Fiche d'activités :
L'art de l'enluminure à l'abbaye Saint-Martial
L'abbaye Saint-Martial, en Europe, occupe une place importante au Moyen Âge. Située
sur l'une des routes de Saint-Jacques de Compostelle, elle jouit aussi de la réputation
d'apostolicité de saint Martial dont elle conserve les reliques.

Deux cents manuscrits pour la plupart conservés à la BNF nous révèlent la puissance

créatrice de l'abbaye qu'il s'agisse d'architecture, de productions intellectuelles, de peinture
ou encore de musique.
Le savais-tu ?

Le terme enluminure vient du latin illuminare (« mettre en lumière »). Il
s'agit donc de mettre en valeur la parole de Dieu, car ceux qui décorent

ces livres, jusqu'à la fin de l'époque romane, sont des religieux qui
travaillent dans un scriptorium, atelier dans lequel ils copient des textes
Source : la cabaneàlire

1)

consacrés aux offices ou à la diffusion des connaissances.

Indique les lettres correspondant aux différents éléments présents sur le bureau du

moine copiste.

…....... Lutrin, pupitre incliné
…...... Plumier
…...... Encrier
…...... Banc
…...... Pupitre
…...... Pièce d'étoffe couvrant la table de travail
www.univ-montp3.fr

…...... Presse-papier

2) Dans les cabinets adjacents de l'exposition, observe les différents objets présents dans
l'atelier d'un enlumineur et essaie de répondre aux questions suivantes :
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a) Sur quel support les enluminures étaient-elles effectuées ? …..........................................
…..........................................................................................................................................
b) Qu'appelle-t-on velin ? …................................................................................................

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

Les couleurs.
3) a) En parcourant l'exposition, retrouve cette enluminure et recopie son cartel.
Cartel :
…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................
…............................................................................

b) Quelles sont les couleurs que tu peux observer ?
…...........................................................................
…...........................................................................
…...........................................................................
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…...........................................................................

c) En circulant dans la salle, pourrais-tu indiquer si l'on retrouve souvent ces couleurs sur

les enluminures ? ….............................................................................................................
…..........................................................................................................................................
d) Les trouves-tu vives ou ternes ? …....................................................................................
e) Quel effet cela produit-il ? …...........................................................................................

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
f) En quoi est-ce important dans des ouvrages à visée religieuse ?........................................

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
4) a) Saurais-tu expliquer à l'aide de quelle matière ces couleurs ont pu être réalisées ?
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D'après toi, sont-elles produites :
□ de façon industrielle ?

□ avec des colorants alimentaires ?

□ avec des minéraux ?

□ au moyen de végétaux ?

□ grâce à une imprimante couleur ?

□ à l'aide de substances animales ?

b) En observant le contenu des vitrines, retrouve ce qui, selon toi, pouvait permettre
d'obtenir la couleur or ? S'agit-il d'un matériau précieux ? …...............................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
c) Que peut-on en déduire sur les moyens mis par l'abbaye Saint-Martial, afin de réaliser, à

l'époque romane, de telles enluminures ? En quoi la production de ces œuvres était-elle
importante pour elle? ….......................................................................................................

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
d) L'âge d'or de l'enluminure dans l'abbaye Saint-Martial se situe entre le X ème et le XIIème
siècle. À cette période, des échanges importants ont lieu avec d'autres lieux spirituels.
Cite une abbaye qui a influencé la production et le style des enluminures de l'abbaye de

Saint-Martial : .....................................................................................................................
Cite à présent un abbé important dans l'histoire du développement de l'abbaye : …..............
…..........................................................................................................................................

Les motifs.
5) a) Observe à présent cette enluminure, retrouvela dans l'exposition, et recopie son cartel.
Cartel :
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
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b) Peux-tu décrire les motifs qui la composent ? …..............................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
c) Quelle période importante dans l'histoire de l'architecture les colonnes rappellent-elles ?
….........................................................................................................................................
d) Ces éléments se retrouvaient, alors, sur des bâtiments importants. Lesquels ? ….............
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
e) Selon toi, en quoi ces motifs ajoutent-ils au rayonnement de l'abbaye ? ….......................

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
f) Les retrouve-t-on sur d'autres supports dans l'exposition ? Si oui, lesquels ? …................

…..........................................................................................................................................
g) Que penses-tu, alors, de l'inspiration et des connaissances des moines copistes ? ….......
…..........................................................................................................................................
6) Les décors présents sur les enluminures de l'abbaye Saint-Martial s'inspirent aussi
d'un bestiaire transmis par l'art mérovingien et carolingien.

TROPAIRE-PROSIER DE SAINT-MARTIAL ( n°27 )
Saint-Martial

de

Limoges,

avant

1029-1031

(détail), Paris, Bibliothèque nationale de France,
latin 1121, f. 28v

a) Quels sont les animaux représentés : …..........

…........................................................................
…........................................................................
b) Quelle lettre permettent-ils de former ? …......
c) La façon dont ils se tiennent te semble-t-elle

naturelle ? Pourquoi ? …........................…...........
…........................................................................
...........................................................................
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…........................................................................

d) Selon toi, qui est ce personnage ? À quoi le vois-tu ? …...................................................

….........................................................................................................................................
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7)

Le savais-tu ?
Au XIème siècle, l'abbé Odolric, un homme cultivé, enrichit l'abbaye Saint-

Martial en livres, œuvres d'art, et copies de manuscrits. Parmi eux, se
trouvent des tropaires liturgiques (recueils de textes chantés pendant

l'office), abondamment produits au début du XIème siècle, et qui illustrent
les pratiques et attitudes liées au chant, courantes parmi la population
Source : la cabaneàlire

du Moyen Âge.

On y associe l'idée de performance, ilustrée avec des danseurs ou des jongleurs, puis sous
les traits d'animaux affichant de véritables attitudes liées au chant, à la danse ou à la
jonglerie.
Activité :

TROPAIRE-PROSIER DE SAINT-MARTIAL

(après 1029-1031) figurant dans la collection de la
BNF, Latin 1119, f. 23v
a) Quel est cet animal ? Pourquoi est-il représenté
dans cette position, selon toi ?

…...............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
b) Pourquoi sa gueule est-elle grande ouverte ? (un indice: il est placé sous l'inscription
« canendo », en chantant ) …................................................................................................

8) a) Observe ce détail d'enluminure, et essaie de le retrouver parmi les œuvres exposées.
Recopie ensuite le cartel.

Cartel

b) Que semblent faire ces personnages ?

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

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

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
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9) Voici l'une des treize peintures en pleine page

que l'on retrouve dans le Sacramentaire de SaintÉtienne ( n°37 ), Limoges, vers 1100,

Paris, Bibliothèque nationale de France,
Latin 9438, f. 20v).
a) Observe ses couleurs et la façon de représenter
ses

personnages.

À

quelle

autre

pratique

artistique liée à la renommée de l'abbaye de
Saint-Martial

cette

enluminure

te

fait-elle

penser ? (pour t'aider, parcours l'exposition).

….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
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b) Peut-on alors penser que les artistes de l'abbaye maîtrisaient uniquement l'art de
l'enluminure ? ....................................................................................................................
….........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................
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