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1ère de couverture : Statue de Saint Martin – Eglise de Saint Martin la Garenne
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* Lors de l’occupation romaine en Gaule, qui dura les cinq premiers
siècles de notre ère, un découpage administratif est décidé par
l’Empereur Auguste. Quatre provinces sont créées, la Gaule
Lyonnaise, la Gaule Aquitaine et la Gaule Belgique qui sont des
territoires impériaux avec pour capitale Lugdunum (Lyon), et la Gaule
Narbonnaise, dite sénatoriale ; première occupée par Rome (-123/121), province la plus romanisée et stratégiquement située puisque sa
maîtrise permet aux Romains une liaison directe entre les provinces
romaines d’Italie et d’Espagne.

CARTE DES GAULES ROMAINES
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Martin et son temps
Moine, Evêque de Tours, Apôtre des Gaules*, évangélisateur
majeur, fondateur du monachisme en Gaule, créateur des
premières églises rurales, guérisseur, saint patron de 3675
paroisses et de 485 bourgs en France, symbole du partage et de
la charité, vénéré dans toute l’Europe et au-delà....
Martin est l’un des saints les plus importants de l’Eglise de nos
campagnes. Son patronage a été invoqué par des rois comme
par d’innombrables paroisses. Il est aussi l’un des plus
populaires dans notre pays où son patronyme vient en tête des
noms de familles usités.
Il fut également, durant 25 ans, un soldat romain.
Il est connu aujourd’hui pour un seul fait : le partage de son
manteau avec un pauvre hère un jour d’hiver.
Cette scène a été abondamment représentée au fil des âges, tant
par ses hagiographes que par les innombrables statues, tableaux
et vitraux qui ornent les édifices religieux. L’église Saint Martin
de Saint Martin la Garenne possède les trois.
Quel fut le destin de cet homme extraordinaire, initiateur de la
christianisation des campagnes, apôtre de la vie contemplative
et évangélisatrice, ermite élevé malgré lui à la dignité
épiscopale, intronisé le même jour diacre, prêtre et évêque ?
Martin est un homme du IVème siècle, le premier siècle de
l’empire romain chrétien.
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Cette carte illustre l’immensité de l’empire romain, dont la
partie occidentale disparaitra à la fin du Ve siècle. L’empire
romain d’orient (capitale Constantinople) lui survivra
durant…1000 ans
(Jusqu’en 1453 et la prise de Constantinople)
En rose : l’Empire romain
En prune : la Gaule narbonnaise
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Il vit en Gaule, encore placée sous la domination de Rome et
est contemporain du crépuscule de l’empire romain d’Occident
qui s’effondrera un siècle plus tard (1), ainsi que de la montée
en puissance de l’Occident chrétien dont il sera un acteur
majeur. Le Moyen-Age en résultera pour un millénaire (476 1453).
Depuis 313, et l’édit de Milan (2) la liberté de culte est
autorisée, et les biens confisqués sont restitués. Les
persécutions contre les chrétiens cessent.
L’empereur Théodose déclare en 392 le christianisme religion
officielle de l’Empire romain.

