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C'est à l'éradit vaudois Maxime Reymond que nous sommes redevables,
et de l'étude précise du toponyme marterey,
si fréquent dans le canton de
Vaud (où il est orthographié également Martherey, Martelet, Martelley,
Martorey entre autres), et de son étymologie. Contredisant en effet avec raison
Du Cange l et Godefroy 2 qui rapprochaient le Martroi français du vieux
français martirier « martyriser » et qui y voyaient en conséquence un « lieu
de supplice », contredisant aussi Jaccard 8 qui estimait qu'un martherey
était
un calvaire, une croix — opinion qu'il n'étayait que d'un unique exemple
relatif à Vevey — , Maxime Reymond démontre lumineusement qu'un marterey n'était autre chose qu'un ancien cimetière \ et que le mot remontait à
un latin de basse époque martyretum,
ou mieux à un dérivé mwrtyrium +
etum. 5 , qui a laissé des traces nombreuses dans le canton de Vaud, puisque
cet érudit n'y a relevé pas moins de cinquante toponymes de ce type, dans
le sol desquels on a fréquemment retrouvé des restes de sépultures 8.
Résultats que j'ai admis sans autre, tellement ils me paraissaient évidents, lorsque, il y a plus de trente ans, je consacrai une étude aux martereys
fribourgeois, qui sont au nombre d'une quinzaine 7. Ce que je tentai de faire,
et qui était nouveau, ce fut de préciser le développement sémantique qu'avait
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sation de ce terme, particulier à une bonne partie de la France et à la
Suisse romande. Le mot fiapzùpcov, disais-je 8 , chez les auteurs ecclésiastiques grecs, est fréquent à partir de la Vita Constantini d'Eusèbe de Césarée,
ouvrage qui date de l'année 337 environ, au sens normal de « monument
religieux dédié à un martyr » : on le rencontre peu après dans les écrits de
saint Athanase, de saint Basile le Grand, de saint Grégoire de Nysse. Dès la
fin de ce même IV e siècle, son correspondant latin martyrium,
avec le même
sens, figure d'abord dans un texte juridique de 386, puis dans la Vita S. Hilarionis eremitae écrite vers l'an 390 par saint Jérôme et, au siècle suivant, tant
fiapzùpcov que martyrium
apparaissent chez Palladius, chez saint Gaudence,
évêque de Brixen, chez Sozomène, dans les actes du concile de Chalcédoine
(451). D'autre part, toujours sous la plume des écrivains ecclésiastiques,
fiapzùpcov se dit, déjà dans les écrits de saint Jean Chrysostome, d'un martyrium particulier : le tombeau de Jésus-Christ, et l'église érigée sur ce tombeau. Sens qui du reste ne paraît pas avoir influé sur les destinées de
fiapzùpcov , martyrium
« chapelle, monument élevé en plein air, en l'honneur
d'un martyr », car c'est, ajoutais-je, par un processus normal d'extension sémantique que, au témoignage du Liber Glossarum9
de Placidus,
martyrium
aboutit au sens de « modicum Oratorium » sans qu'il soit plus question de
martyr ou de reliques de quelque genre que ce fût.
