L'histoire légendaire de Saint-Vidian (fin du
VIIIème siècle)

Nous sommes dans la seconde moitié du VIIIème siècle après JC, le Sud de la France et plus
particulièrement le Midi est tour à tour sous la domination des Sarrasins, des Wisigoths ou des
Francs.
Un noble Franc, ardent défenseur de la chrétienté a été fait prisonnier lors d'une bataille par le
seigneur Sarrasin de Lucerne (ville de Galice, en Espagne).
Après quelques années de détention, le souverain propose de le libérer si son fils le remplace.
Ce fils, Vidian, encore adolescent, accepte et se rend en Espagne pour prendre la place de
son père.
N'arrivant pas à le convertir à l'Islam, le seigneur Sarrasin le vend comme esclave à une
riche commerçante étrangère. Conquise par ses qualités, elle en fit son fils adoptif et l'initie au
commerce lors de nombreux voyages à travers les mers.
Devenu adulte, Vidian revend tous ses biens acquis par le négoce, et organise une croisade
pour accomplir son vœu le plus cher: revenir à Lucerne pour y vaincre le roi Sarrasin.

Grâce à ses qualités militaires et sa bravoure, il réussit son entreprise, détruit la ville et son roi,
puis revient en France auréolé de ce succès.

Sur ces entrefaites, les sarrasins mènent d'importantes incursions dans le Midi de la France et
viennent assiéger les portes de l'actuelle ville de Martres-Tolosane, autrefois appelée Angonia.

Accouru à la tête d'une armée, le duc Vidian lui livre bataille sur les bords de la Garonne: il
met les Sarrasins en fuite et s'acharne à leur poursuite. Harassé de fatigue, atteint de plusieurs
blessures, il descend de cheval auprès d'une fontaine pour se repose et laver ses plaies.

Un détachement ennemi survient à ce moment et Vidian périt accablé par le nombre. La
nouvelle de cette mort ranime le courage des Sarrasins qui détruisent toute l'armée Chrétienne
et s'emparent d'Angonia. Lorsque le flot de l'invasion fût passé, les fidèles enterrèrent les restes
de Vidian et de ses compagnons: des miracles se firent immédiatement sur leur tombeau et le
nom d'Angonia fut remplacé par Martres, ou ville des martyrs.

