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Le Musée archéologique propose de te faire découvrir  le 
site médiéval  de  l'ancienne  abbaye  Saint-Bénigne dans 
lequel il est installé.

Avant d'être un musée, ce bâtiment était l'aile est du cloître 
de  l'abbaye  Saint-Bénigne  ;  c'est  le  seul  bâtiment  qui 
subsiste.

Une première église avait été élevée dès le VIème siècle à 
l'emplacement de la tombe de saint Bénigne, personnage 
légendaire qui aurait christianisé la région. 
Un premier monastère s'établit en 871, mais c'est à partir du 
XIème siècle que l'abbaye, réformée et reconstruite, prit  de 
l'importance et rayonna au-delà de Dijon.
Cette abbaye connut encore des transformations au XIVème 

siècle puis au XVIIème siècle. Elle fut fermée à la Révolution 
Française et l'église devint cathédrale en 1791.

Les salles romanes

 Commence la visite à l'étage inférieur.

Ces salles rappellent la construction de l'abbaye au début 
du XIème siècle.
L'aspect actuel de ces salles est trompeur. À l'origine, elles 
étaient de plain-pied avec le cloître et donc plus éclairées 
qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'escalier pour y accéder.

Tu  te  trouves  dans  ce  qui  était  au  XIème siècle  la  salle 
capitulaire.  C'était  une  salle  carrée.  Aujourd'hui,  elle  est 
divisée en trois espaces d'exposition.



La salle capitulaire tient son nom du latin  caput qui veut 
dire tête. C'est la salle du chapitre c'est-à-dire le lieu où se 
réunissaient  régulièrement tous les moines pour entendre 
les instructions de l'abbé et le rappel de la règle.

 Traverse  les 
trois  salles  pour 
arriver  dans  le 
scriptorium.

Le scriptorium est la salle d'étude où les moines dits
« copistes » recopiaient les manuscrits.
Le mot scriptorium  en latin vient du verbe scribere : écrire. 
Il désigne aussi un stylet pour écrire à la cire.

Selon la règle de saint Benoît, le moine partage son temps 
entre  le travail,  la  prière  et  la  lecture  de  la  Bible.  Le 
travail est soit manuel, c'est le travail dans les jardins, soit 
intellectuel, c'est la lecture et la copie des manuscrits.

Ce travail d'écriture était long et fastidieux. 
Il fallait plusieurs mois pour recopier une Bible.

 Promène-toi dans cette salle pour en prendre la mesure 
et observer ses voûtes.

Elle est exceptionnelle par sa taille et par ses piliers massifs 
qui supportent 2 types de voûtes.



La voûte en pierre est la nouveauté de l'époque romane 
par  rapport  à  l'époque  précédente  où  les  églises  étaient 
couvertes  en  bois.  Plus  résistante  au  feu,  elle  a 
l'inconvénient d'être très lourde.

La  plus  courante  est  la  voûte 
dite « en berceau », ou en plein 
cintre.

Il  existe  aussi  des  voûtes 
d'arêtes  formées  par  le 
croisement  de  deux  voûtes  en 
berceaux  se  coupant  à  angle 
droit.

Au fond du scriptorium se  trouve encore les traces  d'une 
cheminée.
Elle  laisse  supposer,  à  cet  endroit,  l'emplacement  d'un 
chauffoir, petite salle chauffée qui servait à faire sécher les 
vêtements  et  à  réaliser  les  petits  travaux  où  l'on  restait 
immobile. 



La salle gothique

 Monte au 1er étage, entre dans la salle gothique.

Cette salle date de la fin du XIIIème siècle ou du début du 
XIVème siècle,  c'est-à-dire  de  la  même  époque  que  la 
reconstruction de l'église actuelle.
Son architecture est impressionnante par sa longueur et sa 
hauteur.

 Observe la salle.
Quelles différences vois-tu avec la salle romane? 
…............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

 Pourquoi y a t-il autant de colonnes ? 
…............................................................................................
................................................................................................

Le plan de cette salle a été déterminé par celui de la salle 
romane, à l'étage inférieur.



Les colonnes du dortoir sont positionnées  exactement au 
même endroit que les piliers romans.
La différence de hauteur  entre  les deux salles s'explique 
par  les  progrès  réalisés  sur  les  voûtes  entre  les  deux 
époques.

