
L’abbaye Saint-Martin  
et les origines de la ville de Tulle
Au cœur de la cité, le cloître est, avec l’église cathédrale, le seul vestige de 
l’abbaye Saint-Martin de Tulle dont la fondation remonte au VIIe siècle de 
notre ère.
Implantée en fond de vallée, sur un terrain étroit à la confluence de deux rivières, 
la Corrèze et la Solane, cette abbaye a donné naissance à un noyau urbain, au 
centre d’un quartier à l’organisation autrefois complexe. Bordé par la Solane à 
l’ouest, il comprenait l’église abbatiale, s’étendant dans son état originel jusqu’à 
la Corrèze, avec au nord, un cimetière et une église paroissiale, l’église Saint-
Julien. A l’ouest, des bâtiments jointifs au clocher abritaient d’autres fonctions 
importantes liées à la vie du monastère.
Dans ce quartier à l’espace très resserré, un lacis de ruelles courait le long des 
bâtiments monastiques, tandis que des ponts permettaient le franchissement 
de la Solane et de la Corrèze. Face à ce vaste ensemble abbatial se posait un 
deuxième noyau d’habitat, appelé l’Enclos, implanté sur l’éperon rocheux et les 
pentes de la colline du Puy Saint-Clair.

Xe –XIVe siècle, le rayonnement  
d’une abbaye bénédictine, détentrice de reliques
L’abbaye Saint-Martin de Tulle se développe véritablement, à partir du Xe-XIe 

siècle, autour du culte des reliques de Saint-Clair et de Saint-Martin dont les 
statues ornent le clocher de l’église.
Pendant tout le Moyen-Age, l’abbaye bénédictine de Tulle est à la tête d’un vaste 
patrimoine foncier en Bas-Limousin et Haut Quercy, jusqu’en Espagne. 
Contrôlant le sanctuaire de Rocamadour, elle s’attache à développer le pèleri-
nage sur ce site dont elle tire des revenus importants.

XIVe – XVIIIe siècle, Tulle, ville épiscopale
La création d’un Evêché, en 1317, transforme l’église abbatiale en cathédrale. 
Aux différents bâtiments composant le quartier devenu épiscopal se rajoute à 
partir de la fin du XIVe siècle, un palais, résidence de l’évêque. La sécularisation 
du monastère, en 1514, transforme la communauté monastique en communauté 
de chanoines.

XVIIIe – XXe siècle, les transformations du site
La période révolutionnaire entraîne d’importants bouleversements sur le site. 
Durant cette période, l’implantation d’un atelier de métallurgie dans la cathé-
drale provoque la démolition du chevet, du transept et probablement d’une par-
tie des galeries du cloître. Protégé au titre des Monuments Historiques en 1840 
et 1862, l’ensemble du site cathédrale-cloître est aujourd’hui propriété de l’Etat.

Musée du Cloître
Place Monseigneur Berteaud

19000 Tulle

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Ouvert les 1er et 3e dimanches du mois

Du 1er mai au 31 octobre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18h30
et du 1er novembre au 30 avril de 13 h à 18 h

Téléphone : 05 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr

www.ville-tulle.fr

© musée du Cloître, 2014 / Service communication de la Ville de Tulle

Le cloître  
de la cathédrale  
de Tulle

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

Chœur détruit

Transept détruit

1   Vestibule

2   Galerie nord

3   Clé de voûte

4   Portail roman

5   Enfeu

6   Chapiteau roman

7   Chapiteau polychrome

8   Salle capitulaire

9   Galerie sud et gisants des papes

10   Portail XIVe siècle

11   Emplacement du réfectoire

12   Galerie ouest

L’abbaye Saint-Martin  
et les origines de la ville de Tulle
Au cœur de la cité, le cloître est, avec l’église cathédrale, le seul vestige de 
l’abbaye Saint-Martin de Tulle dont la fondation remonte au VIIe siècle de 
notre ère.
Implantée en fond de vallée, sur un terrain étroit à la confluence de deux rivières, 
la Corrèze et la Solane, cette abbaye a donné naissance à un noyau urbain, au 
centre d’un quartier à l’organisation autrefois complexe. Bordé par la Solane à 
l’ouest, il comprenait l’église abbatiale, s’étendant dans son état originel jusqu’à 
la Corrèze, avec au nord, un cimetière et une église paroissiale, l’église Saint-
Julien. A l’ouest, des bâtiments jointifs au clocher abritaient d’autres fonctions 
importantes liées à la vie du monastère.
Dans ce quartier à l’espace très resserré, un lacis de ruelles courait le long des 
bâtiments monastiques, tandis que des ponts permettaient le franchissement 
de la Solane et de la Corrèze. Face à ce vaste ensemble abbatial se posait un 
deuxième noyau d’habitat, appelé l’Enclos, implanté sur l’éperon rocheux et les 
pentes de la colline du Puy Saint-Clair.

