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Consignes pour votre visite
A transmettre de façon obligatoire à vos
élèves et étudiants

•
•
•
•
•

Ne pas toucher les œuvres.
Ne pas s’appuyer sur les murs.
Parler à voix basse lors de la circulation dans le musée.
Faire asseoir les élèves devant les œuvres en veillant aux reflets qui
peuvent nuire à l’étude de celles-ci.
Utiliser uniquement des crayons de papier pour l’éventuelle prise de note.

De la discipline de tous dépend la tranquillité des autres
visiteurs et la conservation d’œuvres qui ont franchi les siècles.
Bonne visite à toutes et à tous
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Partie 1 : Pour préparer votre visite, les ressources pédagogiques
Nous vous proposons dans ce premier temps, un certain nombre de ressources pour
appréhender les œuvres et construire votre séquence pédagogique. Deux approches utilisant
parfois les mêmes œuvres exposées vous sont proposées :
- Une approche historique mettant en relation la source historique ou considérée comme telle
et les réinterprétations de celles-ci qui introduisent des nouveautés, des modifications plus ou
moins sensibles.
- Une approche artistique et matérialiste (Valentine)

1.1

Contextualisation historique

Vous trouverez un propos généraliste suivi d’une mise en rapport avec la biographie de Martin
(propos en gras)

1.1.1 Contexte politique : La Gaule du Bas-Empire
En apparence, la Rome du IVe siècle, fragilisée par la crise de l’Empire au IIIe siècle, reste un
Etat puissant. La division de l’Empire en 395 à la mort de Théodose doit permettre d’assurer
une meilleure organisation de sa défense face aux incursions des tribus germaines. L’armée
impériale, composée de 200 000 soldats de métier, occupe les places fortes à l’intérieur du
territoire et le limes aux frontières de l’Empire. Les citoyens romains se sont largement
détournés de la vie militaire, aussi les soldats sont-ils le plus souvent des barbares fédérés.
La famille de Martin est originaire de Pavie (en Italie du Nord) mais il naquit à
Sabaria, actuelle Szombathely (Hongrie actuelle). Son père, tribun militaire, faisait donc
parti des officiers supérieurs de la légion romaine chargé de surveiller les mouvements des
tribus germaines basées sur le Danube. (Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 2)
Suivant la carrière familiale, Martin rentre dans l’armée avec le grade de circitor lui
donnant droit à une double solde et la possession d’un esclave. Le circitor est chargé de
mener la ronde de nuit et d’inspecter les garnisons des cités fortifiées. Il est affecté à Amiens
en 334. C’est là que la tradition chrétienne place l’épisode de la Charité de Martin partageant
son manteau (sagum). Le sagum descendait jusqu'aux genoux et était attaché sur l'épaule
droite au moyen d'une fibula (agrafe). Les Romains avaient emprunté ce vêtement aux
Gaulois. L’acquisition d’un manteau et d’une tunique représenterait entre 4 et 5 % de la
solde de base annuelle. (Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 3)
Dans les années 350, Martin est basé dans la région de Worms. Il participe aux
opérations militaires contre les Alamans dont la pression sur le limes rhénan s’accroit.
(Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 4)

1.1.2 La cité de Tours au IVe siècle
La cellule de base de l’Empire est la cité, ensemble formé d’une ville et des campagnes
environnantes (pagus). La cité reproduit l’organisation sociale de Rome. Les sénateurs qui sont
de grands propriétaires fonciers, monopolisent les charges honorifiques mais n’ont pas le
pouvoir politique, celui-ci appartenant intégralement à l’Empereur.
4

Du Ier au IIIe siècle après J.-C., la ville ouverte s’était peu à peu étendue sur la rive sud de la
Loire. De nombreux équipements publics de qualité faisaient le prestige de la cité comme le
grand amphithéâtre (en partie conservé), des thermes, un temple et le centre civique,
probablement situé à l’Est de l’actuelle rue nationale. L’agglomération d’importance moyenne
est un carrefour régional au croisement de deux voies commerciales.
La pression des barbares germains s’accroit aux IIIe et IVe siècles. Malgré les nombreuses
fortifications qui la composent, le limes n’est pas infranchissable. Il s’agit d’une frontière semiouverte que l’armée ne peut surveiller faute de moyens et d’effectifs. Cela oblige les cités à
s’entourer de murailles pour se protéger. Au milieu du IVe siècle, une enceinte défensive
d’environ neuf hectares est érigée. Elle s’appuie sur l’amphithéâtre au sud et communique au
nord avec le nouveau pont qui facilitait l’accès à la rive nord de la Loire. Cet espace protégé
devient ainsi le cœur de la ville et le lieu de résidence des autorités civiles, militaires et
religieuses.
Lorsque Martin s’installe en 371 dans la cité de Caesarodunum, Tours est alors
capitale de la vaste province de la IIIe Lyonnaise. Malgré l’éloignement du limes, la menace
barbare est constante en cette fin du IVe siècle. (Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre
18)
Le monde rural est formé de petits paysans rassemblés dans les villages (vici), de tenanciers libres
et d’esclaves cultivant les grands domaines de sénateurs (villae).

