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Saint Martin
Les premiers écrits relatant la vie de Saint Martin sont dus à Sulpice Sévère du vivant du saint, à la fin du
4ème siècle. « La vita martini » fût l'une des oeuvres les plus tôt imprimées et fût connue dans toute la
France depuis le Moyen-Age. Ceci explique le très grand nombre d'églises dédiées à Saint Martin. Grégoire
de Tours, successeur épiscopal de Saint Martin à Tours amplifia encore la renommée de Saint Martin,
considéré comme « l'évangélisateur des campagnes ».
En France, 220 communes portent le nom de Saint Martin, 3700 paroisses lui sont dédicacées et 12
cathédrales lui sont consacrées en Europe. On trouve la trace du culte de Saint Martin sur tous les continents
et c'est le patronyme le plus répandu en France (7000 familles).
Le portail gothique de la collégiale Saint Martin de Clamecy (Nièvre) abrite 32 scènes sculptées tirées de
l'histoire ou de la légende de Saint Martin.
Saint Martin est le patron des voyageurs (avec saint Christophe), des cavaliers (avec saint Georges), des
militaires (dont la garde suisse du Vatican), des aubergistes, des vignerons (avec saint Vincent), des tailleurs,
des drapiers et des fourreurs.
Son nom figure dans des centaines de dictons dont: « Si tu veux voir ton grain, sème ton blé à la Saint
Martin » et « L'été de la Saint Martin » qui marque l'anniversaire de ses funérailles le 11 novembre. De
nombreuses traditions étaient liées à cette date: manger de l'oie, l'échéance des baux ruraux, des fermages,...
Saint Martin est connu pour sa grande charité guidée par une foi inébranlable. La scène la plus connue sous
le nom de « Charité de saint Martin » est celle du manteau partagé avec le pauvre mendiant d'Amiens. Sa
popularité l'imposera comme évêque de Tours en 371.
Selon son biographe, Sulpice Sévère, la Bourgogne a été sur le passage de Saint Martin et il est facile de
trouver dans la région des églises portant le vocable de Saint Martin: 57 en Saône-et-Loire dont 5 sont
classées Monument Historique (Blanot, Chagny, Chapaize, Laives, Vareilles-en-Brionnais) et 4 sont
inscrites à l'Inventaire Suppplémentaire des Monuments Historiques (Charmoy, Cortiamble (ancienne
église), Saint-Martin-Belleroche, Saint-Martin-de-Lixy).
Parmi les églises dédiées à Saint-Martin : il y en a 4 dans la paroisse « Saint-Martin des Trois Croix » :
Aluze, Chagny, Dezize-les-Maranges et Sampigny-les-Maranges ; 3 dans la paroisse « SaintSymphorien en Côte Chalonnaise » : Poncey, Russilly et Saint-Martin-sous-Montaigu.
D’autres églises dédiées à Saint Martin font l’objet de fiches dans la rubrique : Les fiches-églises.
Fils d'un père militaire de l'empire romain, Martin est né vers 330 à Sabaria, en Pannonie (actuelle Hongrie).
Il passe son enfance à Pavie et manifeste ses inspirations religieuses dès l'âge de 10-12 ans. Son père l'enrôle
à 15 ans. Il restera dans la cavalerie sous l'empereur Constance II puis Julien. C'est alors que se situe
l'épisode du manteau partagé avec un mendiant à Amiens. La nuit d'après le Christ lui apparaît en songe, vêtu
du manteau. Il se fait baptiser, il a 18 ans. Il refuse désormais le combat et obtient son congé de l'empereur
Julien à Worms en Rhénanie en 356.
Après 4 années d'errance en Italie, il vient à Poitiers. Il est élu évêque de Tours le 4 juillet 371. Malgré son
rang, il mène une vie ascétique faite de prière et de jeûne. Il se déplace à pied ou sur un âne. Une légende
raconte que c'est son âne qui, ayant mangé des rameaux d'une vigne qui a ensuite produit de merveilleux
raisins, a donné l'idée aux vignerons de tailler régulièrement les vignes. Il meurt le 9 novembre 397. Il est
inhumé le 11 novembre à Tours à l'endroit où fut élevée la basilique. C'était une journée ensoleillée, un
dernier jour d'été, l'été de la Saint Martin.
La tradition affirme le passage de Martin à Autun et Bibracte. Au mont Beuvray une chapelle fut bénite par
l'évêque d'Autun en 1876. Sur la croix voisine ornée d'un bas relief figurant la scène de la charité d'Amiens,
le Congrès Archéologique de Nevers fit graver:
A Saint Martin
Apôtre des Gaules
Souvenir de son passage au Mont Beuvray
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De nombreux vitraux, des retables, des fresques et des statues ornent des églises dans toute la région. C'est
souvent le thème du manteau partagé qui est illustré (voir ci-après).
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