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Nouvelle équipe…...Nouvelle équipe…...
Une  page  s’est  tournée  lors  de  lUne  page  s’est  tournée  lors  de  l’’aassemblée  ssemblée  ggénérale  duénérale  du
Centre Culturel  Européen  Centre Culturel  Européen  SSaint-Martin de Tours  aint-Martin de Tours  quiqui s’est s’est
tenue  le  28  octobre  tenue  le  28  octobre  dernier  dernier  à  à  Tours.  Tours.  Le  président  BrunoLe  président  Bruno
Judic cède sa place à Antoine Selosse et prend en charge laJudic cède sa place à Antoine Selosse et prend en charge la
délégation scientifique. Au cours de cette rencontre, il a étédélégation scientifique. Au cours de cette rencontre, il a été
décidé  de  restructurer  l’institution  tourangelle  de  fond endécidé  de  restructurer  l’institution  tourangelle  de  fond en
comble en créant huit délégations. Nous reviendrons sur lecomble en créant huit délégations. Nous reviendrons sur le
sujet dans notre prochaine édition. sujet dans notre prochaine édition. 
Afin de suppléer l’annulation des festivités de l’été  de laAfin de suppléer l’annulation des festivités de l’été  de la
Saint-Martin, le Centre Culturel Européen a créé une pageSaint-Martin, le Centre Culturel Européen a créé une page

de destination «de destination «Été de la Saint-Martin», Été de la Saint-Martin», dans le but de profiter de l'événement de manière différente grâcedans le but de profiter de l'événement de manière différente grâce
au numérique !   au numérique !               Regardez, visitez, lisez, écoutez... bonne exploration culturelle !            Regardez, visitez, lisez, écoutez... bonne exploration culturelle !

Cliquer sur le lien : Cliquer sur le lien : https://ete-de-la-saint-martin.fr    

Les brèves Les brèves     du du     RéseauRéseau          

Allemagne : «Une année sans  saint Martin, ça ne marche pas», dit
Lothar Beeck. C'est pourquoi l'homme de Viersen (Allemagne) et ses
collègues de la Martinsverein Krefelder Straße ont décidé  que  saint
Martin  pourrait  à  nouveau  parcourir,  cette  année,  son  quartier  en
musique. Seule restriction, les  800 enfants et  adultes qui voyagent
normalement  avec  lui,  suivront l'action  depuis  leurs  fenêtres  ou
sagement  positionnés  sur  les trottoirs.  Ce  qui  n’empêchera
aucunement la traditionnelle distribution de bonbons.

    Dans le pas de Martin de ToursDans le pas de Martin de Tours

ÉditoÉdito  

À l’aube d’une fin d’année qui s’annonce compliquée, nous avons souhaité apporter À l’aube d’une fin d’année qui s’annonce compliquée, nous avons souhaité apporter 
une touche volontairement optimiste à notre ligne éditoriale. Parmi les thèmes une touche volontairement optimiste à notre ligne éditoriale. Parmi les thèmes 
évoqués, la culture, la tradition et le patrimoine figurent en bonne place. Nous évoqués, la culture, la tradition et le patrimoine figurent en bonne place. Nous 
n’oublions pas pour autant l’aspect humain avec la naissance d’une nouvelle n’oublions pas pour autant l’aspect humain avec la naissance d’une nouvelle 
rubriquerubrique « nos hébergeurs  « nos hébergeurs » . L’une des préoccupations majeures du marcheur-pèlerin » . L’une des préoccupations majeures du marcheur-pèlerin 
reste fréquemment l’hébergement. L’accueil entre pour une bonne part dans la réussite reste fréquemment l’hébergement. L’accueil entre pour une bonne part dans la réussite 
de la pérégrination. Or les plus beaux moments de rencontre sont souvent liés aux de la pérégrination. Or les plus beaux moments de rencontre sont souvent liés aux 
échanges avec l’habitant qui vous ouvre sa porte. Chacun de nous, avons eu l’occasion échanges avec l’habitant qui vous ouvre sa porte. Chacun de nous, avons eu l’occasion 
de  connaître cette situation. Aussi n’hésitez pas à nous témoigner de vos expériences de  connaître cette situation. Aussi n’hésitez pas à nous témoigner de vos expériences 
à ce sujet, nous vous en serons très reconnaissants. à ce sujet, nous vous en serons très reconnaissants. 

