
Fiche d'activités :
Une abbaye au Moyen Âge

Observe l'objet n°1 (anneau gravé au nom d’Emmanuel).
1- Il était porté par le supérieur des moines. Quel est son titre? ...........................................

Abbaye :   un  ensemble  de  bâtiments  accueillant  des  moines,  religieux  vivant  en
communauté et respectant la clôture, c'est à dire vivant plus ou moins reclus du monde.

Les bâtiments de l'abbaye

3- Observe la reconstitution :  autour de quel lieu les bâtiments de l'abbaye s'organisent-
ils ? Décris-le brièvement. ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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2- Observe le plan de l'abbaye 
situé au-dessus de la frise 
chronologique et dispose sur la 
reconstitution les lettres 
correspondant aux différents 
bâtiments de l'abbaye.

A : salle capitulaire
B : « salle des moines » 
(scriptorium) au rez-de 
chaussée et dortoir au premier 
étage
C : abbatiale du Sauveur
D : cuisine
E : grand cloître
F : Saint-Benoît
G : Saint-Pierre-du-Sépulchre
H : cellier
I : réfectoire

Jean Levet, Histoire de Limoges, 1974, R. Dessagne



4- Apporte deux arguments prouvant que les moines vivent en communauté dans l'abbaye.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Observe deux des documents suivants  et  lis  leur cartel  :  n°6 (Première  Bible de Saint-
Martial),  n°7 (Comédies de Térence),  n°15 (Vie de Saint Martial),  n°30 (Seconde Bible de
Saint-Martial).

5- À ton avis, quelle est l'activité des moines dans le "scriptorium" ? Indice : ce mot vient du
latin scribere, qui signifie « écrire ».
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Observe  les  objets  n°19  (Tropaire-Prosier  de  Saint-Martial)  ou  27  (Tropaire-Prosier  de
Saint-Martial), et lis leur cartel.

6- À ton avis, qu'est-ce qu'un tropaire-prosier ? À quelle occasion les moines s'en servent-
ils ? ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Office : ensemble des prières et des lectures que les moines doivent chanter ou réciter
quotidiennement à des heures déterminées de la journée.

Observe le document n°4 (plan de l'abbé Martial Legros)
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Les offices ont lieu dans le "choeur liturgique". Les 
moines prennent place dans des stalles, c'est-à-
dire des rangées de sièges, généralement en bois.
7- Observe le plan de l'abbé Martial Legros, et 
essaie de repérer les stalles. Sur le plan ci-dessous, 
entoure la partie de l'église où se déroulent les 
offices et où se trouvent donc les stalles. Stalles de l'abbaye de Buxheim



Observe l'objet n°21 (Pierre tombale du chantre Roger)

8- Quel titre porte le personnage nommé Roger dont la pierre tombale est exposée ? Quelle
est sa fonction précise dans l'abbaye ? .................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

L'exposition présente un nombre important d'ouvrages utilisés par les moines de Saint-
Martial. Observe ceux que tu n'as pas encore découverts, n'hésite pas à lire leur cartel.

9- Il est possible de classer ces documents sous trois catégories, selon leurs fonctions.
Lesquelles ? Complète le tableau en cochant la case qui convient. Pour t'aider, n'hésite pas
à lire les définitions qui figurent sous le tableau.
Nom du document Ouvrages profanes

(= non religieux)
Ouvrages religieux Organisation de la vie des

moines

6 et 30 - Bibles

7 - Comédies de Térence

10 et 11 - Chronique 
d'Adémar de Chabannes

15 - Vie de Saint Martial

17 - Tropaire d'Auch

19 et 27 - Tropaires-
Prosiers

20 et 37- Sacramentaires

31 - Martyrologe 
d'Usuard

31- Règle de Saint Benoît

16- Lectionnaire-
passionnaire

Règle : long texte qui précise le fonctionnement d'une abbaye et le comportement que
doivent adopter les moines. Des passages de ce texte sont lus notamment le matin, dans la
salle du chapitre (salle capitulaire).
Sacramentaire : recueil de prières et de textes religieux utilisés durant les cérémonies par
un prêtre lors de la célébration des sacrements (par exemples : la communion, le baptême).
Martyrologe : recueil  contenant  de  courts  textes  sur  les  saints  à  fêter.  Ce  livre  est  lu
notamment le matin, dans la salle du chapitre.
Chronique : un recueil de faits, d'événements, relatés par ordre chronologique.
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Lectionnaire-passionnaire : recueil de textes religieux (extraits de l'Ancien et du Nouveau
Testament,  ou  encore  extraits  des  vies  des  saints)  que  l'on  prévoit  de  lire  durant  les
cérémonies.

À travers l'ensemble des documents observés :

10- Quelle est l'activité principale du moine dans l'abbaye?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

11- Peux-tu préciser une autre activité du moine?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Observe les objets n°2 (monnaie de Limoges), n°3 (donation d’une église à Saint-Martial),
n°17 (Tropaire d'Auch) et n°27 (Tropaire-Prosier de Saint-Martial).

12- Essaie de deviner à travers ces quatre documents trois aspects de la puissance et du
rayonnement de l'abbaye de Saint-Martial.

- ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
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