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La vie de Martin
Bonjour,
cette année nous fêtons
un anniversaire important.
Ce n’est pas le mien mais celui de Martin !
Il est né il y a 1700 ans.
Pour célébrer cela, toute la ville est mobilisée.
Je te propose donc de me suivre
dans cette exposition pour découvrir sa vie
et ce qu’il a apporté à la ville de Tours.

Sulpice Sévère a écrit l’histoire de Martin
qui a été ensuite copiée, recopiée et re-recopiée par des moines sur du parchemin (peau
d’animal). Toutes ces versions expliquent ce
mélange de vérités et de légendes.
J’ai galopé un peu vite sur cette page et
j’ai mélangé tous les épisodes de la vie de
Martin…
Peux-tu les remettre dans l’ordre ?

Je connais très bien Martin
car je l’accompagne souvent !
Je serai ton guide,
alors suis-moi !
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*Christ : pour les chrétiens, le Christ
est le fils de Dieu.
*Ressusciter : faire revivre les morts.
*Évêque : chef religieux des chrétiens
d’un diocèse. Le diocèse est un territoire
qui correspond, plus ou moins, à un ou
plusieurs départements.
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Le baptême : très impressionnéé par
son rêve, Martin
décide de se faire baptiser et de quitter
l’armée romaine.
Martin est né en 316 dans l’actuelle Hongrie mais il grandit en Italie.
À 15 ans, il entre dans l’armée pour défendre l’Empire Romain.
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Maintenant que tu as mis de l’ordre dans la vie de Martin, peux-tu retrouver ces
œuvres (ou ces détails) dans l’exposition et leur donner un titre en t’aidant de la
liste suivante :

La charité
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La charité est un des épisodes les plus importants
de la vie de Martin et le plus célèbre.
La charité c’est :

ême

Le bapt

Une voiture à deux roues servant à transporter
des charges lourdes
Une vertu (qualité) qui consiste à être généreux
tout au long de sa vie
Un grand manteau que l’on peut porter à deux
Un chat qui a la gorge irritée
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La mort de Martin
7

bois
1 - Peinture sur
toile
2 - Peinture sur
3 - Vitrail

Sur quels supports sont
représentées ces différentes
«charités» ?
Reporte les numéros sur
les illustrations de la page
suivante.

La charité
Promène-toi dans
l’orangerie du musée !
N’hésite pas à aller
jusqu’au fond !
Tu vas découvrir
de très nombreuses
représentations de cet
épisode.
As-tu bien compris
ce qu’est la charité ?
(page 3)
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La tenture de l’histoire de Ma
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Cette tapisserie en laine et en soie représente 3 épisodes de la vie de Martin.
Elle fait partie d’une suite de 5 tapisseries.
- Le diable fait tomber Martin dans un escalier.
Maintenant que tu as compris les 3
- Martin est soigné par des anges et voit apparaître la Vierge.
épisodes racontés sur cette tapisserie,
- Martin reconnait le diable qui tente de se faire passer pour le Christ.
tu peux imaginer les dialogues entre les
Et tout cela sous le regard moqueur d’un singe !
personnages… Remplis les bulles !
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Entoure les points communs entre ces œuvres ! Tu peux aussi remarquerr les différences !
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La Fête de la Saint Martin

Martin est mort à Candes
mais il est enterré à Tours.

Cherche ce tableau et retrouve tous les
détails ! Attention il y a un intrus !

Une basilique pour Martin

En 437, on construit une petite chapelle en bois pour protéger sa tombe. Puis elle est remplacée par une
basilique* en pierre. Au cours des siècles, avec l’argent des pèlerins*et des rois, on l’agrandit encore : des
tours-clochers, des chapelles, des voûtes plus hautes… À la fin du Moyen-Âge, la basilique est devenue
gigantesque !
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Regarde bien, elle est llàà !

bien,
Regarde
!
elle est là
Nombreux sont les rois de France qui sont venus
la voir. C’est le cas de Philippe-Auguste qui est
représenté sur cette enluminure.
À quoi reconnais-tu le roi et son cheval royal ?
-
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Je peux te parler des fêtes de la Saint Martin maintenant que tu as bien regardé le tableau pour retrouver les détails.
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Il a été peint il y a 500 ans et représente la fête de la Saint Martin célébrée chaque année, le jour du 11 novembre
à l’arrivée du froid.
Comme tu le vois, c’était l’occasion de danser, de chanter, de s’amuser et de bien manger…
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Basilique* : grande église construite parfois sur le tombeau d’un saint.
Pèlerins* : voyageurs religieux.
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Une abbaye pour Martin
Martin, évêque de Tours, préfère se retirer
de temps en temps au calme, dans les
grottes de Marmoutier. Il est ensuite suivi
par des moines qui l’aident à fonder son
abbaye*. Elle est devenue, au cours des
siècles, très grande et prestigieuse.

Destruction-Reconstruction
Je me suis perdu,
aide moi à rejoindre
l’abbaye de Marmoutier
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m
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La tour de l’horloge

La tour Charlemagne

La voici dessinée en 1699 !
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Abbaye* : monastère dirigé par un abbé.

L’abbaye est détruite après la Révolution française mais les
archéologues ont réussi à retrouver des pierres sculptées.
Regarde bien ! Certaines sont dans la salle suivante !

Une nouvelle basilique a été construite
sur les plans de Victor Laloux, l’architecte
qui a aussi dessiné la façade de la gare et
l’Hôtel de Ville de Tours.
Continue la visite et cherche les dessins
qui ont servi à faire de nouveaux vitraux !

Ce carton de vitrail explique la démolition de l’ancienne basilique.
N’oublie pas d’aller dans la dernière salle. Martin est sur tous
les tableaux. Les artistes n’ont pas manqué d’imagination !
Martin dans le ciel / Martin sculpté dans un tableau / Martin
sur un tableau dans un tableau…
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Au revoir et à bientôt…
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