Dans cette cinquième édition, nous relatons le renouvellement de nos structures; nous  mettons le cap sur Dans cette cinquième édition, nous relatons le renouvellement de nos structures; nous  mettons le cap sur 
l’Allemagne et l’Italie et enfin nous rendons hommage au grand comédien Michael Lonsdale disparu en l’Allemagne et l’Italie et enfin nous rendons hommage au grand comédien Michael Lonsdale disparu en 
septembre dernier.septembre dernier.
  Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous l’an prochain.                        Le comité de rédactionBonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous l’an prochain.                        Le comité de rédaction          
  

Les fêtes de la Saint-Martin à Viersen 
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https://ete-de-la-saint-martin.fr/


 Italie : La basilique Saint-Martin Majeur de Bologne a accueilli, les 17 et 18 octobre, un grand concert de
musique baroque, rappelant ainsi le rôle éminent de Bologne dans la musique baroque européenne. Bologne
est aussi une étape de l'itinéraire Mozart. La basilique, fondée au début du XIIIe siècle, est le siège d'une
communauté de Carmes depuis la fin du XIIIe siècle. 

 Touraine-Poitou     : En cette période de perturbation, l’association tourangelle subit, comme tout le monde,
les  vicissitudes  de  la  pandémie  :  annulation  de  la  fête  de  la  Saint-Martin,  reports  de  rendez-vous,
déplacements et animations diverses non honorés. Malgré cela, l’équipe de bénévoles ne désarme pas en
prenant place au cœur de la nouvelle structuration du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours,
confirmant sa volonté de faciliter le départ et la pérégrination des marcheurs sur nos chemins.

 Loire  Chemins  de  Saint  Martin : Depuis  plusieurs  années,  l'association  Anjou
Chemins de Saint Martin avait développé le chemin vers Tours en partant d'Angers tout
en  continuant  d’animer  l’équipe  des  marcheurs-pèlerins  Angevins.  D'autres  groupes
s'étant "mis en marche" pour créer des chemins en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, en
lien avec les Tourangeaux, il a été décidé de transformer l'association angevine en "Loire
Chemins de Saint Martin" lors d'une Assemblée Générale tenue à Béhuard le 29 août
dernier. Cette nouvelle entité s’est fixé cinq objectifs majeurs :
➢  Animer une  dynamique  territoriale  en  vue  de  créer  et
développer  des  itinéraires  en  lien  avec  la  Via  sancti  Martini
(Chemins de saint Martin).

➢     Créer  un  réseau d’échange  et  de  soutien  entre  les  personnes,  groupes,
associations,  collectivités  territoriales,  diocèses  et  paroisses  s’intéressant  aux
chemins de saint Martin.
➢  Être l’interlocutrice du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et
décliner au niveau territorial ses initiatives dans le cadre du projet européen de la
Via sancti Martini, itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. 
➢ Travailler à  la  connaissance,  la  sauvegarde  et  la  mise  en  valeur  du
patrimoine lié à l’héritage de saint Martin. 
➢ Apporter son aide à la création d’associations de même nature en France
et créer des liens avec des associations œuvrant dans le même but en Europe.

Bureau. Président : Christophe Delaunay, Vice-Président : Hubert Morel, Secrétaire : Joël Cam, Secrétaire
adjointe : Michelle Suau, Trésorière : Marie-Thérèse Martin, Trésorière adjointe : Jacqueline Crance.
Si vous souhaitez participer à nos actions, adressez-nous un message à loirecheminstmartin@gmail.com

Mayenne : Pas d’inauguration du chemin de Saint-Martin en Mayenne le 15 novembre dernier à Evron.
Béatrice Bordeau, présidente de l’association Compostelle 53 & Autres Chemins, n’a eu d’autre choix que
de fixer rendez-vous à une date qui reste à déterminer. Cependant le chemin reliant la ville de Mayenne à
la Sarthe est d’ores et déjà fonctionnel.

Pays    V  oironnais   :  « La 664e foire de la Saint-Martin aura bien lieu le 11 novembre», c’était  le vœu
formulé par Julien Polat, maire de la ville. Un vœu hélas non exaucé pour cause de risques sanitaires trop
élevés. Seules les années de guerre avaient interrompu la tenue de cette foire vieille de plus de six siècles.

