Fiche d'activités :
Les chapiteaux de l'abbaye Saint-Martial
Le Musée des Beaux-Arts de Limoges a la chance de posséder trente-sept chapiteaux
identifiés comme provenant de l'abbatiale romane du Sauveur. Ces éléments, même si on
ignore d'où ils proviennent précisément, sont riches d'enseignement sur les motifs
représentés et les techniques.
1) a) Parmi ces chapiteaux, on peut établir des points communs. Sauras-tu, toi aussi, en
observant les sculptures suivantes, les retrouver ?

Chapiteau (n°13)

Chapiteau corinthien,

Chapiteau (n°14)

Limoges, 2ème tiers du

Grèce, IVème siècle av. J-C.

Limoges, 2ème tiers du XI

XIème siècle

Marbre.

siècle

Musée des Beaux-Arts de

Exposé au Musée

Musée des Beaux-Arts de

Limoges,

d'Epidaure (Grèce).

Limoges,
Granite,

Granite,
Inv. Arc . L. 208 (achat de
la Ville avec l'aide du

ème

Inv. Arc . L. 211(achat de la Ville
Remarque : les feuillages sont des
feuilles d'acanthe.

avec l'aide du FRAM et la

FRAM et la participation

participation du Crédit Agricole

du Crédit Agricole du

du Centre-Ouest, 1994).

Centre-Ouest, 1994)
Remarque : ces motifs sont appelés
crosses.
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Que peut-on donc dire des deux chapiteaux du XI ème siècle par rapport à celui de
l'Antiquité ? Retrouve-t-on des similitudes ? Si oui, lesquelles ? ….....................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
b) Comment les bâtiments de l'Antiquité sont-ils considérés dans l'histoire de
l'architecture ? ....................................................................................................................
….........................................................................................................................................
c) Selon toi, qu'ont donc souhaité donner à l'abbaye Saint-Martial, les architectes qui ont
fait

ce

choix

de

motifs ?.............................................................................................

…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
2) a) Promène-toi dans l'exposition et observe les différents motifs représentés sur les
chapiteaux. Lesquels apparaissent le plus souvent ? ….......................................................
…........................................................................................................................................
b) Voici deux motifs très fréquents sur les chapiteaux romans. Retrouve leur nom à
travers les différentes indications de l'exposition.

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

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

3) a) Retrouve à présent dans l'exposition un chapiteau sur lequel figure un oiseau, et
recopie son cartel . ….......................................................................................................
.….....................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
b) Pourrais-tu décrire cette sculpture? ….........................................................................
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….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
c) Quel lieu important pour les Chrétiens illustre-t-elle, d'après toi ? Grâce à quels
symboles ou représentations l'as-tu identifié ?

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

….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
4) Bien souvent, les enluminures réalisées ou copiées dans le scriptorium de l'abbaye
Saint-Martial servaient de modèles aux sculpteurs de chapiteaux.
Le savais-tu ?
Les dessins des enluminures étaient raffinés et complexes, et il n'était pas
ebeniste-marqueteur.blogspot.com

toujours facile pour les sculpteurs (que l'on appelait alors imagiers ou

imaginiers) de tailler le granite, beaucoup plus dur que du calcaire. Aussi en véritable
artistes, ils parvenaient à sculpter des sillons sur certains motifs, ce qui permettait de
créer des effets d'ombre. On a également retrouvé des traces de peinture polychrome sur
certains chapiteaux.
a) Voici une série de chapiteaux présents dans l'exposition. Observe-les et retrouve audessous l'enluminure dont le sculpteur aurait pu s'inspirer.

Ce motif est inspiré de

Ce motif est inspiré de

Ce motif est inspiré de

l'enluminure n° ….................

l'enluminure n° …................

l'enluminure n° ….................
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Ce motif est inspiré de

Ce motif est inspiré de

l'enluminure n° ….......................

l'enluminure n° …......................

Tropaire-Prosier de Saint-Martial ( n°27 )

Avant 1029-1031
Parchemin
Paris,

Bibliothèque

nationale

de

France,

département des manuscrits, Latin 1121 f 2r

1
Première Bible de Saint-Martial ( n°6 )

Saint-Martial de Limoges, vers 950
Parchemin (détails)
Paris, Bibliothèque nationale de
France, département des manuscrits,
Lat 5, 2
dans l'ordre de présentation :
f 93v et f 132v

2

3
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Lectionnaire-Passionnaire de Saint-Martial ( n°16 )
Saint-Martial de Limoges, 3ème quart du Xème siècle
Parchemin
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Latin 5301
Dans l'ordre de présentation :
f 245r, f 29v et f 168v

4

5

6
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