Fiche d'activités :
L'art de l'émail à l'abbaye Saint-Martial
L'abbaye Saint-Martial, en Europe, occupe une place importante au Moyen Âge, sur le plan
religieux, intellectuel et artistique.

Ses émaux connus sous le nom d' « Œuvre de Limoges » illustrent, avec l'art de l'enluminure

et celui des chapiteaux, cette grande richesse.
Qu'est-ce que l'émail ?

1) Promène-toi dans les cabinets adjacents de l'exposition, et rends-toi dans celui consacré
au métier d'émailleur.
a) Quel type de support est utilisé ?…................................................................................
b) De quelle substance est fait l'émail ? …..........................................................................
…......................................................................................................................................

c) Comment obtient-on la couleur ? …..............................................................................
…......................................................................................................................................
Le savais-tu ?
Le travail de l'émail se pratique depuis l'Antiquité; d'ailleurs, les poudres

utilisées au Moyen Âge, sont issues de la tradition verrière romaine. Mais
à partir de l'an mille, les techniques se diversifient, notamment en Aquitaine, puis
autour de Limoges.

Ce métier est exercé par des laïcs au sein d'ateliers où l'on retrouve métallurgistes,

fondeurs et ciseleurs. À Saint-Martial, il peut arriver que certains moines possèdent ces
compétences.

2) En parcourant les textes de salle et les cartels de l'exposition, sauras-tu expliquer ce que
sont :

a) L'émail cloisonné ? …........................................................................................

…......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................
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b) L'émail champlevé ? ….......................................................................................

….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
c) Laquelle de ces deux techniques va s'imposer dans les années 1160-1170 à

Limoges ? .........................................................................................................................
Le savais-tu ?
Dès 1120-1140, l'art de l'enluminure exercé dans le scriptorium de l'abbaye

Saint-Martial connaît un certain déclin et laisse la place à la pratique de

l'émail qui elle, va prendre son essor. Ces pièces étaient appréciées en raison de leur
beauté et de leur prix de revient plus avantageux.

Au milieu du XIIème siècle, plusieurs ateliers se fixent à proximité de l'abbaye pour
profiter des pélerins. On retrouve parmi eux des métallurgistes, des fondeurs, des
ciseleurs, mais aussi des menuisiers. Cette proximité permet de nouer des contacts avec

les enlumineurs. Des tentatives de transposition de couleurs ou de motifs sont alors
faites entre le support de l'enluminure et celui des émaux.
Quels usages pour les émaux ?
3) a) Retrouve ces émaux dans l'exposition et recopie leur cartel :
émail

1

© Paris, Musée de Cluny/RMN

3

cartel

émail

cartel

2

4
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b) Ces œuvres avait une fonction dans le cadre religieux. À quel usage l'abbaye Saint-

Martial les réservait-elle, selon, toi ? Indique le numéro de l'émail concerné dans l'une de
ces catégories.
– pour décorer un autel ? …......................................
– comme reliure pour un livre d'évangiles ? ….......................
– comme reliquaire ( objet destiné à recueillir les reliques d'un saint ) ?
…...........................................................................
Les motifs représentés.

De la même façon que les sculpteurs de chapiteaux se sont inspirés du travail réalisé

par les enlumineurs dans le scriptorium de l'abbaye Saint-Martial, les orfèvresémailleurs ont, eux aussi, beaucoup été inluencés par ces peintures.

4) a) Essaie ainsi de retrouver dans l'exposition les émaux qui ont pris modèle sur ces
œuvres. Recopie leur cartel.
œuvre n°1
Sacramentaire de Saint-Étienne de Limoges :
Christ en majesté

Limoges, vers 1100
Paris, Bibliothèque nationale de France,

département des manuscrits, Latin 9438, f. 58v
Cartel de l'émail

…..........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
© Paris, Bnf

œuvre n°2
Martyrologe d'Usuard, Obituaire de Saint-Martial,
Règle de Saint-Benoît, Fragment d'Évangéliaire
Limoges, début du XIIème siècle (détail)
Paris,

Bibliothèque

nationale

de

France,

département des manuscrits, Latin 5243, f 73v
Cartel de l'émail

…............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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œuvre n°3
Sacramentaire de Saint-Étienne de Limoges:
Crucifixion

Limoges, vers 1100

Paris, Bibliothèque nationale de France,
département des manuscrits, Latin 9438, f. 59r
Cartel de l'émail

…....................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

© Paris, Bnf

b) Quelles couleurs retrouves-tu sur les émaux observés dans l'exposition ? …................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
c) S'agit-il des mêmes que sur les œuvres n°1, 2 et 3 ? ….................................................
5) Pourquoi, d'après toi, peut-on dire que l'histoire de l'abbaye Saint-Martial est liée à
celle de l'émail de Limoges ? ….........................................................................................

…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
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