Monts de la Madeleine : Dans le cadre du projet « Soutien aux grandes itinérances du Massif Central»,
le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine a présenté le projet de la Via sancti Martini à l’Office de
Tourisme intercommunal de Néris-les-Bains ainsi qu’aux responsables de la Communauté de Communes
du Pays d’Huriel. Les deux institutions s’accordent à dire que la Via sancti Martini est un beau projet qui
peut vraiment faire partie, aussi,  de l’avenir touristique et économique de leur territoire et qu’il serait
dommage de ne pas se rattacher à la démarche. A suivre…..
Beau travail de Ludivine Damian-Farjot et de toute son équipe. 

Le  Président 
Christophe Delaunay

Les Ligériens en ordre
 de marche pour développer
 les chemins de saint Martin
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http://www.compostelle-mayenne.fr/
mailto:loirecheminstmartin@gmail.com


Ils ont marché sur la laguneIls ont marché sur la lagune……

Bravant  les  conditions  particulières  dues  à  la  crise  sanitaire,  lesBravant  les  conditions  particulières  dues  à  la  crise  sanitaire,  les
Morbihannais  Catherine  et  Joël  Lebrun,  accompagnés  du  coupleMorbihannais  Catherine  et  Joël  Lebrun,  accompagnés  du  couple
Belge Marie-Françoise et Michel Carlier, ont effectué une partie de laBelge Marie-Françoise et Michel Carlier, ont effectué une partie de la
Via sancti Martini entre Milan-Pavie et Venise. Partis réellement deVia sancti Martini entre Milan-Pavie et Venise. Partis réellement de
Pavie le 28 septembre, ils ont rallié la place Saint-Marc le 19 octobrePavie le 28 septembre, ils ont rallié la place Saint-Marc le 19 octobre
après avoir parcouru 470 km. «  après avoir parcouru 470 km. «  Nous avons énormément appréciéNous avons énormément apprécié
nos villes-étapesnos villes-étapes   :  Breschia,  Simione,  Vérone,  Vicenza,  Trévise,  et:  Breschia,  Simione,  Vérone,  Vicenza,  Trévise,  et
bien  sûr  la  Sérénissimebien  sûr  la  Sérénissime…».  souligne  Catherine.  Seuls  regrets,…».  souligne  Catherine.  Seuls  regrets,

l’absence totale de balisage sur un parcours bitumé à 90l’absence totale de balisage sur un parcours bitumé à 90  %. Heureusement la beauté des villes italiennes a%. Heureusement la beauté des villes italiennes a
largement contribué à compenser cet élément de dossier sur lequel notre institution devra se pencherlargement contribué à compenser cet élément de dossier sur lequel notre institution devra se pencher
sérieusement.sérieusement.

Patrimoine MartinienPatrimoine Martinien

Fontaines et sources, ou la légende en chemin.Fontaines et sources, ou la légende en chemin.

La figure de saint Martin est souvent attachée à de
nombreuses fontaines et sources miraculeuses. Les
légendes qui lui attribuent le jaillissement d'une eau
guérisseuse  souvent  accompagné  d’un  coup  de

bâton  frappé  au  sol,
sont  abondantes.
Présents un peu partout
en France et en Europe,
ces  lieux  sont  souvent
liés  à  de  nombreux
toponymes   :  noms  de
rues,  de  chemins,  de
lieux-dits,  et  même de
communes  comme
celles  situées  dans  la
Sarthe  :  La Fontaine-

Saint-Martin,  ou  dans  le  Rhône :  Fontaines-
Saint-Martin.  Parmi  ces  sources,  un  trou  d'eau
entouré de blocs mégalithiques et  surmonté d'une
croix se trouvant sur la commune d’Indre-et-Loire
de  La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin  retient notre
attention. La tradition raconte qu’en ce lieu, situé le
long du ruisseau de la Ligoire, proche du lieu-dit de
Monfouet,  saint  Martin,  assailli  par des muletiers
païens, se retrouve protégé par un orage divin qu’il
calme ensuite miraculeusement. Il fait jaillir à cet

endroit, une fontaine pour laver ses plaies. L'eau y
est considérée comme miraculeuse et un pèlerinage
s'y  tient  jusque  dans  les  années  1950.  La scène
d’agression précitée est représentée sur un vitrail de
l'église  de  La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin,  au
côté  de  celui  qui  montre  la  conversion  de  ses
agresseurs. 

