
CHRONIQUE D'UNE STATUE
DECOUVRIR ET SUIVRE LA CREATION DE NOTRE SAINT VINCENT

T O M E  5

Comment Saint-Vincent fut-il reconnu Saint
patron des vignerons?
Vincent, homme d’Eglise et martyr, a, après sa mort, rapidement fait l’objet d’un culte.
Son corps et ses reliques ont voyagé à travers l’Europe. Afin de glorifier la tunique de Saint Vincent et
une croix d'or de Tolède, reliques ramenées de Saragosse à la suite d'une expédition en 542, le Roi
Childebert Ier, fils de Clovis, fait construire une basilique placée sous le double vocable de Saint Vincent
et de la Sainte Croix. Cette abbaye se nomme Sainte-Croix-Saint-Vincent.
Comme beaucoup, elle possède un vignoble et ses moines auraient invoqué Saint Vincent afin de
protéger leurs vignes et leur production.
L'abbaye en question existe toujours aujourd'hui, mais elle a changé de nom au 8ème siècle : vous la
connaissez aujourd'hui comme l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au coeur du 6ème arrondissement
de Paris. Ce qui relie donc la Saint-Vincent... à la vigne de Montmartre !

Aucune démarche commerciale

 ... juste le plaisir de partager une bonne nouvelle

11 NOVEMBRE 2022

COMMEMORATION ARMISTICE AVEC LA PRESENCE
D'ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE

INAUGURATION DU ROND-POINT SAINT VINCENT

PRESENCE DES COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS

"MACHON EN MORGON" PAR LE CRU MORGON

"GOURMANDISES BEAUJOLAISES" CUITES AU
CHAUDRON et BUVETTE PAR LA CLASSE EN 3

DEFILE DE "VIEUX VEHICULES VILLIATONS, LES 3V"

FETE FORAINE AVEC MANEGES ET JEUX

 ...programme détaillé à venir très prochainement!



ETAPE 5

Démarrer la sculpture

Plusieurs outils sont nécessaires
la croix de mise au point
ciseau gradine
pointe d'ébauche
et les mains d'or du sculpteur

Notre Saint Vincent, patron des vignerons
prend vie sous les mains de l'artiste-
sculpteur

Patience et Passion sont les deux clés du
projet : Bravo l'artiste!

La confiance est un
élément majeur : sans elle,
aucun projet n'aboutit

Eric Tabarly

... prochaine étape

Programme des festivités