1.1.3 Contexte religieux : Christianisme et paganisme au IVe siècle
Le IVe siècle représente un moment particulier pour l’expansion de la religion chrétienne en Occident à
la suite de la promulgation de l’Edit de Milan en 313 par l’Empereur Constantin. L’organisation
pyramidale de l’Eglise se calque sur le modèle centralisé romain : un métropolitain par province, un
évêque par cité. Quoique que lacunaire, le clergé commence à établir un maillage serré du territoire.
L’Eglise chrétienne apparait alors pour un pouvoir romain déliquescent comme un moyen d’encadrer la
population plus strictement.
Etant scolarisé à Pavie dans les années 320, le jeune Martin, issu d’une famille attachée au
culte traditionnel romain, est rentré en contact avec de jeunes chrétiens. (Sulpice Sévère, Vie de Saint
Martin, chapitre 1)
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Les pratiques monastiques, aussi bien érémitiques et cénobitiques, fort développés en Méditerranée
orientale, commencent à se diffuser timidement en Occident à compter du IVe siècle.
Martin, en fondant un ermitage que la tradition assimile à l’abbaye de Ligugé près de Poitiers
au début des années 360, est considéré comme l’introducteur du monachisme en Gaule. Sa charge
d’évêque le contraignait à une vie publique intense mais il se préserva une retraite en établissant un
ermitage en marge de la ville. (Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 10)
La christianisation de Tours débute vers le milieu du IVe siècle avec l’installation du premier évêque
Lidoire (337 - 370). Les campagnes demeurent marquées par le paganisme et attachés aux rites
traditionnels. Le christianisme est ainsi un phénomène essentiellement urbain et par essence très
minoritaire.
Lorsque Martin devient évêque de Tours au début des années 370, la christianisation reste
donc très superficielle. L’une de ces principales tâches consista à évangéliser les populations rurales.
(Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitres 12, 13, 14, 15)
Des peuples germains (Goths, Vandales, Lombards…), dont de nombreux membres ont franchi le limes
et se sont installés en Gaule du temps de l’épiscopat de Martin, ont adopté l’arianisme, croyance
chrétienne niant le caractère divin de Jésus. Cette croyance, prêchée par Arius en 320, a été condamnée
au concile de Nicée en 325.
Martin en tant qu’évêque (371-397) eut à lutter contre cette hérésie très populaire dans les
classes dominantes fraichement converties au christianisme. (Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin,
chapitre 6 et Dialogues de Postumien et Sulpice Sévère, Deuxième dialogue, chapitre 5)

1.2 Source
1.2.1 Appareil critique pour appréhender la source
Faute de sources contradictoires et complémentaires, les détails de la vie de Sulpice Sévère, l’hagiographe
de Martin de Tours, sont soumis à caution. Ils nous sont connus par sa correspondance avec Paulin de
Nole et Gennadius de Marseille. Sulpice Sévère est né vers 360 dans une famille de l’aristocratie
sénatoriale bordelaise. Il exerce tout d’abord la profession d’avocat. Suite au décès de sa femme au début
des années 390, il se retire du monde, menant une vie ascétique. Il aurait été ordonné prêtre et serait
rentré en contact avec Martin en 393 ou 395. C’est alors qu’il a consigné les actes de la vie de l’évêque
de Tours. Le fait d’être contemporain des faits apporte une certaine crédibilité à son propos. Cependant
l’enseignant veillera à garder une approche critique des écrits relevant plus d’une démarche
hagiographique qu’historique.
Vous trouverez ci-après des extraits de la Vie de Saint Martin (Vita Sancti Martini) de Sulpice Sévère
relatifs aux œuvres étudiées. Vous pouvez accéder à l’intégralité du texte par le lien suivant :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102665j

1.2.2 La Charité de Martin, un épisode fondateur
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 3
Un jour, au milieu d’un hiver dont les rigueurs extraordinaires avaient fait périr beaucoup de personnes,
Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat, rencontra à la porte d’Amiens un pauvre
presque nu. L’homme de Dieu, voyant ce malheureux implorer vainement la charité des passants qui
s’éloignaient sans pitié, comprit que c’était à lui que Dieu l’avait réservé. Mais que faire? Il ne possédait
que le manteau dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en deux, en
donne la moitié au pauvre et se revêt du reste. Quelques spectateurs se mirent à rire en voyant ce
vêtement informe et mutilé ; d’autres, plus sensés, gémirent profondément de n’avoir rien fait de
semblable, lorsqu’ils auraient pu faire davantage, et revêtir ce pauvre sans se dépouiller eux-mêmes. La
nuit suivante, Martin s’étant endormi vit Jésus-Christ revêtu de la moitié du manteau dont il avait
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couvert la nudité du pauvre ; et il entendit une voix qui lui ordonnait de considérer attentivement le
Seigneur et de reconnaître le vêtement qu’il lui avait donné. Puis Jésus se tournant vers les anges qui
l’entouraient leur dit d’une voix haute : « Martin n’étant encore que catéchumène m’a revêtu de ce manteau. »
Lorsque le Seigneur déclara qu’en revêtant le pauvre, Martin l’avait vêtu lui-même, et que, pour
confirmer le témoignage qu’il rendait à une si bonne action, il daigna se montrer revêtu de l’habit
donné au pauvre, il se souvenait de ce qu’il avait dit autrefois : « Tout ce que vous avez fait au moindre des
pauvres vous me l’avez fait à moi-même. » Cette vision ne donna point d’orgueil au bienheureux ; mais,
reconnaissant avec quelle bonté Dieu le récompensait de cette action, il se hâta de recevoir le baptême,
étant âgé de dix-huit ans. Cependant il ne quitta pas aussitôt le service ; il céda aux prières de son tribun,
avec qui il vivait dans la plus intime familiarité, et qui lui promettait de renoncer au monde aussitôt que
le temps de son tribunat serait écoulé. Martin, se voyant ainsi retardé dans l’exécution de ses projets,
resta sous les drapeaux et demeura soldat, seulement de nom, il est vrai, pendant les deux années qui
suivirent son baptême.