Mais, même cela admis, il reste encore à expliquer le dérivé,
martyrium
+ etum, muni d'un suffixe indiquant un assemblage d'objets de même espèce,
d'arbres ou de plantes en particulier ; il reste à montrer, en d'autres termes,
comment un mot signifiant une « réunion de petites chapelles » a pu, dans
une certaine région, être appliqué au « cimetière ». Raisonnant par analogie,
et tablant sur le fait que le latin ecclésiastique d'Afrique usait de memoria
martyrum pour désigner ce qu'ailleurs, en Orient en particulier, on appelait
martyrium,
je montrai, en faisant état des recherches et des découvertes
faites par Stéphane Gsell et consignées par lui dans ses Monuments
antiques
de l'Algérie, qu'en Afrique précisément de nombreux cimetières, sinon tous,
avaient une ou plusieurs chapelles dénommées memoriae martyrum,
et que
d'autre part, ainsi que l'a relevé D o m Leclercq, en Gaule « de« chrétiens
tenant un rang considérable obligés de solliciter humblement une place
auprès des saints... pour s'épargner ce que de tout temps les hommes ont eu
peine à accepter, c'est-à-dire la dépendance..., préféraient se construire un
oratoire où ils seraient sûrs de reposer parmi les reliques des saints qu'ils
y auraient fait transporter » 10, et qu'enfin nombre de témoignages permettent
de conclure, comme le fait le savant bénédictin, que de bonne heure les cimetières chrétiens se présentaient comme « un enchevêtrement de cellae,
d'oratoires, de martyria, de monuments et de sépultures au type varié offrant
un ensemble que, sans trop hasarder, on peut imaginer peu différent de la
bigarrure monotone de nos grands cimetières modernes » n . En d'autres
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termes, dans les cimetières importants, mausolées et sépultures monumentales
coudoyaient les cellae et les martyria pour constituer le caractère d'ensemble
de ces champs de repos : et l'on comprend aisément que la réunion de toutes
ces chapelles ait pu être désignée par le nom de martyretum,
celui de martyrium étant porté par ceux d'entre eux auxquels d'abord allait la vénération
des fidèles puis, par analogie, par n'importe lequel de ces petits monuments.
Terme de martyretum
qui, certes, n'apparaît jamais sous la plume des écrivains ecclésiastiques de la Gaule — le premier exemple est tardif et déjà
figé comme toponyme : il s'agit d'un Martoredo
aux environs de Mâcon en
926 — , du simple fait que c'est là un mot populaire qui désignait une
chose religieuse pour laquelle il existait des termes désormais ancrés dans
le vocabulaire savant. Désignation populaire qui est partie des grandes villes,
probablement d'une métropole telle que Lyon, où existaient des cimetières
monumentaux, pour s'étendre en tache d'huile jusque dans les plus humbles
campagnes 12, dont les cimetières avaient tout au plus une rustique chapelle
cimétériale : de même que nous appelons couramment gare ce qui n'est officiellement qu'une station ou même une simple halte ; de même qu'à Paris
et ailleurs des hôtels souvent borgne« se qualifient de palaces, ainsi martyretum s'est dit de cimetières souvent éloignés de l'église paroissiale, de cimetières qui se confondaient presque avec la campagne qui leur servait de décor.
Mon argumentation, que j'ai tenté de résumer brièvement, a été l'objet
d'une vigoureuse attaque de M. Hugo Glättli, dans un long chapitre de son
intéressante et savante thèse intitulée Probleme der kirchlichen
Toponomastik
der Westschweiz
und Ostfrankreich 1S. Comme je ne saurais ici critiquer en
détail cet ouvrage, et qu'il m'importe avant tout de parler des
martyreta
valaisans, on me permettra de passer sur les minuties, et de ne réfuter que
les points principaux de l'argumentation du romaniste zuricois.
Au début même de son travail, il m'oppose un argument d'autorité,
auquel j'aurais été infiniment sensible — si j'avais été forcé d'admettre sa
véracité et sa véridicité. D'entrée de jeu, en effet, après avoir mentionné la
base étymologique martyrium
+ etum proposée par Maxime Reymond et
acceptée par moi-même, ainsi que le sens primitif de « Gesamtheit der Kapellen eines Friedhofs » que je postulais pour martyretum,
M. Glättli écrit
que « der hervorragende Kenner der altchristlichen Kirche Hippolyte Delehaye lehnt in den Analecta Bollandiana...
die Auffassung Aebischers ab »,
et ajoute que « nach ihm hat sich martyrium zu der freilich unbezeugten Bedeutung „ Grab " entwickelt » 14. L'importante étude du P. Delehaye, qui
avait été publiée au tome XLVIII des Analecta, fut imprimée à part dès
1930, sous forme d'un opuscule dont l'auteur eut la courtoisie de me faire
tenir un exemplaire. En le lisant, j'avais été heureux de constater que l'illustre
Bollandiste acceptait pleinement mon argumentation : aussi ma surprise futelle grande quand je constatai que selon M. Glättli cette argumentation avait
été « abgelehnt ». En réalité, ce n'est point ma solution — ni par conséquent celle de Maxime Reymond — qui avait été repoussée par le P. Delehaye,
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