1- le 4 septembre 476, l’empereur Romulus Augustule abdique. L’armée romaine se mutine et
porte au pouvoir Odoacre, un général « barbare » qui se maintiendra jusqu’en 493. Il est tué par
Théodoric, roi des Ostrogoths, envoyé par l’empereur romain d’Orient Zénon. Théodoric
devient roi d’Italie (capitale Ravenne) jusqu’à sa mort en 526.
2- ou édit de Constantin, cosigné avec Licinius le 13 juin 313. Il proclame la liberté de culte
pour toutes les religions, appelle à la restitution immédiate des biens chrétiens confisqués et
autorise la construction de lieux de culte.
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(3) Biographe et hagiographe de Saint Martin, Sulpice Sévère
fait œuvre d’historien grâce à qui la vie de Saint Martin nous
est connue. Il publie en 397, peu avant la mort de Martin, « La
vie de Saint Martin », puis trois lettres au prêtre Eusèbe, au
diacre Auréhus et à sa belle-mère Bassula, ainsi que Trois
Dialogues.
Témoignage exceptionnel de son temps, puissante source
spirituelle pour les chrétiens, et d’inspiration pour les artistes
et les écrivains du futur, cette œuvre est toutefois à considérer
avec prudence, historiquement parlant, tant concernant le
calendrier (aucune date n’est citée...) que les évènements euxmêmes.
Sulpice Sévère, chrétien et disciple de Saint Martin qu’il a
rencontré, semble avant tout préoccupé par le chemin de Martin
vers la Sainteté. Il paraît bien avoir réduit d’une bonne
vingtaine d’années sa carrière militaire, de sorte d’éviter la
critique d’une présence longue dans l’armée romaine,
incompatible à l’époque avec un « avancement « ecclésiastique.
Il a en outre tendance à magnifier les faits et gestes de son
héros, ainsi que certains évènements qu’il qualifie de
miraculeux. Son œuvre peut être interprétée comme un mémoire
en défense face aux inévitables détracteurs du Saint.
Ses dates de naissance et de décès sont inconnues. Il serait né
vers 360, et il « disparaît « après 400. (410? 429 ?)
Aristocrate, peut-être originaire d’Agen, avocat à Bordeaux,
converti au christianisme, ordonné prêtre, il mène une vie
monastique dans un domaine de l’Aude jusqu’à sa mort.
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Martin (3) légionnaire romain

Martin est né en 316 ou 317 à Sabaria en Pannonie, province
romaine de l’Europe centrale, aujourd’hui Szombathely en
Hongrie, proche de la frontière autrichienne, où se dresse
aujourd’hui un monastère bénédictin fondé en 996, au sommet
de la colline de Pannonhalma, où il aimait se retirer.
-Il est le fils d’un tribun de l’armée romaine qui vit une vie de
garnison.
Martin se retrouve ainsi en 321 à Ticinum (aujourd’hui Pavie,
en Italie du Nord) où il passera sa jeunesse et commencera à
servir Dieu au contact des chrétiens qu’il rencontre .Il sera
constamment partagé entre sa volonté d’être chrétien et la
fidélité à son père. Il faut noter que le nom de Martin est rattaché
au dieu païen Mars.
En 331, il entre dans l’armée comme tous les fils de vétérans,
mais dès l’âge de quinze ans, sur décision de son père,
préoccupé par l’intérêt de son fils pour la religion.
Le voici « circitor », surveillant en charge des rondes; il servira
ensuite dans le corps d’élite de la cavalerie de la Garde
impériale et il fera ses classes à Trêves (sud -ouest de
l’Allemagne) alors colonie romaine, place-forte contre les
incursions barbares et qui deviendra, du IIè au IVè siècle de
notre ère, l’une des capitale de l’empire romain.
Ses éminentes qualités humaines (il traite son serviteur en égal)
le font rapidement considérer comme un moine plutôt que
comme un soldat par ses compagnons d’armes qui l’apprécient
hautement. Il donne une partie de sa solde, secourt les malades
et les nécessiteux...
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Le partage du manteau
Eglise de St Martin la Garenne (78)
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Hiver 334 (4) : En garnison à Amiens, Martin partage sa
« chlamyde » (manteau militaire blanc en laine) avec un
mendiant souffrant du froid. Il lui donne la moitié de son
manteau, car seule cette moitié lui appartient, la seconde étant
propriété de l’Etat. C’est la « Charité d’Amiens ».
(Le Christ lui serait apparu en songe la nuit suivante, drapé dans
ce même manteau).
Cet épisode aura un retentissement considérable dans toute la
chrétienté.
Le temps passe, et nous retrouvons Martin en 354, mobilisé
dans la campagne du Rhin contre les Alamans (peuplades
germaniques).
La veille du combat, près de Worms, ville d’Allemagne sur les
bords du Rhin, Martin refuse de combattre au nom de ses
convictions chrétiennes. La bataille n’aura finalement pas lieu,
l’ennemi préférant se soumettre à l’armée romaine.
En 356, après 25 ans de service, il obtient son congé de l’armée.
Le voici à 40 ans, à la moitié de sa vie, et à la croisée des
chemins.

