statues, qui avaient quatorze pieds de haut, ont été détruites pendant la Révolution car les émeutiers étaient  persuadés
que ces statues représentaient les rois de France. Elles furent redessinées par Viollet-le-Duc. On retrouva les statues originales
dans les sous-sols d'une banque. On peut aujourd'hui les contempler au musée du Moyen âge de Cluny à Paris
44 Ces sculptures se voyaient effectivement autrefois, au-dessus des vingt-huit statues de rois. Elles ont été détruites.
45 La mémoire du voyageur est ici en défaut, ou il s'est trompé en s'orientant ; la statue colossale de saint Christophe de Notre-
Dame, fort connue des Parisiens, n'était pas à gauche, mais à droite en entrant dans l'église. Elle avait été offerte par Pierre des
Essarts en 1413. Elle fut abattue en 1784.
46 J. Saint-Martin dit : « son texte ne peut se traduire autrement que je l'ai fait » et pense que le voyageur veut parler des deux
bras de la Seine, qui, réunis, à leur sortie de la ville, qui ne s'étendait pas alors plus loin que l'endroit où le Pont-Neuf fut depuis
placé, ne formait plus qu'une seule rivière
47 Ceci semble indiquer que le diacre Verthanès, qui avait entrepris le voyage d'Europe avec lui, le quitta à Paris
48 Le voyageur arménien ou son copiste a été trompé, d'une manière assez étrange, par la ressemblance que le nom de la ville
d'Etampes, tel qu'on l'écrivait autrefois, Estampes, présentait avec celui qu'on donne à Constantinople
49 Gkastelleraud (Castrum-Heraldi)
50 A Poitiers, même les historiens ont perdu le souvenir de cette relique
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après avoir encore marché pendant beaucoup de jours, je parvins à la grande ville de Portugalete
(Porthengaleth)51, où je séjournai quatre jours. J’en sortis seul, et j’allai à Santander (Santh Ander), puis
à Santillana del Mar (Santhelana) et ensuite à San Vicente de Barquera ? (San Misan), au bord de la
mer, où je fus traité avec beaucoup de bienveillance. Je partis de là pour aller à San Salvador (San
Salvathour)52, puis à la ville de Betanzos (Bedanis)53.
De là, avec beaucoup de peines, soutenu par le secours de Dieu, très fatigué et affaibli, je parvins enfin
jusqu'au temple et au tombeau de saint Jacques, tout saint, glorieux, et la lumière du monde. Le corps de
ce saint est dans la ville de Galice (Galiisa). Je m'approchai de ce tombeau : je l'adorai la face contre
terre, et j'implorai la rémission de mes péchés, de ceux de mes père et mère, et de mes bienfaiteurs ; enfin
j'accomplis, avec une grande effusion de larmes, ce qui était le désir de mon cœur.
Le corps du saint se trouve au milieu du saint autel, dans un coffre de cuivre jaune fermé de trois
serrures54. Sa statue est placée sur le saint autel ; il est assis sur un trône avec une couronne sur la tête ; il
est recouvert par un dôme en bois. L'église est en forme de croix, et elle a une grande et magnifique
coupole, flanquée de deux clochers. Elle est divisée en trois parties, soutenues sur une seule voûte55. Elle a
quatre portes56. En sortant de l'église par celle du midi, on trouve un grand bassin auprès duquel sont des
tentes blanches où on vend tout ce qu'on peut désirer, des médailles et des chapelets57. Au-devant de la
porte occidentale, on trouve une fontaine qui s'épanche au bas ; au-dessus de la porte orientale58

 on voit le
Christ assis sur un trône, avec la représentation de tout ce qui est arrivé depuis Adam, et de tout ce qui
arrivera jusqu'à la fin du monde, le tout d'une beauté si exquise, qu'il est impossible de le décrire. Je
séjournai en ce lieu pendant quatre-vingt-quatre jours, mais je ne pus y rester plus longtemps à cause de la
cherté des vivres. J'y demandai l'absolution de mes péchés, aussi bien que de ceux de mes père et mère et
de mes bienfaiteurs. L'endroit où est le saint corps est environné d'une forte grille de fer. Il y a encore à
Saint-Jacques d'autres magnificences, que je ne puis retracer dans cet écrit.
Je pris la bénédiction de saint Jacques, je partis et je parvins à l'extrémité du monde, au rivage de la Sainte
Vierge, [dans un édifice] qui a été construit de la propre main de l'apôtre saint Paul59, et que les Francs
appellent Sante Maria das Areas de Fisterra, (Santha Maria Fenesdirna). J'éprouvai beaucoup de
peines et de fatigues dans ce voyage ; j'y rencontrai un grand nombre de bêtes sauvages très-dangereuses.
Nous rencontrâmes le vakner60, bête sauvage grande et très-dangereuse : « Comment, me dit-on, avez-
vous pu vous sauver, quand des compagnies de vingt personnes même ne peuvent passer ? » J'allai
ensuite au pays de Holani61 dont les habitants se nourrissent aussi de poissons, et dont je n'entendais pas

