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Fig. 1 - Les fouilles de l’abbatiale (restitution 3D Eveha).

Documentation graphique

Fig. 2 - Vue intérieure du sanctuaire de l’abbatiale, 1726 (BnF. Est. Va 87).

Fig. 3 - Coupe longitudinale de l’abbatiale et tombeau du cardinal d’Aigrefeuille (BnF. Ms. lat 11 907, fol. 200.

Fig. 4 - Plan de l’abbatiale par Martial Legros, 1784 (Arch. dép. Haute-Vienne, 6 SAHL, art. 66).

Fig. 5 - Plan de l’abbatiale par Pierre Trésaguet, minutes, 1775 (Arch. dép. Haute-Vienne, C 65, art. 1).

Résumés

Éliane Vergnolle, Le chevet roman d’après les textes et la documentation graphique.
La disparition de l’abbatiale romane du Sauveur, entre 1791 et 1807, nous prive de l’un de monuments majeurs du

xie siècle. Divers textes nous renseignent cependant sur l’histoire de sa construction tandis qu’un remarquable ensemble
de plans et de dessins du xviiie siècle permet de restituer les grandes lignes de son parti architectural. La connaissance du

monument a été renouvelée par les fouilles de 2014-2016, qui ont révélé les substructures du chevet à déambulatoire et
chapelles rayonnantes entrepris en 1017-1018 et dédicacé en 1028. Une lecture entrecroisée de la documentation graphique
et des textes conduit à penser que l’incendie survenu en 1043 fut suivi par une grande campagne de rénovation des parties
orientales, campagne qui s’acheva en 1063 avec la mise en place de la table d’autel de marbre blanc commandée par l’abbé
Odolric (1025-1040). Sans doute les trois travées orientales de la nef étaient-elles achevées à cette date. Le chantier de la nef
fut achevé par l’abbé clunisien Adémar de Laurière (1063-1114), qui fit également réaliser un ensemble de peintures murales.
En revanche, aucun texte ne nous renseigne sur la construction de la tour-porche qui s’élevait à l’entrée de l’abbatiale, connue
seulement par la documentation graphique ancienne.
Stéphane Lafaye, L’abbaye avant l’arrivée des clunisiens (1062). Les sources écrites.

Dans la première moitié du xie siècle, l’histoire de l’abbaye Saint-Martial de Limoges est essentiellement connue grâce aux
écrits d’Adémar de Chabannes. Pour ce dernier, de bons et de mauvais abbés se sont succédés sans pour autant empêcher la
communauté de se développer autour des reliques de saint Martial. Les moines, gardiens de son tombeau, décidèrent à partir
de 1017-1018 de bâtir une nouvelle basilique puis, dans la continuité de cet acte, de développer le culte de saint Martial,
futur apôtre, durant la décennie suivante. Trente ans plus tard, les moines de Cluny auraient hérité de la grande et puissante
abbaye limousine. Cette vision, purement monastique, relayée par l’historiographie, est loin d’être satisfaisante pour saisir
toutes les motivations qui ont suscité la construction d’une nouvelle basilique à Saint-Martial de Limoges. Une relecture des
sources écrites à notre disposition devrait permettre de replacer plus précisément ce chantier dans le contexte politique et
religieux du duché d’Aquitaine, afin d’essayer d’en comprendre plus explicitement les différents motifs.
Xavier Lhermite et Angélique Marty, L’apport des fouilles à la connaissance de l’abbatiale.
Faisant suite à des sondages effectués en 2014, une fouille archéologique programmée a été réalisée sur le site de SaintMartial de Limoges en 2015 et 2016. Cette opération avait pour but la mise au jour des vestiges de l’abbatiale du Sauveur en
vue de leur possible mise en valeur.
Les fouilles ont révélé l’église du haut Moyen Âge dont aucun élément n’avait été perçu jusqu’alors. En dépit d’une
conservation très partielle de ces premiers états de l’abbatiale, ils soulèvent, tant par leur ancienneté que par leur qualité, de
très nombreuses questions notamment sur les débuts de l’établissement religieux et sur une possible action des souverains
carolingiens.
La redécouverte de la grande abbatiale romane était attendue mais la mise au jour des vestiges a révélé tout à la fois
la grande qualité du dessin du chevet et une mise en œuvre excessivement soignée des murs de fondation, parfaitement
parementés sur plusieurs mètres de haut. Elle a permis aussi de s’interroger sur l’abbatiale romane qui apparaît largement
tributaire tant dans son plan que dans ses dispositions des édifices préexistants.