(4) 334 ou 338 ou 353 ou 354 selon les sources...
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*Les ariens sont les disciples d’un prêtre libyen, Arius, (années
250 -336) qui, en 312, prêche à Alexandrie une doctrine selon
laquelle le Christ, créé et temporel, n’est pas de nature divine
contrairement à Dieu.
Les ariens sont très influents à cette époque et leurs représentants
composent une partie du clergé. Ils obtiendront notamment l’exil
en Phrygie (Turquie actuelle) d’Hilaire, l’évêque de Poitiers. Les
conciles de Sirmium déposent des conclusions favorables à
l’arianisme en 357-359.
Le Concile de Nicée en 325, puis de Constantinople en 381
déclareront l’arianisme hérétique et fixeront la doctrine trinitaire
: Un seul Dieu en trois hypostases divines égales entre elles : le
Christ est à la fois vrai Dieu et vrai Homme.
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Martin et la vie religieuse
Il se fait baptiser à Amiens à Pâques 356 (5) puis il se rend à
Poitiers pour devenir le disciple de l’évêque Hilaire (6) qui lui
demande de devenir exorciste et thaumaturge.

En 357, il retourne en Pannonie pour voir ses parents et les
convertir au christianisme. Il évangélise l’Illyrie (aujourd’hui
les Balkans, sur la rive orientale de l’Adriatique) où il s’oppose
aux ariens*. Il se rend ensuite à Milan où il expérimente une
vie d’ascèse, suivant l’exemple des solitaires égyptiens,
pionniers du monachisme, lequel a vu le jour au IIIè siècle. Ces
ermites prônent le retrait radical du monde. Ils fondent les
premiers monastères.
L’animosité des ariens le conduit à s’installer dans l’île de
Gallinara, aujourd’hui Gorgona, située au large de Livourne,
pour poursuivre sa quête spirituelle.

(5) 356 ou 334 ou 339 selon les sources ...
(6) - Saint Hilaire, évêque de Poitiers (315-367), docteur de l’église. Il fut un grand défenseur de
l’orthodoxie chrétienne contre l’arianisme.
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Abbaye Saint Martin de Ligugé
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Ligugé
En 360, Martin revient en Gaule où il retrouve l’évêque Hilaire
qui met à sa disposition, à Ligugé, au sud de Poitiers, un
sanctuaire gallo-romain en ruine où Martin va fonder un
ermitage qui deviendra le premier monastère de Gaule. Il y
demeurera dix ans.
Comme abbé, il y formera des disciples qu’il enverra en mission
pour évangéliser les païens, encore très nombreux dans les
campagnes, alors que le christianisme est en cours
d’implantation dans les cités gauloises, et que des communautés
de chrétiens sont déjà présentes dans toutes les provinces de
l’empire romain. Ses dons de guérisseur le font connaître dans
la région.
Pour la première fois, des chrétiens s’organisent pour vivre une
vie consacrée à la prière et à l’ascèse. Ligugé est aujourd’hui,
plus de 1600 ans plus tard, le plus ancien monastère d’Occident
encore en activité. Plusieurs fois, des circonstances tragiques
(raids normands, Guerre de Cent ans, guerres de Religion,
Révolution française, Occupation) ont interrompu la vie
monastique à Ligugé. A notre époque, une trentaine de moines
y observent la règle de Saint Benoît.
En 367, Hilaire meurt. Pour Martin, il n’est pas question de lui
succéder comme évêque de Poitiers, s’estimant indigne de cet
honneur. Il demeure dans son ermitage.
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Toutefois, lors de la mort de Litorius ( Lidoire), évêque de
Tours en 371, Martin est attiré dans cette ville par ruse et est
contraint par les paroissiens, auprès de qui il bénéficie d’une
réputation de guérisseur , de faiseur de miracles et de protecteur
des pauvres, d’accepter le siège épiscopal malgré la résistance
du clergé local et des notables gallo-romains qui lui reprochent,
outre son passé militaire , de ne pas être issu, comme euxmêmes, de l’aristocratie, et bien sûr son allure misérable.
Sa vie d’ermite, mais aussi les privations et les mortifications
qu’il s’impose, ne l’ont pas préparé à des fonctions officielles.
Il n’accorde par ailleurs aucune importance à son apparence ni
à ses vêtements dont on dit pourtant qu’ils sont rustiques et
grossiers.
Il est proclamé évêque de Tours le 4 juillet 371 après avoir,
dans l’urgence, été ordonné diacre et prêtre.
Ce changement considérable de statut social et religieux ne
modifie toutefois en rien son attitude.
372 Désormais éloigné de Ligugé, où il pouvait à la fois s’isoler
et évangéliser, Martin loge dans une petite cellule près de
l’église de Tours.
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Ermitage de Marmoutier