                                                

51 Port de Bilbao
52 Il s’agit ici d’Oviedo, capitale des Asturies, dont la principale église porte le nom de Saint-Sauveur
53 En Galice, située dans l’enfoncement de la grande baie qui sépare la Corogne du Ferrol, à peu près à égale distance des deux
villes.
54 Est-ce qu’on lui a raconté ? Le corps aurait été dans le gradin d’autel, qui effectivement, à Compostelle, était en forme de
coffre surmontait la table d’autel et sur lequel reposait la statue de saint Jacques assis. A tous les autres voyageurs du XVe
sicèel, on explique que saint Jacques est dans la crypte, sous l’autel.
55 L'église de Saint-Jacques contient une partie souterraine, qui supporte le poids du reste de l'édifice.
56 Ces quatre portes ouvrent sur quatre places, des Platerias, de l’Obradoiro (ou place d’Espagne), des Azabacheria, de la
Quintana.
57Sur la place des Azabacheria.  Hlouny mot vulgaire qui pourrait être mis ici pour oulounk (pierres fausses, bijoux). Il paraît
désigner des chapelets et d'autres objets pieux du même genre.
58 Comme Gayanos l’a déjà remarqué, deux erreurs se glissent dans l'orientation de l'église : le porche de la Gloire, où on peut
voir le Christ sur son trône, se trouve du côté du occidental (et non du côté oriental) et c’est au midi que se trouvait la fontaine
(et non du côté oriental). Au cours du  XVe siècle elle avait été déplacée de la façade nord où, au XIIe siècle, l’auteur du Guide
du pèlerin l’avait admirée.
59 Notre-Dame de Finisterre est bien connue, mais pas cette légende. Néanmoins on retrouve là l’idée de la venue de saint Paul
pour évangéliser l’Espagne.
60 De quel animal parle-t-il ? Jtupbbn n'est pas un mot arménien, mais vakner n’est pas un mot galicien. L’ethnologue
Fernando Alonso Romero (Historia, leyendas y creencias de Finisterre, Betanzos, Briga Edicións, 2002, p. 67-72) y voit le
verewolf anglais, le varou normand, le lobishome galicien, bref, le loup-garou dont la légende est restée très ancrée dans le
monde rural galicien jusqu’à la fin du XIXe siècle. Mais tout n’est peut-être pas que légende car, dans ces parages, on
rencontrait encore au bas Moyen Age des lynx ou loups-cerviers, carnassiers de mœurs sanguinaires, autrement dit, ce fameux
vakner. (Références dues à l’historien galicien, le Dr. Pablo Nogueira)
61 E. G. R. Emilia Gayangos de Riaño (Relación de un viaje  por Europa, por Mártir, obispo de Arzendjan, 1898) pensait qu’il
s’agissait de l’actuel Illano dans les Asturies, non loin de la frontière avec la Galice. Cependant, l’archéologue Luis
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la langue. Ils me traitèrent avec la plus grande distinction, me conduisant de maison en maison, et
s'émerveillant de ce que j'étais échappé au vàkner.
Je parcourus ensuite beaucoup de villes situées sur le rivage de la mer universelle62 ; je ne pouvais
entendre la langue du pays, mais avec la lettre du pape63, j'obtenais de la bienveillance. Enfin je parvins
dans une ville64 auprès de laquelle, mais un peu au dessous, coule un grand fleuve, avec un pont de
soixante-huit arches65. Je poursuivis mon chemin et j'arrivai dans la grande Bilbao (Vilvav) où je séjournai
trois jours ; j'en partis ensuite, et je marchai durant vingt-sept jours, et j'arrivai, dans la ville bénie dite
Guétary (Gétharia), où je fus fort bien traité : j'y restai durant sept jours.
Je trouvai en ce lieu un grand vaisseau qu'on me dit être du port de 80,000 ghantar (quintaux)66. Je
m'adressai aux prêtres [de cet endroit] pour dire de me recevoir dans ce vaisseau :