Richard Landes, Adémar de Chabannes et l’apostolicité de saint Martial : pèlerins, liturgies et architecture à l’approche
de l’an mil de la Passion
En 1018, plus de 50 personnes perdirent la vie lors d’un terrible piétinement dans la basilique. Selon les témoignages
– notamment celui d’Adémar de Chabannes -, cet incident amena à la démolition de celle-ci et à sa reconstruction maiori
amplitudine, conclue par une cérémonie de dédicace en 1028, c’est-à-dire 10 ans plus tard ! Adémar, qui rapporte en détail cet
évènement tragique, ajoute : « À sa suite des Manichéens sont apparus en Aquitaine, séduisant le peuple sans discernement
(promiscuum populum) de la vérité à l’erreur, des précurseurs de l’Antéchrist 1.
En fait, cet épisode nous offre tout un ensemble d’éléments religieux et politiques à prendre en considération pour mieux
comprendre comment, et dans quel contexte fut conçue l’église dont nous célébrons aujourd’hui le millénaire de la mise en
chantier.
1) Le pèlerinage : le drame eu lieu pendant le carême alors qu’une grande foule de pèlerins était rassemblée. Ce
phénomène – intense et répandu – prit son essor en ce début du 11e siècle avant de s’amplifier au cours des décennies
suivantes et de devenir une caractéristique centrale du bas Moyen Âge occidental.
2) L’enthousiasme des laïcs : pour que plus de 50 personnes aient piétinées à mort, il fallait à la fois de grandes foules
(en pleine nuit !) et des grandes passions.
3) Les tensions entre les élites et le peuple : selon l’une version des faits, il ne se serait pas agi d’un piétinement mais
d’un massacre, perpétré par les milites du vicomte de Limoges. Par ailleurs, la mort de l’abbé, l’année suivante,
déchaina des conflits – seditio civilis – qui forcèrent le comte de Limoges à se plier à la volonté du peuple.
4) Le culte des reliques : l’objet de la vénération des foules n’était pas la cathédrale de Saint-Étienne mais la basilique de
Saint-Martial, c’est-à-dire, le centre d’un culte de reliques lié étroitement à la Paix de Dieu, surtout après les miracles
de 994.
5) La création d’un nouveau type d’église : Saint-Martial fut l’une des premières églises romanes à adopter un plan
révolutionnaire, faisant une large place aux laïcs et permettant aux pèlerins de circuler tout autour de l’église, plan
dit « de pèlerinage » 2.
6) La Paix de Dieu : le mouvement de la Pax Dei qui avait connu un immense succès en Aquitaine, et surtout à
Limoges, à la fin du Xe siècle fut relancé en 1017 sous l’égide de Robert le Pieux lui-même. Il redémarra en Aquitaine,
à Charroux, en juin 1028, quelques mois avant la dédicace de la nouvelle basilique de Saint Martial, suscitant selon
Raoul Glaber une vague de conciles usque in ultimas franciae partes.
7) L’hagiographie apostolique : l’enthousiasme des laïcs pour le culte de saint Martial inspira à Adémar de Chabannes
la rédaction d’une nouvelle vie de celui-ci – la Vita Prolixior – dans laquelle il en faisait le neveu de Pierre : Martial
aurait ainsi connu le Christ et converti la Gaule au premier siècle, en tant qu’apôtre et non pas de confesseur.
8) La liturgie et les chants : l’ambitieuse reconstruction de la basilique de Saint-Martial et sa dédicace en 1028
n’inspirèrent pas seulement la rédaction de la Vita Prolixior mais un renouvellement du culte de cet apôtre, avec
l’introduction d’une nouvelle liturgie. Comme pour les pèlerinages, le xie siècle connut une grande richesse dans le
domaine de l’élaboration et du développement des liturgies et de la musique liturgique, dont Saint-Martial fut l’un
des grands foyers de rayonnement.
9) L’hérésie : le lien, curieux et inexpliqué, établi par Adémar entre la mort de pèlerins à Saint-Martial et l’essor de
l’hérésie en Aquitaine souligne les tensions en jeu. Au début du xie siècle apparaît en effet dans les textes la mention
d’« hérésies populaires » – c’est-à-dire de la manifestation d’un enthousiasme religieux dénotant, pour la première
fois dans l’histoire de la chrétienté latine, l’aspiration des masses à être plus pieuses que les clercs. Pire encore, cette
aspiration s’accompagnait du rejet de certains aspects de la religiosité ecclésiastique comme la vénération de la croix,
les liturgies très élaborées et le culte des reliques : ce fut le « grand refus » du nouveau millénaire.
10) Apocalypse et millennium : la référence aux hérétiques comme précurseurs de l’Antéchrist rappelle que la tragédie
de 1018 intervint entre deux dates millénaristes majeures : le millennium de l’Incarnation en 1000 et celui de la
Passion, en 1033, à un moment où l’on tendait à interpréter tout évènement insolite – famine, lumière céleste, peste,
tremblement de terre, même l’apparition de l’hérésie - comme des signes annonciateurs de l’Apocalypse imminente.
1. His temporibus contigit Lemovicm internecio virorum et mulierum nocturna; media enim quadragesimre tempore dum reserantur nocturnis laudibus valvae
basilicae salvatoris, concursus turbae fluminis more ecclesiam influens, casu involuta est ut unus alterum superconculcaret, et sic plusquam quinquaginta viri et
mulieres ab alterutro inter multam turbam conculcati expiraverunt confestim.
E vestigia exorti sunt per Aquitaniam Manichei, seducentesvpromiscuum populum a veritate ad errorem. Suadebant negare baptismum, signum sanctum crucis,
ecclesiam, et ipsum redemptorem seculi, honorem sanctorum Dei, coniugia legitima, aesum carnium, unde et multos simplices averterunt a fide. (Ademari
Cabannensis, Chronicon, Pascale Bourgain, Richard Landes et Georges Pon (éd.), Corpus christianorum, continuatio mediævalis, 129, Turnhout,1999,
p. 13.
2. Éliane Vergnolle, « Limoges, Saint-Martial. L’abbatiale romane du Sauveur et les «églises de pèlerinage» », dans Congrès archéologique de France. HauteVienne, 2014 (Haute-Vienne romane et gothique. L’âge d’or de son architecture), p. 115-140.

