
 
 
 

9e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

Jésus-Christ. 
 

 

 
 

Le vitrail du Christ est classiquement au centre de l’extrémité ouest du chœur. Les 

églises et églises-cathédrales sont orientées d’Ouest en Est comme une transcription 

physique du principe « de l’ombre vers la lumière ». Le Christ est en cette position le 

symbole de la Lumière qu’il apporte. Marie est à son côté. 

 

Le vitrail porte les écus des donateurs, qui rappelent le mariage, le 5 mai 1833, de 

Claude Grellet de La Deyte et de Françoise-Louise-Eléonore de Châteauneuf de 

Rochebonne (des Boutières, en Ardèche). L’écu de Claude Grellet est lui-même une 

partition des deux branches des Grellet depuis le mariage de Barthélemy Grellet de La 

Deyte (sur Arlanc, à dextre) et de Marie Grellet (à senestre). 
 

 
 



 

A propos de Jésus-Christ. 
 

Les recherches scientifiques concernant le personnage historique de Jésus sont récentes. 

Ce n’est qu’aux XIXe et XXe siècles que les historiens ont fait une lecture critique des 

textes anciens et séparé Jésus de Nazareth, le personnage historique, de Jésus-Christ, 

figure religieuse reconnue des Chrétiens comme des Musulmans. Des études de la société 

de l’époque à travers les témoignages hébreux et romains, des fouilles et des apports 

scientifiques permettent de dégager des éléments fiables. Notamment sur la naissance et 

l’évolution des premières communautés chrétiennes. 
 

Jésus, hébreu de Galilée, dit le Nazaréen, apparaît au 1er siècle « dans le cercle de 

Jean le Baptiste ». Pendant une période courte d’environ deux ans, il mène une 

« prédication itinérante » avec quelques disciples à partir de la Galilée « pratiquant 

guérisons et exorcismes ». 

La ferveur qu’il éveille dans le peuple entraîne une réaction des autorités politiques et 

religieuses. Il est arrêté, condamné et crucifié vers l'an 30 à Jérusalem. La province est 

alors sous l’autorité romaine du préfet Ponce Pilate. 

Regroupés en petites communautés, ses disciples poursuivent l’œuvre de prédication 

itinérante de Jésus. 
 

Par rapport aux croyances religieuses du 1er siècle, ils sont « une secte au sein du 

judaïsme dit du Second Temple ». Ils affirment que Jésus est ressuscité et est « le 

Messie » attendu. 
 

C’est sur ce point précis que se séparent la figure religieuse et le personnage historique. 
 

La foi en Jésus-Christ se fonde initialement sur les lettres de Paul de Tarse, dit Saint-

Paul, qui n’a pas connu le Jésus historique et dont la conversion est postérieure de cinq 

ans à la mort de Jésus. 

« Les plus anciens textes chrétiens sont les lettres de Paul de Tarse, dont sept sur les 

quatorze que contient le Nouveau Testament sont considérées aujourd'hui comme 

authentiques et écrites entre les années 50 et 55. » 

L'essentiel de la foi de Paul, dans la Première épître aux Corinthiens affirme que « Jésus 

est le Messie envoyé par Dieu pour racheter les péchés des hommes ». 
 

« Dans les trois évangiles synoptiques, Jésus est désigné sous trois dénominations juives 

qui seront ensuite réinterprétées par la tradition chrétienne. 

 « Messie » désigne dans les prophéties d'Isaïe le serviteur souffrant annonçant le 

Royaume de Dieu. 

 « Fils de l'Homme », dans le Livre de Daniel, était la personnification du peuple 

élu dans sa pureté initiale exempte de péchés. 

 « Fils de Dieu » était un titre des souverains hellénistiques, et, pour les juifs, celui 

du Messie en tant que roi d'Israël. Ce terme sera le fondement de la doctrine de la 

Trinité chrétienne. » 

 

L’essence divine de Jésus apparaît à la fin du 1er siècle chez Jean et Paul 

La plupart des écrits sont postérieurs au Christ et dits apocryphes. Par définition ils 

peuvent être crus et érigés en dogmes. L’authenticité de ce qu’ils disent ne peut 

d’aucune façon être établie. C’est le principe du « credo » : on y croit ou on n’y croit pas 

mais aucune preuve ne peut être réclamée ou fournie. 
 

