
Livret 7-12 ans
A faire seul ou en famille

Ecris ton prénom ici : 
Ta mission : 

découvrir l’architecture du Cloître

A la découverte du 
 Cloître de Tulle
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Plan de l’abbaye de Tulle 

Cellier (musée aujourd’hui)

Parties détruites en pointillés

Salle capitulaire 
Dortoir au 1er 
étage

Réfectoire

Eglise 
abbatiale, 
aujourd’hui 
la cathédrale

Clocher
Entrée du cloître aujourd’hui

Entrée du cloître 
au Moyen Age

Jardin
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Réfectoire

Bienvenue dans le cloître!

J’imagine que tu es ici car tu souhaites devenir moine. 
N’est-ce pas? Non? Ah, tu es simplement là pour visiter... 
C’est vrai que les choses ont bien changé depuis mon      
époque. Je vivais au Moyen Age au moment où cet endroit 

que l’on appelle une abbaye a été construit. Une abbaye, ce sont 
les bâtiments (l’église, le cloître, le dortoir...), mais également les 
moines qui vivent à l’intérieur dirigés par un chef, l’abbé. Les     
moines, comme moi, sont ici pour se consacrer à la prière.

Mais, je ne me suis pas présenté, je m’appelle Raoul, moine depuis 
quelques mois seulement. Je suis encore jeune, mais j’écoute bien 
les conseils de Guillaume de Carbonnières, notre abbé qui est 
très sévère. C’est lui qui a lancé au XIIe siècle la reconstruction 
de l’église et du cloître. Regarde comme c’est beau! Mais trève 
de bavardages, suis-moi et oriente toi avec le plan, je vais te faire 
découvrir ce lieu!

A toi de jouer!

Raoul, le moine

 C.M. Desliens, Après la fête Dieu, Huile sur Toile, XIXe s. 
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Il était une fois l’abbaye... 
VIIe siècle : 

Fondation de 
l’abbaye

XIIe siècle : 
L’abbaye est 
reconstruite 

1317 : L’église 
devient une 

cathédrale et le 
chef de l’abbaye 
devient l’évêque

Révolution  
Française : 

Effondrement 
de la moitié de 
la cathédrale et 
d’une galerie du 

cloître

XXe siècle : 
Le musée est 

créé 

L’Histoire de l’abbaye 
en 6 dates importantes

L’abbaye de Tulle a été construite au VIIe siècle à la 
confl uence (au croisement) entre deux rivières : La 
Corrèze et la Solane. 

La Corrèze

La Solane

Puy Saint Clair (la 
colline la plus haute 
de Tulle)

Le château

L’abbaye



5

A toi de jouer... 
.Voici à droite le plan de la cathédrale de Tulle 
au Moyen Age. Tu peux voir qu’il y a des mots 
écrits sur ce plan : Choeur, transept, nef. 

Maintenant à toi de trouver la défi ni� on qui 
correspond le mieux:
- Endroit où se � ennent les fi dèles pendant la  
messe. C’est  la _ _ _
- Lieu où se � ent le prêtre pour les offi  ces           
religieux. C’est le _ _ _ _ _
-Si l’église est une croix, c’est le bras de la 
croix. C’est le _ _ _ _ _ _ _ _ 

.L’église et le cloître ont été construit dans le 
style gothique, mais les arcades du cloître 
ci-dessous ont disparu. Complète ce dessin! : 

Et aujourd’hui: 
Tu viens visiter 

cet endroit!

  Nef

 Transept

 Choeur

 Transept

.Voici à droite le plan de la cathédrale de Tulle 
au Moyen Age. Tu peux voir qu’il y a des mots 

.L’église et le cloître ont été construit dans le 
style gothique, mais les arcades du cloître 
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La vie des moines est découpée en 5 ac� vités bien défi nies: le travail, 
la prière, la médita� on et la lecture, le repas et le repos. Ces ac� vi-
tés doivent être réalisées à des heures bien précises de la journée, 
certaines même plusieurs fois. Ainsi, les moines qui suivent la règle 

de saint Benoît vont prier 8 fois par jour à l’église et se lèvent à 1h pour 
la première prière, celle des ma� nes! Chaque moine a un rôle par� culier 
dans le travail. Certains travaillent au jardin, d’autres recopient des livres, 
ou encore préparent les repas... et l’abbé dirige l’abbaye!

