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Centre Culturel Européen Centre Culturel Européen     Saint Martin de ToursSaint Martin de Tours    

Pierre Frustier, expert du Conseil de l'Europe en charge du rapport sur l'Itinéraire Culturel Européen Saint
Martin de Tours, était en visite à Beveren pour une nouvelle certification du label (2022-2025) (Belgique -
Flandre). Accompagné du délégué général du Réseau Européen des Centres Culturels Saint Martin et de la
Déléguée aux Relations européennes du Centre Culturel Européen, Martine Campangne,  il a longuement
échangé avec les représentants des Centres Culturels Saint-Martin de Belgique et de Hollande. 

Après la visite d'une portion de la Martinusroute, le chemin de saint
Martin qui traverse la Belgique Flandre en provenance d'Utrecht (Pays-
Bas)  via  Anvers,  Beveren,  Gent,  Ypres  et  en  direction  de  Roubaix
(France), la délégation européenne a été reçue par Marc Van De Vijver,
le bourgmestre de Beveren (50.000 habitants - 150 km2 comprenant
une partie du port d'Anvers).

La  commune organise tous  les  11 novembre une grande fête  de la
Saint-Martin avec la participation de plus de 3000 enfants : concours de dessins, distribution de bonbons,
fabrication du gâteau Saint-Martin... Le Centre Culturel Saint Martin - Belgique, avec le soutien de la
ville  de  Beveren,  organisera  en  mai  2022,  l'Assemblée  générale  du  Réseau  Européen  des  Centres
Culturels Saint Martin et la Conférence Internationale Saint Martin. La délégation a visité le bureau du
Centre Culturel Saint Martin - Belgique avec son bas-relief « Charité  de saint Martin » dès l'entrée du
château de Beveren et sa chapelle avec un médaillon peint inédit : "Martin et son petit duvet d'adolescent"
! L'autre clin d’œil amusant se trouve dans l'église Saint - Martin de Beveren; un ange reproduit le geste
de partage de saint Martin. Unique !

La  délégation  a  échangé  avec  les  deux  "Prix  du  Partage  citoyen  2021"  :  Tjerk  Ridder
https://www.facebook.com/tjerk.ridder et le projet « Samentuin Puithoek » www.avansa-wd.be (Belgique). 
Merci  très  sincèrement  à  Richard  et  Rita  Willems  (Centre  Culturel  Saint-Martin  -  Belgique)  pour
l'organisation, sans oublier Rien Springer et Tjerk Ridder (Centre Culturel Saint Martin - Pays-Bas) pour
leur présence.

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

ÉditoÉdito  
    Après une période marquée par la lente reprise de nos activités, ce bulletin, Après une période marquée par la lente reprise de nos activités, ce bulletin, 

neuvième du nom, revient sur les épisodes qui auront rythmé tout cet été 2021 : fêtes, neuvième du nom, revient sur les épisodes qui auront rythmé tout cet été 2021 : fêtes, 
rencontres au niveau national et européen, démarches organisationnelles…..rencontres au niveau national et européen, démarches organisationnelles…..
  Parmi ces temps forts, nous évoquons la démarche de certification de nos itinéraires Parmi ces temps forts, nous évoquons la démarche de certification de nos itinéraires 

martiniens, nous relatons la vie de nos régions traversées par les Chemins, nous martiniens, nous relatons la vie de nos régions traversées par les Chemins, nous 
mettons en exergue nos « baroudeurs » marcheurs avec notamment ce portrait d’Ann, mettons en exergue nos « baroudeurs » marcheurs avec notamment ce portrait d’Ann, 
pèlerine mendiante au parcours improbable. Nous portons à votre connaissance un pèlerine mendiante au parcours improbable. Nous portons à votre connaissance un 
ouvrage original concocté par un auteur tourangeau, membre de notre association. ouvrage original concocté par un auteur tourangeau, membre de notre association. 

                                  Malgré une situation sanitaire toujours fragile, la structuration de nos activités permet Malgré une situation sanitaire toujours fragile, la structuration de nos activités permet 
d’envisager un avenir encourageant en lien avec nos idéaux de réunir « les peuples d’envisager un avenir encourageant en lien avec nos idéaux de réunir « les peuples 
des Terres habitées ». Vous avez dit  fraternité ? des Terres habitées ». Vous avez dit  fraternité ? 
En vous souhaitant le meilleur pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.En vous souhaitant le meilleur pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.

