Illustration de la vie de Saint-Martin (316-397)
d’après les textes de Sulpice Severe (397).
Les vitraux ont été créés et réalisés par un
maître verrier Didier Gallet en 1980.
Les fenêtres sont numérotées à partir de la
première travée, côté sud.
La lecture de chaque vitrail se fait de bas en
haut A, B, C, D.

1 - Enfance de Martin
A - Martin prie dans un champ, un auroch le regarde.
B - Martin (le dos à droite) demande à ses parents, qui
s’y opposent, de devenir catéchumène (être instruit
pour recevoir le baptême).
C - Martin rejoint en cachette une communauté de
prière.
D - Martin, accroupi à droite, nettoie les sandales de son
ordonnance qui survient complètement étonné.
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2 - Martin militaire
A - Martin fait l’aumône à un pauvre se tenant à la porte
d’une église.
B - La charité de Martin : il couvre un pauvre qui a froid
alors qu’il n’est pas encore baptisé.
C - Martin dort et le Christ lui apparaît couvert du
manteau dont il a revêtu le pauvre.
D - Martin, à genoux, se fait baptiser.
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3 - Martin quitte l’armée - Martin disciple d’Hilaire de
Poitiers.
A - Martin, à droite, tenant une épée la pointe en bas,
demande son congé à l’empereur Julien qui s’y oppose.
B - Martin, à gauche, reçoit l’enseignement de SaintHilaire de Poitiers.
C - Martin, à gauche, dormant; un ange descend du ciel
et lui demande de partir en Italie pour convertir ses
parents encore païens (à droite en train d’adorer un
“veau” d’or).
D - Martin est nommé exorciste et chasse un démon
d’un possédé.
4 - Voyage de Martin en Pannomie - Rencontre et
conversion des brigands
A - B - En traversant les Alpes, Martin est attaqué par
deux brigands.
C - Martin est attaché à un arbre (à gauche) ; les
brigands fouillent dans son sac et n’en ressortent
qu’une Bible et une croix ...
D - Les brigands se convertissent et Martin les instruit.
5 - Martin apôtre des paroisses rurales (les 4 saisons)
A - L’hiver : les labours.
B - L’automne : les vendanges.
C - L’été : la moisson.
D - Le printemps : les semailles.

6 - Résurrection d’un catéchumène et fondation de
l’Abbaye de Ligugé
A - droite : Martin prie avec son disciple
gauche : mort du disciple de Martin.

8 - Martin détruit les idoles des
païens
A- B - Martin détruit un temple païen,
deux anges armés le protègent ...

B - droite : la main de Dieu juge le disciple tandis que
deux anges montrent Martin en prière auprès du mort
gauche : Martin en prière auprès du mort.

B - C …de la foule furieuse.

C - droite : Martin ressuscite le disciple mort
gauche : Martin baptise le disciple ressuscité.
D - droite : la mort du Christ, Marie, Jean, Madeleine
gauche : la résurrection du Christ.
E - droite : Ange triste
gauche : Ange sonnant de la trompette.

9 - Le défi du pin abattu
A - Martin porte la hache sur un pin
sacré.

11 - Les évêques mondains et corrompus - L’affaire
des Priscilliens
A - B - Trois évêques à table, légèrement éméchés ...
C - Martin en but à un évêque corrompu.
D - Martin demande la grâce d’un hérétique à
l’empereur qui s’y oppose.
E - Le feu de l’inquisition.
12 - Martin se rend à Candes - Mort de Martin

B - La foule furieuse allonge Martin
sous le pin pendant qu’un païen porte
la scie.

A - B - Martin, âgé, se rend à Candes pour rétablir la
paix dans le clergé divisé.

C - Au moment de s’abattre sur
Martin, l’arbre fait brusquement
demi-tour sur lui-même.

B - C - Martin chasse les oiseaux venant pêcher des
poissons dans une rivière (les pêcheurs, dit Martin,
sont comme les poissons, mangés par le diable).

Oculus : l’auroch portant sur son dos un écusson
marqué Ligugé, portant lui-même un écusson marqué
Ury - de part et d’autre : deux têtes d’ange.

C - D - Martin, à droite, se retire pour relire sa vie ... à
gauche, Martin meurt dans les bras d’un disciple; un
ange descend du ciel pour l’assister.

7 - Martin élu évêque par la foule - Martin fonde
l’Abbaye de Marmoutier
A - La femme de Rusticius faisant semblant d’être
malade pour que Martin sorte enfin de sa retraite.

13 - Martin monte au ciel, vêtu en soldat, le Christ le
reçoit

B - On met la main sur Martin qui tente de s’enfuir.
C - Martin devient évêque.
D - Martin fonde Marmoutier - Il est en prière dans une
grotte (les cellules des moines étaient creusées à même
la falaise).

Au milieu - Martin à genoux, à droite, vêtu en soldat;
à gauche, assis, le Christ l’accueille.
10 - Le diable apparaît à Martin
A - Martin en prière
B - Le diable lui apparaît vêtu comme un
empereur et servi par des anges.
B- C- à droite - Martin montre un crucifix
au diable qui revient ténébreux ;
à gauche B-C- un ange s’enfuit.
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En haut - A droite, Dieu en majesté ; à gauche,
l’esprit-Saint, sous la forme d’un oiseau,
tout autour - Des anges sonnant de la trompette.

