
SAINT MARTIN, 
PERSONNAGE EUROPÉEN, SYMBOLE DU PARTAGE 

 
Entre les 8 et 11 novembre prochain et en présence des hautes autorités européennes, françaises et 
hongroises, sera inauguré en Indre-et-Loire un nouvel itinéraire culturel européen “Saint Martin, 
personnage européen, symbole du partage”. Cette initiative est portée par une association tourangelle, la 
Mission Martin de Tours. Elle bénéficie du soutien de la ville de Tours, du conseil général et de la 
chambre de commerce d’Indre-et-Loire, du conseil régional du Centre et de nombreux organismes locaux 
du monde de la culture et du tourisme. Elle est reconnue par l’Institut européen des itinéraires culturels 
qui siège au Luxembourg et se réalise en partenariat avec une association de Slovénie et l’appui du 
gouvernement hongrois. 
 
Des projets ambitieux 
 
Pour la France, les projets sont nombreux. Certains sont ambitieux, comme la création dans trois à cinq 
ans d’un Centre européen St Martin dans la maison du prieur de Marmoutier : il serait à la fois structure 
d’accueil, lieu d’expositions, bibliothèque et archives. Déjà va se tenir à Tours, les 12 et 13 novembre 
prochain, un colloque entre universitaires et personnalités scientifiques sur le thème : “Saint Martin de 
Tours, premier personnage européen ?” 
 
D’autres sont plus immédiats, comme la création de deux chemins qui 
racontent des épisodes de la vie de Martin. Le premier relate ce qui 
s’est passé le 4 juillet 371 : son enlèvement de l’abbaye de Ligugé 
pour en faire l’évêque de Tours ; il relie ces deux lieux (en passant par 
Ligueil) et a été inauguré du 1er au 4 Juillet 2004. Le second reprend 
celui qu’a suivi sa dépouille de Candes à Tours et sera inauguré du 8 
au 11 novembre prochain. 
 
D’autres projets enfin ne sont encore que des suggestions : recenser 
et sauvegarder le petit patrimoine local européen St Martin (fontaines, 
ponts, pierres...), enquête sur les traditions et le folklore, réactivation 
des liens entre les habitants de Tours et ceux de Szombathely, ville 
hongroise où est né St Martin, rencontre européenne inter religions en 
2006 sur le thème du partage et de la solidarité dans le monde, etc. 
Dès à présent, un bulletin d’information, la Lettre Martinienne, est 
adressée aux membres de l’association Mission Martin de Tours. La 
cotisation (15 €) s’envoie à la 
 
Maison des associations économiques,  
16 rue Berthelot - 37000 Tours. 
Site internet : http://www.martindetours.org 
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Prieuré Saint Luc  
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