Xe –XIVe siècle, le rayonnement  
d’une abbaye bénédictine, détentrice de reliques
L’abbaye Saint-Martin de Tulle se développe véritablement, à partir du Xe-XIe 

siècle, autour du culte des reliques de Saint-Clair et de Saint-Martin dont les 
statues ornent le clocher de l’église.
Pendant tout le Moyen-Age, l’abbaye bénédictine de Tulle est à la tête d’un vaste 
patrimoine foncier en Bas-Limousin et Haut Quercy, jusqu’en Espagne. 
Contrôlant le sanctuaire de Rocamadour, elle s’attache à développer le pèleri-
nage sur ce site dont elle tire des revenus importants.

XIVe – XVIIIe siècle, Tulle, ville épiscopale
La création d’un Evêché, en 1317, transforme l’église abbatiale en cathédrale. 
Aux différents bâtiments composant le quartier devenu épiscopal se rajoute à 
partir de la fin du XIVe siècle, un palais, résidence de l’évêque. La sécularisation 
du monastère, en 1514, transforme la communauté monastique en communauté 
de chanoines.

XVIIIe – XXe siècle, les transformations du site
La période révolutionnaire entraîne d’importants bouleversements sur le site. 
Durant cette période, l’implantation d’un atelier de métallurgie dans la cathé-
drale provoque la démolition du chevet, du transept et probablement d’une par-
tie des galeries du cloître. Protégé au titre des Monuments Historiques en 1840 
et 1862, l’ensemble du site cathédrale-cloître est aujourd’hui propriété de l’Etat.

Musée du Cloître
Place Monseigneur Berteaud

19000 Tulle

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Ouvert les 1er et 3e dimanches du mois

Du 1er mai au 31 octobre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18h30
et du 1er novembre au 30 avril de 13 h à 18 h

Téléphone : 05 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr

www.ville-tulle.fr

© musée du Cloître, 2014 / Service communication de la Ville de Tulle

Le cloître  
de la cathédrale  
de Tulle

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

Chœur détruit

Transept détruit

1   Vestibule

2   Galerie nord

3   Clé de voûte

4   Portail roman

5   Enfeu

6   Chapiteau roman

7   Chapiteau polychrome

8   Salle capitulaire

9   Galerie sud et gisants des papes

10   Portail XIVe siècle

11   Emplacement du réfectoire

12   Galerie ouest



Le cloître
Adossé en contrebas du flanc de la cathédrale, il est construit sur un 
plan légèrement trapézoïdal. Il offre dans son aspect actuel un mé-
lange entre des éléments gothiques du XIIIe siècle et des restitutions, 
dues aux campagnes de reconstruction que connaît cet édifice, à partir 
de la fin du XIXe siècle.

Le cloître a fait l’objet de plusieurs rénovations, et ce dès le XVIIIe 

siècle ainsi qu’en témoigne une clé de voûte de la galerie ouest por-
tant la date de 1711. Toutefois, les reconstructions les plus importantes 
ont lieu après le classement de l’édifice et sont le travail de l’architecte 
Ernest Bardon, à la fin du XIXe siècle. Plusieurs campagnes de travaux 
successives entre 1874 et 1928 permettent la reconstruction des gale-
ries est et ouest. La dernière campagne de travaux importants en 2010 
et 2011, a permis la rénovation et la mise en valeur de la galerie est.

Ses quatre galeries sont à l’origine toutes voûtées d’ogives bombées et 
s’articulent autour d’un jardin. Les matériaux utilisés pour la construc-
tion proviennent tous du Bas-Limousin : le granit des pierres de taille 
aurait été extrait près de Gimel, Corrèze, Eyrein, voire Treignac et le 
grès, pierre tendre destinée aux chapiteaux et colonnettes, provient de 
carrières de la région de Brive.

