
LEGENDE DE RIOUX-MARTIN 

Origine du Nom de Rioux-martin par Mgr L'Evêque  

 
Selon un récit de saint Grégoire de Tours, saint Martin, entrant en Saintonge,"in pago 

sanctonico", rencontra un passant à qui il demanda de l'eau; cet homme n'ayant pas répondu à 

cette demande, une femme en offrit au saint, et alla en puiser pour lui à une fontaine 

éloignée.  

En récompense de cette bonne action, et pour éviter désormais à 

cette femme d'aller chercher de l'eau aussi loin, saint Martin fit 

jaillir une source à l'endroit où il s'était arrêté. Saint Grégoire en 

racontant ce miracle dit qu'il eut lieu à Niaio-Jiaillo, et que le pied 

de l'âne sur lequel était monté saint Martin s'y trouve empreint. 

 

Monseigneur se demande si l'on ne pourrait pas admettre que cela se 

soit passé à Rioux-Martin, localité qui dépendait autrefois de la 

Saintonge, et où avant le temps où vivait saint Martin existaient une 

paroisse et un cimetière, dans lequel on a trouvé récemment une 

monnaie de Constantin. La difficulté est que ce miracle aurait été 

accompli, suivant le récit de saint Grégoire, à un mille environ du 

puits où on allait chercher l'eau; il faudrait donc rechercher si ce puits existe encore près de 

Rioux- Martin. 

 

M. Warin indique que près de cette localité se trouve un bois appelé dans le pays Bois de 

l'âne, circonstance qui pourrait ajouter une probabilité de plus à celles relevées par 

Monseigneur; et promet de faire vérifier s'il se trouve un puits aux environs de Rioux-Martin. 

Procés-Verbaux - Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente, année 

1867. 

 

Passant par Rioux-Martin, Saint 

Martin rencontra un passant à qui il 

demande de l’eau. Cet homme 

n’ayant pas répondu à cette 

demande, une femme en offrit au 

saint, et alla en puiser pour lui à 

une fontaine éloignée. En 

récompense de cette bonne action, 

et pour éviter désormais à cette 

femme d’aller chercher l’eau aussi 

loin, Saint Martin fit jaillir une 

source à l’endroit où il s’était 

arrêté.  

La légende dit que le pied de l’âne  sur lequel était monté Saint Martin s’y trouve empreint. 