Les communautés chrétiennes des premiers siècles interprètent de diverses façons 

les traditions orales sur Jésus. Les différences tiennent à la compatibilité de l’Humain et 

du Divin en Jésus par sa naissance. Certaines croient en la transcendance du Dieu du 

judaïsme traditionnel mais en l'humanité de Jésus. D'autres vont croire en la divinité de 

Jésus. 

Les Gnostiques chrétiens et les Manichéens considèrent que la nature divine de Jésus 

créé par Dieu sa nature terrestre sont incompatibles et en conflit. 

Au Ve siècle les Monophysistes considèrent que la nature divine du Christ éclipse sa 

nature humaine. 

Les Arianistes croient que la divinité de Dieu, incréée et intemporelle, est supérieure à 

celle de son fils fait homme. Jésus n'est pas Dieu et est de moindre importance que celle 

de Dieu Lui-même. 



Les Adoptianistes croient que Dieu a adopté Jésus (humain) comme Fils lors de son 

baptême par Jean Le Baptiste. 

Les Nestoriens (disciples de Nestorius le patriarche de Constantinople au Ve siècle) 

croient en une superposition de l’Humain et du Divin en une seule personne, Jésus. De 

nos jours le Nestorianisme est encore présent au Moyen-Orient. 
 

Pour éviter cette dispersion l’Église de Rome décide de tracer une ligne unique autoritaire 

n’admettant aucune contestation : Le Dogme. 
 

Le Credo (dogme) va être défini au fur et à mesure des conciles (Nicée en 325, 

Constantinople en 381, etc.) : 

 « Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles, Lumière issue de la Lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré 

et non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait ; qui pour nous les hommes 

et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit et de la vierge 

Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il a souffert et il a 

été mis au tombeau ; il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux 

Écritures ; il est monté au Ciel où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la 

gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » 
 

Rome sent qu’il lui faut assouplir sa doctrine. Du quatrième au huitième siècle, elle 

réunit sept conciles dits « œcuméniques ». 

Tout tient en l’interprétation de phrases prêtées aux apôtres évangélistes1. Ce ne sont 

cependant pas des faux-fuyants ou des artifices. Il s’agit de relectures avec des 

transcriptions et traductions révisées en tenant compte, par exemple, des différences de 

sens que subissent les mots entre les premiers siècles et notre siècle actuel. 

La christologie du moment (discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la 

personne, la doctrine et l’œuvre de Jésus-Christ) relit la phrase de Luc « Tu es mon Fils 

bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection » et la remplace par « Tu es mon Fils. 

Aujourd'hui, je t'ai engendré ». « Jésus-Christ est de même nature que le Père ». En la 

personne de Jésus, c'est bien un nouvel aspect de la réalité divine qui a été révélé : « 

Dieu se fait homme pour que l'homme (Jésus) se fasse dieu ». 

La Trinité est admise par toutes les églises. 

De nos jours des différences existent encore qui donnent lieu à « négociations ». Ainsi 

entre Jean-Paul II et le patriarche Dinkha IV en 1975. 

Le problème de la virginité de Marie sera réglé de son côté. 
 

Le sens donné aux expressions n’exprime pas rigoureusement le même point de vue. 

« Messie » (de l'hébreu mashia'h), dans le Judaïsme, désigne la personne consacrée par 

le rituel de l'Onction (l'Oint) réalisée par un prophète de Dieu. Christ est une traduction 

littérale de mashia'h utilisée dans la Septante. Pour la religion Judaïque Christ et Messie 

ne sont pas identiques. 

L’église Chrétienne Réformée n’admet pas la Résurrection (etc.). A l’opposé, Paul de 

Tarse affirme « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi 

votre foi ». 
 

Dans le Coran (Sourate 4, 171) « Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de 

Dieu, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle venant de Lui. » Annonciateur de 

Mahomet, il prêche le monothéisme pur, accomplit des miracles, opère des guérisons, 

ressuscite les morts et « connaît les secrets du cœur ». 
 

Les représentations de Jésus varient elles aussi selon l’interprétation des églises et 

des époques. Les évangiles et ne donnent aucune description de Jésus. 

