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Les secrets de l'Abbaye de Fontdouce

publié le 27/10/2015

Le 24 septembre 2015, les élèves de 5A et 5B ont visité l’Abbaye de Fontdouce.
Le matin, nous avons fait un atelier taille de pierre. Nous avons utilisé un ciseau à bois et un maillet pour former des
motifs évoquant le Moyen-Age.

Après avoir mangé , nous sommes allés visiter l’abbaye. Il y avait des salles de style roman et d’autres de style gothique.
Nous avons découvert les jardins des simples où les moines faisaient pousser diverses plantes qu’ils utilisaient pour se
soigner. Nous avons également visité le couloir parloir qui était le seul endroit où les moines pouvaient parler.
L’Abbaye de Fontdouce, qui était dirigée par un abbé, a été créée au XIIème siècle. Les moines qui vivaient dans
l’abbaye recopiaient des manuscrits qui contenaient quelques enluminures pour illustrer les histoires. A la fin de la visite,
on a répondu à un questionnaire.
Nous avons adoré la taille de pierre mais nous aurions aimé visiter toutes les salles de l’abbaye.
Zia et Victoire, 5B
Une journée à l’Abbaye de Fontdouce
Le jeudi 24 septembre, les élèves de 5ème A et 5ème B sont allés visiter l’Abbaye de Fontdouce dans la ville de
Saint Bris des Bois.
La journée s’est déroulée en deux parties. Le matin, les 5èmeA ont visité l’abbaye pendant que l’autre classe a
fait l’atelier taille de pierre. Le midi, nous nous sommes retrouvés pour pique-niquer sur le toit de la salle
scriptorium ( salle où travaillaient les moines). Nous avons ensuite inversé les ateliers puis nous avons pris le
bus pour rentrer au collège.
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L’abbaye est un monastère qui accueillait les pèlerins qui venaient se repentir. L’architecture est de style roman
et gothique. La salle capitulaire est d’architecture gothique , elle est destinée à lire des livres dans le silence et
l’étude. La chapelle, elle, a une architecture romane. L’abbaye est plutôt bien conservée car les propriétaires la
rénovent depuis plusieurs générations.
Nous avons trouvé cette visite agréable et instructive. La taille de pierre était très amusante.
Alexandra et Inès,5B
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