DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Visite : Les Bâtisseurs du
Moyen Âge
Cycles 2, 3 et 4

Le Descriptif de la visite

Organisation

La classe est divisée en deux groupes. Pendant que le groupe des
« architectes » découvre le couvent des Jacobins et les secrets de
constructions des voûtes romanes et gothiques, le groupe des « outilleurs »
manipule les outils et étudie les techniques utilisées par les bâtisseurs du
Moyen Âge. Dans un second temps les groupes sont inversés de façon à
ce que les enfants s’essaient aux deux activités.

Durée

Séance de 1h30 divisée en deux ateliers de 45min.

Cycle

2, 3 et 4

Thématiques

La société médiévale
L’architecture médiévale
L’organisation d’un chantier au Moyen Âge
Les techniques de construction
Les outils et les mesures

Cycle 2
- Construire des repères spatiaux et temporels.
- Nommer et reproduire des figures géométriques.
- Se mesurer avec des outils médiévaux.

Cycle 3

Objectifs

- Situer chronologiquement de grandes périodes historiques.
- S’approprier et utiliser un lexique approprié.
- Reproduire des formes géométriques avec des outils anciens.

Cycle 4
- S’exprimer en employant un lexique adapté.
- Associer le monument à une époque.
- Reconnaître grâce aux éléments abordés l’architecture du
couvent des Jacobins.
- Utiliser des outils médiévaux pour créer différentes formes
géométriques.

Outils
Pédagogiques

Voûtes pédagogiques, cordes à 13 nœuds, piges et maquette d’engin.

Les Architectes
Le groupe d’élèves appelés « les architectes »
observe l'architecture de l'église, manipule les
voûtes pédagogiques et joue au "Timeline".
Le Roman
L’architecture romane se caractérise par
l’utilisation d’un système de voûte que l'on
appelle la voûte en
berceau car elle est
en forme de demicercle
comme
un berceau d'enfant
retourné. Pour que la
voûte en pierre (ou en
briques) ne s’effondre
pas, elle s'appuie sur
Voûte en berceau des murs très épais
soutenus par des
contreforts. Les fenêtres sont alors petites
pour ne pas fragiliser les murs. L’intérieur de
l'église est donc sombre.

Le Gothique
L'architecture gothique se développe grâce
aux avancées techniques. Contrairement au
roman, ce système de construction permet de
faire entrer beaucoup plus de lumière dans
l'église par de grandes fenêtres.
La voûte gothique est
composée d’arcs qui
se croisent : c’est la
croisée d’ogives.
Cette
architecture
permet de concentrer
les poussées sur les
clés de voûte plutôt
que sur l’ensemble
des parois. L’ensemble
Voûte à croisée d’ogives du poids de la voûte
est conduit jusqu’aux
colonnes centrales et aux pilastres longeant
les murs. Comme les murs ne portent plus la
voûte, ils peuvent alors être percés de
grandes baies. Grâce à ce système les
édifices gothiques sont hauts et lumineux.

L’église résulte de quatre
phases de construction
échelonnées sur plus de
cent ans
1230-1234 : Première phase
L’église primitive est moitié moins grande
et moitié moins haute que l’église actuelle,
elle illustre la sobriété de l’ordre avec sa
charpente en bois.
1245-1252 : Deuxième phase
L’église est allongée vers l’est,
le chevet est créé mais l’architecture reste
très sobre.
1275-1292 : Troisième phase
Le chevet de l’église est surélevé,
on construit alors les voûtes d’ogives
qui forment ce que l’on appelle aujourd’hui
« le palmier des Jacobins ».
1324-1336 : Quatrième phase
Pour harmoniser la hauteur de l’église,
l’ensemble de la voûte est surélevé
dans le style gothique.

Le Timeline
Au cours d’une partie de Timeline, les enfants
essaient de classer chronologiquement
différents grands monuments. En faisant
appel à leurs connaissances et à leur esprit de
déduction, les architectes viennent mettre de
l’ordre dans cette histoire monumentale.

Voûtes pédagogiques

Les Outilleurs

Schéma de la
« Cage à écureuil »

Le groupe d'enfants nommé "les outilleurs"
visualise le chantier via les maquettes des
engins de levage et les outils utilisés à l'époque
médiévale. À l'aide de la pige ils calculent leur
propre mesure.

Le rythme du chantier
Le chantier d’une église peut mobiliser entre
200 et 300 personnes tous les jours. Les jours
de repos sont le dimanche et toutes les fêtes
religieuses (environ 90 par an). Les bâtisseurs
travaillent du lever au coucher du soleil.
La corde à treize nœuds
C’est une corde où l'on a effectué 13 nœuds
consécutifs situés à intervalles réguliers. Sur
le chantier la corde sert d’outil de calcul et de
mesure puisque quelques règles simples
permettent de faire tout un ensemble de
formes géométriques utiles. Ces dernières
s’effectuent en tendant la corde et en
respectant les intervalles donnés, ainsi la règle
du 3, 4, 5 permet d’obtenir un triangle
rectangle !
La cage à écureuil
Il s’agit d’une grue qui est actionnée par un
tambour dans lequel marche une à quatre
personnes. La rotation du tambour permet à
une corde de s'enrouler autour d’un axe. Celleci tire la charge à soulever en passant par le
sommet d’un mât pouvant mesurer jusqu’à
12m de haut. Ainsi un seul homme pouvait
soulever jusqu’à 500kg tandis que quatre
hommes marchant dans le tambour pouvaient
élever sans problème deux tonnes.
Pige et règle pour
l’activité de «mesure»

La pige
Au Moyen Âge, on ne mesure pas encore en
mètres, centimètres, millimètres… Le système
de mesure alors en place, hérité des Romains,
évoque les parties du corps : le pouce, la
paume, la palme, l’empan, la coudée, le pied…
Ainsi, la pige est une règle graduée selon ces
mesures prises sur le corps humain. Elle
permet aux bâtisseurs de se comprendre
uniquement par gestes à une époque où ils ne
parlent pas tous la même langue. Chaque
mesure est la somme des deux mesures
précédentes. Ainsi un empan est l’addition
d’une paume et d’une palme.