Claude Andrault-Schmitt, Le clocher-porche comme écho à l’entreprise du chevet : quand, comment, pourquoi ?
Le clocher-porche de l’abbatiale romane de Saint-Martial est une structure que n’ont permis de retrouver ni les fouilles
programmées ni les sondages archéologiques. La lecture de l’iconographie ancienne ne peut donc être renouvelée. Toutefois,
le colloque donne l’occasion de poser à nouveau les principales questions, notamment à la lumière de nos certitudes nouvelles
concernant le grand chantier du début du xie siècle et les stratégies constructives. Chevet à déambulatoire et clocher occidental
ont-ils augmenté l’église carolingienne à ses deux extrémités, comme ce fut bien souvent le cas ? Il faut rappeler que si la forme
à déambulatoire et chapelles rayonnantes n’est pas inusitée en Limousin à cette époque, celle des clochers-porches ne l’était
pas non plus, comme en témoigne la précocité du chantier d’Évaux.
Daniel Prigent, Techniques constructives du XIe siècle. L’exemple du Val-de-Loire.
Depuis le milieu des années 1980, à la suite d’études approfondies de bâtiments romans, parfois accompagnées de datations
objectives (radiocarbone, thermoluminescence, archéomagnétisme), le nombre d’édifices aujourd’hui attribuables au xie
siècle s’est significativement accru en Val de Loire. Des comparaisons peuvent également être réalisées avec des monuments
plus anciens, ainsi qu’avec ceux du xiie siècle. Parmi les caractéristiques maintenant mieux prises en compte, celles relatives à
la mise en œuvre des matériaux ont permis de préciser certains aspects de l’évolution des techniques de construction.
Dans le prolongement des pratiques antérieures, l’appareil en moellons est dominant au début du siècle. Ces moellons,
régulièrement assisés et pour l’essentiel de dimensions homogènes, voient progressivement leur rôle décroître avant d’être
partiellement remplacés par des éléments de volumes hétérogènes, irrégulièrement voire non assisés.
D’autres types d’appareils moins représentés : décoratif, composé, mixte... continuent aussi à être employés.
Mais le xie siècle voit surtout le grand développement de la pierre de taille de moyen appareil, parfois associée dans les
premières décennies à l’appareil régulier de moellons. La pierre adoptée est essentiellement le tuffeau, roche tendre et légère,
facile à tailler. Les caractéristiques de mise en œuvre ont néanmoins été observées pour d’autres types de roches, mais ne se
retrouvent pas, par exemple, pour les calcaires lacustres. La pierre de taille adopte, après quelques exemples précurseurs aux ixe
et xe siècles, une véritable standardisation des hauteurs entraînant une amélioration sensible du fonctionnement du chantier
de construction. Les longueurs suivent quant à elles une distribution unimodale (accompagnée d’une faible dispersion des
valeurs) ou bimodale. Le layage au marteau taillant droit, grossier, irrégulier, évolue dans les dernières décennies en un
traitement plus soigné, mais qui reste moins précis que celui que l’on observe dans le courant du siècle suivant. Au début du
xie siècle on trouve fréquemment l’utilisation conjointe du petit et du moyen appareil, qui s’efface au profit de la seule pierre
de taille (ou de l’appareil irrégulier de moellons).
Les joints, gras, sont rubanés dans les premières décennies. Ils sont remplacés ultérieurement par une finition en bâtière ou
un simple lissage au ras du parement. Quant aux mortiers mis en œuvre, leur analyse, menée sur des édifices variés, témoigne
surtout de l’hétérogénéité des agrégats, mais aussi de celle de la teneur en chaux.
Pierre Martin, Les premiers déambulatoires à chapelles rayonnantes.
Comme celle de beaucoup de grands chevets à déambulatoire et chapelles rayonnantes, la datation de Saint-Martial de
Limoges a été l’objet de controverses liées soit à une corrélation quelque peu mécanique entre les sources écrites et les vestiges,
soit à une lecture évolutionniste de l’histoire des formes.
La reprise de ce dossier passait nécessairement par une nouvelle – et véritable – analyse archéologique basée sur une lecture
complète et diachronique des dispositions exactes de la construction qui, jusqu’à une date récente, étaient encore relativement
mal connues.
L’exemple que constitue le chevet de Saint-Martial illustre ainsi les problèmes méthodologiques posés par des œuvres trop
longtemps appréhendées par le biais d’un discours théorique et décontextualisé. Toutefois, les comparaisons qui peuvent être
développées au travers du vaste territoire qualifié de France moyenne tant du point de vue historique, formel que technique
montrent combien il est nécessaire aujourd’hui de reconsidérer les premières décennies du xie siècle en termes d’innovation
architecturale et de construction.
Deborah Kahn, Le chevet de Saint-Eusice à Selles-sur-Cher : architecture et programme sculpté.
Il y a maintenant un certain nombre d’années qu’Éliane Vergnolle a attiré l’attention sur Saint-Eusice de Selles-sur-Cher,
en montrant les liens du décor sculpté de l’église avec celui de la tour-porche de Saint-Benoît-sur-Loire. Sa datation de Selles
dans la première moitié du xie siècle, fondée sur des critères stylistiques, est confirmée par l’introduction de chanoines en
1020 et de la rédaction entre 1000 et 1020 d’une nouvelle vie de saint Eusice (dont le corps reposait dans la crypte).
Avec sa vaste nef, son transept très débordant et son déambulatoire entouré de trois chapelles rayonnantes, l’église du
e
xi siècle reste un monument prestigieux – en dépit des dommages qu’elle a subis et une restauration drastique du