Des moines bien occupés!

Je travaille souvent au jardin. 
c’est un travail fatiguant sous 
sous la pluie ou le soleil. En 
plus, j’ai oublié mon chapeau 
aujourd’hui...

-Carotte
.Pour se 
nourrir
.Potager

-Mandragore
.Pour se soigner
.Plante 
médicinale

-Pastel
.Pour teindre les 
habits
.Plante 
tinctoriale

-Persil
.Pour aromatiser
.Plante 
aromatique

la prière, la médita� on et la lecture, le repas et le repos. Ces ac� vi-
tés doivent être réalisées à des heures bien précises de la journée, 
certaines même plusieurs fois. Ainsi, les moines qui suivent la règle 

de saint Benoît vont prier 8 fois par jour à l’église et se lèvent à 1h pour 
la première prière, celle des ma� nes! Chaque moine a un rôle par� culier 
dans le travail. Certains travaillent au jardin, d’autres recopient des livres, 

Différentes types de plantes que l’on pouvait 
retrouver dans le jardin d’un Cloître
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A toi de jouer... 

La robe avec une capuche 

que je porte s’appelle la 

coule. Elle prouve que je 

suis bien un _ _ I _ _ .

Dans ma main, je tiens un 

livre ouvert.
C’est la B_ _ _ _ .

Mon nom est G _ _ _ _ _     

_ _    _ _ _ _ _ _ _ .

J’étais moine au _ _ e 

siècle.

.Retrouve la statue à gau-

che dans le cloître en 1 . 
Avec les informa� ons que tu 
pourras lire sur le cartel près 
de ce� e sculpture, complète 
ce que te dit ce personnage 
pour en savoir plus sur lui.

.Connais-tu le rôle de chaque salle du cloître? 
Relie chaque lieu avec sa fonc� on

Eglise On y dort

Réfectoire On y prie

Cloître On y mange

Dortoir On y médite

Salle capitulaire On y prend les déci-
sions importante de 
la vie de l’abbaye

.Retrouve la statue à gau-

.Connais-tu le rôle de chaque salle du cloître? 

Parfois, je travaille également 
au scriptorium, l’endroit où 
les moines recopient les livres, 
car n’oublie pas qu’il n’y a pas 
d’imprimerie à mon époque!

A toi de jouer... 
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Un monde de couleurs... 

On pense souvent que le Moyen Age était une période sombre 
et triste. Pourtant, ce fut l’une des périodes où la couleur avait 
l’un des rôle les plus importants. Que ce soit sur les vêtements, 
les enluminures ou dans les lieux religieux comme le cloître et 

la cathédrale par exemple, la couleur était partout, et chacune de ces cou-
leurs avait une significa�on aujourd’hui un peu mystérieuse.

Si tu cherches bien tout au bout du cloître, près de la salle      

capitulaire se cache un chapiteau 2 à moitié en couleur. Il a 

été repeint par des restaurateurs en 2010, en s’inspirant des res-

tes de peinture sur le chapiteau à coté. Le but est de montrer à 

quoi ressemblait l’architecture du cloître quand elle était peinte. 

Ma couleur préférée, 
comme beaucoup de 
personnes au Moyen 
Age est le bleu. 
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Regarde le dessin ci-dessous réalisé par André Mazeyrie, le fondateur du     
musée du Cloître et compare-le avec la fresque de la salle capitulaire en 3 .  
Entoure au moins cinq éléments sur ce dessin qui te semblent diff érents.

A toi de jouer... 