Rattachée en 1629 à la congrégation de Saint Maur, hôpital
militaire sous la Révolution, l’abbaye est vendue comme
bien national puis démolie au début du XIXe siècle. Une
communauté religieuse, le Sacré-Cœur de Jésus s’y installe
au milieu du XIXe siècle et y construit des maisons
d’éducation pour jeunes filles, toujours en activité.
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Marmoutier
Il décide de créer un second ermitage en bord de Loire, à
Marmoutier, un peu en amont de Tours, où il imposera à ses
disciples des règles de pauvreté, de mortification et de prières.
Certains moines vivront dans des cellules troglodytiques
percées à flanc de coteau ; Martin logera dans un simple
cabanon. Son mode de vie s’apparente à celui des premiers
apôtres.
Une première église est construite. Une seconde verra le jour à
la fin du Ve siècle
Marmoutier sera au cœur de la propagation du christianisme en
Gaule, et deviendra plus tard une prestigieuse abbaye dont le
rayonnement ira grandissant. L’abbaye de Cluny y enverra des
moines bénédictins à la fin du Xe siècle, pour renforcer la
prospérité et le prestige culturel de Marmoutier.
A la fin du XIIème siècle, 200 prieurés en dépendront.
Comme à Ligugé, l’évangélisation ne tardera pas. Martin
pourra compter sur 80 moines pour parcourir les campagnes par
voie terrestre ou fluviale, selon trois axes principaux : ParisReims-Trêves, Bourgogne-Lyon-Vienne, et l’Aquitaine.
Partout, il s’en prendra avec vigueur aux symboles du
paganisme, et les remplacera par des églises et des ermitages.
Entre 372 et 375, il fondera, à partir des conversions obtenues,
et avec l’appui de moines qui se fixeront sur place, les premières
paroisses, dont Langeais, Amboise, Saunay, Ciran, Tournon,
Candes.
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*Le 11 Novembre : Saint Martin

A l’instigation du Maréchal Foch, généralissime
des armées alliées en 1918, fervent chrétien, les
négociateurs français, lors de l’armistice de novembre
1918 qui mettait fin à la Première Guerre Mondiale,
auraient choisi la date du 11 Novembre en référence à
Saint Martin.

La célébration de l’Avent (ou Carême de Saint
Martin) est observée depuis le Vè siècle. Elle consistait à
jeûner trois fois par semaine, de la Saint Martin à Noël.

La fête de la Saint Martin a longtemps été célébrée
en Europe avant le jeûne de l’Avent qui préparait aux fêtes
de Noël (ce jeûne n’est plus observé). On fêtait la « Saint
Martin » en dansant, en chantant, en mangeant et en
buvant beaucoup.