1.2.3 L’évangélisation des campagnes tourangelles
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 13
Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, que Martin avait détruit, et il se disposait à abattre un
pin qui en était proche, lorsque le prêtre de cet endroit et toute la foule des païens s’y opposèrent; et ces
mêmes hommes, qui, par la permission de Dieu, avaient laissé, sans y mettre obstacle, démolir leur
temple, ne pouvaient souffrir qu’on abattît l’arbre. Martin faisait tous ses efforts pour leur faire
comprendre que ce tronc d’arbre n’avait rien de sacré, qu’ils devaient plutôt adorer le Dieu qu’il servait
lui-même, que cet arbre consacré au démon devait être abattu. Alors l’un deux, plus audacieux que les
autres, lui dit : «. Si tu as quelque confiance dans le Dieu que tu sers, nous abattrons, nous-mêmes cet arbre ;
consens à le laisser tomber sur toi, et si, comme tu le dis, tu es protégé par ton Dieu, tu : n’éprouveras aucun mal. »
Martin n’est nullement effrayé de cette proposition, et se confiant dans le Seigneur ; il promet de faire ce
qu’on demande ; toute la foule des païens consent à cette condition, et se résigne à la perte de l’arbre, si
sa chute doit écraser l’ennemi de leurs dieux. Le pin penchait tellement d’un côté, que personne ne
doutait du lieu où il devait tomber. Martin fut attaché dans cet endroit, suivant la volonté des paysans :
ceux -ci, transportés de joie, se mirent aussitôt à l’œuvre. La foule stupéfaite se tient à une grande
distance. Déjà le pin vacille, et son ébranlement annonce sa chute. De loin les moines pâlissent de
crainte, et, consternés du péril imminent, ils ont déjà perdu tout espoir et toute confiance, et
n’attendent plus que la mort de Martin. Mais celui-ci, se confiant dans le Seigneur, demeure ferme et
exempt de toute crainte. Tout à coup le pin éclate avec fracas, tombe, et se précipite sur Martin, qui,
élevant la main, lui oppose le signe du salut. Aussitôt, comme s’il eût été repoussé par un tourbillon
impétueux, l’arbre se retourne et va tomber de l’autre côté, où il manque de renverser les paysans qui s’y
croyaient fort en sûreté. Les païens, frappés de ce miracle, poussent de grands cris ; les moines pleurent
de joie ; les louanges du Christ sont dans toutes les bouches. Ce jour-là fut assurément un jour de salut
pour ce pays : car il n’y eut personne, dans cette immense multitude de païens, qui ne demandât aussitôt
l’imposition des mains, et qui, abjurant les erreurs du paganisme, ne crût en Jésus-Christ. En effet, avant
l’arrivée de Martin, presque personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Mais ses vertus
et ses exemples y ont été si puissants, que cette contrée est maintenant couverte d’églises et de
monastères. À peine un temple païen est-il détruit, que sur son emplacement s’élève une église ou un
couvent.