Les chapiteaux présentent un répertoire de palmettes tenues par de 
petits masques et des crochets végétaux. Le seul chapiteau figuré du 
cloître 6 , de style roman, représente des monstres serrant dans leurs 
gueules des hommes nus. 

La galerie nord 2

Il ne reste de cette galerie, à l’origine complètement voûtée, que les 
deux premières travées. Des piliers, engagés dans le mur de la cathé-
drale, indiquent la place des travées démolies. Les arrachements en-
core visibles nous renseignent sur le mode de construction des voûtes, 
à l’aide notamment de briques. Côté cathédrale, sur le contrefort entre 
la 3e et la 4e travée, est visible la trace d’un cadran solaire.

La galerie est 
Il s’agit de la partie du cloître offrant le plus de vestiges médiévaux.
A l’extrémité de cette galerie, les deux dernières travées, aujourd’hui 
obturées, permettent une vision des arcades avant les remaniements 
des XIXe et XXe siècles.

Les clés de voûtes de cette galerie représentent des anges tenant le 
calice et l’hostie 3 . Lieu de cheminement, ce parcours de clés, célé-
brant l’eucharistie, accompagnait la méditation des moines se rendant 
dans l’église.

Portail de communication 4

Ce portail, aujourd’hui obturé, mettait en communication le cloître 
avec la cathédrale et permettait le passage des moines vers le transept 
disparu. 

Enfeu (niche funéraire) 5

Il s’agit d’un enfeu roman, antérieur au cloître du XIIIe siècle où est 
enseveli, selon la tradition, le reconstructeur du monastère au XIIe 

siècle, l’abbé Guillaume de Carbonnières.

Salle capitulaire 8

Cette salle est un lieu important dans la vie liturgique, administrative 
et politique de l’abbaye. Lieu de réunion des moines pour la lecture 
du chapitre, elle est également le lieu où l’abbé reçoit les dignitaires 
extérieurs.

Elle possède des voûtes d’ogives avec moulures, certaines à bâtons bri-
sés, utilisés aussi sur des baies de l’église, retombant sur deux piliers 
centraux. De son décor, elle a conservé deux peintures exceptionnelles 
du XIVe siècle : à gauche L’entrée du Christ à Jérusalem, encadrée en 
haut par une scène de L’Annonciation et en bas par une frise des tra-
vaux des mois / à droite La Cène, dont les personnages sont représen-
tés sous des arcatures en relief.

Vestiges de polychromie 7

Ce chapiteau offre une importante quantité de traces de couleurs. Du 
vert, au rouge et au noir, la restitution proposée permet d’imaginer la 
richesse colorée de ce cloître.

Galerie sud 9

Aujourd’hui obturée, l’extrémité de la galerie est conduit vers la 
galerie sud, complètement démolie au XIXe siècle pour permettre la 
construction d’un théâtre.

Cette galerie conserve néanmoins les vestiges d’un portail 10 , 
daté du XIVe siècle, appelé porte Charles VII, en souvenir du pas-
sage du roi en 1442-1443. Ce portail donnait accès au réfectoire 
du monastère. 11  

Les gisants des papes 9

De 1309 à 1376, la papauté s’installe en Avignon. Parmi les papes qui 
se succèdent durant cette période, trois sont limousins : Clément VI 
(1342-1352), Grégoire XI (1370-1378), nés à Rosiers-d’Egletons et 
Innocent VI (1352-1362) originaire de Beyssac. Les gisants de Clé-
ment VI et d’Innocent VI sont des copies moulées d’après les gisants 
originaux conservés dans l’abbaye de la Chaise-Dieu (Haute-Loire) 
et la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Celui de Grégoire XI est 
une création originale réalisée en 1985 par Paul Cognasse, artiste 
sculpteur.

La galerie ouest 12

Cette galerie abrite aujourd’hui le musée du Cloître. Il regroupe 
depuis sa création par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la 
Corrèze, des collections variées, miroir de la vie, des découvertes et de 
l’histoire du Bas-Limousin. Le musée est actuellement engagé dans 
un travail d’inventaire et de récolement de ses collections qui sont 
présentées par roulement, sous forme d’expositions temporaires.
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