Un grand nombre de dictons courent sur Saint
Martin, en voici quelques-uns :
 A la Saint Martin, l’hiver est en chemin
 A la Saint martin, tire ton vin, Saint Martin le met en chemin
 A la Saint Martin, on boit du bon vin
 A la Saint Martin, manchons aux bras et gants aux mains
 A la Saint Martin, tue ton cochon et invite tes voisins
 Si le brouillard entoure Saint Martin, l’hiver passe tout bénin
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En 381, il se rend au synode des évêques à Vienne (aujourd’hui
en Isère), et à l’hiver 384, il sera à Burdigala (Bordeaux) pour
participer au Concile où seront jugés les priscillianistes, du nom
de Priscillien, animateur d’un clan et prédicateur d’ascétisme
qui veut aller au-delà de l’enseignement de l’Eglise et appelant
à « réaliser l’idéal du Christ sur Terre ».
A la demande de Priscillien, le procès se poursuivra devant la
cour impériale à Trêves en 385 où, malgré la forte opposition
de Martin, Priscillien et certains de ses disciples seront
condamnés à mort par un tribunal civil.
Il n’hésite pas à se rendre à plusieurs reprises à Trêves (384386) pour rencontrer l’empereur Maxime.
Martin meurt le 8 novembre 397 à Candes, aujourd’hui CandesSaint-Martin, lointain petit village d’Indre et Loire situé en aval
de Tours, au confluent de la Loire et de la Vienne, où il s’était
rendu pour ramener la paix entre les clercs de l’église locale.
Sa dépouille est l’objet d’un différend entre poitevins et
tourangeaux, ces derniers réussissant à la subtiliser nuitamment.
Le retour de Martin à Tours est l’occasion de grands
déplacements de populations le long de la Loire.
Ses funérailles sont célébrées à Tours, parmi une multitude
populaire, le 11 novembre* 397, date à laquelle il est
aujourd’hui célébré.
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Basilique de
1014

Tombeau de
Saint Martin

Basilique actuelle

Plan de l’ancienne et de la nouvelle Basilique à Tours
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Le tombeau et la basilique de Martin
C’est un cimetière public qui accueille la sépulture de Martin.
Une petite chapelle est érigée quarante ans plus tard, en 437 puis
une grande basilique sera édifiée en 471. Elle accueille 200
chanoines en 818 avec le statut de collégiale.
Ce bâtiment a connu beaucoup de vicissitudes au cours des
siècles, subissant plusieurs incendies accidentels (853, 905,
994), des reconstructions puis des destructions dues à différents
envahisseurs, mais chaque fois la dépouille du Saint est
préservée grâce à la diligence des officiants.
Une nouvelle basilique plus vaste est consacrée en 1014.
Les pires outrages surviennent plus tard, lors des guerres de
Religion (1562-1598) tout d’abord lorsque les reliques du saint
dont une partie de son corps sont brûlées (avril 1562) lors de la
prise de la ville de Tours et du pillage des églises par les
Huguenots, sous la Révolution ensuite quand la basilique, alors
très vétuste, est transformée en écurie (1797). Une période de
désolation suivra l’effondrement des voûtes et la démolition
complète de l’édifice (1797-1798).
Le tombeau du saint disparut lors des travaux de percement de
rues nouvelles (rue des Halles, rue Descartes) qui passèrent audessus des ruines de la basilique. Seuls subsistent de l’une des
plus importantes basiliques chrétiennes jamais édifiées, la tour
Charlemagne et la tour de l’Horloge.
Fin 1860, à l’instigation de Monsieur Dupont, des fouilles
permettent de retrouver les murs qui entouraient le tombeau
enfoui sous une maison.
Un nouveau tombeau est alors enchâssé dans une très belle
basilique de plus modestes dimensions, de style roman et
byzantin, construite entre 1886 et 1902 par Victor Laloux, et
consacrée en 1925, que l’on peut admirer aujourd’hui.
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La Basilique Saint Martin à Tours
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Le culte Martinien
A la mort de Martin, à qui un certain nombre d’actions
miraculeuses sont attribuées, un véritable culte lui est rendu par
ses paroissiens éplorés, puis plus largement par les populations
qui le connaissaient ou avaient entendu parler de son apostolat.
Ce culte allait prendre un véritable essor aux Vè et VIè
siècles. La basilique Saint Martin de Tours a été au MoyenAge le sanctuaire le plus célèbre du monde après Jérusalem et
Rome. Les pèlerins y accouraient par milliers.
Comment expliquer cet engouement extraordinaire ?
- Plusieurs personnalités de son époque ont rendu compte de
son sacerdoce, dont le plus connu est Sulpice Sévère (3) qui a
publié en 397 une « Vie de Saint Martin ». Bien que très court,
cet ouvrage a connu un énorme retentissement.
Perpetuus (7), Paulin de Périgueux (8) et surtout Grégoire de
Tours (9) ont également joué un rôle important dans la
reconnaissance de l’œuvre de Martin.
- La présence du tombeau de Saint Martin à Tours.

