PETITE HISTOIRE DE ...
La Saint-Martin ...
Quelques proverbes et dictons révèlent la popularité de ce grand saint, particulièrement ici à Thoiry
où l’église paroissiale était placée sous son patronnage. Notons, en passant qu’il existe 47 paroisses au
vocable de Saint-Martin rien que dans notre département (et 80 dans tout le diocèse de Chartres) !
Des raisons plus terre à terre ont pu jouer un rôle non négligeable dans ce succès : la date où se fêtait
notre saint patron, le 11 novembre, souvent dénommée Saint-Martin d’hiver, servait de repère, de
date-limite aux renouvellements des baux, des loyers de toutes sortes, à l’achèvement de contrats. Des
foires parfois importantes dont la plus connue était la foire de Provins en Champagne, au Moyen Age,
et des marchés agricoles se tenaient aussi ce jour-là de préférence à tout autre. Dans la région, de
nombreux baux de location de vignes ou de terres agricoles prenaient effet à la Saint-Martin, date où
ils étaient conclus, en général pour une durée de neuf ans.

•A propos de foire :
} Il y a plus d’un âne à la Foire qui s’appelle Martin~ (les ânes étaient souvent nommés du nom du
patron de la foire où on les achetait).

• Un peu de météo, maintenant : (l’été de la Saint-Martin est une période de réchauffement
précédant l’arrivée de l’hiver).
} L’été de la Saint-Martin dure trois jours avec un brin~ , } A la Toussaint, commence l’été de la
Saint-Martin~ ; } Si le vent du sud souffle pour la Saint-Martin, l’hiver ne sera pas coquin~, }le
brouillard entoure Saint-Martin, l’hiver passe tout bénin~, } Quand Sain Martin amène le vent
d’autan, cela dure six mois par an~ ;
} Si l’hiver va droit son chemin, vous l’aurez à la Saint-Martin ; s’il va doucement, vous l’aurez à la
Saint-Clément ; et s’il trouve quelque encombrée, vous l’aurez à la Saint-André ~ (l’hiver commencera
tôt le 11 novembre, normalement vers le 23 ou tard, le 30 du même mois).

• Les prédictions de futurs rendements :
} En novembre, s’il tonne, l’année sera bonne~, } Pluie de Saint-Martin ne laisse ni chou ni lin~ ou }
S’il pleut à la Saint-Martin le chou a une triste fin~, } Saint-Martin fait le blé fin~, } Saint Martin,
Saint Tourmentin~.

• Les conseils et les pratiques paysannes :
} A la Saint-Martin, tire ton vin : Saint Martin le met en chemin~, } A la Saint-Martin, bois le vin et
laisse l’eau aller au moulin~, } A la Saint-Martin, bouche ton tonneau, tâte ton vin !~, } Pour la
Saint-Martin, le moût est vin~, } Pour la Saint-Martin, âne qui ne boit du vin ; âne deux fois qui trop
en boit~ (On appelait le tirage du vin nouveau le }martinage~ et l’ivresse qui s’ensuivait : le }mal
Saint-Martin~),
} A la Saint-Martin, la chasse prend fin~, } Pour Saint-Martin, mène la chèvre au bouc~, } A la SaintMartin, les vaches au lien~ (On rentrait les bovins des pâturages).
}Qui veut du mal à son voisin lui fait acheter un goret à la Saint-Martin~ (l’achat des pourceaux se
traitait généralement au printemps).
} A la Saint-Martin, le compte de chacun~ (On payait alors les salaires des manoeuvres après les gros
travaux agricoles de l’été).
Ces quelques dictons, parmi bien d’autres, n’évoquent-ils pas à merveille la vie quotidienne de
nos ancêtres, au rythme des saisons et des travaux des champs ?
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