    Le comité de rédactionLe comité de rédaction          
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Pierre Frustier expert européen

https://www.facebook.com/tjerk.ridder?__cft__[0]=AZWAUbDm-v5sjbGa8aB4lw6CpOReYm8VnMkZf9HP6kVPG6WI1muLdW-kPJbgv5JaSQwpdfawUPA7WEyTIT2_ZpQvkifE8a5PK--y7N45inLH-lIof00_dtdzTrncrmXy_1c&__tn__=-]K-R
https://www.avansa-wd.be/?fbclid=IwAR1_veOWBdXGf9XE_zLLPbGPHAEqMwZqo-44kfm2F5XYPeTWRh2ebQtnE7c


Touraine-Poitou :  l’association  des
Chemins  de  Saint  Martin  en  Touraine-
Poitou a  participé  aux  diverses
manifestations  organisées  par  le  Centre
Culturel  Européen  Saint  Martin  de  Tours
par sa présence sur les stands installés lors
des fêtes de l’Été de la Saint-Martin. Elle a
également  apporté  un  soutien  logistique
auprès  des  marcheurs  venus  d’Angers.

L’association était également représentée lors des « rencontres de
Roanne » (voir plus loin).
Ȃ l’issue  de  sa  dernière  Assemblée  Générale  du  30  novembre,  il  a  été  convenu  que  l’activité  des
bénévoles reprendra sous le vocable de délégation aux chemins auprès du Centre Culturel Saint Martin de
Tours.

Rencontres interrégionales du réseau de la Via sancti MartiniRencontres interrégionales du réseau de la Via sancti Martini

Les  membres  du  réseau  de  la  Via  sancti  Martini  concernés  par  la  partie  française  du  chemin  de
Szombathely (Hongrie) se sont réunis pour la première fois les  25 et 26
octobre 2021 à Saint-Germain-Lespinasse près de Roanne Saint-Germain-Lespinasse près de Roanne. Un vœu depuis. Un vœu depuis
longtemps exprimé par l’ensemble des participants. longtemps exprimé par l’ensemble des participants. 

 Deux  journées  de  rencontres  en  présentiel  au  cours  desquelles  les Deux  journées  de  rencontres  en  présentiel  au  cours  desquelles  les
échanges  auront  aidé  à  mettre  en  commun  des  décisions  rationnelleséchanges  auront  aidé  à  mettre  en  commun  des  décisions  rationnelles
autour d’une mise en conformité du chemin sur sa partie française. Aprèsautour d’une mise en conformité du chemin sur sa partie française. Après

une présentation du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, il a été abordé divers thèmes parmiune présentation du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, il a été abordé divers thèmes parmi
lesquels  :  la  création,  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  d’un  chemin,  la  réglementation  du  Code  delesquels  :  la  création,  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  d’un  chemin,  la  réglementation  du  Code  de
l’environnement, la bande verte citoyenne, les recherches de partenariats auprès des instances politiques,l’environnement, la bande verte citoyenne, les recherches de partenariats auprès des instances politiques,
le balisage et la communication. Autant de sujets qui ont permis de confronter les expériences de chacunle balisage et la communication. Autant de sujets qui ont permis de confronter les expériences de chacun
dans un bel esprit de confraternité.dans un bel esprit de confraternité.

Il a également été question de l’avenir de notre organisation avec, en trame de fond, l’idée de la créationIl a également été question de l’avenir de notre organisation avec, en trame de fond, l’idée de la création
d’une structure regroupant les quatre grands itinéraires européens.d’une structure regroupant les quatre grands itinéraires européens.