(7) ou Saint Perpet. Sixième évêque de Tours (460-490). Maître d’ouvrage de la première basilique Saint
Martin de Tours. Il publie un « indiculus des miracles »
(8): poète épique, il vécut au Vème siècle (459-490 ?) il rédigea une « vie de Saint Martin » en six chants
et en 3500 vers en s’inspirant de Sulpice Sévère. Proche de Perpetuus, il consacre Martin de Tours
comme le modèle du saint évêque dans l’occident médiéval.
(9) Grégoire, Georges, Florent (538 ou 539-594), évêque de Tours. Historien de l’église et des Francs.
L’Eglise le révère parmi les saints et les Lettres le comptent comme l’un des historiens les plus
importants. Sans lui, on ne saurait que peu de choses sur les premiers siècles de notre Histoire. Parmi
ses ouvrages : histoire des Francs, sept livres des miracles, dont quatre relatent les miracles de Saint
Martin. (Grégoire y recueille 267 témoignages de miracles ou de dévotions accomplis sur la tombe de
Saint Martin), la gloire des martyrs, l’histoire ecclésiastique des Francs, les dix livres d’histoire.
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Le partage du manteau (vers 1440)
@ FineArtimmages/Leemage
Photo extraite du livre de Bruno Judic « Saint Martin de Tours » 2017
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- Le déplacement d’empereurs et de rois à Tours, attirés par la
notoriété de Saint Martin : Clovis, (qui y passa deux fois, avant
et après sa victoire de Vouillé en 507 contre les Wisigoths),
Hugues Capet, Dagobert, Pépin le bref, Charlemagne, Charles
III le simple, Charles IV, Philippe - Auguste, Richard Cœur de
Lion, Saint Louis…
- Sainte Geneviève, (422-502) protectrice de Paris, fut très
marquée par l’œuvre martinienne. Elle s’est rendue vers
480 sur le tombeau de Saint Martin.
- Clotilde, devenue veuve de Clovis en 511, s’établit à Tours
jusqu’à sa mort, au service de la basilique Saint Martin.
- Le rôle essentiel de Saint Martin dans l’évangélisation de la
Gaule
- La renommée croissante des ermitages édifiés par
Saint Martin.
- La scène du partage du manteau s’est largement propagée,
relayée par nombre de tableaux, de sculptures et de vitraux, qui
en restituent aujourd’hui une image iconique, qui tient une
place importante dans l’histoire du christianisme.
- La monarchie Franque, incarnée par Clovis fait de Martin son
protecteur, comme le feront les dynasties mérovingiennes et
carolingiennes. Tous les rois de France porteront le titre
« d’abbé de Saint Martin » à partir du Xè siècle.
Au-delà de Tours, le culte de Saint Martin vit et implique de
nombreuses communautés, principalement, mais pas
seulement, en Europe :
- La construction d’une basilique Saint Martin à Rome (Saint
Martin aux monts) par le pape Symmaque entre 498 et
514, donne une idée de l’aura du saint dans la ville éternelle un
siècle après sa mort.
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La Basilique St Martin à Tours
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En 792, Charlemagne construit une chapelle à Aix pour abriter
la relique du manteau de Saint Martin (Aix devient Aix la
Chapelle).
- de très nombreux lieux de culte portent le nom de Saint Martin
en Europe. A cet égard, Saint Martin est un saint européen.
- aujourd’hui encore, le Président de la République
Française porte le titre honorifique de chanoine de la basilique
Saint Martin de Tours.
- son patronage s’étend à de nombreux métiers qui se
revendiquent de lui :
Cavaliers, drapiers, fourreurs, hôteliers, marchands en gros,
tailleurs d’habits, taverniers, métiers du tourisme, voyageurs.
Il incarne aussi les mendiants, et aux côtés de Jeanne d’Arc, la
France