xixe siècle – mais l’élément le plus remarquable est la frise narrative composée de plus de 35 panneaux sculptés qui, à

l’extérieur du déambulatoire, illustre des épisodes de la vie de saint Eusice organisés sans souci d’ordre chronologique et
transforme le chevet en un reliquaire géant.
Les relations visuelles entre les sculptures de Selles et le carnet de modèles d’Adhémar de Chabannes sont particulièrement
instructrices. Elles permettent d’entrevoir le mécanisme qui conduisit à la renaissance de la sculpture monumentale dans la
France moyenne. Elles montrent comment des modèles graphiques ont pu servir d’outil de transmission entre les bibliothèques
monastiques, les trésors ou les vestiges de l’Antiquité romaine et la sculpture monumentale à ses débuts. Les recueils de
croquis ont fourni un réservoir de modèles pour certaines postures des personnages, leurs proportions, l’articulation de leurs
membres, leurs relations, le dessin des motifs végétaux ou le modelé.
Évelyne Proust, Les chapiteaux corinthiens provenant de l’abbatiale romane.
Les récentes fouilles archéologiques sur le site de l’abbatiale qui ont révélé, en grande partie, le chevet et le transept de
l’édifice conduisent à réexaminer les vestiges erratiques du décor sculpté de l’édifice, vestiges conservés au musée des BeauxArts de Limoges.
Les grands chapiteaux corinthiens, éléments de prestige et uniques en Limousin, semblent notamment susceptibles de
provenir de cet emplacement. À la lumière de la précocité que suggèrent les vestiges architecturaux retrouvés, il est nécessaire
d’affiner la datation de la sculpture que j’avais proposée lors du colloque de 2005.
Mais au-delà, il convient d’examiner à nouveau ces corbeilles afin d’observer comment le modèle antique – par
l’intermédiaire sans doute des adaptations ligériennes et poitevines – a été traduit dans le granit. Ce sera l’occasion de
proposer des hypothèses sur le cheminement des modèles et de les confronter à celui du parti architectural.
Éliane Vergnolle, La question des tribunes de chevet.

La coupe longitudinale et la vue du sanctuaire réalisées en 1726 pour Montfaucon montrent l’existence dans l’abside
d’une élévation à trois niveaux. La comparaison avec des monuments plus tardifs – Sainte-Foy de Conques ou Saint-Sernin
de Toulouse – permet d’identifier le niveau médian comme un niveau de tribunes. La recherche des antécédents est plus
délicate, compte tenu de la disparition de possibles jalons, comme Saint-Martin de Tours ou la cathédrale Sainte-Croix
d’Orléans, connus seulement par des fouilles partielles. Il apparaît cependant que plusieurs chevets à déambulatoire du début
du xie siècle, conservés en élévation et situés dans des régions très éloignées les unes des autres, conservent une abside ceinte
de tribunes : Sant Pere de Rodes en Catalogne, Landévennec et Loctudy en Bretagne occidentale, cathédrale d’Ivrée en Italie
du Nord. Au-delà de possibles raisons fonctionnelles, il convient donc de s’interroger sur la valeur iconographique du parti
architectural : ces chevets à déambulatoire ne renverraient-ils pas à l’image du Saint-Sépulcre, dont la destruction en 1009
causa un grand émoi en Occident ? L’hypothèse prend tout son sens dans le contexte de l’essor général des pèlerinages à
Jérusalem et, plus particulièrement à Limoges, dans le cadre d’un projet de basilique « apostolique ».
Quitterie Cazes, Saint-Martial de Limoges et Saint-Sernin de Toulouse.
La remise en ordre chronologique de certains chevets à déambulatoire et chapelles rayonnantes, surtout depuis les travaux
de Pierre Martin, incite à aller voir de plus près la configuration du dessin de ces chevets. On essaiera ici de voir s’il existe des
pistes pour tenter de comprendre comment les plans ont pu se transmettre (être transmis), avec les exemples de Saint-Martial
de Limoges, Sainte-Foy de Conques et Saint-Sernin de Toulouse, notamment en regardant de plus près les mesures utilisées.
Éric Sparhubert, Les fantômes de Saint-Martial dans l’architecture romane en Limousin.
Le renouvellement des questionnements sur l’abbatiale romane de Saint-Martial de Limoges depuis une dizaine d’années,
les fouilles archéologiques récentes sur le site ou encore les travaux sur l’architecture romane en Limousin invitent à
reconsidérer la place qu’occupe l’abbatiale dans l’architecture de la région. Si son parti monumental à tribunes n’a pas reçu
d’écho localement, les chevets de plusieurs grands édifices de la région montrent des choix d’élévation originaux, parfois
associés à un système de contrebutement par un demi-berceau, dont le modèle pourrait bien être Saint-Martial. En outre
pour exceptionnel qu’ait été le programme de construction du chevet à déambulatoire dans les années 1020, celui-ci n’était
apparemment pas isolé en Limousin soit en raison de chantiers parallèles (la cathédrale Saint-Étienne de Limoges), soit parce
que celui-ci a pu inspirer des chantiers tels ceux d’Uzerche, de Toulx-Sainte-Croix ou encore au xiie siècle, celui de SaintLéonard-de-Noblat. Si ces exemples permettent d’entériner une restitution de l’élévation du chevet de l’abbatiale du Sauveur,
ils amènent aussi et surtout à réfléchir sur les processus de réception et de réinterprétation de ce modèle monumental.