 « Je ne puis plus aller à pied, disais-je, les forces me manquent tout-à-fait »
Ceux-ci s'étonnaient de ce que j'avais pu venir à pied d'un pays si reculé. Ils allèrent trouver le chef du
vaisseau :

- « Ce religieux arménien nous prie, lui dirent-ils, pour que vous le preniez sur votre bâtiment ; il
est venu d'un pays éloigné, et il ne peut s'en retourner par terre. »
On lui lut la lettre du pape ; il l'écouta et dit :

- « Je le recevrai dans mon vaisseau ; mais dites-lui que je vais parcourir la mer universelle, que
mon vaisseau ne contient aucun marchand, et que les hommes qui s'y trouvent sont tous employés à son
service. Pour nous, nous avons fait le sacrifice de notre vie ; nous mettons notre seul espoir en Dieu, et
nous pensons que là où la fortune nous portera, Dieu nous sauvera. Nous allons parcourir le monde67 ; il
ne nous est pas possible d'indiquer où les vents nous porteront, mais Dieu le sait. Au reste, si vous avez
aussi le désir (de venir avec nous), c'est fort bien ; venez dans mon vaisseau, et ne vous inquiétez pas du
pain, ni du boire et du manger ; pour vos autres dépenses, elles vous regardent, ces religieux (y
pourvoiront) ; comme nous avons une âme, nous vous fournirons du biscuit et tout ce que Dieu nous a
accordé. »
Lorsque je revins à la ville, on répandit parmi le peuple, pendant la célébration du service divin, la
nouvelle que le religieux arménien allait monter sur le vaisseau :

- « Rassemblez, » (disait-on), des vivres pour le salut de vos enfants, et pour votre propre
avantage. »
On apporta tant de bonnes choses surtout en provisions, qu'il était impossible d'en manquer. Nous
entrâmes dans le vaisseau le mardi de la Quasimodo et nous parcourûmes le monde pendant soixante-huit
jours, puis nous vînmes dans la ville de l'extrémité du monde ( ?) ; nous allâmes ensuite en Antalousia,
dans la ville (Cadix ?) qui est au milieu de la mer ; nous restâmes dans cette ville pendant dix-neuf jours,
parce que nous avions essuyé de grandes tempêtes et que notre navire avait éprouvé des avaries que l'on
s'occupa à réparer en ce lieu. Cette ville est très-jolie, petite, mais pleine de magnificence68. Nous nous
séparâmes en ce lieu, et j'allai à Notre-Dame de Guadalupe (Santha-Maria-Gadaloupi  )69.

                                                                                                                                                                           

