
 

Cela se passait vers 380, à Chaumont… ?  
A propos d’un épisode de la vie de Saint Martin, patron originaire de notre paroisse 

 

« C’est à Chaumont, d’après un grand nombre d’auteurs, qu’eut lieu le miracle de 
l’arbre arrêté dans sa chute. [Saint Martin] était venu ici […] et il avait détruit un 
temple fort ancien. Un pin très gros et très touffu s’élevait auprès du temple : le 
saint entrepris de l’abattre aussi, parce qu’il était un objet de vénération sacri-
lège.  
Il allait y mettre la cognée, quand le chef des prêtres et les habitants 
s’approchent menaçants. […] La troupe des gentils proteste qu’elle ne permet-
tra pas qu’on touche à l’arbre sacré, quand un homme plus hardi que les autres 
sort de la foule, et fait faire silence : 
- Si tu as, dit-il à saint Martin, quelque confiance en ce Dieu que tu honores, nous 
allons nous-mêmes couper cet arbre, pourvu que tu consentes à le recevoir, au 
moment de sa chute ; si ton Seigneur, comme tu l’appelles, est avec toi, tu n’en 
éprouveras aucun mal.  
Martin accepte le défi. Aussitôt, […] une partie de la troupe se met à couper 
l’arbre par le pied. Le pin était penché de telle sorte qu’on ne pouvait avoir de 
doute sur le côté où il tomberait. Sous les coups redoublés qui le frappent, 
l’arbre commence à chanceler ; Martin, toujours confiant, se tient prêt sans 
montrer d’émotion. Enfin, un bruit se fait entendre : c’est le fracas du pin qui 
tombe en se précipitant sur Martin. Le saint élève la main et lui oppose le signe 
de la croix. Aussitôt, comme si un tourbillon de vent l’eût repoussé en arrière, le 
pin se renverse du côté opposé, laissant l’évêque sans blessure. Je n’ai pas be-
soin d’ajouter que vos ancêtres, en présence de ce miracle, crurent au Dieu de 
saint Martin et se convertirent à la vraie foi. » 
 

Extrait du discours prononcé le 27 octobre 1898 par le Chanoine Mouti pour la 

consécration de l’église de Chaumont-sur-Loire 