Dans le contexte Judaïque du 1er siècle l’autorité est réticente à l'égard des images de 

Jésus par peur d'idolâtrie polythéiste et parce qu’elle considère que ses paroles de Jésus 

sont plus importantes que son apparence. Ce n’est pas un interdit. 
 

De même, aux premiers siècles, le Coran n’interdit pas la représentation du Prophète 

Mahomet, ni celle des autres prophètes dont Jésus. 
 

                                                           
1
 Cette révision du dogme, adaptation de la religion à la société, est ce que la société actuelle espère de la 

religion musulmane. Les préceptes d’un siècle ne sont plus forcément tenables 5 ou 10 siècles après. 



 
 

Miniature persane médiévale montrant Mahomet s’adressant à Abraham, Moïse et Jésus. 
 

L’église Orthodoxe accepte la représentation du Christ en deux dimensions (n’excluant 

pas le rendu du relief…) La statuaire fait craindre l’idolâtrie polythéiste.  La 

représentation la plus courante est celle des icônes. Au VIIIe siècle surviennent en Orient 

des guerres dites iconoclastes au sein de l’église Orthodoxe. Le christianisme oriental 

impose alors à l’art des icônes «  une grammaire picturale très organisée ». Les icônes 

sont considérées comme sacrées, habitées par l’esprit des personnages saints 

représentés. Un peintre d'icônes doit suivre un apprentissage théologique et une ascèse, 

le jeûne et la prière. Les icônes sont anonymes jusqu'au XVe siècle. Adorer l’image à 

l’égal du personnage saint… est la définition de l’idolâtrie. 
 

L'Église catholique autorise les représentations de Jésus, du Christ, de Dieu, des 

personnages saints. Sculptures, peintures, gravures, vitraux les mettent en scène 

notamment pour expliquer l’histoire sainte. Les étapes de La Passion sont les figurations 

les plus fréquentes. Les représentations du « Christ pantocrator » le montrent en gloire 

par opposition aux représentations plus humaines le montrant souffrant. 

Symboles et détails sont désormais moins connus du public. On commet cependant 

l’erreur de penser qu’au Moyen Âge tout le monde « savait lire les vitraux ». Les 

représentations avaient aussi pour but d’impressionner et de créer une ambiance, même 

si le sens des scènes n’était pas compris. 

La position des mains et des doigts a souvent pris un sens religieux précis dépendant de 

l’époque des représentations. Trois doigts joints symbolisent la Trinité. Deux doigts levés 

symbolisent la double nature du Christ humain et divin. 

 

 
 

       

 



 

 

Le procédé d’anthropologie médico-légale vient de permettre à un groupe de 

chercheurs de reconstituer le visage de l’homme moyen de Galilée et de l’époque de 

Jésus. Ce visage ne prétend pas être celui de Jésus, mais celui « d’un homme moyen » 

du temps et de la région dont Jésus est originaire. 

 
 

   
 
 

Les chercheurs spécialisés se sont fondés sur des ossements et crânes trouvés sur place 

et datés de l’époque de Jésus. La couleur de la peau a tenu compte des déplacements de 

populations. 

L’homme Sémite moyen mesurait alors environ 1,55 m pour 50 kg. 

 

Jésus ne fut probablement pas « le grand blond aux yeux bleus » souvent représenté… ! 
 
 

 
 

L’ultima cena. Leonardo da Vinci. 1494-1498. 
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10e vitrail de l’église d’Allègre. 

 

 

Marie. 
 
 

 
 

Aux pieds de la Vierge se trouvent les écus des donateurs, Jean-Claude-Barthélemy 

Grellet de La Deyte (à dextre, frère cadet de Félix Grellet de la Deyte) époux le 25 mars 

1878, de Marie-Louise-Raymonde de Landrian de Fisson du Montet, née baronne 

héréditaire du Saint-Empire. 
 

Marie tient une place singulière dans l'Eglise. Sa figure féminine est plus proche, plus 

douce et consolatrice que celle d'un Dieu. Marie est la mère qui protège et apaise. 

Au cours des siècles, l’Église catholique s'est interrogée sur la place que devait occuper la 

mère de Jésus dans l’enseignement religieux. 