Monteagudo García (Conversations privées avec Fernando Alonso Romero, reprises dans Historias, leyendas y creencias de
Finisterre, Betanzos, Briga Edicións, 2005,  suggère le village de Xoane da Carreteira à 3 km. de Carballo, dans la province
de La Corogne, ce qui semble plus plausible.
62 L’Océan
63 Il a déjà été question de cette lettre, obtenue lors de son séjour à Rome
64 La Corogne ?
65 Emilia Gayangos de Riaño pensait que seul le pont de Eume, en Galice pouvait répondre à la description de Martyr. Selon
elle, Martyr parlait d’un pont juste avant l’arrivée à Bilbao. Il y aurait eu erreur dans la copie du manuscrit original.
Ne pourrait-il pas s’agir du ponte de Pedrido, construit au-dessus de la ria de Betanzos ? (le pont actuel date de 1940)
66 Mot arabe
67 Il peut s’agir, comme le pense l’éditeur, d’un voyage de découverte. Plus de 2 mois de navigation ont pu les mener fort loin,
mais on ignore dans quelle direction. Ils terminent par le sud de l’Espagne : Grenade vient d’être prise (1492) et les marins ont
grande envie d’aller dans ces régions où ils ne se risquaient pas forcément auparavant. C’est pourquoi ils se retrouvent, semble-
t-il, à Cadix
68 Cadix est située à l'extrémité d'une langue de terra fort étroite, elle est réellement environnée presque partout de la mer. Elle
est effectivement fort belle.
69 Sainte-Marie de Guadeloupe était un lieu de dévotion très célèbre à cette époque, situé dans la Nouvelle-Castille, au milieu
des montagnes qui s'élèvent entre le Tage et la Guadiana, sur les frontières de l'Estremadure. On y révérait une statue de la
Vierge, donnée dit-on par le Pape Saint-Grégoire le Grand à Saint Léandre évêque de Séville. Elle était noire. On lui attribuait
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Je me rendis de là à Séville (Sebilia), où je vis la reine Isabelle70. Je repartis ensuite, et je m'embarquai ; il
nous fallut dix-huit jours pour aller au pays de Maghrib71, à cause de la violence du vent, qui était
contraire, et de la tempête ; enfin, nous arrivâmes à Salobrena (Salobrouna)72. Je ne voulus plus rester sur
le vaisseau ; après m'être reposé trois jours, je me mis en marche tout seul, pour pénétrer dans l'intérieur
du pays des Magrébins73, et je passai une grande montagne74, qu'il me fallut deux jours et demi pour
traverser, et j'arrivai à Grenade (Gridan) capitale des Magrébins qui a été prise par la reine75. C'est une
grande et riche ville ; j'y restai onze jours. Après cinq jours de marche, j'atteignis la grande Jaen
(Adjaïen) qui possède un suaire du Christ76.
J'allai de là à Baeza (Baïsa) ; de là à  Ubeda (Oulvitha) puis à Santisteban del Puerto (San-esdéfan), et à
Bogarra (Bourghous). J'allai ensuite à Chinchila (Tchentchila), où j'éprouvai des maux d'entrailles. J'y
restai cinq jours, pendant lesquels le médecin, le seigneur Hokménaro, médecin, me soulagea un peu.
J'allai de là à Almanza (Amants)77 ; puis à Vallada (Faladez) puis à Montesa (Movihen) puis à la grande
Xativa (Sadiva)78, qui contient vingt-cinq mille maisons. Je tombai une seconde fois malade en ce lieu ;
j'y éprouvai de grandes douleurs d'entrailles. Les religieux de cette ville me témoignèrent beaucoup
d'amitié, et me rendirent toutes sortes de services jusqu'à ce que je fusse guéri. Je partis ensuite, et j'allai à
Alcira (Zirar)79 ; de là je mis quinze jours pour me rendre à la grande Valence (Vaïentsia) qui contient
soixante-dix mille maisons ; j'y restai quatre jours. J'allai de là en vingt-et-un jours jusqu'à la grande ville
de Barcelone (Barsalon), qui contient quatre-vingt-dix mille maisons ; j'y séjournai six jours. Je me
rendis de là à Perpignan (Perpenian)80 puis, traversant le pays de Catalogne (Gatalin), j’allai pendant
trente-trois jours, et je parvins au pays de Sicile (Tsilsila)81.

France-Italie
Je parcourus ensuite beaucoup de villes du pays des Français et, après un temps considérable, je parvins
au pays du duché de Milan (Douket-Milani) ; j’arrivai ensuite dans Verceil (Fergalol)82, ville gardée par
Dieu83. On m’y traita avec les plus grands égards, et pendant quinze jours on me fêta de maison en
maison. Que Dieu les en récompense ! J’allai ensuite dans la grande Alexandrie (Aliksantria)84 ; puis

                                                                                                                                                                           