- beaucoup plus près de nous : l’action caritative humanitaire,
la prise en charge des pauvres, les politiques sociales de
redistribution, résonnent comme un écho des préoccupations de
Saint Martin il y a 1600 ans.
Martin par sa vie offerte au Christ, sa volonté de vivre en moine
et en ermite, annonce l’essor extraordinaire du renouveau
religieux du XIè siècle dans toute la chrétienté.
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La sainteté au temps de Martin
La procédure actuelle de béatification et de canonisation n’avait
pas cours au IVème siècle, à une époque où le christianisme aux
structures balbutiantes commençait seulement à s’établir.
Les premiers saints étaient essentiellement des martyrs
chrétiens victimes de l’oppression romaine.
Après l’édit de Milan de l’an 313, les persécutions cessent ; le
monachisme apostolique succède au martyre dans la
préparation à la sainteté. Celle-ci sera réservée aux hommes
aux vertus exceptionnelles qui s’attacheront, leur vie durant, au
service exclusif de l’église et qui pratiqueront l’ascèse, le
monachisme et les secours aux déshérités, selon
l’expression consacrée : « on devient saint par l’héroïsme de
ses vertus ».
Saint Martin méritait à cet égard, par sa vie exemplaire, d’être
compté au nombre des saints par le petit peuple, lequel poussa
la hiérarchie religieuse à lui offrir cette sanctification qui
s’imposait d’elle-même.
Il est l’un des tous premiers saints non martyrs de l’histoire de
l’Eglise et à qui est rendu un culte public.
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Les chemins de Saint Martin
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe
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Martin est devenu l’objet d’une véritable vénération par son
œuvre d’évangélisation, par son combat pour les pauvres et
enfin par les privations qu’il s’imposa au quotidien.
A l’origine phénomène individuel, le culte des saints apparaît
dès les premiers siècles de l’Eglise et il englobera
progressivement cités et campagnes en leur assurant une
protection, un rempart, grâce à la présence de leurs tombeaux,
élément majeur de dévotion. Ce culte est assuré par
la communauté chrétienne locale sous l’autorité de l’évêque
qui est élu par ses paroissiens et dont le rôle s’élargit avec
l’affaiblissement de l’emprise de Rome sur la Gaule et qui
gagne à cette occasion en importance et en visibilité.
L’évêque est ainsi incontournable dans la déclaration de
sainteté du défunt, dans l’ordonnancement des funérailles et
dans la maîtrise d’ouvrage de l’édifice appelé à protéger le
tombeau du saint.
En réalité, le monde chrétien s’organise sur le modèle de
l’empire romain.
Il faut souligner l’importance considérable de l’évêché de Tours
dans l’Occident chrétien, sanctuaire de pèlerinages pour l’un
des plus importants saints de l’Eglise.

En 2005 le Conseil de l’Europe a donné le label « Itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe » aux chemins de Saint Martin.
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Statue de St Martin
Eglise de Villequier (76)
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