
La visite de l’abbaye de Saint Amant de Boixe 

Source : Wikipédia «  Abbaye St Amant de Boixe » 

 

Le mardi 24 Novembre 2015, avec la classe de  5°A, nous avons visité l’abbaye de 

Saint Amant de Boixe. L’église est en partie d’époque romane, c’est à dire entre le X et 

le XII ème s. Il y a aussi une petite partie gothique entre le XIII et le XV ème s.  

  Pour la construction, il fallait faire monter les pierres et pour cela, les ouvriers 

faisaient des trous de boulin, c’est-à-dire qu’ils faisaient des trous dans les murs puis ils 

y passaient des grosses poutres en bois sur lesquelles ils posaient des planches puis 

montaient. Ensuite après avoir posé une quantité suffisante de pierres, les hommes 

faisaient deux autres trous pour faire passer les poutres, ils montaient petit à petit les 

pierres et c’est pour cela que dans les abbayes, il y a des trous dans les murs.  

 

 

 

 

 

 

Le système d’échafaudage avec les trous de boulin.  



Les piliers ou les colonnes servent à soutenir la voûte, la pierre est plus solide que 

le bois car elle résiste au feu et ne moisit pas. Avant lorsque les moines priaient, il 

fallait que ça résonne et les colonnes faisaient résonner puisqu’il n’y avait pas de micros. 

La majorité des églises sont orientées vers l’Est, en direction du soleil levant. 

C’est toujours un bon repère, s’il l’on est perdu ! Presque toutes les églises ont une 

forme de croix.  

Pour savoir si les murs étaient droits, on prenait une corde et l’on faisait 13 

nœuds et ainsi, on pouvait faire des polygones et des formes géométriques.  

 

 
 

 

 

Voici un plan indiquant où se situe l’abbaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonin Pigier, élève de 5°A. 

La corde a 13 nœuds. 

Source : http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr/ 

Source : http://www.aqueducs-

romains.fr/ecole_de_geometrie_romaine/arpent

eur_gallo_romain/corde_13_noeuds.php et 

http://abcmathsblog.blogspot.fr/2008/07/la-

corde-gyptienne-ou-corde-13-noeuds.html 