1.2.4 Les résurrections des morts
Sulpice Sévère, Dialogues avec Postumien, Dialogue II, lettre IV
« J’ai plus d’une fois remarqué, Sulpice, que Martin, devenu évêque, disait souvent qu’il n’avait plus
autant de puissance qu’autrefois pour opérer des miracles. Si cela est vrai, ou plutôt puisque c’est vrai,
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nous pouvons conjecturer que les miracles qu’il fit sans témoins, lorsqu’il était moine, furent très
remarquables ; car il en opéra publiquement de très grands durant son épiscopat. Beaucoup de ses
premiers miracles ne purent échapper au monde, ni demeurer dans l’oubli ; mais le nombre de ceux
qu’il cacha pour échapper à la vanité, et qu’il ne laissa pas arriver à la connaissance des hommes, est, diton, incalculable. Car, supérieur à la nature humaine et sentant sa puissance, il foulait aux pieds la gloire
du monde, et n’avait que le Ciel pour témoin. C’est ce qui a été prouvé par le récit de ceux que nous
connaissons, et qu’il n’a pu nous cacher. Avant d’être évêque, il a ressuscité deux morts, ce que vous
nous racontez très bien dans votre livre ; mais (et je m’étonne que vous ayez omis de le dire) pendant,
son épiscopat il n’en ressuscita qu’un seul ; ce que je puis affirmer comme témoin, si mon témoignage
vous paraît suffisant. Voici comment la chose s’est passée : Je ne sais pour quelle raison nous allions à
Chartres. Comme nous passions dans un bourg très populeux, nous rencontrâmes une grande foule de
gentils, car il ne se trouvait aucun chrétien en cet endroit. À l’annonce de l’arrivée d’un si grand
homme, les champs voisins s’étaient couverts d’une foule énorme. Martin sentit qu’il devait agir, le
frémissement de tout son corps lui annonça l’approche du Saint-Esprit, et d’une voix surhumaine il
annonça aux gentils la parole de Dieu, gémissant souvent qu’une si grande multitude ignorât le Seigneur
Jésus. Alors (nous étions entourés d’une grande foule) une femme, dont le fils venait de mourir, tendit
vers le Saint ce corps inanimé, et lui dit : « Nous savons que tu es l’ami de Dieu ; rends-moi mon fils,
mon fils unique. » Martin, voilant en ce moment (comme il nous le dit plus tard) que pour le salut de
tous il pourra obtenir un miracle, reçoit l’enfant entre ses bras, fléchit le genou devant la foule, et, après
avoir prié, le rend plein de vie à sa mère. Toute cette multitude pousse aussitôt de grands cris qui
s’élèvent jusqu’au ciel, et reconnaît le Christ pour son Dieu ; tous ils se jettent aux pieds du saint
homme, demandant avec foi qu’on les fit chrétiens. Martin n’hésite pas. Comme il se trouve au milieu
d’une plaine, il les fait tous catéchumènes par une imposition générale des mains ; puis, se tournant vers
nous, il nous dit que ce n’est pas sans raison que l’on peut faire des catéchumènes dans une plaine,
puisque c’est là ordinairement que se consacrent les martyrs. »
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1.3

Les œuvres utilisées

1.3.1 Les manuscrits

1/ Anonyme, Vie et miracles de saint Martin de Tours, F. 9v, Saint Martin partageant son manteau et
songe de saint Martin, vers 1100, Tours, bibliothèque municipale, Ms 1018
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2/ Jacques Golu, Missel à l’usage de Tours, f. 8v, Saint Martin partageant son manteau, 12e siècle Paris,
Bibliothèque Ste Geneviève, Paris, MS. 559
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3/ Anonyme, Bible de Pampelune, f. 242v - vue 2, 1197, Amiens, Bibliothèque municipale, MS. 0108
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4/ Jeanne de Montbaston, Vie de Saints, f 253, Saint Martin partageant son manteau, 14e siècle, Paris,
Bibliothèque nationale de France, MS 185
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5/ Anonyme, Heures à l’usage de Rome, F. 169v, Saint Martin partageant son manteau, vers 1510
Tours, bibliothèque municipale, Ms 2104
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1.3.2 Vitrail

Vitrail de Cluny
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Partie 2 : Pistes de travail pour votre visite au musée
2.1 Conseils pratiques
Une tradition bien ancrée consiste à fournir aux élèves un questionnaire à remplir au fur et à mesure de
la visite. Tout en vous laissant pleine liberté pédagogique, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce
support. Il est effectivement dommage que les élèves passent plus de temps le nez sur leur feuille (ou
sur celle de leur voisin !) qu’à observer l’œuvre en elle-même. Vous devez être le médiateur prioritaire
entre l’œuvre et vos élèves.
La durée d’attention des élèves est fort variable mais nous vous conseillons de ne pas excéder 1H30 de
visite. Compter une bonne vingtaine de minutes pour une analyse détaillée d’une œuvre.

2.2 Objectifs pédagogiques
Cycles 1-2
Premier contact avec des œuvres d'art : observer, écouter, décrire, comparer.
Travail sur le langage oral : description d'œuvres et expression des sensations, émotions…
Découverte de matériaux variés qui prennent des formes et des consistances variées.
Acquisition de vocabulaire précis.
Lier la lecture de l’œuvre à de très courts extraits de récits simplifiés des mythes.

Cycle 3
Développer la curiosité, le sens de l'observation et l'esprit critique.
Faciliter la rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre
chronologique.
Éveiller la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre de leur ville.
Lier la lecture de l’œuvre au programme de 6e et à des récits simplifiés des mythes.

Cycle 4
Développer la curiosité, le sens de l'observation et l'esprit critique.
Faciliter la rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre
chronologique.
Cerner la notion d'œuvre d'art et différencier la valeur d'usage et la valeur esthétique.
Éveiller la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre de leur ville.
Lier les œuvres aux traductions des textes antiques et de courts extraits en version originale.

Lycée et Supérieur
Développer la curiosité, le sens de l'observation et l'esprit critique.
Faciliter la rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique.
Cerner la notion d'œuvre d'art et différencier la valeur d'usage et la valeur esthétique.
Éveiller la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre de leur ville.
Lier les œuvres aux traductions des textes antiques et à des extraits en version originale.