Cette salle est couverte par 
des  voûtes  de  pierre,  dites 
« voûtes  sur  croisée 
d'ogive ».
Le  poids  de  la  voûte  est 
supporté par les 4 piliers et 
par  les  contreforts à 
l'extérieur.
Les murs n'ont  plus  besoin 
d'être aussi épais et peuvent 
être percés de fenêtres.

La fonction de la salle gothique

Cette  salle  était le  dortoir, où  dormaient  les  moines 
quelques heures par nuit. Ils devaient être habillés, prêts à 
se lever pour aller prier pour le salut de la société.

Pour en savoir plus
La règle de saint Benoît précise :
(…)« 3. Autant que possible, tous (les moines) dorment dans un 
même lieu. Quand ils sont trop nombreux, ils dorment par groupes 
de 10 ou 20, avec les anciens qui prennent soin d'eux.
(...)5. Les frères dorment habillés, avec une ceinture ou une corde 
autour des reins. Quand ils sont couchés, ils n'auront pas de 
couteau à leur côté, pour ne pas se blesser en dormant. 
6. Ainsi, les moines sont toujours prêts, et quand on donne le 
signal, ils se lèvent sans retard. Et chacun se dépêche pour arriver 
le premier au Service de Dieu, mais tout de même avec sérieux et 
avec calme. »(...) Extraits de la règle de saint Benoît.



 Regarde la  maquette de l'abbaye située au centre du 
dortoir.  Elle présente l'abbaye telle qu'elle était  au XVIIème 

siècle.

 Peux-tu situer le bâtiment dans lequel nous sommes ? 
…............................................................................................
...............................................................................................

Plusieurs bâtiments s'organisent autour du cloître comme le 
réfectoire,  la  cuisine,  la  salle  du  chapitre,  l'église   (le 
bâtiment le plus haut avec sa flèche) et un bâtiment arrondi, 
peu fréquent : la rotonde.

Il  s’agit  d'une  construction  du  XIème siècle  voulue  par  le 
réformateur  de  l'abbaye  Saint-Bénigne,  Guillaume  de 
Volpiano.

On  remarque  également  sur  la  maquette  l'enceinte qui 
entoure le monastère. Elle matérialise le fait que les moines 
se  tiennent  à  l'écart  du  monde  pour  préserver  leur  vie 



spirituelle mais également leur éventuel trésor, richesse ou 
bibliothèque.

Cependant, l'abbaye n'est pas un espace totalement fermé. 
Elle reçoit des non religieux : écoliers (oblats et novices) et 
étudiants, artisans et salariés, qui assistent les moines dans 
leurs travaux.

Pour en savoir plus
Guillaume de Volpiano

Il est né au Xème siècle (962), en Italie d'une famille aristocratique.
Il quitte son pays pour entrer à l'abbaye de Cluny à l'âge de 25 ans 
puis est envoyé avec douze de ses compagnons à Saint-Bénigne 
de Dijon, pour la réformer.
En 990, Guillaume de Volpiano est ordonné prêtre et abbé de Saint-
Bénigne, puis abbé de tous les autres monastères du territoire.
Sa réforme monastique est spirituelle mais aussi matérielle. Elle se 
traduit  dans l'architecture par  la  rotonde,  église dédiée à sainte- 
Marie  en  lien  avec  saint  Bénigne,  martyr,  dont  le  sarcophage 
repose à cet endroit.



Les sculptures de l'abbaye
 Regarde le  tympan du  XIIème siècle  représentant  la 
Cène. 

Un tympan est  un espace semi-circulaire situé au-dessus 
d'un passage ou  d'une porte (entre l'archivolte et le linteau).

La sculpture des tympans est très riche dans l'architecture 
romane et gothique.
Celui-ci  provient  certainement  du  portail  d'entrée  du 
réfectoire de l'abbaye Saint-Bénigne.

Le  tympan  représente  le  thème  de  la  Cène  c'est-à-dire 
selon la Bible, le dernier repas que Jésus a partagé avec 
ses disciples, avant qu'il ne soit arrêté, jugé et mis à mort.