On reprend cette même légende à une quinzaine de
kilomètres  de  cet  endroit,  à  Esves-le-Moutier.  Au
lieu-dit  « Pré-Pineau »,  un cours  d'eau affluent  de
l'Esves porte le nom de « Fontaines rouges ». Nous
voyons  effectivement  des  traces  de  cette  couleur
dans  le  ruisseau  et  sur  les  pierres  qui  y  sont
parsemées. Une couleur que la tradition a assimilée
au  sang  de  saint  Martin  qui  y  aurait  lavé  ses
blessures.  En réalité,  ce  phénomène  est  provoqué
par de  petites  algues  agglutinées  sur  les  fonds.
Cependant,  la source contient de fines bulles d'air
qui  ont  la  réputation  de  guérir  les  maladies  des
yeux. 

 Joël, Catherine, M-Françoise et Michel

Les Fontaines Rouges à Esves-le-Moutier

La source de La-Chapelle-
Blanche-Saint-Martin
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La tradition locale rapporte que saint Martin aurait
résidé à proximité de la rive, dans une cave  ornée
d’un  oratoire  dit  «Ermitage  Saint-Martin».  Une
seconde  source  miraculeuse,  la  Fontaine-Saint-
Martin, coulerait  tout près d’ici  depuis que le plus
vieux  des  bœufs  du  troupeau  que  gardait  saint
Martin  la  fit  jaillir  d’un  coup  de  corne.  Rien
n’affirme dans  la  Vita  Martini de  Sulpice  Sévère

que saint Martin est  bien  passé  par ces communes.
Dans cet écrit, il n'est même pas question de sources
et de fontaines miraculeuses;  laissant à penser que
tous  ces  lieux  de  dévotion  ont  été  habillés de
légendes  et de  traditions  populaires transmises  de
générations en générations. Chose indubitable, tous
ces  lieux  ont servi de décorum pour de nombreux
pèlerinages. 

PortrPortr    ait d’hébergeursait d’hébergeurs    
Propos vécus et recueillis par Patrice Lesage

Mardi 26 mai 2015. Mon arrivée à Velenje, commune localisée au nord de la Slovénie, sonne comme une
libération.  Usé par une journée passée sous la pluie, je décide d’abandonner l’idée du camping  et  me
résigne à rechercher l’hôtel  providentiel qui devrait m’aider à mieux récupérer de cette étape harassante.
Comble du hasard, je rencontre un groupe de  Français  attablés à l’entrée de l’établissement, installés  en
terrasse et papotant joyeusement.
Originaire de Vienne, (ville hautement martinienne), le comité
de jumelage, fort d’une douzaine d’éléments, est en mission
d’investigation pour son prochain festival de musique. ÀÀ
 l’écoute  de  mon  aventure,  le  responsable  me  propose
d’attendre  un  moment  avant  de  réserver  ma  chambre.  Tout
s’enchaîne alors très vite : «C’est bon, si vous le souhaitez,
nos  correspondants  slovènes  Andrej  et  Silva  se  feront  un
plaisir de vous accueillir à leur domicile».
Voici comment Silva, professeure d’anglais et de français 
ainsi que Andrej, professeur de  mathématiques, sont entrés de plain- pied dans l’histoire de la Via sancti
Martini.

Après une bonne nuit réparatrice, alors que nous prenions le petit déjeuner, Andrej m’explique avoir tracé,
avec  l’aide  de  ses  collègues  alpinistes, une  partie  du  parcours  que  j’allais  emprunter  dans  les  jours
prochains.  L’infatigable  marcheur,  membre  du  club  alpin  de  Slovénie,  vainqueur  du  Mont  Blanc  en
compagnie d’anciens étudiants,  me propose même une rando pour le lendemain,  randonnée qui restera
malheureusement sans suite pour une raison que j’ignore encore. 