2.3 Lecture d’une œuvre
La méthodologie de lecture de l’œuvre est commune à tous les niveaux. Cependant, on est en droit
d’attendre des élèves de cycle 4, de ceux du lycée et à fortiori du supérieur, qu’ils connaissent les
grandes phases de lecture d’une œuvre artistique.
La démarche détaillée d’analyse que nous vous proposons doit être menée de façon stricte sur la
première œuvre que vous observez. Elle doit permettre d’intégrer une trame de lecture reproductible sur
les œuvres suivantes.
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Phase 1 : Observation silencieuse de l’œuvre
Laissez du temps pour observer l’œuvre en donnant des consignes aux plus jeunes : nombre de
personnages, rapports entre eux, lieu où se déroule l’action, couleurs dominantes…

•

Phase 2 : Questionner les élèves de façon méthodique
Pour chacune des réponses apportées, exigez que l’élève formule une phrase et justifie sa réponse par la
description d’éléments de l’œuvre. Reprendre systématiquement la réponse en précisant le vocabulaire.
Première analyse : les manuscrits de la charité de Martin. Pages 9 à 13

Œuvres et question

1

2

3

4

5

Décor constitué
de croix rouge ou
blanche insérées
dans des losanges
sur un fond doré.
Au sol de l’herbe.

Enceinte
fortifiée d’une
ville, d’un
château (??)

2

2

Le lieu
Où se déroule
l’action ? Quels sont
les éléments de
décor ?

Nombre de
personnages présents.
Présence d’animaux.

Aucun décor,
localisation
impossible.

2

Deux tours
Aucun décor,
fortifiées reliées
localisation
par un pan de
impossible.
mur.
Une porte est
largement ouverte
dans la tour se
situant à droite.
Les personnages
4
2

Le cheval : sur la représentation 1, le cavalier marche à côté de son destrier tandis que sur les
quatre autres représentations il monte sur celui-ci.
Attitude du cheval.
Il regarde la scène d’un air revêche Il regarde la
Le cheval ne regarde pas la scène.
voire hostile.
scène d’un air
neutre.
Personnage principal : le cavalier
Description physique. Homme jeune, élancé aux cheveux blonds mi long. Seule la 4e représentation affuble le
personnage d’une barbe.
Costume et attributs
Tunique et
Tunique verte et
Tête recouverte
Tunique bleue. Tunique bleue
du personnage.
sandales à
bleue lui couvrant d’une sorte de
Manteau rouge
roi et manteau
bandelettes.
les ¾ du corps.
bonnet rouge.
et gris Auréole.
rouge tissés d’or.
Auréole.
Jambe et pied
Tunique orange
Bandeau rouge
recouverts d’un
dans les cheveux.
tissu rouge.
Auréole.
Bandeau rouge
dans les cheveux.
Posture ou action.
Il tend le
Il regarde le
Il regarde le
Il regarde son
Il regarde vers le
manteau à bout piéton. Il fend le
piéton. Il fend le épée en train de ciel. IL s’apprête
fendre le
de bras qu’il
manteau en deux. manteau en
à fende le
fend en deux
deux.
manteau. Il fend manteau.
avec son épée.
le manteau en
Il regarde le
deux.
piéton.
Quel est le métier de Le personnage est un soldat, il s’agit de Martin.
ce
personnage ?
Identifier le.
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Personnage secondaire : le piéton
Homme âgé avec
Homme jeune
une barbe et des
( ?). Braies. Une
cheveux gris.
sacoche et un
Attitude fatiguée.
long bâton lui
Périzonium rouge servant d’appui.
(morceau d’étoffe
noué sur le côté
servant à cacher la
nudité de Jésus)

Description.

Périzonium
(morceau
d’étoffe noué
sur le côté
servant à
cacher la
nudité de
Jésus)

Posture ou action.

Il tend les deux bras pour
réceptionner un pan du manteau.

Identification
personnage.
•

Homme âgé avec
une barbe et des
cheveux gris.
Béquille dans la
main gauche.
Torse nu, braie.

Il tend son bras droit pour récupérer
un pan du manteau.

Homme jeune
( ?). Cheveux
blonds. Le
cadrage serré
nous montre
qu’il a le haut
du corps nu.
Un bandeau
entoure sa tête.
Il s’appuie sur
une béquille.
Dos tourné au
spectateur, il
regarde
Martin.

du Il s’agit d’un mendiant.

Deuxième analyse : L’évangélisation des campagnes tourangelles. Page 14.