Le personnage central est le Christ. Il tient un pain rond qui 
sera partagé comme le vin lors du repas. Autour du Christ 
se tiennent les apôtres. Le mot apôtre signifie « envoyé », 
« chargé de mission ». Il  est donné dans les Evangiles aux 



compagnons  de  Jésus,  chargés  par  lui  d'annoncer  au 
monde entier l'arrivée du « sauveur », le messager de Dieu. 

Ce repas a plusieurs significations pour les chrétiens.
La  principale  est  que  le  pain  et  le  vin  partagés  à  cette 
occasion   représentent  le  corps  et  le  sang de  Jésus.  Ils 
rappellent  ainsi la mort de Jésus qui est perçue comme  le 
signe de son « sacrifice » pour le salut des hommes.  

 Observe la scène

Comment le sculpteur s'est-il adapté à la forme du tympan ?
Les personnages ont-ils tous le même visage, les mêmes 
cheveux, les mêmes vêtements ?
…............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

On remarque que la table n'a pas de pieds et semble 
«  flotter  »  ;  cela  témoigne  de  la  liberté  des  sculpteurs 
médiévaux par rapport à la réalité.

Le  personnage,  plus  petit,  situé  devant  la  table  et 
présentant un poisson est l'apôtre Judas.
Selon les Evangiles, il a livré le Christ à ses ennemis contre 
une  somme  d'argent.  Depuis,  le  nom  de  Judas  est 
synonyme de « traître ».



 Au dos, regarde le deuxième  tympan,  du XIIème siècle, 
représentant le Christ en Majesté.

On ne sait pas exactement où se trouvait ce tympan dans 
l'abbaye.

Le personnage central est le Christ. Il est placé dans une 
forme ovale, dite « en amande » ou en « mandorle ». On 
l'appelle  Christ  en  Majesté.  Il  bénit  de  la  main  droite  et 
présente un livre de la main gauche.

Il  est  entouré  du  tétramorphe  c'est-à-dire  des  quatre 
animaux représentant  ceux qui,  l'ayant   accompagné,  ont 
ensuite raconté sa vie : les évangélistes. Luc est représenté 
par le taureau, Marc par le lion, Mathieu  par l'ange et Jean 
par l'aigle, aujourd'hui disparu.

Cette scène symbolise la place du Christ  dans la religion 
chrétienne au centre de l'univers. 



 Regarde la clef de voûte du XIIIème siècle.

Une  clef  de  voûte  est 
une  pierre  située  au 
centre  d'une  voûte  ou 
d'un  arc  et  servant  à 
maintenir  les  autres 
pierres.

 Observe bien le travail du sculpteur. 

Cette clef de voûte est habillée d'un masque recouvert de 
feuilles de vigne. Le sculpteur a réalisé un travail minutieux 
pour creuser sous les feuilles de vigne, sans les abîmer. 
On peut encore voir les couleurs d'origine : ocre rouge pour 
le fond, or blanc pour le visage, vert pâle pour les feuilles, 
rouge pour les  branches.
La couleur tenait une place importante au Moyen-Âge tant 
dans les peintures murales que dans les vitraux, les tissus, 
les livres enluminés…

 Va voir maintenant le bâton cantoral 
du XVème siècle.

C'est le bâton du maître de chants  dans 
les cathédrales et les abbayes.
Il  est  surmonté  d'une  petite  statuette, 
d'argent ou de bronze, du saint patron 
de l’abbaye.
Il  présente  ici  le  martyr  de  saint 
Bénigne. 



Selon  la  légende,  saint  Bénigne,  évangélisateur  de  la 
Bourgogne est arrêté par les Romains, refusant de renier sa 
foi chrétienne, il  est martyrisé. 
Il fut d'abord écartelé, puis on lui enfonça des allènes sous 
les ongles. On lui mit ensuite les pieds dans une auge de 
pierre où l'on coula du plomb. Puis on le jeta aux chiens 
affamés. Comme il  résistait  toujours, on lui  brisa le crâne 
d'un coup de barre de fer et finalement on perça son corps 
de deux  coups de lance.

Son corps, après sa mort, fut placé dans un sarcophage de 
pierre,  lui  même  déposé  dans  une  crypte  du  cimetière 
chrétien, à l'ouest de Dijon.