Palme

Empan
Paume

Exemples de mesures
du corps humains

Histoire du monument
En 1215, Dominique de Gúzman s’installe à
Toulouse pour entreprendre son œuvre de
prédication. Il y fonde une petite communauté,
reconnue par le pape comme l'ordre des
Frères dominicains en 1216. Il faut attendre
1230 pour que les travaux du couvent des
Jacobins démarrent.
Entre 1230 et 1341 plusieurs campagnes de
construction vont se succéder faisant évoluer
progressivement le monument. La première
église correspond à la règle de pauvreté souhaitée par Dominique. Elle est entièrement en
briques, basse et charpentée. Puis, les différentes phases de travaux amènent peu à peu
l’édifice vers une architecture de style gothique.
En 1791, la Constitution issue de la Révolution
interdit les vœux monastiques et par
extension l'ordre des Frères prêcheurs. Ces
derniers abandonnent le couvent. Le monument connaît alors une période sombre qui
débute en 1810, quand Napoléon réquisitionne
les lieux pour y installer ses armées. Le
couvent est par la suite aménagé pour s’adapter aux besoins d’une caserne.
En août 1845, à l'occasion de l'une de ses tournées, Prosper Mérimée, découvre les Jacobins. Inquiet des dégâts causés par l'armée, il
charge l'architecte Viollet-le-Duc d'effectuer
des relevés précis du monument. L'armée finit
par quitter les lieux en 1865. Les premiers
travaux de restauration interviennent en 1905.
Ils s'achèvent en 1974 et dès lors les reliques
de Saint Thomas d'Aquin sont réinstallées
sous l'autel.
Construire un édifice au Moyen Âge est une tâche longue et ardue, d’autant plus si l’ouvrage se veut monumental. Durant plus d’un siècle le couvent des Jacobins a sollicité le travail de nombreux bâtisseurs. Du
carrier au maître d’œuvre, chaque personne, chaque corps de métier, joue un rôle essentiel. Toutes ces
constructions ne sont rendues possibles que par l’ingéniosité et le savoir-faire des bâtisseurs du Moyen
Âge. L’atelier « les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge » vous invite ainsi à venir découvrir au couvent des
Jacobins de Toulouse les multiples facettes de ce travail stupéfiant.

Pour aller plus loin ...

Sources Bibliographiques :
- BERNARDI Philippe, Bâtir au Moyen-Âge, CNRS éditions, 2011
L’auteur, Philippe Bernardi, est archéologue, historien, chargé de recherche au CNRS et directeur du
laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris.
Cet ouvrage très complet et documentése base sur l’étude de diverses constructions d’Europe
occidentale en s’appuyant sur des sources écrites, iconographiques ou archéologiques. Il évoque
entre autre l’organisation humaine et financière du chantier, et s’attache aussi aux techniques et aux
matériaux employés.
- ERLANDE-BRANDENBURG Alain, L’Art gothique, Paris, Citadelles & Mazenod, 2004.
L’auteur, Alain Erlande-Brandenburg est un historien de l’art français, professeur d’archéologie et
conservateur honoraire du patrimoine. Cet ouvrage qui se concentre sur l’art gothique est subdivisé
en quatre chapitres retraçant l’histoire et la géographie de ce style avec des textes richement
illustrés. Notons cependant que cet ouvrage ne se concentre pas uniquement sur l’architecture mais
propose plutôt une étude globale de l’art gothique.
- ERLANDE-BRANDENBURG Alain, La révolution gothique : 1130-1190, Paris, Picard, 2012.
Du même auteur, cet ouvrage est consacré plus précisément à l’architecture gothique dans ses
premières années, de 1130 à 1190. Trois grandes parties divisent l’ouvrage, l’une aborde la
naissance du style gothique, la seconde étudie l’image dans le premier art gothique, et la troisième
se concentre sur le vitrail et les ornements.
- MARTIN Maryline, RENUCCI Florian, La construction d’un château fort : Guédelon, Editions
Ouest-France, 2015
Les auteurs sont ici Maryline Martin, la directrice générale du chantier de Guédelon et Florian
Renucci, le maître d’œuvre de ce même chantier. Didactique et richement illustré, cet ouvrage nous
parle des techniques de construction médiévale appliquées à ce chantier d’archéologie
expérimentale. Les auteurs nous proposent ainsi un panorama complet des corps de métiers mais
aussi des outils et engins employés sur ce chantier médiéval.

Ressources numériques :
- Bâtisseurs de cathédrales, C’est pas sorcier, Fred et Jamy, France Télévision.
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs
- Focus : sur le charpentier au Moyen Âge, Passerelles BNF, ressources en ligne.
http://passerelles.bnf.fr/dossier/charpentier_02.php
- Focus : Maçons, morteliers et tailleurs de pierres sur les chantiers du Moyen Âge,
Passerelles BNF, ressources en ligne. http://passerelles.bnf.fr/dossier/macon_05.php

Contacts

Pour effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
05.61.22.23.81
Vous pouvez également contacter notre équipe de médiation au :
05.31.22.90.57