• Aimerais-tu voir le cloître repeint en� èrement avec ces couleurs comme 
au Moyen-Age? Pourquoi?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

• Si tu veux, tu pourras colorier chez toi l’ensemble du chapiteau à gauche 
pour lui redonner toutes ses couleurs!

.

• Aimerais-tu voir le cloître repeint en� èrement avec ces couleurs comme 
au Moyen-Age? Pourquoi?

• Si tu veux, tu pourras colorier chez toi l’ensemble du chapiteau à gauche 

J’aime aussi...

le vert...

le jaune...

et le blanc 
aussi...

J’adore le 
rouge!
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Les hommes du Moyen Age ont eu l’habitude de représenter leurs 
idées ou leurs croyances par des symboles comme les animaux, les 
fl eurs, les astres, les êtres humains ou fabuleux, les scènes de la 
Bible, le livre des chré� ens. C’est le cas dans le cloître où tu peux 

trouver de nombreuses sculptures notamment des statues (comme celle 
du moine Gérald), des chapiteaux et des clefs de voûte (au plafond). Pour 
la plupart ici, ils représentent des personnages ou des mo� fs fl oraux.

... et de sculptures

Au secours, 
des monstres!

Ce chapiteau en 4 montre des monstres imaginaires dévorant des 
hommes. En réalité, c’est une représentation de l’enfer.
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A toi de jouer... 

Parmi ces clefs de voûte et ce chapiteau (au dessus des colonnes), 
entoure celle/celui que tu ne peux pas voir dans le cloître de Tulle.

Mince, j’ai brisé mon voeu de 
silence! Si tu ne le répète pas à 
l’abbé, je te dirais où tu peux 
trouver un autre livret comme 
celui là-pour t’amuser.

Observe bien la pierre que l’on a taillée pour créer la plupart de ces 
sculptures, elle est diff érente de celle que tu peux voir sur les murs appe-
lée granit. On l’u� lise beaucoup pour la sculpture, car elle est plus facile à 
tailler que le granit. Mais sais-tu comment elle s’appelle?
C’est le G _ _ _. (Si tu ne sais pas demande à l’agent à l’accueil du musée)

gisant. Souvent, il est au-dessus d’un 
tombeau, mais ce n’est pas le cas ici 
car c’est une reproduc� on (ce n’est 
pas l’original). Il s’agit d’un pape né 
en Corrèze. Comme tous les papes, 
il a des a� ributs par� culiers. Les-
quels? (Barre la mauvaise réponse).

-Le chapeau du pape, la � are
-le lion, symbole de force
-le bâton du pape, la férule
-l’habit du pape, la soutane

Ce� e sculpture en 
5

qui représente un homme couché s’appelle un 

.
sculptures, elle est diff érente de celle que tu peux voir sur les murs appe-

.
entoure celle/celui que tu ne peux pas voir dans le cloître de Tulle.

.

Gisant de Clément VI



Solutions

©Pôle Musées de Tulle, service des publics; Yann Boyer. 2014

Il existe un autre livret pour découvrir 
le musée des Armes qui se situe dans 
la ville industrielle de Tulle dans le 
quartier de Souilhac. Si tu as un peu 
de temps, n’hésite pas à y aller et à le 
demander à l’accueil du musée. 

A bientôt!

p.5 : NEF; CHOEUR; TRANSEPT
p.7 : Mon nom est Gerald de Laff aud; La robe avec une capuche que 
je porte s’appelle la coule. Elle prouve que je suis bien un moine; 
J’étais abbé (chef de l’abbaye) au XIe siècle; Dans ma main, je � ens 
un livre ouvert. C’est la Bible.
. Eglise on y prie; Refectoire on y mange; Dortoir on y dort; Cloître 
on y médite; Salle capitulaire on y prend les décisions importante de 
la vie de l’abbaye.
p.9 :

p.11 : C’est le GRES.

. le bâton du pape, la férule