Ces deux journées passionnantes se sont achevées par un repasCes deux journées passionnantes se sont achevées par un repas
partagé autour des spécialités régionales apportées par chacun.partagé autour des spécialités régionales apportées par chacun.
Jean-Michel  Ducreux,  qui  vient  d’effectuer  les  2400 km entreJean-Michel  Ducreux,  qui  vient  d’effectuer  les  2400 km entre
Szombathely et Tours, est intervenu comme grand témoin tout leSzombathely et Tours, est intervenu comme grand témoin tout le
long de ce moment convivial. Rendez-vous est pris l’an prochainlong de ce moment convivial. Rendez-vous est pris l’an prochain
avec  pour  objectif  de  renforcer  ce  nouveau  noyau de  «avec  pour  objectif  de  renforcer  ce  nouveau  noyau de  «  relaisrelais
locauxlocaux  », sachant que les représentants du département du Rhône», sachant que les représentants du département du Rhône
((  Monts  du  Lyonnais)  manquent  encore  à  l’appel.  Avis  auxMonts  du  Lyonnais)  manquent  encore  à  l’appel.  Avis  aux
candidatscandidats  ! ! 

Auvergne-Rhône-AlpesAuvergne-Rhône-Alpes  : Brigitte Thomas et Christiane Metenier (03), Ludivine Damian-Farjot et Gaby: Brigitte Thomas et Christiane Metenier (03), Ludivine Damian-Farjot et Gaby
Roche (42), Nadine Narde et Bruno Barré (38), Pascale Sérillon et Jean Bailly (38), Anne-Marie MartinRoche (42), Nadine Narde et Bruno Barré (38), Pascale Sérillon et Jean Bailly (38), Anne-Marie Martin
(05) et Marie-Hélène Penna (73).(05) et Marie-Hélène Penna (73).

Pays de la LoirePays de la Loire  : Christophe Delaunay (44), Hubert Morel (49): Christophe Delaunay (44), Hubert Morel (49)

Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire  : Patrice Lesage (37), Charles Guilloteau (36): Patrice Lesage (37), Charles Guilloteau (36)
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Dans l’attente des 60 marcheurs au Port de 
la « Bouge au vin » de Luynes

Les participants au coeur du parc du 
gîte de Flora

Le groupe en pleine réflexion



PDIPR…...     vous avez dit PDIPR?

Le sigle peut laisser songeur,  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées,
mais le déroulé de son contenu montre l’importante de ce qu’il recouvre. Le PDIPR est une mission de
compétence obligatoire pour les départements, au même titre que la gestion des collèges ou de l’action

sociale. Ce plan est établi en lien avec les communes avec pour objectif de  :

➢  Préserver le patrimoine rural en sauvegardant les chemins ruraux.
➢  Permettre la promotion des territoires en assurant la continuité des chemins
ruraux par la pratique de la randonnée sous toutes ses formes mais non motori-
sées.
➢  Protéger le patrimoine naturel.

La lecture de ces objectifs permet de démontrer l’importance de la collaboration
à établir avec les départements traversés et ce, dans le cadre du développement
de nos itinéraires Via sancti Martini. Ces derniers doivent être inscrits au PDIPR
en partenariat avec les comités de randonnée et les associations locales de ran-
donnée  pédestre.  Cet enjeu est important pour nos marcheurs-pèlerins,  deman-
deurs de tracés établis sur des chemins sécurisés et entretenus. 

Cela permet enfin de promouvoir nos chemins dans le cadre des structures touristiques régionales, dépar-
tementales et locales, en particulier les Offices de Tourisme.

Où en sommes-nous concrètement ? L’entièreté de la grande boucle interrégionale est inscrite aux PDIPR
d’Indre-et-Loire et de la Vienne. Entre Nantes et Candes-Saint-Martin, le chemin est inscrit aux PDIPR de
Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Le processus est en cours avec la Sarthe en ce qui concerne le che-
min venant de la Mayenne. Entre le col du Petit - Saint - Bernard et la Touraine, un certain nombre de tron-
çons sont inscrits et le travail se fait pour le reste.

Pour en savoir plus sur ces démarches, adresser un message à loirecheminstmartin@gmail.com.

Vals du Dauphiné et Pays VoironnaisVals du Dauphiné et Pays Voironnais

Le conseil de développement des Vals du Dauphiné,  en partenariat avec la
communauté  de  communes  des  Vals  du  Dauphiné,  va  se  lancer  dans  le
balisage du Chemin de Saint- Martin- de-Tours .
Dans  la  continuité  du  Pays
Voironnais,  c’est  donc  une

importante partie du trajet en Nord - Isère qui sera fléchée, offrant
aux marcheurs la possibilité d’accéder à de beaux points de vue
dominant les paysages ruraux et vallonnés du Dauphiné. Le tout
sur fond de massif de la Chartreuse, du Bugey, des Alpes et du
Mont-Blanc.