Summaries

Éliane Vergnolle, The Romanesque chevet. The textual and graphic evidence.
The Romanesque abbey church of the Saviour was destroyed between 1791 and 1807. We have thus lost one of the major
monuments of the 11th century. However, various texts document the history of the building and a remarkable collection of
18th-century plans and drawings allow us to reconstruct the main lines of its architecture. What is more, knowledge of the
monument has been renewed by the excavations of 2014-2016, which revealed the underlying structures of the ambulatory
and radiating chapels, begun in 1017-1018 and dedicated in 1028. Study of the graphic evidence ad the texts suggests that
a fire in 1043 was followed by a major restoration campaign on the eastern parts of the building, a campaign which was
completed in 1063 with the setting up of the white marble altar table, a commission of abbot Odolric (1025-1040). The
three eastern bays of the nave were undoubtedly complete at this date. The work on the nave was completed by the Cluniac
abbot, Adémar de Laurière (1063-1114) and it was he who was also responsable for an ensemble of wall paintings. On the
other hand, we have no text to document the building of the tower porch at the entrance to the abbey church. It is only
known from the early graphic evidence.
Stéphane Lafaye, The abbey before the arrival of the Cluniac monks (1062). The written sources.
In the first half of the XIth century, the history of the Abbey of Saint-Martial of Limoges is mainly known thanks to
the writings of Ademar of Chabannes. For the latter, good and bad abbots succeeded each other without preventing the
community from developing around the relics of Saint Martial. The monks, guardians of his tomb, decided from 1017-1018
to build a new basilica and in the next decade, in the continuity of this act, to develop the cult of Saint Martial, the future
apostle. Thirty years later, the monks of Cluny inherited the large and powerful limousine Abbey. This purely monastic
vision, relayed by historiography, is far from satisfactory if we wish to grasp all the motivations that led to the construction of
a new basilica at Saint-Martial of Limoges. A rereading of the written sources at our disposal should make it possible to place
this site more precisely in the political and religious context of the Duchy of Aquitaine, in order to try to understand more
explicitly the different motives which were at play.
Xavier Lhermite and Angélique Marty, The archeological contribution to the knowledge of the abbey church.
Following surveys carried out in 2014, an archaeological research programme was undertaken on the Saint-Martial site
in 2015 and 2016. The excavation aimed to uncover the remains of the abbey church of the Saviour before their promotion
within a new outreach project.
The investigations revealed an early medieval church unknown up to that point. Despite the poor conservation state of
the first phases of the remains, their early date and quality raise questions about the origins of the religious institution and
about the possible part played by the Carolingian monarchs in its development.
Even if the discovery of the great romanesque abbey church of the Saviour was expected, research revealed both the quality
of the chevet plan and the perfection of its foundations, faced in regular rubble stone several meters high. Elsewhere, the
Romanesque remains seem to have been determined by the earlier constructions, enabling us to reconsider our knowledge
of the abbey church of the Saviour.