Les guérisons  demandées au saint  étant  nombreuses,  la 
renommée du lieu attira une foule de pèlerins de plus en 
plus  importante.  C'est  pourquoi  Grégoire  de  Langres  fit 
élever un oratoire sur son tombeau au VIème siècle.

Faire le point : roman/gothique 

L'art roman est une forme d'art qui apparaît dans tous les pays 
chrétiens d'Europe aux XIème et XIIème siècles.
Il se caractérise par des églises couvertes de voûtes en berceau, 
des murs épais soutenus par des contreforts, des fenêtres de petite 
taille. Le terme roman a été forgé au XIXème siècle pour montrer la 
proximité avec l'art romain.

L'art gothique est une forme d'art qui s'étend dans tout l’Occident 
aux XIIème et XIVème siècles.
Il se caractérise par l'emploi de la croisée d'ogives, de vitraux, de 
contreforts et d'arcs boutants permettant d’édifier des voûtes très 
élevées. L'expression « art gothique » apparaît à la Renaissance 
avec un sens péjoratif, « gothique » étant alors synonyme de 
« barbare » par rapport à l'art de l'Antiquité.



GLOSSAIRE

Abbaye  : monastère  dirigé  par  un  abbé  et  bâtiments  de  ce 
monastère.

Arc en plein cintre : arc en demi cercle dit voûte en berceau.

Arc brisé : arc à deux branches concaves se rejoignant en pointe. 

Bible : ensemble de textes considérés comme sacrés par les juifs 
et les chrétiens. La Bible des chrétiens regroupe la Bible des juifs, l' 
Ancien  testament,  et  la  Bible  chrétienne  qui  contient  les  écrits 
relatifs  à  Jésus-Christ  et  à  ses  disciples  ;  ce  sont  les  quatre 
Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épitres et l'Apocalypse.

La Cène : dernier repas de Jésus avant  sa mort. Il est commémoré 
dans le rite de la messe par les chrétiens. 

Christ  en Majesté :  représentation  du corps  complet  du  Christ, 
debout ou assis sur un trône au centre d'une forme en amande. 
C'est  la  principale  représentation  du Christ  sur  les  tympans des 
églises.

Clef de voûte : pierre placée dans l'axe de symétrie d'un arc ou 
d'une voûte pour bloquer tous les claveaux (les pierres taillées de la 
voûte).

Cloître : galerie couverte qui permettait d'aller de l'un à l'autre des 
bâtiments conventuels. Ceux-ci s'ordonnent   perpendiculairement à 
l'église : réfectoire, logis de l'abbé, dortoir des moines...

Contrefort : pilier servant d'appui et de renfort à un mur. 

Croisée  d'ogives  :  croisement  de  deux  arcs  formant  l'ossature 
d'une voûte gothique. 
L'objectif central de la croisée d'ogives est de faire des voûtes qui 
ne  reposent  pas  directement  sur  les  murs  mais  sur  les  arcs 
disposés en diagonale, qui  se croisent au centre sur une clef  et 



s'appuient sur le haut des piliers.
Cette  technique  permet  d'ouvrir  de  larges  fenêtres  pour  faire 
pénétrer la lumière dans l'édifice.

Enluminure : dessin peint de couleurs vives ornant un manuscrit.

Evangiles :  nom donné à chacun des livres où sont consignés la 
vie et le message de Jésus.

Gothique : terme employé  pour l'art et la période qui s'étendent en 
Europe entre le XIIème et le XIVème siècles.
Au  départ,  gothique  est  un  terme  péjoratif  qui  désigne  l'art  des 
barbares.

Martyr : personne qui a souffert la mort pour sa foi religieuse pour 
une cause pour laquelle elle se sacrifie.

Oratoire :  petite  chapelle  souvent  située  dans  une  maison 
particulière.

Règle de Saint Benoit : règlement intérieur de la communauté des 
moines, rédigé au VIème siècle après Jésus-Christ, qui organise la 
vie et fixe la succession des activités au long de la journée.

Roman  :  terme  employé  pour  désigner  l'art  et  la  période  qui 
s'étendent  en Europe entre le  XIème et le XIIème siècles.

