
Fiche d'activités :
Un lieu de pèlerinage

Observe la chronologie.

1- Durant quel siècle saint Martial a-t-il vécu ? Pourquoi a-t-il été envoyé en Limousin ?
Où a-t-il été enterré ? ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Évangélisateur : qui fait connaître la foi chrétienne, en propageant le message de l'Évangile.

2- À partir  de quel  siècle le  culte de saint  Martial  se développe-t-il,  commence-t-il  à
prendre de l'essor (sous l'évêque Rurice II )? .........................................................................

3- À partir de quel siècle le sanctuaire autour des reliques de saint Martial ainsi que le
pèlerinage  commencent-ils  à  prendre  de  l'importance  et  intéressent-ils  les  souverains
carolingiens? ........................................................................................................................

4- Quel événement du Xème siècle a pu faire croire aux fidèles que les reliques des saints,
dont celles de saint Martial, avaient des propriétés miraculeuses? ........................................
.............................................................................................................................................

5- Durant quels siècles (deux siècles attendus)  l'abbaye est-elle l'objet de nombreuses
modifications ? Apporte les noms des parties construites ou reconstruites.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

6- À quelle époque l'abbaye connaît-elle son apogée d'un point de vue monumental ?
.............................................................................................................................................

Reliques : restes d'un saint (ossements ou objets lui ayant appartenu) auxquels on rend un
culte.
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Observe l'objet n°12 et son cartel.

7- Quelle est la nature de cet objet ? De quelle matière est-il fait ? ......................................
.............................................................................................................................................

8- Quel événement permet au pèlerinage de Saint-Martial de devenir très célèbre au XI ème

siècle et de voir les pèlerins affluer à Limoges ? Quel rapport existe-t-il entre l'événement
en question et cet objet ? .....................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

9- Quel personnage notoire de l'abbaye a joué un rôle important dans le développement du
culte rendu à Saint Martial ? Pour trouver la réponse, tu peux également observer l'objet
n°27 et son cartel. .......................................................................................

Apostolicité  : le fait d'être un apôtre du Christ, ou bien d'être une personne très proche
d'un apôtre du Christ.

Observe le document n°15 et son cartel.

10- Sur quel type d'ouvrage les moines s'appuient-ils pour reconnaître les bienfaits et les
miracles qu'ils attribuent à saint Martial ? .............................................................................
.............................................................................................................................................

Parcours l'exposition et retrouve trois reliquaires.

11- Complète le tableau suivant en t'aidant des cartels:
Numéro de l'objet ........................................ ........................................ ........................................

Forme ........................................
........................................

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

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

Matériaux/technique
utilisée

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

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

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

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

12- Deux de ces reliquaires portent un nom particulier, lequel ? Indice : ce nom vient du
latin "capsa", qui signifie "boîte", "coffret". ...........................................................................

Reliquaire : une boîte de forme variable renfermant les reliques d'un saint et destinée à la
dévotion des fidèles.
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Observe le document n°4 (plan de l'abbé Martial Legros), et lis le texte ci-dessous décrivant
le parcours des pèlerins venus à l'abbaye pour adorer saint Martial.

13- À partir de cette description, trace sur le plan une flèche montrant le parcours des
pèlerins. Complète également le plan en y inscrivant (au niveau des pointillés) les mots
suivants: Nef, transept Nord, transept Sud, collatéral, chevet, déambulatoire.

L'architecture de la basilique du Sauveur
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Les pèlerins entrent dans la basilique du Sauveur par la porte Sud (1), et se trouvent dans le transept Sud 
("croisée à droite", sur le plan Legros). Ils suivent son collatéral Est (sur le plan Legros : "chapelle Sainte 
Agathe"), et ensuite le déambulatoire du chevet ("collatéral du sanctuaire" puis "rond-point du sanctuaire") 
pour y vénérer les reliques du saint situées sur l'autel (2). Puis, en traversant le bras Nord du transept (sur le 
plan Legros : "Chapelle St-Eutrope" puis "Croisée à gauche") les pèlerins se dirigent vers l'église Saint-Pierre-
du-Sépulchre. Une fois à l'intérieur de l'église, ils descendent un escalier, pour accéder à la crypte et au 
tombeau de saint Martial, situé sur leur droite.

N

Au XIème siècle sont édifiées en Europe 
occidentale de grandes abbatiales de 
pèlerinage, parmi lesquelles les églises 
Ste-Foy de Conques (2), St-Sernin de 
Toulouse (3), St-Jacques de 
Compostelle (4), et bien sûr la basilique 
du Sauveur, de l'abbaye St-Martial de 
Limoges (1).
Les églises construites au XI et XIIèmes 
siècles possèdent des éléments 
d'architecture semblables.

1

2

3 4



14- Observe dans la chronologie les deux dessins représentant l'intérieur de l'abbatiale.
Compare ces documents aux éléments d'architecture suivants et détermine si la basilique
du Sauveur appartient à l'art roman ou à l'art gothique. Réponds en rédigeant une ou deux
phrases explicatives.

Art roman (X  ème  -seconde moitié du XII  ème   siècle)

Art gothique (XII  ème  -fin du XV  ème   siècle)

Réponse :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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1 2

3

4

1 : voûtes en berceau et 
tribunes de l'église de 
Conques

2- Nef et chœur de l'église 
de Conques

3- « Clocher limousin » à 
gâbles de l'église de Saint-
Léonard-de-Noblat

4- Mur, baies et contreforts 
de l'église de Saint-Sernin 
de Toulouse.

1 2

3

4

1- Voûte sur croisée d'ogives, cathédrale de Reims ; 2- Baies, Sainte-Chapelle, Paris ; 3- Arcs-boutants ;
4- Cathédrale de Toul.


