
En passant par la Bourgogne...

Dessins d'Étienne MARTELLANGE,
un architecte itinérant au temps de Henri IV et Louis XI I I

“
À partir d’une sélection de 53 dessins prêtés par la Bibliothèque

nationale de France, le musée Magnin propose de parcourir l’œuvre

graphique d’Étienne Martellange (1569-1641). Très bon dessinateur, il a été

architecte général de la Compagnie de Jésus. Itinérant, il sillonna la France au

gré des travaux de construction ou de réaménagement des maisons jésuites. Ses

voyages furent autant d’occasions de découvrir et apprécier le patrimoine

monumental français élevé depuis l’Antiquité. Ses dessins représentent des

plans, vues d'architecture et de villes, représentatifs de ses voyages, témoignages

des collèges qu'il a construits ou inspectés, des villes et sites qu'il a fréquentés,

dont une série de qualité exceptionnelle sur Dijon et la Bourgogne.”

Venez  :

Un livret-jeu (6-12 ans) et un dossier pédagogique sont à votre disposition pour préparer
votre visite.

D'une durée d'une heure et adaptées à l'âge des élèves, les visites scolaires sont gratuites et se
font sur réservation.
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✔ découvrir à travers ces dessins le visage

méconnu d’une partie de la France et de la

Bourgogne du premier tiers du XVI Ie siècle (20

dessins concernent Di jon et la Bourgogne).

✔ étudier la topographie des vi l les et des

reconstructions au lendemain des Guerres de

rel igion.

✔ admirer ces dessins pour leur beauté

intrinsèque (genre très prisé par les artistes de

la Renaissance), leur valeur historique, la

poésie qui s’en dégage

✔ comprendre leur uti l i té fondamentale

pour le travai l de l ’architecte (outi l de travai l ,

supports de conception, aide mémoire), avec

différentes vues possibles (perspective

caval ière, image prise sur le vif etc),

représenter l ’espace, les paysages.

✔ comparer ces dessins avec les monuments

encore existant

✔ différencier la notion de bâtiment et de

monument

✔ évoquer la notion d’urbanisme