En traversant  ces  villages  de caractère,  on pourra rencontrer  des
maisons en pisé, des maisons fortes typiquement dauphinoises, des
châteaux, des lavoirs, des moulins, l’ensemble complété par tout un
patrimoine  :  églises  Saint  Martin,  croix  de  mission  et  autres
calvaires.
A recommander tout particulièrement, l’étape de Saint - Martin - de - Vaulserre où une magnifique Charité
de Saint  - Martin remplit le cœur de la petite église.
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Paysages vallonnés du Dauphiné avec en 
arrière-plan la chaîne des Alpes

mailto:loirecheminstmartin@gmail.com


Le marcheur  pénétrera ensuite dans un territoire nommé “les  Terres froides”  réputé pour son sol et son
climat  relativement froids l'hiver.  Cependant,  pas  de  panique,  l’été  légèrement  frais  est  toujours
accompagné « d’un brin d'air ». Excellent pour la marche !

Portrait de marcheurPortrait de marcheur
ANN LA GLOBE - TROTTEUSEANN LA GLOBE - TROTTEUSE

Elle  était  annoncée  depuis  quelques  jours.  Elle  terminait  à  Tours  son  périple  reliant  soixante  et  une
communes Saint - Martin de l’ouest de la France. Rendez-vous était pris entre Ann et les marcheurs de
l’Été  de  la  Saint-Martin  partis  d’Angers  avec,  pour  point  de rencontre,  la  collégiale  de  Candes-Saint-
Martin. Coup de fil ; Ann est contrariée et nous demande de l’avancer en voiture car elle sera en retard à
son rendez-vous.

 Négligemment mi-allongée au bord de la route, un petit bout de femme tout de
vert  vêtue  se  lève  tranquillement  en  nous  souriant.  Tonsure  blonde,  nez  en
trompette, des yeux d’un bleu qui met du baume dans l’environnement brumeux
d’une Loire  non encore  débarrassée de  ses  nimbes matinaux,  un buste  râblé
dominant deux jambes solides comme du roc : « Bonjour, je suis désolée, je suis
partie tard car il ne faisait pas encore jour et c’était dangereux ».

 Chose étonnante que d’imaginer à l’avance un personnage qui, depuis 2007, a
effectué  l’équivalent  de  presque  deux  fois  le  tour  de  notre  vieille  Terre  en
marchant. Ann Sieben est tout sauf une athlète puissante, son front volontaire et
sa  voix  grave  au  rire  communicatif  dénotent  pourtant  une  certaine  force  de
caractère.  La  citoyenne  des  States  manie  notre  langue,  qu’elle  a  apprise  au
contact  de  notre  population,  avec  cet  accent  anglo-saxon  qui  fait  tout  son
charme.

 Ann a vu le jour dans le Colorado voilà plus d’un demi-siècle. Née d’une mère irlandaise et d’un père
allemand,  il  n’en  fallait  pas  plus  pour  que  cette  ingénieure  nucléaire,  venue  travailler  huit  années  en
Allemagne, retrouve ses racines : « Je connais tous les pays du continent européen sauf deux » se plaît-elle
à rappeler. En 2007, alors qu’elle découvre l’Espagne, elle teste ses capacités physiques en reliant Saint-
Jacques-de-Compostelle à partir de Léon. 

C’est  le  déclic,  elle  décide  alors  de  tout  plaquer  pour  devenir
« Mendicant-Pilgrim  ». La démarche ? Partir sans argent avec pour tout
bagage un sac de 7 kg,  un moral  à  toute épreuve et…. un téléphone
portable « juste pour la sécurité » précise- t-elle.
 Alors  ce  grand saut  l’entraîne  vers  l’inconnu,  elle  franchit  le  pas  et
enchaîne  avec  la  Via  Francigena  au  cœur  de  l’hiver 2007/2008  :  la
montée du Grand - Saint - Bernard, chaussée de raquettes, cinq heures de
grimpette dans la neige, la descente en une heure la plupart du temps sur
les fesses. 