beaucoup de miracles contre les Maures. Mais est-il réellement remonté de Cadix à Guadalupe pour redescendre ensuite à
Séville, même pour honorer un vœu fait pendant une tempête ? N’y avait-il pas un petit sanctuaire de substitution, plus
proche ?
70 Personne d’autre ne parle de ce séjour d’Isabelle à la mi-1492. Emilia Gayangos de Riaño a démontré qu'Isabelle n'était pas à
Séville pendant les six derniers mois de 1494. Itsván Szászdi León-Borja considère que Martyr était à Séville en juin 1495 et
non en 1494 et qu’il n'aurait pas parlé avec la reine Isabelle, mais avec un représentant royal. Il aurait rencontré l’ambassadeur
du roi de Géorgie (voir l’introduction)
71 le nom de Magrib ou Maghrib, qui est arabe et désigne l’Occident, peut s'applique à l’ancien royaume de Grenade, qui avait
continué à être occupé par des Musulmans, jusqu'au temps du voyage de l'évêque arménien. Mais en 18 jours, ils ont pu aussi
traverser et aborder au Maroc et revenir à Salobrena
72 Salobrena est un petit port sur la côte du royaume de Grenade, situé directement au sud de la capitale, entre Almuneçar et
Motril
73 Ici, sans équivoque, les Maures de l’ancien royaume de Grenade
74 Il s'agit ici de la partie des Alpuxares connue sous le nom de Sierra Nevada, à cause des neiges qui la couvrent.
75 Grenade fut prise en 1492, par la reine Isabelle la Catholique. Une mention qui date le séjour à une date postérieure à
janviers 1492 Mais il est déjà parti depuis la fin de 1489 !
76 Encore un ! En réalité, Jaen possède un linge dont Jésus, sur le chemin du Golgotha, se servit pour essuyer la sueur et le sang
qui coulaient de son visage.
77 Cette ville comprise dans la province de Murcie, est située sur la frontière du royaume de Valence.
78 La ville de Xativa, dans le royaume de Valence fut, jusqu'à l'établissement de la dynastie française en Espagne, une grande et
belle ville ; elle tenait le second rang dans la province. Elle embrassa le parti de la maison d'Autriche, et elle soutint un siège à
la suite duquel elle fut rasée en 1707 par les ordres de Philippe V, qui permit cependant qu'elle fût relevée sous le nom de San-
Felipe. Puis elle a retrouvé son nom d’origine le 28 septembre 1820, ce que J. Saint-Martin savait sans doute.
79 très-jolie ville de 10,000 habitants, entre Xativa et Valence.
80 La ville appartenait depuis peu de temps à l’Espagne : Charles VIII l’avait cédée en 1493 au roi Ferdinand d’Aragon
81 Il est possible qu’il parle ici de la Provence, pays du roi de Sicile (le roi René fut roi de Sicile)
82 Chef-lieu de la province du même nom, dans le Piémont
83 On lui a sans doute parlé des multiples saints dont s’enorgueillit la ville : saint Eusèbe, évêque de Verceil (IVe siècle), saint
Pierre de Verceil († 1010), saint Guillaume de Verceil († 1142), saint Jean de Verceil (dominicain du XIIIe siècle). On a pu lui
raconté comment saint Antoine de Padoue y a ressuscité un jeune homme en 1224
84 Ville italienne située entre Verceil et Gênes
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après beaucoup de jours j’arrivai dans la ville de Gênes (Djinivez) où je vins pour m’embarquer et
retourner dans mon pays, mais la mer était si orageuse et si agitée que je ne pus me mettre sur le vaisseau
et que je fus obligé de revenir sur mes pas. Enfin, après de grandes fatigues et beaucoup de temps j’arrivai
à Orvieto (Oulvitha)85, qui a été bâtie avec de grandes dépenses.

Je parcourus ensuite beaucoup de villes telles que Montefiascone (Monthi et Fiasco) et Viterbe
(Fetherbo) ; je vis encore plusieurs autres villes et enfin j’arrivai pour la seconde fois à Rome, aux pieds
du prince des apôtres86, le 20 février 945 (1496), pendant le grand Carême. J’allai ensuite à Santa-Maria
(Santha-Maria)87, où je m’embarquai, et j'éprouvai encore des infortunes telles que j'aurais préféré la mort
plutôt que de souffrir tant de dangers.

                                                

85 En Ombrie, province de Terni. La ville connut une période de splendeur autour du quatorzième siècle, quand elle était une
commune libre et son influence s’étendait jusqu’à la Mer Tyrrhénienne, en rivalité avec Sienne. Ensuite, à la moitié du
quinzième siècle, la ville fut annexée par les États pontificaux. Les papes choisirent la ville pour y séjourner de temps en
temps, quand ils  n’étaient pas à Rome. La ville est célèbre pour sa cathédrale, le Duomo, avec sa façade recouverte de
mosaïques et la chapelle San Brizio peinte de fresques de Fra Angelico et de Luca Signorelli.
86 Innocent VIII est mort en 1492. Son successeur est Alexandre VI (1492-1503)
87 Sans doute Ostie dont Santa Maria est la principale église.