Salle capitulaire : tient son nom du mot latin  caput  qui veut dire 
« tête ». C'est la salle du « chapitre »  c'est-à-dire le lieu où se 
réunissaient   régulièrement   tous  les  moines  pour  entendre  les 
instructions de l'abbé et le rappel de la règle.

Scriptorium : salle d'étude où les moines copistes recopiaient les 
manuscrits.

Voûte : ouvrage de maçonnerie (cintré), fait de pierres taillées qui 
forme un arc et qui sert à couvrir un espace en s'appuyant sur des 
murs, des piliers ou des colonnes. 



JEUX

Entoure la bonne réponse :

Saint Bénigne est :
• un évêque
• un moine
• l'évangélisateur présumé de la Bourgogne

La salle capitulaire est : 
• la salle où l'on décapitait
• la salle où l'on réunissait le chapitre
• la salle où l'on capitulait

Le scriptorium est :
• la salle où l'on cryptait les messages
• la salle d'étude des copistes
• la salle des scripts

La période romane :
• précède la période gothique
• suit la période gothique

Relie chaque mot de la colonne de gauche à un mot de  
la colonne de droite :

voûte en berceau gothique

voûte sur croisée d'ogive dernier repas du Christ

Cène roman



Relie chaque mot à sa définition : 

bâtiment essentiel à  la vie 
spirituelle d'un monastère

   règle de saint Benoit 

ouvrage de maçonnerie qui 
forme un arc

Guillaume de Volpiano

nom donné au style d'art qui 
apparaît entre le XIème et le XIIème 

siècles.

voûte 

règle monastique apparue au 
VIème siècle et suivie par de 
nombreux monastères

art roman

nom du personnage qui a 
réformé l'abbaye Saint-Bénigne

église

Vrai ou faux ? 

Saint Bénigne est le réformateur de l'abbaye Saint-Bénigne

V□   F □
Guillaume de Volpiano est l'évangélisateur de l'abbaye 

Saint- Bénigne

V□     F□
La salle romane date du XIIIème siècle 

V□    F□
La salle gothique date du XIème siècle

V□    F□
Le scriptorium est le dortoir

V□   F□
Une clef de voûte se trouve au centre de la voûte

V□    F□



REPONSES

La salle gothique : 
Elle est très haute, plus claire, les piliers sont plus fins.
Les colonnes sont nombreuses afin de soutenir la voûte.

Tympan  de  la  Cène  :  le  sculpteur  a  adapté  la  taille  des 
personnages à la forme du tympan, en réduisant les dimensions de 
ceux qui sont assis aux extrémités de la table.
Les personnages ont tous le même visage, les mêmes cheveux, les 
mêmes vêtements. Il n'y a pas d'expressivité.

Entoure la bonne réponse :

Saint Bénigne est :
• l'évangélisateur présumé de la Bourgogne

La salle capitulaire est : 
• la salle où l'on réunissait le chapitre

Le scriptorium est :
• la salle d'étude des copistes

La période romane :
• précède la période gothique

Relie  chaque mot  de la  colonne de gauche à  un mot  de la  
colonne de droite :

voûte en berceau roman
voûte sur croisée d'ogive gothique
Cène dernier repas du Christ



Relie chaque mot à sa définition :

bâtiment essentiel à la vie 
spirituelle d'un monastère

église

ouvrage de maçonnerie qui 
forme un arc

voûte

nom donné au style d'art qui 
apparaît entre le XIème et le XIIème 

siècles

art roman

règle monastique apparue au 
VIème siècle et suivie par de 
nombreux monastères

règle de saint Benoit 

nom du personnage qui a 
réformé l'abbaye Saint-Bénigne

Guillaume de Volpiano

Vrai ou faux ? 

Saint Bénigne est le réformateur de l'abbaye Saint-Bénigne :  vrai

Guillaume de Volpiano est l'évangélisateur de 
l'abbaye Saint-Bénigne : faux

La salle romane date du XIIIème siècle : faux

La salle gothique date du XIème siècle : faux

Le scriptorium est le dortoir : faux

Une clef de voûte se trouve au centre de la voûte : vrai

Clichés : François Perrodin
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