Réponses pour les
enseignants
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Réponse : BnF
À l’occasion de cette exposition « Dans les collections de la BnF : Chefs-d’oeuvre romans
de Saint-Martial de Limoges », le musée a travaillé avec la Bibliothèque nationale de
France (BnF) pour présenter, du 23 novembre 2019 au 24 février 2020, au musée des
Beaux-Arts de Limoges quatorze manuscrits enluminés provenant de la bibliothèque
médiévale de l’abbaye. Ces pièces inestimables sont exposées aux côtés de sculptures
dont d’imposants vestiges lapidaires et des émaux réalisés à Limoges à la même époque.
Cette présentation temporaire permet d’évoquer l’âge d’or de Saint-Martial, foyer religieux,
intellectuel et artistique important de l’époque romane (10e – 12e siècles).
La BnF veille sur des collections uniques au monde, rassemblées depuis cinq siècles à
travers le dépôt légal institué en 1537 par François 1er. Cette collecte obligatoire de tous
les livres qui sont édités en France est complétée par d’autres moyens d’acquisitions
comme des dons ou des legs. La BnF conserve ainsi plus de 40 millions de documents :
15 millions de livres et de revues ; l’une des plus belles collections de manuscrits au
monde ; 15 millions de documents iconographiques (photographies, affiches, cartes,
plans, partitions, monnaies, médailles, maquettes de décors et costumes de théâtre) ; des
documents sonores et audiovisuels comme des jeux vidéo auxquels s’ajoutent depuis
2006 les milliards de fichiers collectés dans le cadre du dépôt légal du web français !
Rassembler, préserver et diffuser les savoirs, telles sont les missions de la BnF dont les 5
sites ouverts au public accueillent chaque année plus d’1 million de visiteurs.
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Réponse : c
L'époque romane est une période de l'histoire de l’art située entre le 10e et le 12e siècle
environ, appartenant au Moyen Âge. Elle précède la période gothique qui se développe
dans la seconde moitié du Moyen Âge, du 13e au 16e siècle.
Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant traditonnellement de
la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, qui débute au moment du déclin de l'Empire
romain d'Occident et se termine avec la Renaissance et les Grandes découvertes.
L’art roman s’est développé dans une société rurale et religieuse. [La fragmentation
territoriale et politique] de l’époque expliquent sa diversité. En architecture, les foyers de
l’art roman se situent en Italie du Nord, Espagne du Nord et Sud de la France. Les églises
[adoptent] un plan [en] croix latine. Elles présentent généralement un aspect massif. [...]
L’équilibre entre les lignes verticales et horizontales est au centre des préoccupations des
architectes. L’arc [arrondi] en plein cintre, les murs pleins [et épais], les [ouvertures]
étroites, les solides contreforts et les piliers robustes témoignent des recherches de
l’époque pour garantir la solidité des édifices. En peinture, les fresques [sont
nombreuses].Très colorées, elles participent [à] la décoration des édifices. La peinture des
manuscrits développe un style [ornemental] et narratif. Les sculptures sont souvent
décoratives et soulignent les éléments clés de l’architecture. Ici aussi, le rôle de la couleur
est primordial. “La loi du cadre” qui impose à la sculpture [de s’adapter à l’architecture] est
à l’origine d’une créativité sans cesse renouvelée. Les influences entre [sculpteurs,
orfèvres et enlumineurs] sont manifestes.
D’après Patrick Weber, Histoire de l’art et des styles, éd. Flammarion, coll. Librio-Repères,
2005, p.37.
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Réponse : a.
Dans la religion chrétienne, le mot apôtre désigne les 12 compagnons ou disciples choisis
par Jésus pour l’accompagner et l’aider à faire connaître cette religion.
Un ou une martyre est une personne qui a été tuée à cause de sa foi ou de ses
croyances. Valérie est une martyre chrétienne de Limoges, convertie au christianisme par
saint Martial, dont l’histoire a été « réinventée » par le célèbre chroniqueur et moine de
l'abbaye Saint-Martial, Adémar de Chabannes. Enfin, dans la religion catholique, l'évêque
est le religieux qui dirige un diocèse, c'est à dire un territoire regroupant plusieurs