Œuvres et questions

Vitrail de Cluny

Localisation de l’action
Deux arbres, un dressé, un qui tombe semblent nous indiquer une
localisation rurale
Les personnages
Nombre de personnages présents.
Six personnages
Répartition des personnages dans la Un plus grand que les autres est isolé à droite de l’arbre. C’est le
représentation.
personnage principal. Trois en bas à gauche. Deux en haut à gauche.
Les personnages situés en haut à gauche
Costume et attributs des personnages. Bonnet vert, manteau jaune et noir pour le personnage de gauche.
Bonnet rouge, manteau rouge et blanc pour le personnage de droite.
Posture ou action.
Debout. Le personnage de droite désigne le personnage à sa droite. Le
personnage de gauche désigne les personnages situés en dessous de lui.
Les personnages situés en bas à gauche
Costume et attributs des personnages. Tuniques colorées (vert pâle et rose)
Posture ou action. Sentiments Les personnages semblent tomber ou déjà gésir. Le personnage de droite
exprimés.
regarde la base de l’arbre abattu d’un air étonné. Les deux personnages
de gauche regardent vers le haut. Ils semblent souffrir. L’un a les yeux
fermés
Le personnage principal
Costume et attributs des personnages. Le personnage porte :
- un chapeau blanc : une mitre.
- un vêtement ample, plissé jaune et vert : une coule ou froc.
- un court manteau rouge écarlate s’arrêtant aux coudes et à la taille : le
camail.
- un bâton droit recourbé en haut : une crosse.
Posture ou action.
Bras droit plié, index et majeur dressés, pouce replié sur la main : signe
de bénédiction
Identification du personnage
Il s’agit de Martin, évêque de Tours évangélisant les campagnes
tourangelles.
Où se déroule l’action ? Quels sont les
éléments de décor ?
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2.4 Autres mises en œuvre pédagogique, pour une démarche plus autonome
•
Les exercices proposés de la page 18 à la page 20 sont disponibles en format imprimable dans le
dossier « Fiche de travail pour les élèves ».
Exercice n°1 : Comparer deux représentations de la Charité de Martin.
Après avoir étudié collectivement une représentation de la charité de Martin, vous laissez les élèves de
façon autonome procéder à une comparaison avec un autre manuscrit. L’objectif de l’exercice est de
montrer que l’artiste peut adopter un regard différent sur un récit commun. Sa création est le fruit
d’une rencontre entre sa liberté créatrice, les exigences du commanditaire, les conceptions artistiques de
son époque.
Document étudié collectivement

Document 2
choisi par vos soins

Localisation de l’action
Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre
de
personnages
présents
Présence d’animaux
Posture ou action
Personnage principal : le cavalier
Description physique.
Costume et attributs du
personnage.
Posture ou action.
Quel est le métier de ce
personnage ? Identifier le.
Personnage secondaire : le piéton
Description.
Posture ou action.
Identification du personnage.

Exercice n°2 : Comparer une représentation au texte source de Sulpice Sévère.
Après avoir étudié collectivement une représentation de la Charité de Martin, vous laissez les élèves de
façon autonome procéder à une comparaison avec le texte source. Il convient alors de souligner les
ressemblances, ajouts et interprétations des artistes.
En quoi l’artiste qui a réalisé cette œuvre s’est inspiré du texte source ? Quelles distances a-t-il pris avec le
texte originel?
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 3
Un jour, au milieu d’un hiver dont les rigueurs extraordinaires avaient fait périr beaucoup de personnes,
Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat, rencontra à la porte d’Amiens un pauvre
presque nu. L’homme de Dieu, voyant ce malheureux implorer vainement la charité des passants qui
s’éloignaient sans pitié, comprit que c’était à lui que Dieu l’avait réservé. Mais que faire? Il ne possédait
que le manteau dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en deux, en
donne la moitié au pauvre et se revêt du reste. Quelques spectateurs se mirent à rire en voyant ce
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vêtement informe et mutilé ; d’autres, plus sensés, gémirent profondément de n’avoir rien fait de
semblable, lorsqu’ils auraient pu faire davantage, et revêtir ce pauvre sans se dépouiller eux-mêmes.
Texte de Sulpice Sévère
Localisation de l’action

Document choisi par vos soins

Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre de personnages
présents
Présence d’animaux ?
Posture ou action
Personnage principal : le cavalier
Description physique.
Costume et attributs du
personnage.
Posture ou action.
Quel est le métier de ce
personnage ? Identifier le.
Personnage secondaire : le piéton
Description.
Posture ou action.
Identification du personnage.

