- L I V R E T D É C O U V E RT E E N F A N T ce livret appartient à
..........................................................................

BONJOUR ET BIENVENUE À

L’ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
Je me présente, je m’appelle Gérard de Corbie. Je suis un moine bénédictin*
et le fondateur de cette abbaye que je vais te faire découvrir.
En 1079, j’arrive dans la vaste forêt de l’Entre-deux-Mers appelée la « Silva
Major » ou encore La Sauve-Majeure !
Dans cette région je fonde avec l’aide de quelques moines-bâtisseurs
l’abbaye de Notre-Dame de La Grande Sauve. Aujourd’hui, elle se trouve
au cœur d’un des plus anciens vignobles bordelais !
* Bénédictin : moine obéissant à la règle de saint Benoît (VIème siècle).

Grâce à mes amis et à d’importants donateurs, mon abbaye a prospéré avec
près de 70 prieurés* surtout dans la région !
* Prieuré : édifice religieux subordonné à une abbaye plus importante.
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Repère les espaces de l’abbaye sur ce plan
(les numéros correspondent aux pages qui suivent).
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PORTAIL
1
À l’origine, l’église ouvrait sur une immense
façade extrêmement décorée et sculptée
dont il ne reste que des vestiges.

Avant d’entrer dans la nef*, imagine à quoi ressemblait la façade de l’église ?
Peux-tu la redessiner ? Indice : tu peux la voir sur des gravures reproduites au début
de ta visite.
* Nef : partie centrale de l’église comprise entre le portail et le chœur.

CHAPELLE SAINTE-MADELEINE
2
L’architecture romane utilise des chapiteaux décorés. Ils permettent
d’illustrer de nombreux récits, notamment de la Bible.

Retrouve les 7 erreurs cachées
dans ce chapiteau des sirènespoissons.

Il existe deux sortes de sirènes
à l’abbaye : les sirènes-poissons
et aussi des sirènes-oiseaux
(cherche-les ! ...)

CHEVET
3
Griffons1, basilics2, centaures3, lions bicorporés4... tout le bestiaire roman est
présent sur les chapiteaux aux monstres fabuleux !
Griffon : corps de lion et tête d’aigle.
Basilic : dans le bestiaire médiéval, le basilic n’est pas une plante mais un monstre mi-serpent mi-coq.
3
Centaure : animal mi-cheval mi-homme.
4
Lion bicorporé : lion avec une tête et deux corps.
1
2

GRIFFON

BASILIC

Plusieurs lions sont cachés dans les
chapiteaux à l’intérieur du chevet.
Combien y en a-t-il ?
5 lions
7 lions
10 lions

CENTAURE

LION BICORPORÉ

CHAPELLE SAINT-NICOLAS
4
Au Moyen-âge seuls les nobles et les érudits savaient lire. Les vitraux, les
sculptures et les chapiteaux racontent en images les récits de la Bible aux fidèles.
Relis les points pour faire apparaître le chapiteau historié.

Va revoir dans la chapelle Sainte-Madeleine
ce qui arrive au persécuteur de Daniel !
C’est Daniel dans la fosse aux
lions. Condamné par le roi à
être livré aux lions, Daniel se
sait protégé par Dieu.

CLOCHER
5
Plusieurs fois par jour, les moines
sonnaient les cloches qui annonçaient les
messes et les prières. Le clocher servait
aussi de repère pour les voyageurs en
recherche d’un abri pour la nuit, comme
les pèlerins*.
* Pèlerin : croyant qui effectue un voyage vers un lieu sacré.

Sachant qu’une marche d’escalier mesure 20 cm
de haut et qu’il y a 157 marches, à quelle hauteur
se trouve le haut du clocher ?
41m et 40cm
31m et 40cm
24m et 30cm

COLLATÉRAUX
6
Les pèlerins empruntaient ces bas-côtés pour s’approcher du chœur et
des reliques* sacrées. En chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ils
s’arrêtaient à l’abbaye pour prier et faire des dons.
* Reliques : parties du corps ou objets appartenant à un Saint.

Replace les noms des objets sur le dessin.
CALEBASSE

BOURDON

CHAPEAU
1

CHAPERON
BESACE

_______
_________

3

________

5

______
_______

4

2

CLOÎTRE
7
Il se composait d’un jardin entouré d’une galerie (permettant de circuler
d’une pièce à une autre). C’est aussi un lieu de prière et de méditation.
A côté de l’église, il est le cœur de l’abbaye !

Trouve les 7 intrus cachés sur le chantier de l’abbaye.

SALLE CAPITULAIRE
8
Les moines s’y réunissaient pour la lecture et les décisions importantes. La
journée du moine est ordonnée et rythmée par les offices* et le travail.
* Office : messe/service religieux.

Remets chaque office à la bonne heure.