Depuis,  l’aventurière a parcouru environ 70 000 km sur tous les continents,  connu des galères et  des
moments de grâce qu’il  serait  trop long de décrire ici.  A la question :  pourquoi Martin semble-t’il  un
référence à tes yeux, toi qui as été élevée dans un milieu catholique traditionnel ? Réponse : « Martin
possédait   un   fort   caractère,   en   premier   lieu   comme  militaire,   j’apprécie   l’ordre   et   la   méthode   de
management de l’armée. Ensuite cet homme ne connaissait pas le culte de la personnalité, il pouvait tenir
tête au puissant comme au faible, il prônait la justice, je me retrouve dans cet état d’esprit, et enfin c’était
un solitaire, tu vois ce que je veux dire  ! »
 Comme Jean-Michel et  Robert  avant elle,  Ann a connu le bonheur de porter le symbolique manteau
partagé qu’elle a remis aux bateliers de Loire pour un retour vers la capitale tourangelle. Après avoir
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Ann récipiendaire du Manteau de 
saint Martin en la collégiale de 

Candes-Saint-Martin

Le passeport de pèlerin-mendiant



séjourné quelque temps dans la cité ligérienne, la baroudeuse s’en est allée vers d’autres horizons : tout
d’abord suivre la trace d’un saint celte entre Irlande et Écosse, rentrer dans son pays (visa oblige) pour
revenir ensuite marcher dans les pas de saint Dominique entre l’Espagne et Toulouse, puis viendra le temps
du pèlerinage qu’elle  organise (clés  en  main)  pour  un groupe composé  de  personnes  âgées  de  toutes
nationalités,  le  long  du  Danube.  Insaisissable,  la  pèlerine-mendiante  arpente  le  globe  inlassablement,
prouvant par là même que l’humanité peut se vivre sans grands moyens.
 « Dis-nous Ann, as-tu envisagé d’écrire toutes ces aventures témoignant d’une remise en cause de chaque
instant ?». Réponse sans appel : «Après, plus tard, quand mes jambes ne voudront plus avancer».

Peut-être rencontrerez-vous un jour ce personnage hors du commun sur un sentier ou au carrefour d’une
commune perdue de l’Hexagone, car ANN (is back). Elle qui vient de traverser soixante et une communes
Saint-Martin en France n’en a pas terminé quand on sait que le territoire français en compte 381 ; et notre
ambassadrice US a bien l’intention de ne n’en rater aucune.

Loire et Monts de la MadeleineLoire et Monts de la Madeleine: 
Vu lors de nos journées - rencontres de Roanne, le trajet traversant la sous-préfecture de la Loire est en

passe d’être corrigé jusqu’à Feurs (donc amélioré), et cela grâce à Gaby Roche, notre
ami  coprésident  de  l’association  Fleuve  Loire  fertile,  le  régional  de  l’étape.  Une
excellente initiative de coopération à renouveler auprès de nos contacts de terrain.

Les produits du partageLes produits du partage          :              :              La médaille de saint Martin, un beau produit du partageLa médaille de saint Martin, un beau produit du partage!!!!!!!!

En ces périodes de fêtes hivernales qui approchent à grands pas, voici le moment de penser « cadeaux ».
La médaille de saint Martin a été créée à partir d’un sceau du XIVe siècle prove-
nant de l’abbaye de Cunlhat dans le Puy - de - Dôme. Elle représente saint Martin
coupant son manteau pour redonner chaleur et dignité à un nécessiteux. Elle est
réalisée à Tours par l’atelier  de joaillerie d’Emmanuel et  Jean-Baptiste Lecerf,
avec la participation de Jacques Devigne, maître médailleur, Grand Prix de Rome.
C’est dans la  tour de l’Horloge,  vestige de l’ancienne basilique Saint-Martin à
Tours que se trouve l’atelier Lecerf.
 Dans ce cadre martinien historique, chaque médaille est frappée sur une presse à
balancier du XVIIIe siècle.
Elle est déclinée en plusieurs modèles, en or ou argent massif. Un bel objet à por-
ter en signe d’une vision d’un monde généreux et partageur. Un beau cadeau à se
faire ou à offrir à un proche, avec la garantie de faire plaisir.
Commande en ligne : https://www.odyssea-france.com/

