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Boiry-Saint
Martin

Les habitants sont appelés les Boirysiens et les Boirysiennes.
Les armes de Boiry Saint Martin se blasonnent ainsi: “D’azur au
chevron  d’argent chargé sur sa pointe d’une étoile de sable,
accompagné de trois besants d’or.”

Saint Martin appelé aussi Saint Martin de Tours est né en l’an 316
dans la province romaine, en la cité de Sabaria (en Hongrie):

    - vers l’âge de 10 ans, l’enfant veut se convertir au service du Christ.
    - Soldat dans l’armée romaine à 15 ans.
    - Affecté en Gaule.
    - A Amiens en 338, lors d’une de ces rondes de nuit, il partage son
      manteau avec un déshérité transi de froid. La nuit suivante, le
      Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau, il
      a alors 18 ans.
    - En 356, il quitte l’armée, rejoint HILAIRE évêque de Poitiers et
      devient exorciste.
    - Agé de 44 ans, il crée un petit ermitage et la première communauté
      de moines en Gaule.
    - Le 4 juillet 371, il est nommé évêque de Tours.
    - Il meurt le 8 novembre 397.

Une légende veut que les fleurs se soient mises à éclore en plein mois
de novembre au passage de son corps sur la Loire, ce phénomène
étonnant donnera naissance à l’expression:
                    “L’ETE DE LA SAINT MARTIN”

Aujourd’hui plus de 236 communes portent son nom en France.
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