Simulation 3D @Magnier/Scandella

QUESTIONNAIRE DE VISITE
PRIMAIRE - CYCLE 2

à La découverte
des tapisseries

de L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

que nous apprennent les tapisseries de l’abbaye*
de La Chaise-Dieu sur la population, les croyances
et la puissance de l’abbaye à l’époque ?

introduction
Les tapisseries
de l’abbaye
étaient
suspendues
dans le chœur
de l’abbatiale*
lors des grandes
fêtes religieuses.
Aujourd’hui,
elles sont
exposées dans
l’ancienne
chapelle
Notre-Dame du
Collège.
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Nef des tapisseries

la chapelle
des pénitents
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Questions
Au total, il y a :
1	
17 tapisseries

12 tapisseries de chœur + 2 tapisseries de la collection personnelle
d’un abbé*
15 tapisseries

Elles ont été réalisées entre 1501 et 1518. Sur la frise chronologique
2	
ci-dessous, entourez la période de leur fabrication.

Qui les a commandées ? Cochez la bonne réponse.
3	
Saint Robert
L’abbé Jacques de Saint-Nectaire
Le pape Clément VI

Elles sont réalisées dans le
4	
style flamand, entourez la

région des Flandres sur la carte
ci-contre.
ecosse
MER DU
NORD
irlande
angleterre

OCEAN
ATLANTIQUE
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Numérotez les étapes de fabrication de 1 à 3 pour les mettre dans
5	
l’ordre.
……. : Le tissage ;
……. : La composition d’un modèle préparatoire ;
……. : La réalisation d’un modèle à la dimension de la tapisserie
(= le carton).

Les tapisseries de La Chaise-Dieu ont été probablement réalisées sur un
métier de haute lisse.

Exemple un métier horizontal
(= métier de basse lisse)

© Dessins Sophie Duverger

Exemple d’un métier vertical
(métier de haute lisse)

En quoi les tapisseries sont-elles faites ? Cochez les bonnes réponses.
6	
Papier
Laine
Soie
Fil d’or
Fil d’argent
Lin
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OBSERVEz CETTE TAPISSERIE

La composition des 12 tapisseries de chœur est identique : elles sont
composées de trois grandes parties, elles-mêmes divisées en trois sousparties. Des aspects sur la vie au Moyen-Age et de l’époque des Temps
Modernes sont représentés.
Extraits de la Bible

Annonciation

Des colonnes séparent les épisodes représentés

Nativité :
naissance de
Jésus-Christ

Adoration des
rois mages

Cochez des personnages que vous avez
7	
reconnus et observés sur ces tapisseries.
Joseph
Jésus-Christ
La vierge Marie
Anges
Diable/démon
Roi(s)
Berger
Rois-mages
Nobles
Autre (s) : ………..…….........…….

Quels décors entourent ces personnages ?
8	
Cochez ceux que vous avez remarqués.

Décor végétal (arbres, fleurs…)
Étable
Château-fort
Tente
Décor aquatique (mer Rouge, fleuve)
Ville fortifiée (remparts, portes d’entrée…)
Chapelle
Autre (s) : ………..…….........…….
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Tapisserie I

Tapisserie III

Cochez les animaux observés sur les tapisseries pendant la visite.
9	
Bœuf
Âne
Lapin
Serpent
Oiseau/gallinacé
Paon
Canard
Baleine
Bélier/mouton
Crapaud
Léopard
Lion
Animal fantastique avec des dents pointues

Chien

Dessinez celui que vous avez préféré dans le cadre ci-dessous
10	

Des instruments de musique apparaissent sur la tapisserie III.
11	
Reliez leur nom respectif à l’image correspondante.

Un luth

Une harpe
Un orgue à main
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Le thème principal des tapisseries est la religion chrétienne*.
12	
Des épisodes de la vie de Jésus-Christ sont illustrés par les tapisseries,
reliez-les aux fêtes du calendrier chrétien.

Tapisserie I
La Nativité
(naissance de Jésus-Christ)

Pâques

Tapisserie XII
La Crucifixion

Noël

Tapisserie VIII
La Résurrection
(Jésus-Christ mort sur la
croix « revit »)

La mort sur la croix
le Vendredi saint

Tous les épisodes représentés sont-ils des faits historiques dont on
13	
peut vérifier l’existence ?
Oui

Non

Deux blasons sont
14	
présents
sur cette
tapisserie.
Reliez-les à leur
propriétaire.

L’abbaye de La
Chaise-Dieu

L’abbé
Jacques de
Saint-Nectaire

Finalement, à quoi les tapisseries
15	
servaient-elles ?

Cochez les bonnes réponses.
À « réchauffer » les murs
À protéger les moines des courants d’air
À montrer la puissance/la richesse de l’abbaye
À transmettre un message religieux
À décorer

7

• Abbatiale : Eglise
spécialement construite pour
une abbaye. On appelle chœur
de l’abbatiale la partie de
l’église devant l’autel réservé au
personnel religieux.
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lexique

• Abbaye : Lieu religieux dirigé
par un abbé ou une abbesse
où habitent des moines ou
moniales.
• Abbé : Personne élue par les
moines pour diriger l’abbaye.
Il faut donc le respecter et lui
obéir car c’est lui qui prend les
décisions importantes prises
en collégialité dans la salle du
chapitre.
• Religion chrétienne : Religion
monothéiste, c’est-à-dire qui
affirme l’existence d’un dieu
unique. Cette religion est
apparue au début du Ier siècle.
Elle s’appuie sur un livre sacré
la Bible.
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