Exercice n°3 : Comparer une représentation au texte source de Sulpice Sévère.
Après avoir étudié collectivement le vitrail de Cluny, vous laissez les élèves de façon autonome
procéder à une comparaison avec le texte source. Il convient alors de souligner les ressemblances, ajouts
et interprétations des artistes. En quoi l’artiste qui a réalisé cette œuvre s’est inspiré du texte source ?
Quelles distances a-t-il pris avec le texte originel?
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 13
Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, que Martin avait détruit, et il se disposait à abattre un
pin qui en était proche, lorsque le prêtre de cet endroit et toute la foule des païens s’y opposèrent; et ces
mêmes hommes, qui, par la permission de Dieu, avaient laissé, sans y mettre obstacle, démolir leur
temple, ne pouvaient souffrir qu’on abattît l’arbre. Martin faisait tous ses efforts pour leur faire
comprendre que ce tronc d’arbre n’avait rien de sacré, qu’ils devaient plutôt adorer le Dieu qu’il servait
lui-même, que cet arbre consacré au démon devait être abattu. Alors l’un deux, plus audacieux que les
autres, lui dit : «. Si tu as quelque confiance dans le Dieu que tu sers, nous abattrons, nous-mêmes cet
arbre ; consens à le laisser tomber sur toi, et si, comme tu le dis, tu es protégé par ton Dieu, tu :
n’éprouveras aucun mal. »
Martin n’est nullement effrayé de cette proposition, et se confiant dans le Seigneur ; il promet de faire ce
qu’on demande ; toute la foule des païens consent à cette condition, et se résigne à la perte de l’arbre, si
sa chute doit écraser l’ennemi de leurs dieux. Le pin penchait tellement d’un côté, que personne ne
doutait du lieu où il devait tomber. Martin fut attaché dans cet endroit, suivant la volonté des paysans :
ceux -ci, transportés de joie, se mirent aussitôt à l’œuvre. La foule stupéfaite se tient à une grande
distance. Déjà le pin vacille, et son ébranlement annonce sa chute. De loin les moines pâlissent de
crainte, et, consternés du péril imminent, ils ont déjà perdu tout espoir et toute confiance, et
n’attendent plus que la mort de Martin. Mais celui-ci, se confiant dans le Seigneur, demeure ferme et
exempt de toute crainte. Tout à coup le pin éclate avec fracas, tombe, et se précipite sur Martin, qui,
élevant la main, lui oppose le signe du salut. Aussitôt, comme s’il eût été repoussé par un tourbillon
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impétueux, l’arbre se retourne et va tomber de l’autre côté, où il manque de renverser les paysans qui s’y
croyaient fort en sûreté. Les païens, frappés de ce miracle, poussent de grands cris ; les moines pleurent
de joie ; les louanges du Christ sont dans toutes les bouches. Ce jour-là fut assurément un jour de salut
pour ce pays : car il n’y eut personne, dans cette immense multitude de païens, qui ne demandât aussitôt
l’imposition des mains, et qui, abjurant les erreurs du paganisme, ne crût en Jésus-Christ. En effet, avant
l’arrivée de Martin, presque personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Mais ses vertus
et ses exemples y ont été si puissants, que cette contrée est maintenant couverte d’églises et de
monastères. À peine un temple païen est-il détruit, que sur son emplacement s’élève une église ou un
couvent.

Texte de Sulpice Sévère
Localisation de l’action

Document choisi par vos soins

Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre
présents

de

personnages
Personnage principal : Martin

Description physique.
Costume et attributs
personnage.
Posture ou action.

du

Personnage secondaire : les moines
Description.
Posture ou action.
.Personnages secondaires : les paysans
Description
Que font les paysans pour
résister à Martin?
Qu’arrive-t-il aux paysans qui
ont coupé l’arbre ?
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Partie 3 : Pistes de travail après votre visite au musée
3.1 Objectifs pédagogiques
Cycles 1-2
Développer le sens esthétique par la pratique artistique.
Développement de l'expression, de la création réfléchie, de la maîtrise du geste et acquisition de
méthodes de travail et de techniques.

Cycle 3
Développer le sens esthétique par la pratique artistique.
Développement de l'expression, de la création réfléchie, de la maîtrise du geste et acquisition de
méthodes de travail et de techniques.
Développement de l’expression écrite
Comparaison de l’œuvre vue au musée avec d’autres œuvres traitant du même sujet

Cycle 4
Développer le sens esthétique par la pratique artistique.
Développement de l'expression, de la création réfléchie, de la maîtrise du geste et acquisition de
méthodes de travail et de techniques.
Développement de l’expression écrite
Comparaison de l’œuvre vue au musée avec d’autres œuvres traitant du même sujet

Lycée et Supérieur
Développer le sens esthétique par la pratique artistique.
Développement de l'expression, de la création réfléchie, de la maîtrise du geste et acquisition de
méthodes de travail et de techniques.
Développement de l’expression écrite
Comparaison de l’œuvre vue au musée avec d’autres œuvres traitant du même sujet

3.2 Pistes pédagogiques
Pour les cycles 1-2-3 : Et si le tableau parlait…
Compléter les bulles placées sur la reproduction de l’œuvre d’après les renseignements recueillis au
musée ou fournis par des extraits du récit. Ci-joint un exemple, retrouvez toutes les mises en œuvre
dans le fichier documents destinés aux élèves.
Pour les cycles 2-3 : de l’œuvre à l’écrit
Vous pouvez mener des exercices de rédaction relatant la scène observée
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Pour les cycles 3-4, lycée et supérieur
Mettez en parallèle deux œuvres représentant la Charité de Martin. Il convient alors de souligner les
ressemblances, ajouts et interprétations des artistes.
•

Exercice n°1 : Comparer deux représentations de la Charité de Martin.
Document 1 :

Document 2 :