Ils ont parcouru le Grand CheminIls ont parcouru le Grand Chemin

La fréquentation du Chemin de Szombathely (Hongrie) a bondi en une année. Il faut noter que l’on partaitLa fréquentation du Chemin de Szombathely (Hongrie) a bondi en une année. Il faut noter que l’on partait
de très loin. 2021 restera donc un cru intéressant, puisque sept marcheurs et marcheuses au long cours sontde très loin. 2021 restera donc un cru intéressant, puisque sept marcheurs et marcheuses au long cours sont
parvenus presque simultanément à Tours en septembre 2021. Ce que la presse régionale n’a pas manquéparvenus presque simultanément à Tours en septembre 2021. Ce que la presse régionale n’a pas manqué
de faire écho dans ses colonnes.de faire écho dans ses colonnes.

   «   «  Le virus malin n’aura pas arrêté le pèlerinLe virus malin n’aura pas arrêté le pèlerin  » pourrait-on paraphraser. » pourrait-on paraphraser. 

Deux  marcheuses  allemandes,  un  Deux  marcheuses  allemandes,  un  AAutrichien  parvenu  incognito  deutrichien  parvenu  incognito  de
Vienne, Vienne, quatre Français et une Américaine sur le parvis de la basiliquequatre Français et une Américaine sur le parvis de la basilique
tourangelle, voilà qui présage de lendemains plus prolifiques encore.tourangelle, voilà qui présage de lendemains plus prolifiques encore.

Rendez-vous en 2022 et continuons d’assurer cette qualité d’accueil quiRendez-vous en 2022 et continuons d’assurer cette qualité d’accueil qui
nous honore et à laquelle nous restons attachés.nous honore et à laquelle nous restons attachés.
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En médaille en bague ou 
en pendentif, une riche 

idée pour les fêtes

http://distilleriemeunier-boutique.com/accueil/62-liqueur-de-noix-distillerie-meunier-3308780001659.html


PatrimoinePatrimoine          mm    artinien artinien     
                                  Le monastère de San Martino PinarioLe monastère de San Martino Pinario

 

Les  chemins  de  Saint-Jacques-de-Compostelle
fourmillent de lieux de culte dédiés à saint Martin.
Au  nord  de  la  cathédrale  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle  se  trouve  le  monastère  San  Martino
Pinario, le deuxième plus grand monument religieux
de la ville après la cathédrale, et le deuxième plus
grand monastère d'Espagne, après San Lorenzo de
El  Escorial,   avec  une  surface  de  20 000 mètres
carrés, sa façade principale étant de 100 mètres de
long. 

San Martino  Pinario  a  été  fondé à  l'emplacement
d'une ancienne chapelle dédiée à la Sainte Vierge,
"La Corticela". Mais cette chapelle est détruite au

IXe siècle (un vestige en est toujours visible dans la
cathédrale), et un monastère bénédictin lui succède,
dont  l'église  est  consacrée  en  1102  par  l'évêque
Diego Gelmirez. Le nom de "Pinario" s'explique par
les pins qui se trouvaient à cet endroit au moment
de la fondation du monastère.

 Il  s'agrandit  au  cours  des  siècles,  connaît  son

apogée  au XVe en  passant  sous  le  contrôle  de  la
congrégation  de  Valladolid  en  1494 et  grâce  à  la
fondation de l'Hôpital  Royal  en 1499 par les  rois
catholiques. Les richesses acquises par le monastère

permettent sa reconstruction à la fin du XVIe et au

XVIIe  siècle :  c'est  l'édifice que nous connaissons
actuellement.

 Sa façade est de style baroque, comme la majeure
partie du monument. Elle est couronnée d'une statue
figurant la Charité de saint Martin.  L'édifice reste
un  monastère  bénédictin  jusqu'aux  confiscations
ecclésiales  de  Mendizábal  (expropriations  des
monastères en Espagne entre 1835 et 1837). Il est
rendu  à  l'archidiocèse  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle en 1868. 

Aujourd'hui, l'édifice abrite le Grand Séminaire, les
archives  diocésaines  et  l'Institut  théologique  de
Compostelle  d'une  part,  l'école  universitaire  du
travail  social,  dépendant  de  l'Université  de
Compostelle,  d'autre  part.  Le  reste  de  l'ancien
monastère est l'Hospedaria San Martino Pinario, un

hôtel de 81 chambres qui a gardé sa facture XVIe

siècle malgré tout le confort moderne. 