Moins que Joseph, elle est cependant une figure discrète et silencieuse de l’Évangile. 

Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à le prier, à entrer peu à peu dans son 

intimité et à l'aimer. 
 

Dans les religions catholiques et orthodoxes, Marie est l'objet d'une vénération, qu'on ne 

trouve pas dans la bible. Elle provient de traditions culturelles et des évangiles 

apocryphes. Bien qu'elles soient éloignées des enseignements de la Bible, les traditions 

ont été adoptées chez les catholiques comme chez les orthodoxes. 

 



Le culte marial a été développé bien plus tard que l'époque de la rédaction des Évangiles. 

Il utilise quelques versets bibliques en les déformant. Les « précisions » proposées ne 

reposent sur aucune réalité historique. Elles sont issues de deux apocryphes, le 

Protévangile de Jacques et le Livre de la Nativité de Marie. 

 

On y trouve le nom de ses parents, Anne et Joachim, le récit de sa nativité, de son 

adolescence, ceux de sa vie à Éphèse, de sa Dormition et de son Assomption.  

Myriam (en hébreu), Maryam (en araméen), Maryam (pour l’Islam), Marie est née en 

Judée. 

Anne est la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère de Jésus dans la tradition 

chrétienne et dans la tradition musulmane. Aucun texte du Nouveau Testament ne la 

mentionne. Anne apparaît dans des évangiles apocryphes. Les historiens ont prouvé 

qu’ils n’ont aucune « prétention à l'historicité ». Quelques détails ont un fond de vérité 

issu de traditions orale. Son personnage est emprunté à l'Ancien Testament, copié sur 

l'histoire d’Hanah, mère de Samuel. En Armorique le culte d’Anne, sainte patronne de la 

Bretagne, remonte au XIIe siècle. Son culte s’est répandu dans le monde catholique à 

partir du XIVe siècle. Dans la tradition musulmane aussi, Anne appelée Hanah est la mère 

de Maryam (Marie), mère de Jésus. 

Joachim est époux d’Anne et le père de Marie dans la tradition catholique et orthodoxe. 

Dans la religion musulmane le père de Marie se nomme Imran. 

L'histoire de Joachim et d'Anne apparaît dans l'évangile apocryphe de Jacques. Joachim 

est décrit comme un homme riche et pieux qui donne régulièrement aux pauvres et au 

temple. Le couple serait resté vingt ans sans enfant. Lorsque Joachim se rend à une fête 

religieuse à Jérusalem, le Grand Prêtre refuse ses offrandes, son infertilité étant un signe 

qu'il est sous la malédiction de la Loi. Joachim n'ose pas rentrer chez lui et se retire dans 

le désert auprès de ses bergers. Un ange apparaît à Joachim et à Anne qui leur prédit 

qu’ils auront un enfant. Joachim et Anne se retrouvent à la Porte dorée, l'une des portes 

de l’enceinte de la ville. Marie naît quelques mois plus tard. 
 

 
 

Retrouvailles d’Anne et Joachim devant la Porte Dorée 
 

« L'évangile de Luc dit que Marie qui était « vierge, fiancée à un homme » reçut la 

visite de l’ange Gabriel qui lui annonça la venue d'un enfant en disant « L'Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». Choisie par 

Dieu pour être la mère de son Fils, Marie est donc devenue mère d'un enfant sans avoir 

eu de relation sexuelle avec son époux, Joseph. Toujours vierge et pourtant mère : 

immaculée conception ». 

 

On sent une grande gêne de l’église vis-à-vis de la naissance de Jésus. 

Selon l'Ascension d'Esaïe, apocryphe chrétien (début IIe siècle) Marie aurait connu une 

grossesse de deux mois mais il n'y aurait pas eu accouchement : « Marie regarda 

soudain de ses yeux et vit un petit enfant, et elle fut effrayée. Et après qu'elle fut 

effrayée, son sein se trouva comme auparavant, avant qu'elle eût conçu. Et lorsque son 

mari Joseph lui dit : "Qu'est-ce qui t'a effrayée ?", ses yeux s'ouvrirent et il vit l'enfant, il 

glorifia le Seigneur. » 



 

Selon le Protévangile de Jacques (milieu IIe siècle) Marie aurait accouché de Jésus au 

terme de sa grossesse, mais sans que l'accouchement ait affecté sa virginité. Jésus naît 

dans une grotte alors que Joseph est allé chercher une sage-femme. Une amie de la 

sage-femme arrivée peu après l'événement refuse de croire qu'une vierge ait pu mettre 

au monde un enfant. Elle veut s'en assurer par elle-même. Punie de son incrédulité, sa 

main est paralysée. Un ange lui apparaît qui lui recommande de porter Jésus dans ses 

bras. Aussitôt elle est guérie de sa paralysie. 

