DOSSIER THÉMATIQUE

Découvrir la sculpture romane avec les
chapiteaux de La Sauve Majeure

I- LA SCULPTURE ROMANE A LA SAUVE-MAJEURE
L’ARTISTE ANONYME DE LA PERIODE ROMANE

Modillon

LE MAITRE DE LA SAUVE-MAJEURE

Daniel dans la fosse aux lions. Chapelle
Saint-Nicolas, repère D

Daniel dans la fosse aux
lions. Chapelle Saint
Nicolas, repère D

Les lions bicorporés. Chapelle Sainte Madeleine, repère B.
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Maître de La Sauve, Le péché originel, Chapelle sainte
Madeleine, repère B.

Disciple du maître, La décollation de saint Jean-Baptiste,
dernière travée du bas-côté sud, repère E.

LA LOI DU CADRE

Voussures

Forme évasée
des corbeilles

Chapiteau historié, extérieur du chevet

Baie, arc en plein cintre, chevet
extérieurB.rrrrerepèreccccintrecintre

Saillie des modillons
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Demi-lune des
tympans
Tympan de l’église Saint-Lazare d’Autun

Modillon, extérieur du chevet

Détail du tympan de l’église Saint- Lazare
d’Autun.

DES INFLUENCES MULTIPLES

Bible de La Sauve Majeure, enluminure, XIIe siècle,
ms 0001-2p.33 - f.168
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Jacques de Voragine, « La légende dorée », XIIIème siècle

II- LES CHAPITEAUX ORNEMENTES, FIGURES OU HISTORIES DE LA SAUVEMAJEURE, DES INFLUENCES MULTIPLES

Le tailloir

La corbeille

L’astragale

Dessin simplifié des principaux éléments d’un
chapiteau
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DES CHAPITEAUX ORNEMENTÉS

Chapiteau, chapelle Saint-Nicolas, repère D

Positionnement du chapiteau, abside
de la chapelle Saint-Nicolas, repère D

Des chapiteaux corinthiens

Volute en forme de coquille

Feuille d’acanthe

Chapiteau corinthien, La Sauve-Majeure
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Chapiteau corinthien, La Sauve-Majeure

DES CHAPITEAUX FIGURÉS

Combat de basilics

Animaux bicorporés
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Acrobates

DES CHAPITEAUX HISTORIÉS

Adam et Eve, chapelle Sainte-Madeleine, repère B

Au centre Adam se rend compte de
sa faute, à gauche, il travaille la terre

Eve tend la pomme à Adam
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Eve allaite Caïn

Daniel dans la fosse aux lions, chapelle Saint-Nicolas, repère D

Chapelle Saint-Nicolas, Daniel dans la fosse
aux lions

La couleur dans la sculpture romane

Pour aller plus loin
Retrouvez les autres ressources pédagogiques en cliquant ici
Pour en savoir plus, découvrir d’autres sites et d’autres ressources pédagogiques, rendez-vous sur
http://actioneducative.monuments-nationaux.fr
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GLOSSAIRE
Abside. Partie de l’église de plan semi-circulaire ou polygonal qui clôt un sanctuaire. L’abside est
généralement située à l’est de la construction.
Absidiole. Abside secondaire (syn. chapelle.)
Bas-relief. Sculpture adhérant à un fond sur lequel elle se détache avec une faible saillie.
Chapiteau. Elément évasé placé au sommet d’un support (colonne, pilier, pilastre) et destiné à recevoir le
départ d’un arc.
Chapiteau corinthien. Chapiteau à double rangée de feuilles d’acanthe, relatif à Corinthe, spécialement à
l’architecture antique née dans cette ville.
Chevet. Du latin caput : tête de l’église. Désigne l’ensemble des parties de la construction situées au-delà du
transept.
Claveau. Elément d’un arc, taillé de forme de coin. (Syn.Voussoir)
Clef (ou clé) de voûte. Claveau placé au faîte d’un arc ou d’une voûte.
Corbeau. Pierre engagée dans la maçonnerie et formant saillie, destinée à porter une charge.
Corbeille. Partie évasée d’un chapiteau.
Eucharistie. Acte de l’église qui renouvelle le geste du Christ lors de la dernière cène. Sacrement qui,
selon la doctrine catholique, contient la corps et le sang du Christ sous les apparence du pain et du vin.
Modillon. Petit corbeau soutenant la tablette d’une corniche.
Tympan. Elément architectural occupant l’espace délimité par un arc.
Voussures. Arcs concentriques d’une porte ou d’une fenêtre.

9