Richard Landes, Ademar of Chabannes and the Apostolicity of Saint Martial: Pilgrimage, Liturgies, and Architecture
at the Approach of the Millennium of the Passion.
In 1018 in Limoges, more than 50 people lost their lives in a trampling in the basilica of Saint-Martial. According to
accounts – primarily from Ademar of Chabannes – this incident led to the dismantling of the old basilica and its reconstruction
maori amplitudine, dedicated with an elaborate ceremony in 1028, that is, only ten years later! Ademar, who reports the tragic
incident in some detail, adds: “In the wake of this trampling, Manichaeans appeared throughout Aquitaine, seducing the
rabble lacking all discernment (promiscuum populum), from the truth to error… precursors of Antichrist_.”
In fact, this episode offers us a whole complex of religious and political elements to consider in order to better understand
how and in what context the new basilica was conceived, the inauguration of whose construction we celebrate as a millennium
here today.
1) Pilgrimage: the drama took place during Lent when a great throng of pilgrims had gathered. This pilgrimage phenomenon
– intense and widespread – began at the turn of the millennium, and grew over subsequent decades, to become one
of the central characteristics of the High Middle Ages.
2) Enthusiasm of the laity: for more than fifty people to get trampled to death, there had to be great crowds (in the middle
of the night!) and great passions.
3) Tensions between the elites and the commoners: according to one version of these events, the deaths were not the result
of a trampling, but a massacre perpetuated by the milites of the viscount of Limoges. Moreover, the death of the
abbot the following year set off conflicts – seditio civilis – that forced the viscount to yield to the demands of the
people.
4) Cult of the Relics: the object of veneration of these pilgrims to Limoges was not the cathedral of Saint-Stephen, but the
basilica of Saint-Martial, that is to say the cult of relics linked closely with the Peace of God, especially the miracles
of 994.
5) Creation of a new type of Church: the new basilica of Saint-Martial was one of the first Romanesque churches to adopt
a revolutionary floor plan that made room for lay pilgrims to circulate throughout the entire basilica, called the
“pilgrimage church.”_
6) The Peace of God: The movement called the pax dei, which had known an enormous success in Aquitaine, and especially
in Limoges at the end of the 10th century, was relaunched in 1017 by the king of France himself. It would take off
again in Aquitaine in June of 1028, a few months before the dedication of the basilica, launching, according to
Radulfus Glaber a wave of councils usque in ultimas franciae partes.
7) Apostolic hagiography: the enthusiasm of the laity for the cult of Saint Martial inspired Ademar of Chabannes to write
the Vita Prolixior in which Martial was Simon Peter’s nephew, knew Jesus personally, and converted all of Gaul in
the first century, as an apostle, not in the 3rd century as a confessor.
8) Liturgy and Song: the ambitious reconstruction and successful dedication of the basilica of Saint-Martial in 1028 not
only inspired the redaction of the Vita Prolixior, but also the composition of a new liturgy for the cult of Martial, the
apostle. As with pilgrimages, the 11th century witnessed an extensive elaboration of liturgy and its music, of which
Saint Martial was one of the most active centres.
9) Heresy: the curious and inexplicable link between the death of the pilgrims at Saint-Martial and the spread of heresy in
Aquitaine underlines the tensions at play. In the early 11th century we find the first texts in Latin Christendom to
mention “popular heresy” that is to say the appearance of popular enthusiasm for Christianity among the commoners,
their aspiration to be even more pious than the clergy. Worse still, these aspirations included the rejection of some
key aspects of ecclesiastical religiosity: the veneration of the cross, elaborate liturgical ceremonies, relic cults – the
“grand refus” of the new millennium.
10) Apocalypse and the Millennium: Ademar’s reference to the heretics as precursors of Antichrist, reminds us that the
tragedy of 1018 occurred between two major millenarian dates: the millennium of the Incarnation (AD 1000) and
that of the Passion (1033), marking a period when people tended to interpret any unusual event – famine, celestial
lights, plague, earthquake, heresies – as signs of the imminent Apocalypse.
1. His temporibus contigit Lemovicm internecio virorum et mulierum nocturna; media enim quadragesimre tempore dum reserantur nocturnis laudibus valvae
basilicae salvatoris, concursus turbae fluminis more ecclesiam influens, casu involuta est ut unus alterum superconculcaret, et sic plusquam quinquaginta viri et
mulieres ab alterutro inter multam turbam conculcati expiraverunt confestim.
E vestigia exorti sunt per Aquitaniam Manichei, seducentesvpromiscuum populum a veritate ad errorem. Suadebant negare baptismum, signum sanctum crucis,
ecclesiam, et ipsum redemptorem seculi, honorem sanctorum Dei, coniugia legitima, aesum carnium, unde et multos simplices averterunt a fide. (Ademari
Cabannensis, Chronicon, Pascale Bourgain, Richard Landes et Georges Pon (éd.), Corpus christianorum, continuatio mediævalis, 129, Turnhout,1999,
p. 13.
2. Éliane Vergnolle, « Limoges, Saint-Martial. L’abbatiale romane du Sauveur et les «églises de pèlerinage» », dans Congrès archéologique de France. HauteVienne, 2014 (Haute-Vienne romane et gothique. L’âge d’or de son architecture), p. 115-140.

Claude Andrault-Schmitt, The tower porch as an echo of the chevet: when, how, why?
The western tower of the abbey church of St Martial at Limoges has not been revealed by the recent archaeological
campaigns. So we must turn again to the XVIIIth century drawings. This conference gives us the opportunity to raise again
the main points, points which are to some extent illuminated by our certain knowledge of the 11th century chevet. What were
the building strategies? Have the ambulatory with its five radiating chapels and the western tower effected a lengthening of a
Carolingian church razed to the ground in sections? If ambulatories are numerous in the Limousin at this date, neither are
western towers rare. The Limoges examples remind us of the early tower porch at Évaux.
Daniel Prigent, Construction techniques in the 11th century. The exemple of the Val-de-Loire
Since the mid-1980s quite a few studies of major Romanesque monuments in the Val-de-Loire have led us to change our
vision of architectural history, notably in giving some of them an earlier date. This communication outlines the development
of building techniques in the region, concentrated principally on the 11th century.
As in the early Middle Ages, the most common type of wall during the first decades is made of rubble stone, but
characterised by regular elements well coursed; this fine masonry is gradually replaced by the implementation of irregular
stones, often uncoursed. Throughout the century various other techniques (“appareil décoratif ’, “composé”, “mixte”) live
on to a certain extent. However, the ashlar (fundamentally in this country the “moyen appareil”) using the tuffeau, a soft
limestone easy to cut, progressively replaced the usual rough stone and became standard during the 11th century. Its increasing
use seems largely to be due to the way in which the production of dressed stone was rationalised, a process which was however
complete as early as the 10th century, but only on a few monuments. In the workshop, the prefabrication of dressed stone
blocks in homogeneous series became the norm; their height was determined by precisely defined modules. The lengths of
these blocks were based on one or two values, the first case being more prevalent in the first part of the century.
Mortar courses are very thick in both ashlar and rubble masonry. Numerous laboratory analyses have shown that
considerable variations exist in both the composition of the aggregate and the lime content.
Pierre Martin, The first ambulatories with radiating chapels.
Like many apses with an ambulatory and radiating chapels of important sanctuaries, the dating of Saint-Martial de
Limoges has been subject to controversy, born from a reading of primary sources and remains or from an evolutionist
approach to art history.
The reconsideration of this case necessarily involved a new archaeological analysis based on a complete and diachronic
reading of the exact construction which, until recently, was still relatively unknown.
The example of Saint-Martial’s apse with its ambulatory illustrates the methodological problems posed by works too
long apprehended through a theoretical and decontextualised discourse. However, the comparisons that can be developed
across the “France moyenne” from the historical, formal and technical point of view show how much it is necessary today to
reconsider the first decades of the 11th century in terms of architectural innovation and construction.