 

Selon l'Epître des apôtres (milieu IIe siècle) Marie aurait eu une grossesse au terme 

de laquelle elle aurait accouché. Mais elle ne serait pas devenue enceinte par l'action du 

Saint-Esprit. L'ange Gabriel qui annonce à Marie qu’elle va être mère du Fils de Dieu, est 

en réalité Jésus lui-même, qui entre alors en Marie. Jésus dit à ses disciples « Sous 

l'apparence de l'ange Gabriel, j'apparus à la vierge Marie, et lui ai parlé. [...] J'entrai en 

elle et suis devenu chair ». L'accouchement aurait ensuite eut lieu normalement. 

 

Selon Cyrille de Jérusalem (fin IVe siècle) Marie aurait eu une grossesse de sept mois, 

mais « Marie n'est que l'apparence humaine prise par l'ange Michel afin de faire entrer 

dans le monde humain ce personnage céleste qu'est le Christ. 

 

 « En 431 lors du concile d’Éphèse, l’Église catholique romaine a affirmé que Marie est 

également Mère de Dieu puisque Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cette 

expression, Mère de Dieu, ne dit pas que c'est Marie qui a donné à Jésus sa divinité. Mais 

elle dit que Marie a enfanté celui qui vient de Dieu. C'est en comprenant peu à peu qui 

était Jésus que les chrétiens ont formulé ce qu'ils comprenaient aussi de Marie. Et ce 

qu'ils comprenaient les remplissait de vénération ». 

 

Au fil des siècles, de mille façons s’adaptant à chaque époque, l’église catholique romaine 

a cherché à exprimer ou expliquer que Marie avait été conçue par ses parents tout en 

étant préservée du péché des hommes. C'est ce qu'elle appelle l'Immaculée Conception.  

Ce dogme a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. 
 

 
 

Il n’est rien dit de la mort de Marie dans la Bible (les évangiles dits canoniques). 

Les traditions chrétiennes sont diverses. Ce n'est que le 1er novembre 1950 que le pape 

Pie XII a solennellement défini, après consultation des évêques, que « l'Immaculée Mère 

de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été 

élevée en corps et en âme à la gloire céleste » : l’Assomption. 

Pour l’église catholique romaine, l'Assomption signifie que Marie, après sa mort, a été 

élevée au ciel par Dieu. Première créature humaine à entrer avec son corps et son âme 

dans la gloire de Dieu, elle préfigure notre destinée. 

Pour l’église chrétienne orthodoxe d'Orient, Marie n’est pas morte, elle s’est endormie : 

La Dormition. Les orthodoxes emploient le terme de Dormition depuis le Ve siècle. Ce 

terme reflète la croyance selon laquelle la Vierge est morte sans souffrir, dans un état de 

paix spirituelle. « D'une manière générale, pour les orthodoxes, vénérer Marie s'inscrit 

dans un mystère, tout comme l'Incarnation, à qui il se trouve lié ». L'attitude orthodoxe 



repose davantage sur le fait que la croyance est hors de la rationalité. Elle n’a pas besoin 

de publier des dogmes stricts et impératifs. 

 

Marie eut elle d'autres enfants ? 

En 649 le concile du Latran consacre l'expression « Marie toujours vierge ». 

La tradition catholique romaine n'a jamais interprété à la lettre la mention des frères et 

sœurs de Jésus dans l’Évangile de Marc (chapitre 6, verset 3). Elle évoque plutôt des  

cousins ou, au sens large des disciples et amis. 

En effet, et c’est la conviction de l’église Réformée dite des Protestants, si Jésus a des 

frères, c’est que Marie a eu d’autres enfants… 

Pour l’église catholique romaine, Marie, mère de Dieu, « entièrement consacrée à son Fils 

unique, ne pouvait pas avoir d'intimité conjugale ». 