paroisses avec leurs églises. Saint Martial est connu comme évangélisateur du Limousin
et premier évêque de Limoges. Au tournant des 3e et 4e siècles, il a fait partie des
missionnaires qui avaient pour objectif de prêcher, c'est-à-dire d'expliquer, la religion
chrétienne à la population. Après sa mort de nombreux pèlerins sont venus prier sur son
tombeau. Pour les accueillir une grande église appelée basilique fut construite puis
tranformée au 9e siècle en église abbatiale au cœur d'un monastère où vivaient des
moines chargés de s'en occuper : l'abbaye Saint-Martial était née. Saint-Martial fut
également présenté au gré de l'histoire comme un cousin de saint Pierre et même comme
un disciple de Jésus-Christ au même titre que les 12 apôtres, notamment par Adémar de
Chabannes. Mais l'on peut dire qu'il est avant tout connu comme étant le premier évêque
de Limoges.
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Réponse : L'abbaye Saint-Martial était un monastère dont l'église abbatiale a été
construite sur le tombeau de saint Martial. Au Moyen Âge, elle devient la destination d'un
pélerinage important qui contribua à sa célébrité et évolue en un lieu de création
musicale, culturelle et artistique prestigieux.
L'abbaye Saint-Martial était un monastère qui accueillait des moines. Elle a été créée
autour du tombeau du premier évêque de Limoges d'où son nom. Cette sépulpture ou
sépulcre de saint Martial daté des 4e-5e siècles, a connu de nombreux réaménagements
au cours des siècles que l'on a encore du mal à bien comprendre aujourd'hui.
Au détour des 5e-6e siècles, l'évêque Rurice Ier fit installer sur le sépulcre du saint, l'église
Saint-Pierre-du-Sépucre. Au milieu du 8e siècle un nouveau et imposant bâtiment fut édifié
au sud de l'église Saint-Pierre, désigné sous le nom d'église du Sauveur. Cette église fut
elle-même réaménagée au début du 9e siècle pour devenir la grande basilique du Sauveur
consacrée en 832 par le roi Louis le Pieux en personne. Quelques années plus tard en
848, le roi Charles le Chauve décida de créer un monastère pour remplacer le groupe de
religieux responsable du site. La basilique fut alors agrandie pour devenir l'église abbatiale
de la toute nouvelle abbaye Saint-Martial. Au cours du 10e siècle l'abbaye devint un lieu de
pélerinage important en même temps qu'un lieu d'intense activité économique et
commerciale, artistique et culturelle, politiquement stratégique. Au début du 11e siècle, la
partie ouest de l'abbatiale fut transformées et dotée d'un magnifique "chevet à
déambulatoire et chapelles rayonnantes" dans le but de rendre le bâtiment encore plus
magnifique. Jusqu'au 12e siècle, Limoges et l'abbaye Saint-Martial resteront une étape
incontournable au sein du duché d'Aquitaine où se dérouleront des cérémonies
importantes comme le couronnement de certains princes.
Abbaye : c'est le nom que l'on donne à un groupe de moines ou de moniales, dirigés par
un abbé ou une abbesse ; par extention c'est aussi le nom que l'on donne aux bâtiments
abritant cette communauté.
Couvent : c'est le nom que l'on donne à un groupe de religieux ou de religieuses, dont la
congrégation c'est-à-dire le regroupement a été créé après le 13e siècle et qui vivent selon
une régle de vie précise, souvent en retrait du reste de la population ; par extention c'est
aussi le nom des bâtiments conventuels qui les habritent.
Monastère : c'est un synonyme d'abbaye ou de couvent. C'est un groupe de moines ou de
moniales et la maison où ils habitent.
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Réponse : b.
L'abbaye Saint-Martial abritait un atelier appelé scriptorium où des moines recopiaient et
enluminaient, c'est-à-dire illustraient, des livres que l’on appelle des manuscrits. Ces
manuscrits étaient très précieux à l'époque car l'imprimerie n'existait pas et il fallait
beaucoup de temps pour copier un livre afin d'en réaliser un nouvel exemplaire. En outre,
la majeure partie de la population ne savait ni lire, ni écrire. Seul les personnalités
d'origine noble ou royale avaient accès à l'éducation, ou encore les religieux comme les
moines. À l’abbaye Saint-Martial, il semble que les moines se soient spécialisés dans la
reproduction et même la création inédite de livres sur la musique sacrée.
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Réponse :