 
L’année suivante le couple reçoit Robert  Gouron et  Robert Diemer.  Nos
deux «Bob Brothers» gardent un souvenir ému de cette rencontre : «nous
avions passé deux journées lumineuses avec ces gens qui s’étaient mis en
quatre pour nous faire plaisir : visite de la ville,  restaurant,  circuit  des
églises  Saint-Martin de la région. Un art de l’accueil élevé au plus haut
rang. Je garde en mémoire la phrase de Silva nous disant au moment de
notre départ : «Vous avez changé notre quotidien et pour cela...merci". 
Hélas  disparu  en  mars  2018,  l’éminent  professeur  laisse  aujourd’hui
l’image d’un humaniste engagé faisant honneur à son pays si accueillant.
Depuis, Silva, grande admiratrice de notre pays, «la culture française reste
la cerise sur ma tarte» tient-elle gentiment à préciser,  a conservé le fil
d’amitié qui la lie aux marcheurs-pèlerins Français de passage.
Marie  Thérèse-Martin,  l’une  des  rares  femmes  ayant  effectué  le  grand
chemin d’une seule traite, de Szombathely à Tours, peut en témoigner :

Petit-déjeuner en compagnie de Silva et Andrej

Les « Robert » parvenus à Tours
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«lors de mon parcours en 2019,  j’ai eu l’occasion de passer deux journées avec cette femme. Ce fut un
moment de grâce partagé avec cette enseignante heureuse de me conter l’histoire de sa ville. Cela reste un
souvenir très fort, marqué par de riches échanges. Un temps suspendu qui m’a conforté dans l’idée que la
notion de rapprochement entre les peuples prôné par les instigateurs de ce chemin, venait de prendre d’un
coup tout son sens pour moi». 

De son côté, Silva aime à rappeler que saint Martin est un patron très populaire en Slovénie, «  ici il y a
beaucoup de vignobles et c’est lui qui change le moût en vin le 11 novembre».

 En cette  année 2020, aucun marcheur  Français n’aura traversé la ville de Vélenje.  La pandémie aura
provisoirement brisé le fil. Silva en a ressenti un manque qu’elle a su exprimer lors de nos conversations
par les réseaux sociaux. Malgré cela, elle qui a déjà connu le bonheur de voyager en France : Besançon,
Pau, Salignac, Plogoff, Nancy (ou elle a été marquée par le site de Verdun), ne désespère pas de venir
visiter Tours avec sa fille «Martine»... (cela ne s’invente pas). Le Centre Culturel Européen Saint Martin de
Tours saura se tenir prêt pour recevoir dignement cette grande dame qui œuvre au développement de la Via
sancti Martini.

Le CoLe Co    in des lecteursin des lecteurs    

On ne pouvait manquer de rendre hommage, dans ce numéro cinq, à
Michael Lonsdale décédé le 21 septembre dernier à l’âge de 89 ans. 
Ce grand comédien, dont on retient entre autres, le rôle de Frère Luc
dans  Des Hommes et des  Dieux, aura marqué de son empreinte un
paysage culturel hors frontières.

 Nous sommes concernés par l'entreprise éditoriale qu'il avait dirigée
pour  le  Figaro  et  les  Presses  de  la  Renaissance:  "Les  grandes
figures de la spiritualité chrétienne". J'ai eu l'honneur de publier
un "Saint-Martin" dans cette collection en 2017. On ne peut évoquer
cette collection et donc ce livre, sans une certaine émotion, car au
livre  "papier"  est  joint  un  disque  (DVD)  où  sont  enregistrés  des
textes importants pour la connaissance de la "grande figure de saint
Martin",  et  c'est  Michael  Lonsdale  qui  prêta  sa  voix  à  ces
enregistrements…

 Je me souviens d'ailleurs l'avoir vu et entendu lire en public le texte
intégral de Sulpice Sévère dans la petite église Saint-Gilles de L'Île-
Bouchard, un après-midi d'été...Impressionnante stature de l'artiste
qui fit converger la réalité et la représentation.
 

Requiescat in sinu Abrahae.Requiescat in sinu Abrahae.
Bruno Judic (Auteur)Bruno Judic (Auteur)  

Textes de la Vita sancti Martini lus par Textes de la Vita sancti Martini lus par Michael Lonsdale Michael Lonsdale 
ÉditionÉdition  Presses Presses de la Renaissancede la Renaissance

Adresse du site                                  www.saintmartindetours.eu
Responsable de la publication :                     Patricelesage51@gmail.com 
Comité de rédaction :                                    B. Judic, D. Mazany, C. Delaunay,  P. Lesage
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