 

Les premiers chrétiens ont très vite attaché beaucoup de prix à la présence de Marie au 

pied de la croix de son fils, Jésus. 

Les fidèles peuvent invoquer Marie pour lui demander assistance. Marie est celle qui 

intercède pour les croyants auprès de Dieu. Elle lui porte leurs prières. 
 

         
 

Deux versions de la Sainte Famille par Le Greco. 
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8e et 11e vitraux de l’église d’Allègre. 

 
 

Saint Martin. 
 

 

 
 
 

L’église dont nous parlons était, aux origines, l’église romane de Grazac, le bourg 

installé en bas du volcan appelé Mont-Baury et qui deviendra faubourg d’Allègre puis 

« rues vieilles » quand les deux bourgs ,’en feront officiellement plus qu’un, à partir du 

XVIIIe siècle. Une église gothique est élevée sur l’emplacement (hélas trop peu fouillé et 

étudié). Edifiée au XVIe siècle, il n’en reste que le chœur. Suite à un effondrement, la nef 

a été entièrement reconstruite et, de la croisée du transept, le clocher a été déplacé au-

dessus du porche d’entrée, à l’extrémité Ouest, sans toutefois créer une antéglise ou 

narthex. 
 

Romane puis gothique, l’église semble avoir de tous temps été vouée à Saint-Martin 

de Tours. C’est sous ce vocable qu’on la rencontre aussi loin qu’on remonte. 

Tant que la fusion des bourgs d’Alegre et Grazac n’aura pas été intégrée dans l’esprit des 

habitants, l’église Saint-Martin ne sera pas considérée comme église paroissiale d’Allègre. 

A la fin du XVIIIe siècle elle est encore nommée « grande église » par différenciation 

avec les deux chapelles existantes. 
 

En effet, au XVIIIe siècle il existe encore deux chapelles à Grazac-Alegre. 

La chapelle (dite aussi ecclesia) du château, édifiée à la charnière des XIVe et XVe siècles, 

sera, elle, vouée à Saint-Laurent puis à Saint-Yves. 

Elle sera démolie au début du XIXe siècle. 

La chapelle qui se trouve place du Marchédial a été édifiée en 1650 sur l’emplacement 

d’un oratoire bâti en 1547 pour abriter quatre statues saintes dont une Vierge de Pitié 

(Pietà), d’où son nom, chapelle Notre-Dame de l’Oratoire. 

Une troisième chapelle ou église (ecclesia) s’éleva au bourg de Châteauneuf. Son vocable 

ne semble pas avoir été transmis, que ce soit par texte ou par tradition orale. 
 

Le sens de lecture des vitraux se fait d’Ouest en Est, selon les traditions des 

chanoines. Nord et Sud s’opposent, mais à Allègre cela ne semble pas avoir de signifiant. 

Par contre les donateurs imposent souvent un sens d’apparition des vitraux. Á Allègre les 

Grellet de La Deyte ont visiblement placé Barthélemy en première place, au Nord-Ouest 

de la nef qui est bien plus récente (XIXe s) que le chœur. 

Le chœur du XVIe ne semble pas avoir un sens de lecture du Sud-Nord. Les vitraux 

majeurs sont dans l’axe, au centre du chevet, à l’extrémité du chœur. Ce sont ceux du 

Christ (à dextre selon la règle de la société féodale médiévale) et de Marie, à senestre. 

Ce serait un sens de lecture Nord-Sud. 

Comme il se doit, de part et d’autre, on trouve les deux vitraux consacrés à Saint-Martin. 

Ce sont les seuls à occuper les deux pans de lancettes doubles. Tous les autres saints 



n’occupent qu’une moitié de lancettes doubles. Mais le sens de lecture, selon la légende 

de Martin, se fait Sud-Nord, en sens opposé des vitraux du Christ et de Marie… 

Dans le chœur on ne voit pas se dégager une logique. 

 

   << Sens de lecture <   
 

Saint Martin de Tours (vers 2016-397) est né vers 316 dans l'Empire Romain, à 

Savaria dans la province de Pannonie, actuelle Hongrie. 
 