_______

> PRIMES
Prières au petit matin

0H

> LAUDES
Louanges au milieu de la nuit

_ _ _ _ _ _ _ 9H HORLOGE 3H _ _ _ _ _ _
DU JOUR
> MATINES
On passe à une nouvelle journée

6H

> TIERCES
La matinée est bien entamée

______

______
12H

VÊPRES <
C’est l’office du soir
COMPLIES <
Prière à la nuit tombée

_ _ _ _ _ _ _ _ 21H HORLOGE 15H _ _ _ _ _
DU SOIR
18H

______

NONES <
Voici l’après-midi
SEXTES <
C’est l’heure de dé-jeûner !

SCRIPTORIUM
9

Au Moyen-âge, la seule
façon de fabriquer un livre
était de le recopier à la main.
Ici les moines copistes et les
peintres travaillaient à ces
textes sacrés.

Lettre enluminée :
peinture ou dessin qui décore une lettre.

Aide ce moine copiste à retrouver sa plume pour qu’il puisse terminer son livre.

JARDIN
10
Le jardin servait à cultiver les légumes, les plantes médicinales et les arbres
fruitiers pour la consommation des moines. Aujourd’hui un jardin médiéval
se trouve à la sortie de l’abbaye, à côté de la grange abbatiale (devenue
Maison des Vins).
Replace chaque culture dans son carré.

Plantes
médicinales

Légumes

ROMARIN

_________
_______

_______
_____

COING

Fruits

Fleurs
de saison

_____
_____

______
_______

CHOUX

NOISETIER

CAROTTE

OEILLET

POMME

ROSIER

MUSÉE LAPIDAIRE*
11
* Lapidaire : pierres et décors de l’abbaye.

2
À l’aide de ce que tu as appris en
visitant, remplis les mots-croisés pour
faire apparaître le mot mystère.

5

1- Jeté dans la fosse aux lions par le
roi, mais protégé par Dieu, il triomphe
des fauves.
2- Cette « grande forêt » donne son
nom à l’abbaye.

3
4

3- Parfois illustrés, parfois historiés, ils
sont les joyaux de l’abbaye.
4- Habitant de l’abbaye, c’est l’un d’eux
qui t’a guidé tout au long de ce livret.
5- Bâton fétiche du pèlerin.

1

Retrouve cet animal fantastique
dans le musée lapidaire !

Si tu veux en savoir plus, profite
de la boutique où tu trouveras des
livres et souvenirs pour combler
ta curiosité.

TU CONNAIS MAINTENANT TOUT
DE L’ABBAYE… OU PRESQUE !

VOILÀ, NOTRE VISITE EST TERMINÉE.
RÉPONSES

1- Daniel
2- Silva Major
Mot mystère : DRAGON

11

LÉGUMES : carotte - choux // PLANTES MÉDICINALES : noisetier - romarin
FRUITS : pomme - coing // FLEURS : rosier - œillet

10

0h : Matines // 3h : Laudes // 6h : Primes // 9h :Tierces
12h : Sextes // 15h : Nones // 18h :Vêpres
21h : Complies

8

1- Avion
2- Sens interdit
4- Antenne 5- Tronçonneuse
7- Tracteurs

7

1- Chapeau
4- Bourdon

6

31 m et 40 cm

5

7 lions			

3

1- Glace		
2- Ceinture		
3- Billet de 50€
4- Collier			
5- Cheveux bouclés 6- Aileron de requin,
7- Langue tirée

2

1- Portail		
3- Chevet 		
5- Clocher		
7- Cloître		
9- Scriptorium
11- Lapidaire

0

2- Chapelle Sainte-Madeleine
4- Chapelle Saint-Nicolas
6- Collatéraux
8- Salle capitulaire		
10- Jardin			

1

9
2- Calebasse
5- Besace

3- Chaperon
3- Montgolfière
6- Radios

3- Chapiteaux

4- Moine

5- Bourdon

CONCOURS

CRÉATIF
Dessine ton propre
monstre fantastique
et envoie-le à cette adresse :
Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l’Abbaye - 33670 LA SAUVE-MAJEURE
Si ton dessin est sélectionné,
il sera publié sur la page Facebook de l’abbaye !
Prêt ? À tes crayons !
www.facebook.com/abbayedelasauvemajeure/

Pars à la découverte du château de Cadillac,
entre cadet de Gascogne et mousquetaires…

www.château-cadillac.fr

... ou monte à la
tour Pey-Berland
en plein cœur de Bordeaux !

www.pey-berland.fr

Les monuments nationaux en Bordelais sont ouverts toute l’année, tous les jours
(sauf les lundis d’octobre à mai). Gratuits pour les moins de 18 ans en famille !

Visite les aussi avec l’application la « Fabrique à histoires ».