Détail enluminure : “Légendier de Saint-Martial”, BnF, département des manuscrits,
latin 5301, f. 85v

La plupart des manuscrits de l'époque romane sont confectionnés grâce à des morceaux
de peau de veau ou de chèvre, aussi appelés parchemin, sur lesquels les moines ont écrit
des textes, accompagnés de décors enluminés. Les lettrines sont un genre particulier
d'enluminures : ce sont les premières lettres de certaines phrases qui sont plus grandes
que les autres et souvent entièrement décorées. Les manuscrits très décorés avec de
nombreuses enluminures étaient rares et très précieux. On connaît peu de noms de
moines copistes-enlumineurs car ils ne signaient généralement pas leur travail. Un des
plus connus qui a travaillé à l'abbaye Saint-Martial est Adémar de Chabannes. Il était
moine, copiste et chroniqueur c'est-à-dire qu'il a écrit des textes (ou chroniques) racontant
certains événements de son époque qui sont de précieux témoignages pour connaître
l'Histoire.
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Réponse :

Des motifs identiques se retrouvent en effet sur les manuscrits enluminés dans le
scriptorium de l'abbaye et sur les vestiges sculptés de l'abbaye, comme si les sculpteurs
et les enlumineurs s'étaient inspirés les uns des autres. Même s'il ne reste que 200
manuscrits de la bibliothèque de l'abbaye, alors qu'elle en contenait au moins le double au
13e siècle, et une petite quarantaine de châpiteaux sculptés de l'église abbatiale
totalement détruite aujourd’hui, il nous reste assez de témoignages à comparer pour
constater certaines ressemblances. Il semble bien en effet que les sculpteurs qui ont
participé aux différents chantiers de construction de l'église abbatiale au coeur de
l'abbaye, se soient inspirés des superbes motifs enluminés des manuscrits réalisés par les
moines copistes du scriptorium de l'abbaye. C'est la preuve que des personnes de métiers
différents, pouvaient s'observer et s'influencer pour enrichir le résultat de leur travail. C'est
aussi la preuve qu'une abbaye comme Saint-Martial était un lieu important pour la
création, où les artistes pouvaient s'adonner à leur passion, se perfectionner et trouver de
nouvelles idées.
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Réponse : sable, cuivre, bois.
Le mot émail est complexe car il désigne plusieurs choses à la fois : un matériau poudreux
à base de sable, une technique de fabrication mais aussi un objet fini. L’art de l’émailleur
consiste à fixer la poudre d’émail sur un support de métal (l’or, l’argent, le bronze, le cuivre
ou l’acier) par de courtes cuissons successives, de l’ordre de plusieurs centaines de
degrés Celsius. Ces cuissons successives sont imposées par le fait que toutes les
couleurs ne cuisent pas aux mêmes températures. Le travail de l’émail est connu depuis
l’Antiquité mais selon les époques et les lieux, les artistes n’ont pas toujours utilisé la
même technique d’émaillage : il existe la technique de l’émail champlevé, de l’émail
cloisonné, de l’émail peint... La production émaillée limousine du Moyen Âge, apparue au
12e siècle, rencontre un succès fulgurant dans tout le pays et à l’étranger. Mais après deux
siècles de réussite, la guerre de Cent Ans interrompt les échanges commerciaux et met
symboliquement fin à cette activité qui renaîtra sous une nouvelle forme à l’époque de la
Renaissance, à partir de la fin du 15e siècle…
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Détail - Plaque de reliure : Christ en Majesté - Musée de Cluny

À partir du 12e siècle à Limoges, des artisans orfèvres qui travaillaient le métal ont utilisé
la technique de l'émaillerie qui consiste à fixer de la poudre de verre sur du métal grâce à
une cuisson dans un four pour obtenir un objet brillant et coloré. Cette nouvelle technique
de fabrication s'est développée ici en partie grâce aux nombreuses commandes de
l'abbaye Saint-Martial qui avait besoin d'une multitude d'objets religieux : des bougeoirs et
des croix pour décorer les autels des églises par exemple, ou encore des couvertures
solides et richement ornées pour les manuscrits. Tous ces objets connus sous le nom
"d'Œuvre de Limoges" étaient présents dans les nombreux monastères de France et à
l'étranger, dont certains dépendaient de l'abbaye Saint-Martial. Ils faisaient partie de ce
que l'on appelle le "trésor" des églises et étaient d'ailleurs régulièrement volés. Tous ces
objets constituaient donc autant de commandes et de travail pour les ateliers d'émailleurs
de Limoges qui se développèrent et perdurèrent au fil de l'histoire et jusqu'à maintenant.
Tu peux aussi voir au musée des Beaux-Arts des œuvres d'émailleurs qui sont en activité
de nos jours à Limoges et à travers le monde.
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Réponse : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

L’abbaye Saint-Martial de Limoges a été détruite après la Révolution française. Collectés
dès le milieu du 19e siècle par la Société archéologique et historique du Limousin ou
acquis plus récemment, les vestiges architecturaux et les éléments de sculptures
présentés dans l’exposition ont pour la plupart été trouvés lors des fouilles entreprises tout
au long du 20e siècle, complétées par celles entreprises à la demande de la Ville, entre
2014 et 2016, sur la place de la République. Ces fouilles archéologiques ont permis de
révéler à la population les vestiges d’un passé enfoui et pour beaucoup insoupçonné. La
Ville de Limoges espère que les splendeurs de pierre, de parchemin et d’émail présentés
dans le cadre de cette exposition, vont contribuer à faire connaître au grand public
l’histoire de l’abbaye Saint-Martial de Limoges et sa position majeure dans la création
artistique du Moyen Âge européen.

Merci, bonne fin de visite et à bientôt au BAL.
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