Pastorale du Tourisme

Patron de la Paroisse: St Martin
Fête le 11 Novembre
MARTIN
Etymologie latine: martius , guerrier
Originaire de Pannonie, en Europe centrale, Martin est un soldat
dans l’armée impériale, en garnison à Amiens, lorsqu’il rencontre un
mendiant nu auquel il cède la moitié de sa chlamyde, un soir
d’hiver. La nuit suivante il voit le Christ vêtu de son demi-manteau
et qui dit à son Père: “J’avais froid mais le catéchumène Martin m’a
habillé”. Encouragé, Martin demande le baptême, quitte l’armée et
vit en ermite, cherchant sa voie. Sa rencontre avec Hilaire, à
Poitiers, en 360 est décisive. L’évêque l’ordonne prêtre et,
ensemble, ils fondent le monastère de Ligugé que Martin dirige
pendant dix ans. En 370 les chrétiens de Tours viennent l’enlever et
le proclament évêque de leur ville. La tâche est immense, mais
Martin ne plaint pas sa peine, oeuvrant sans relâche dans les limites
de son diocèse et bien au-delà. il prêche, convertit des familles, des
villages entiers, combat les superstitions des campagnes et renverse
les idoles païennes, construit des églises et des monastères, comme
celui de Marmoutier, près de Tours, où il aime retrouver ses
disciples entre deux missions. Mais c’est à Candres, Touraine, qu’il
tombe d’épuisement le 8 Novembre 397. Son tombeau devient
aussitôt le centre de la chrétienté en Gaule et son influence est telle
que 3667 églises lui sont encore dédiées en France aujourd’hui.
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Cheney
Eglise St Martin

Historique :
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En 1046, le Comte Million III de Tonnerre fait don de la terre de
Cheney à l’abbaye St Michel de Tonnerre.
En 1157, l’évêque de Langres accorde aux religieux de cette abbaye
deux églises : l’une appelée St Martin à Cheney et l’autre appelée St
Germain. Une chapelle est édifiée près de cette dernière église, en
l’honneur de ND de Bellevue (chapelle miraculeuse).
En 1676, le clocher de Cheney menace de s’effondrer. L’archidiacre de
Langres prononce l’interdit de l’église. Les habitants de Cheney
avancent alors 400 livres pour les réparations et se trouvent en procès
avec l’abbé de St Michel qui ne veut pas donner le moindre sou.
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En 1770, l’évêque de Langres enquête sur la création d’une cure
séparée pour Tronchoy, le hameau de l’Isle et la métairie de Montrarve.
Il veut également faire démolir l’ancienne église St Germain.
En 1777, Paul FAYARD de Bourdelle, receveur général des finances
du Dauphiné et Seigneur de Tronchoy, s’engage à assurer un revenu de
500 livres au curé, à édifier un chœur, un sanctuaire et un clocher à
côté de la chapelle nouvellement construite.
L’église St Martin est restaurée en 1862, puis en 1903 par les familles
TESTORIS-ARCHDEACON, dans l’ancien style du XIIIème siècle.
Elle n’a qu’une petite nef en croix latine ; Dans un sanctuaire sont
inhumés des membres de la famille TESTORIS.
Les baies sont ornées de triples colonnettes à chapiteaux XII° comme
le portail.
A noter, la chaire XVIIIème siècle, toute en chêne, sculptée par Jean
Nicole.
Et deux pierres tombales, une devant l’abside, sculptée d’un crucifix, et
une autre debout, portant la date de 1667.
Les vitraux sont d’un artisan de Reims, avec effigie des
ARCHDEACON, à l’occasion de leur mariage.
Enfin, une tour carrée du XVIIIème siècle.

1 Ste Thérèse
2 Christ
3 Chaire XVIIIème siècle
4 Baptistère
5 St Joseph et l’enfant
6 Christ au tombeau
7 Sacré cœur
8 Ste Catherine
9 Vierge à l’enfant (consolatrice des affligés)
10 Vierge Marie
11 Tableau « un évangéliste »
12 tableau Jésus et Jn Baptiste
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