Peu avant la mort de Martin, en 395, son disciple Sulpice-Sévère a écrit l’hagiographie du 

saint miséricordieux, la « Vita Sancti Martini, Vie de saint Martin ». 

Sa dévotion commence dès le Ve siècle, avec la cape du saint comme relique et support. 
 

On lui doit l’introduction en Gaule du mode vie des moines en communautés réunies hors 

du monde sous une règle commune, le monachisme. 
 

Dans les nombreuses villes qui l’ont pris comme saint patron, il est fêté le 11 novembre. 

C’est le cas à Allègre où une grande foire était organisée place du Marchédial et sur 

toutes les placettes du bourg. La tradition de manger la tripe matinale se transmet 

toujours même si la vente des bestiaux a disparu.  
 

 
 

La Saint-Martin avait été choisie car elle marquait la fin des travaux d’automne avant de 

laisser la terre se reposer. Elle symbolise la fin de la belle saison, avec des expressions 

anciennes comme « Saint Martin le bouillant » ou « Saint Martin d'été ». 



 

Le père de Martinus (aussi Martinius) est un magistrat militaire. De bonne heure Martin 

souhaite entrer dans la nouvelle religion apparue quatre siècles plus tôt. Pour l’en 

détourner, son père le fait devenir légionnaire fils de vétéran (circitor) alors qu’il a quinze 

ans. 

C’est une raison pour laquelle Martin est parfois représenté sous les traits d’un 

adolescent. Il dispose alors d’un esclave qu’il traite, selon ses hagiographes, comme un 

frère. 

 

Vitrail double N°11. 

En 338 Martinus est affecté à Amiens, en Gaule. Il a une vingtaine d’années. Un soir 

d’hiver il rencontre un pauvre transi de froid. La légende explique que Martin a déjà 

distribué toute sa solde en faisant l’aumône. Il ne lui reste que sa cape  qui est peut-être 

un manteau fourré, une chape, plutôt qu’une simple cape en tissu. 

Une version de sa légende dit que son uniforme, cape incluse, appartenant à l’armée, il 

ne peut en donner que la moitié. 

Une autre version dit qu’il donne au pauvre la doublure en fourrure de son manteau. 

 

Ce double vitrail, daté de 1895, non signé, est un don de M. Gilbert Baralon. 

 

Vitrail double N°8. 

La nuit suivante le Christ apparaît en songe à Martinus. Il est vêtu du même pan de 

manteau que celui qu’il a donné au pauvre. 

Déployée comme étendard lors des batailles, le reste de la cape que Martin a conservé 

fut déposé auprès de Charlemagne comme relique à la chapelle palatine d'Aix-la-

Chapelle. Cette relique serait à l’origine du mot capella (chapelle) et peut-être à l'origine 

du nom de la dynastie des rois de France (Capétiens, Capet) qui détenaient la cape de 

Martin. 

 

Ce double vitrail, daté de 1900, non signé, est un don de la famille Armand-Ruby. 

 

En mars 354, dans l’actuelle Rhénanie, Martin participe à la campagne contre les 

Alamans à Civitas Vangionum, pendant les invasions germaniques contre l’empire 

romain. Martin refuse de combattre car il ne veut pas verser le sang. « Pour prouver qu’il 

n’est pas un lâche et qu’il croit à la protection divine, il propose de servir de bouclier 

humain. Il est enchaîné et exposé à l’ennemi. Les Germains n’attaquent pas et 

demandent la paix ». 

Selon Sulpice Sévère Martin sert encore deux années dans l'armée. Il se fait baptiser à 

Pâques. 

En 356 « Martin quitte l’armée il se rend à Poitiers pour rejoindre Hilaire, évêque de la 

ville depuis 350. Hilaire a le même âge que lui et appartient aussi à l’aristocratie. Sa foi 

chrétienne est tardive. Hilaire est plus intellectuel et moins adapte de la mortification. 

Martin se joint à lui ». 

En tant qu’ancien soldat, Martin ne peut devenir prêtre. Il refuse de devenir diacre 

comme le lui propose l’évêque. Il devient exorciste. 

Lors d’un séjour dans les Alpes, Martin est attaqué. Il prêche l’Evangile aux assaillants et 

les convertit à la prière. 