Deborah Kahn, The chevet of Saint-Eusice at Selles-sur-Cher: the architecture and the programme of the sculpture.
It is many years now since Éliane Vergnolle first put Selles on the map by demonstrating that a branch of the workshop
from Saint-Benoît-sur-Loire produced the sculpture of the church interior. Her dating of Selles to the first half of the 11th
century on stylistic grounds, is confirmed by the introduction of canons in 1020 and the penning of a new life of St Eusice
(whose body lies in the crypt), between 1000 and 1020.
The 11th-century church itself remains a monument of stature despite considerable damage. The plan of the east end
consisted of an ambulatory with radiating chapels. But it is the carved narrative frieze on the exterior of the east end, with
its more than 35 panels with its intervallic narrative pictures of St Eusice arranged as discreet episodes that is of special
importance. These pictures, produced without allusion to lifecycle, without reference to time, transform the east end into a
giant reliquary.
Of particular interest, given the importance of the notebooks of Ademar of Chabannes to Limoges, are the visual
relationships between these carvings and his drawings.These help reconfigure the utilitarian mechanism that made possible
the rebirth of large-scale imagery in stone. The relationship between the sketches and the sculpture shows how graphic models
were used as tools of modification and transfer from monastic libraries, from treasuries and from remnants of Antiquity to
early architectural sculpture. The notebooks were repositories from which to harvest postures, proportions, the angle of limbs,
the relationship of figures, pictorial compositions, the design of foliage and mouldings.

Évelyne Proust, The Corinthian capitals from the Romanesque abbey church.
The recent excavations on the site of the abbey church have revealed to a large extent the chevet and transept of the
building. They demand a reevaluation of the monumental decoration, which is represented by the fragmentary remains in
the musée des Beaux-Arts de Limoges. The big Corinthians, admirable as they are and unique in the Limousin, appear to be
attributable in particular to this part of the building. Given the precocious features of the architectural fragments, a revision
and refinement of the dating of this sculpture is required. Further, a reexamination of these capitals reveals how antique
models- by way of models adapted in the regions of the Loire and Poitou- have been translated into granite. Hypotheses will
be proposed as to the circulation of models and the capitals will be discussed in relation to their architectural context.
Éliane Vergnolle, The question of tribunes around the chevet.
The cross-section and view of the sanctuary executed for Montfaucon in 1726 reveal the existence of an apse with a
three-storey elevation. Comparison with later monuments - Sainte-Foy de Conques ou Saint-Sernin de Toulouse - allows
us to identify the middle storey as a tribune gallery. Finding prototypes for this is more difficult, given that some of the
possible candidates, such as Saint-Martin de Tours or the cathedral Sainte-Croix d’Orléans, are known to us only from partial
excavations. But several east ends with an ambulatory of the early 11th century which are still standing, widespread though
they are, have apses with tribune galleries: in Catalonia Sant Pere de Rodes, in western Brittany Landevennec and Loctudy, in
north Italy the cathedral of Ivrea. Leaving aside function as a possible explanation for the existence of these apse tribunes, it is
worth considering the iconography of this architecture: could these east ends with ambulatory refer to the image of the Holy
Sepulchre, whose destruction in 1009 caused an outcry in the West? This hypothesis makes sense in the context of the general
rise in the phenomenon of the Jerusalem pilgrimage, particularly in Limoges, with its great church dedicated to “the Apostle”.
Quitterie Cazes, Saint-Martial de Limoges and Saint-Sernin de Toulouse.
When a chronological sequence is proposed for certain east ends with an ambulatory and radiating chapels, and particularly
in the light of the work of Pierre Martin on these buildings, this acts as an invitation to take a closer look at the design of
these east ends. Here an attempt will be made to understand how the plan of these buildings (in particular Saint-Martial de
Limoges, Sainte-Foy de Conques, Saint-Sernin de Toulouse) could have been transmitted, with special attention given to
metrology.
Éric Sparhubert, The reflected “ghosts” of Saint-Martial in the Romanesque architecture of the Limousin.
The renewal of questions about the Romanesque church of Saint-Martial Limoges over ten years, recent archaeological
excavations on the site, or the research on Romanesque architecture in the Limousin invite us to reconsider the place occupied
by the abbey church in the architecture of its region. Although its architectural design with tribunes did not have any echoes
locally, on the other hand, the chevets of several important churches in the region show original elevation choices, sometimes
associated with a half barrel vault, whose model could be Saint-Martial. Moreover, the exceptional thing was the programme
of construction of the chevet with ambulatory in the 1020s at St-Martial, which was apparently not isolated in the Limousin
as can be seen on parallel building sites (the Cathedral of Saint-Etienne), or because it inspired projects such as Uzerche,
Toulx-Sainte-Croix and Saint-Léonard-de-Noblat during the twelfth century. These examples allow a possible restoration of
the elevation of the chevet of St-Martial. They also lead us to think about the processes of reception and reinterpretation of
this monumental model.
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Annexe