Localisation de l’action
Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre
de
personnages
présents
Présence d’animaux
Posture ou action
Personnage principal : le cavalier
Description physique.
Costume et attributs du
personnage.
Posture ou action.
Quel est le métier de ce
personnage ? Identifier le.
Personnage secondaire : le piéton
Description.
Posture ou action.
Identification du personnage.
• Exercice n°2 : Comparer une représentation au texte source de Sulpice Sévère.
Mettez en parallèle une œuvre représentant la Charité de Martin et le texte de Sulpice Sévère. En quoi
l’artiste qui a réalisé cette œuvre s’est inspiré du texte source ? Quelles distances a-t-il pris avec le texte
originel?
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 3
Un jour, au milieu d’un hiver dont les rigueurs extraordinaires avaient fait périr beaucoup de personnes,
Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat, rencontra à la porte d’Amiens un pauvre
presque nu. L’homme de Dieu, voyant ce malheureux implorer vainement la charité des passants qui
s’éloignaient sans pitié, comprit que c’était à lui que Dieu l’avait réservé. Mais que faire? Il ne possédait
que le manteau dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en deux, en
donne la moitié au pauvre et se revêt du reste. Quelques spectateurs se mirent à rire en voyant ce
vêtement informe et mutilé ; d’autres, plus sensés, gémirent profondément de n’avoir rien fait de
semblable, lorsqu’ils auraient pu faire davantage, et revêtir ce pauvre sans se dépouiller eux-mêmes.
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Texte de Sulpice Sévère

Document :

Localisation de l’action
Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre
de
personnages
présents
Présence d’animaux ?
Posture ou action
Personnage principal : le cavalier
Description physique.
Costume et attributs du
personnage.
Posture ou action.
Quel est le métier de ce
personnage ? Identifier le.
Personnage secondaire : le piéton
Description.
Posture ou action.
Identification du personnage.
•

Exercice n°3 : Comparer une représentation au texte source de Sulpice Sévère.

Mettez en parallèle le vitrail de Cluny et le texte de Sulpice Sévère. En quoi l’artiste qui a réalisé cette
œuvre s’est inspiré du texte source ? Quelles distances a-t-il pris avec le texte originel?
Sulpice Sévère, Vie de Saint Martin, chapitre 13
Dans un bourg se trouvait un temple fort ancien, que Martin avait détruit, et il se disposait à abattre un
pin qui en était proche, lorsque le prêtre de cet endroit et toute la foule des païens s’y opposèrent; et ces
mêmes hommes, qui, par la permission de Dieu, avaient laissé, sans y mettre obstacle, démolir leur
temple, ne pouvaient souffrir qu’on abattît l’arbre. Martin faisait tous ses efforts pour leur faire
comprendre que ce tronc d’arbre n’avait rien de sacré, qu’ils devaient plutôt adorer le Dieu qu’il servait
lui-même, que cet arbre consacré au démon devait être abattu. Alors l’un deux, plus audacieux que les
autres, lui dit : «. Si tu as quelque confiance dans le Dieu que tu sers, nous abattrons, nous-mêmes cet
arbre ; consens à le laisser tomber sur toi, et si, comme tu le dis, tu es protégé par ton Dieu, tu :
n’éprouveras aucun mal. »
Martin n’est nullement effrayé de cette proposition, et se confiant dans le Seigneur ; il promet de faire ce
qu’on demande ; toute la foule des païens consent à cette condition, et se résigne à la perte de l’arbre, si
sa chute doit écraser l’ennemi de leurs dieux. Le pin penchait tellement d’un côté, que personne ne
doutait du lieu où il devait tomber. Martin fut attaché dans cet endroit, suivant la volonté des paysans :
ceux -ci, transportés de joie, se mirent aussitôt à l’œuvre. La foule stupéfaite se tient à une grande
distance. Déjà le pin vacille, et son ébranlement annonce sa chute. De loin les moines pâlissent de
crainte, et, consternés du péril imminent, ils ont déjà perdu tout espoir et toute confiance, et
n’attendent plus que la mort de Martin. Mais celui-ci, se confiant dans le Seigneur, demeure ferme et
exempt de toute crainte. Tout à coup le pin éclate avec fracas, tombe, et se précipite sur Martin, qui,
élevant la main, lui oppose le signe du salut. Aussitôt, comme s’il eût été repoussé par un tourbillon
impétueux, l’arbre se retourne et va tomber de l’autre côté, où il manque de renverser les paysans qui s’y
croyaient fort en sûreté. Les païens, frappés de ce miracle, poussent de grands cris ; les moines pleurent
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de joie ; les louanges du Christ sont dans toutes les bouches. Ce jour-là fut assurément un jour de salut
pour ce pays : car il n’y eut personne, dans cette immense multitude de païens, qui ne demandât aussitôt
l’imposition des mains, et qui, abjurant les erreurs du paganisme, ne crût en Jésus-Christ. En effet, avant
l’arrivée de Martin, presque personne ne connaissait le nom de Jésus-Christ dans ce pays. Mais ses vertus
et ses exemples y ont été si puissants, que cette contrée est maintenant couverte d’églises et de
monastères. À peine un temple païen est-il détruit, que sur son emplacement s’élève une église ou un
couvent.

Texte de Sulpice Sévère

Document :

Localisation de l’action
Où se déroule l’action ? Quels
sont les éléments de décor ?
Les personnages
Nombre
présents

de

personnages
Personnage principal : Martin

Description physique.
Costume et attributs
personnage.
Posture ou action.

du

Personnage secondaire : les moines
Description.
Posture ou action.
Personnages secondaires : les paysans
Description
Que font les paysans pour
résister à Martin?
Qu’arrive-t-il aux paysans qui
ont coupé l’arbre ?
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