 

Victime de ses ennemis politiques et religieux, Hilaire tombe en disgrâce et est exilé. En 

rêve, Martin entend qu’il doit retourner auprès de ses parents en Illyrie, province encore 

romaine qui correspond à la rive de la Yougoslavie de 1918 à 1941 le long de l’Adriatique. 

Sa foi n’est pas celle des peuples locaux. Il est fouetté et chassé par deux fois. « Il se 

retire en compagnie d'un prêtre dans l’île déserte de Gallinara ». Se nourrissant de 

racines et d’herbes sauvages Martin s’empoisonne et frôle la mort. 

 

En 360 Hilaire retrouve son évêché. Âgé de 44 ans, Martin le rejoint à Poitiers dans un 

domaine gallo-romain et crée avec des disciples, l’abbaye de Ligugé, considérée comme 

la première communauté de moines en Gaule. Durant dix ans Martin évangélise dans ce 

monastère. On lui attribue des miracles. 

En 371 Lidoire, évêque de Tours, meurt. Les habitants demandent à Martin de le 

remplacer. Il refuse. Les habitants l’enlèvent et « le proclament évêque le 4 juillet 371 

sans son consentement. Martin se soumet, pensant qu’il s’agit d’une volonté divine ». 

Martin continue de pratiquer mortifications et privations. Il crée un nouvel ermitage qui 

sera à l’origine de Marmoutier, avec pour règle la pauvreté, la mortification et la prière.. 



Les moines vivent à l’imitation des apôtres et habitent les grottes troglodytes le long de 

la Loire. 

Il voyage beaucoup en Gaule. Son prêche est dit viril mais non violent. Il fait détruire les 

temples et idoles d’origine Celte pour les remplacer par des églises et des ermitages. 

« Marmoutier sert de centre de formation pour l’évangélisation et la colonisation 

spirituelle des campagnes. C’est une première base de propagation du christianisme en 

Gaule ». Marmoutier comptera 80 moines issus de l’aristocratie, ce qui favorise leur 

influence sur les hauts personnages de la société, rois, évêques et empereurs inclus. 

Il demande à l’église de Rome que soient graciés Priscillien, évêque d’Avila, et ses 

disciples, accusés d’hérésie pour leurs convictions proches des Gnostiques (voir chapitre 

sur Jésus) qui préfigurent les Manichéistes et les Cathares. Leurs tortures et mises à 

mort ont cependant lieu. Ils sont les premiers chrétiens exécutés sous l’accusation 

d’hérésie. 

Bien qu’évêque, Martin de Tours refusera ensuite de participer aux assemblées 

épiscopales et sera accusé d’hérésie mais sauvé par l’empereur Théodose Ier. 

 

« Voyant des oiseaux pêcheurs plonger pour attraper des poissons, il explique à ses 

disciples que les démons se disputent de la même manière les âmes des chrétiens. Les 

oiseaux seront appelés martins-pêcheurs ». 

 

Martin, âgé, est appelé pour réconcilier des clercs à l'ouest de Tours. Il s’y rend et 

prêche, mais, épuisé, il meurt le lendemain à Candes-sur-Loire, le 8 novembre 397. Il est 

déposé sur un lit de cendres. Son corps est enlevé et ramené par le fleuve jusqu'à Tours 

où il est enterré le 11 novembre. 

Une légende dit qu’au passage de son corps sur la Loire, de Candes à Tours, les fleurs 

s’ouvraient malgré la saison. L’expression « été de la Saint-Martin » viendrait de ce 

miracle. 

Un petit oratoire est édifié sur sa tombe, remplacé par une collégiale, et, en 1203, par la 

Basilique Saint-Martin de Tours qui sera démolie en 1797 pour le percement de nouvelles 

rues. Une autre basilique sera édifiée de 1886 à 1924 pour abriter le tombeau du saint. 

 

« L'importance historique de Martin de Tours tient surtout au fait qu'il a créé les premiers 

monastères en Gaule et formé des clercs par la voie monastique. D'abord admiré par ses 

amis qui l'ont pris pour modèle (Sulpice-Sévère, Paulin de Nole), son culte a été instauré 

par ses successeurs au trône épiscopal de Tours, qui surent faire de leur basilique un 

sanctuaire ». 
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