Description de l’abbatiale par Nicolas Desmarets, Éphémérides de la Généralité de Limoges pour l’année 1765, Limoges, 1765,
chez Martial Barbou, p. 142-143 :
« L’Église de Saint-Martial est un ancien bâtiment fort vaste, et d’une époque bien antérieure aux siècles qui virent
s’élever de toutes parts en Europe les grands monuments gothiques. Sur des présomptions très plausibles, on fait remonter
la date de sa construction jusqu’au temps de Louis le Débonnaire : il offre partout les caractères du siècle de ce prince. Deux
ordonnances de piliers informes règnent tout autour de la nef, du chœur et de la croisée : la première forme les bas-côtés;
la seconde en achevant l’élévation de la nef, du chœur et de la croisée entre dans la construction des galeries qui dominent
toute la largeur des bas-côtés. On peut distinguer outre cela un troisième ordre colossal qui embrasse ces deux ordonnances.
Le clocher paraît avoir fait partie du plan général de la première construction. Il est placé à l’entrée de la nef. Sa hauteur est
partagée en plusieurs étages où l’on voit des piliers carrés, cylindriques, à chapiteaux informes comme ceux qui décorent ou
plutôt qui soutiennent les différentes parties de l’église. Le premier étage du clocher forme un porche ou vestibule : il a ainsi
que les quatre autres étages une forme carrée : du dernier étage s’élèvent sur les quatre faces des frontons très aigus. M. l’Abbé
Lebœuf, bon observateur en genre d’Antiquités du Moyen Âge, regardait cette forme singulière du fronton comme un des
caractères les moins équivoques de l’architecture du temps de Louis le Débonnaire ; et il s’était fixé à des frontons semblables
pour déterminer la date de l’abbaye de Brantôme en Périgord. Le cinquième étage est un octogone lequel sert de base à un
réchaud moderne du même nombre de côtés, qui sert de couronnement à cette masse singulière.
Cette église a été extrêmement endommagée par un incendie et ses suites : il paraît cependant que cet accident ne dégrada
que partie des voûtes : car le fond de l’ancienne architecture subsiste encore malgré les réparations qu’y fit faire l’abbé
Adémar : cet édifice fut consacré de nouveau par le pape Urbain II. Tous ces faits sont attestés par le passage suivant tiré
d’un manuscrit de 1174 [...] On se tromperait beaucoup si l’on comprenait dans ces réparations faites du temps d’Adémar,
certaines parties d’une construction gothique qui composent sept travées dans le collatéral du rond-point, deux travées sur le
côté droit du chœur et trois travées avec les bas-côtés dans la croisée en retour. Cette bâtisse est de beaucoup postérieure au
temps de l’abbé Adémar et peut-être même à la construction de la cathédrale. Suivant une inscription qui est sur une face d’un
pilier de la croisée, on avait commencé le travail en 1419. Le goût de ce gothique dans lequel on a affecté des formes carrées
avec des panneaux non revêtus de baguettes paraît avoir moins de légèreté que celui de la cathédrale. Je présume que le projet
était de reprendre en sous-œuvre tout l’édifice de Saint-Martial et il aurait été à désirer qu’on eût pu l’exécuter entièrement.
La pierre prend un bel appareil ; aussi présente-t-elle le même grain et la même finesse que celle employée dans la construction
de la cathédrale.
À l’extrémité de la croisée à gauche est un escalier par lequel on descend dans deux grandes chapelles parallèles au grand
édifice de la collégiale. Dans la première vous trouverez des souterrains où l’on montre le tombeau de l’Apôtre célèbre du
Limousin, et derrière l’autel du souterrain dans un réduit enfoncé celui d’un ancien gouverneur de cette Province. Le retable
de l’autel est orné de petites plaques de cuivre un peu émaillées et relevées en bosses qui annoncent la plus haute Antiquité.
Le tombeau de saint Martial est d’une architecture gothique très moderne. L’entrée de tous ces souterrains respectables est
décorée en petites colonnes et en placage de serpentine de la Roche-L’Abeille. On voit en dehors de l’église, à l’extrémité de la
croisée à droite une masse de la même serpentine, taillée en forme de tombeau et encastrée dans le mur. La seconde chapelle
se prolonge jusque dans un ancien cloître dont elle faisait partie, lorsque cette collégiale était une abbaye de l’ordre de St.
Benoît. Elle a été sécularisée en 1535 ; et cette révolution a entraîné la ruine d’une grande partie des bâtiments qu’occupaient
les religieux. On voit encore une aile du cloître avec des panneaux en découpures gothiques et des piliers : et enfin le chapitre,
lequel s’annonce avec une légèreté qui fait beaucoup regretter le reste. On a trouvé dans ces derniers temps des tombeaux des
anciens abbés dont on peut lire encore les épitaphes sur le mur du prolongement de la seconde chapelle.

Principales dimensions de cette église
Pieds

Pouces

Porche du clocher

24

0

Du Clocher au Jubé, en 8 travées y comprenant le Jubé et le massif qui est après le porche

108

0

Depuis le Jubé jusqu’au-delà de la croisée avant le sanctuaire

92

0

Profondeur du Sanctuaire

22

0

Collatéral au-delà du Sanctuaire

12

0

Chapelle au-delà du Collatéral du Rond-point

15

0

237

0

Longueur de la croisée à droite

44

6

Largeur du Chœur

29

0

Largeur de la croisée à gauche

38

6

Mesures prises sur la longueur

Largeur dans la croisée

112
Largeur dans la Nef
Largeur des deux Collatéraux

29

0

Largeur de la Nef

25

6

54

6
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