
L’ABBAYE DE SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE UN LIEU UNIQUE

Le Lundi 24 Mars 2014, les 6èmeA et 6èmeF du collège Camille GUERIN de VOUNEUIL-SUR-
VIENNE, ont visité l’abbaye de SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1983.



1- POURQUOI     ?
Dans le cadre de l étude sur la Bible plus 
particulièrement sur l’Ancien Testament. 

2- A FRESCO     :
Le film « A FRESCO » nous explique la 
manière de faire des fresques par des 
moines : ils réalisent un enduit fait à base 
de chaux et de sable. Puis, une fois 
l’enduit presque sec, ils appliquent les 
couleurs réalisées avec de la terre colorée.
Les quatre couleurs principales sont : 
l’ocre, le bleu, le vert et le blanc. Frais 
vient du mot « fresco » l’étymologie 
italienne de fresque.

3- La fresque de la nef sur la voûte     :
La lecture de la voûte commence par le 
nord. Les deux grandes parties sont la 
Genèse et l’Exode. La création du monde 
et de l homme est la première scène. Dieu
donne vie à la femme grâce à la côte 
d’Adam. Dieu chasse ensuite Adam et Eve 
du jardin d’Eden. Eve accouche de deux 
garçons Abel et Caïn. Ces deux 
personnages vont proposer une offrande à
Dieu et Il va accepter celle d’Abel. Caïn, en 
colère, tue son frère. Noé apparaît et Dieu
lui ordonne de construire un bateau. Au 
premier étage les mammifères y sont 
présents. Au deuxième étage la gent ailée,
et au dernier la famille de Noé. Un peu 
plus loin, sur la voûte, on voit Joseph 
vendu par ses frères. Abraham qui quitte 
la Mésopotamie pour se rendre au pays de
Canaan. Puis Moïse conduit les Hébreux 
hors d’Egypte et traverse la Mer Rouge à 
pied sec. Puis la Tour de Babel est 
représentée sur une des fresques.

4-Les impressions     :

Grâce à Irène et Aurore, les guides, nous 
avons pu approfondir nos connaissances 
sur l’histoire de la Bible. L’abbaye en elle-
même est un monument historique 
magnifique et immense. Le film «A 
fresco » a pu nous apprendre des savoirs 
sur les fresques. C’était extraordinaire : les
fresques datant de 1000 ans si bien 
conservées malgré quelques 
restaurations ! 

Anéa FAVREAU 6èmeA et  Mathilde 
FOUIN 6èmeA 