L'église  du  monastère,
qui  donne  sur  la  praza
de   San   Martino,  est
aujourd'hui  un  musée.
Datant de la fin du XVIe

et  du  début  du  XVIIe

siècle, elle est  bâtie sur
les  plans  de  l'architecte
Mateo Lopez. 

Elle  conserve  un  retable  avec  une  statue  d'une
Charité de saint Martin au sommet, un saint Martin
en évêque au centre,  un bas-relief  de chaque côté
évoquant la résurrection d'un enfant pour l'un, et le
miracle du pin pour l'autre. 
Enfin, nous trouvons dans les stalles du premier et
du deuxième étages un bas-relief de la Charité.

 L'église est visitable au rez-de-chaussée, le premier
étage étant consacré à une présentation du mobilier
liturgique, comme le deuxième, qui se partage avec
un muséum d'histoire naturelle. 
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Le riche retable

La façade de style baroque



Le coLe co    in des lecteursin des lecteurs    

Donatien Mazany est titulaire d'un doctorat d'histoire de l'Université de Tours, dans lequel il a étudié
l'histoire et la vénération des reliques de saint Martin de Tours. Il est également
titulaire d'un Master 2 de Lettres, et a aussi suivi des études d'histoire de l'art, il
est également membre du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et de
la Société archéologique de Touraine.

Le culte de saint Martin de Tours est présent un peu partout dans le monde. On
trouve  des  lieux  martiniens  dans  toute  l'Europe  :  France,  Italie,  Belgique,
Allemagne, Hongrie, Espagne... mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, où il
porte le nom de saint Martin le Cavalier, et en Russie où il est saint Martin le
Miséricordieux.
De nouveaux lieux de culte voient le jour en Afrique et en Asie. En outre, de
nombreux  édifices  qui  ont  une  autre  dédicace  sont  décorés  de  statues  ou  de

vitraux figurant saint Martin. Certains d’entre eux abritent ses reliques. 
C'est ce que cet ouvrage propose : comprendre pourquoi et comment les
reliques  de saint  Martin  ont  voyagé à  travers  le  monde,  que  celles-ci
peuvent aussi bien être des morceaux du corps que des objets qui ont été
en contact avec lui ; et voir que ces raisons sont multiples, à travers des
exemples de translations diplomatiques, thaumaturgiques ou protectrices.
Ces translations peuvent aussi être des fuites lors de conflits, des vols ou
des pratiques commerciales. Nous verrons que, finalement, ce sont des
manifestations de foi qui participent à leur manière à la propagation du
culte de saint Martin. 
Cette  étude  présente  aussi  bien  la  dispersion  de  ces  reliques  que  la
vénération qu’elles ont reçue ainsi que les miracles qui leur sont attribués,
et ce sur une période de dix-sept siècles, allant de la mort de saint Martin
en 397 jusqu’à nos jours. 

SAINT LEGER EDITION. 
250 pages       ISBN: 9782364525641

commander en ligne

Gaële de la Brosse nourrit deux passions : l’écriture et le voyage à pied. 
Docteur ès lettres de l’Université Paris - IV - Sorbonne, elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur des

thématiques liées au voyage et publié des articles sur les vieilles voies de pèlerinage. 
Il y a, dans tout pèlerinage, une part de mystère. Quel est cet appel impérieux qui
pousse les pèlerins à quitter leur quotidien confortable pour se lancer vers l'inconnu ?

Et quelle est la particularité de ces hauts lieux qui les aimantent ? Des écrivains ont
tenté de les décrire : les sanctuaires seraient des oasis de l'âme, des lieux où souffle
l'Esprit, un coin de Ciel sur la Terre. Et s'ils étaient, justement le paradis perdu et
retrouvé ? 
Après  avoir  donné  quelques  clés  pour  comprendre  ce  phénomène  universel  et
intemporel, l'auteur raconte une vingtaine de pèlerinages qu'elle a effectués, en France
et dans les pays voisins : ils comptent parmi les plus beaux moments de son existence.
Celui de saint Martin y trouve sa place sous le titre de : « Un pèlerinage engagé »

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