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1) Près de l’entrée principale de l’église, se dresse une
haute pierre gravée dont le titre est « Resurrexit ».
Retrouve celle-ci. Observe-la, de même que ce qui
l’entoure.

Page pour tes notes

Une date importante a marqué l’histoire de l’église.
Elle correspond au jour de son incendie par l’armée
allemande (« troupes teutonnes »), un jour noir
durant lequel cette armée a aussi mis le feu au village
entier et commis des assassinats dont celui du curé
de cette église.
Quelle est cette date ?
 Le 23 août 1944
 Le 23 août 1914
 Le 23 août 1917
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Total des points : ….... / 10

8) Dans un bas-côté de l’église est exposée une peinture
du Christ sur la croix. Elle est bien plus ancienne que
la reconstruction du bâtiment.
Coche la suite de mots qui lui convient le mieux :

3) A proximité de la dernière photo de la page
précédente se trouve un vitrail qui représente sainte
Barbe.
A ton avis, de qui est-elle la patronne ou la
protectrice ?

 Naturel, calme, sombre
 Mise en scène, calme, lumineux

 Des boulangers

 Mise en scène, drame, ombres et lumières

 Des carriers (travaillent dans une carrière)
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 Des alpinistes
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9) Devinette sur les vitraux. Avec Georges, je suis le seul
dont un pied sort un peu du cadre. Je porte un
instrument de musique à la main droite. Ah oui, mon
fidèle cerf est parti se promener. Qui suis-je ?

4) Peux-tu donner un autre exemple d’élément du
mobilier de l’église, taillé dans la pierre bleue
(calcaire), avec son nom correct ?

 Saint Léonard
 Saint Nicolas

________________________

 Saint Hubert
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2) Avec beaucoup de courage et de patience,
notamment pour obtenir l’argent nécessaire, on a
reconstruit l’église après la guerre, dès 1920. De
nombreux tailleurs de pierre de Spontin, travaillant
principalement pour la carrière des Nutons, ont
participé aux divers travaux de l’église.

10) Quatre erreurs se sont glissées dans cette œuvre qui
représente le sacrifice d’Isaac par Abraham.
Retrouve-la dans l’église. Coche les erreurs sur la
photo :

Voici deux photos d’ouvrages taillés à Spontin.
Relie-les à leur nom :



 Chapiteau
 Fonts baptismaux
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5) L’église est décorée de vitraux peints (de +/- 1925),
d’une très grande beauté, qui représentent de
nombreux saints. En silence, va dans le chœur de
l’église (endroit où le prêtre dit la messe) et trouve
autour de toi ce détail :
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6) C’est le vitrail de saint Georges. Pourquoi l’a-t-on
représenté et placé en cet endroit important de
l’église ? Observe bien le vitrail !
 Car saint Georges a vaincu le dragon de Spontin
 Car l’église de Spontin est dédiée à saint Georges
 Car saint Georges est venu à Spontin au 12e siècle
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7) Habillé en cavalier, saint Georges a tué un dragon de
son épée ou de sa lance. Dans l’église, il y a deux
autres représentations de saint Georges.
Coche la bonne réponse :

Quelle est la couleur du dragon ?
 Bleu
 Jaune
 Rouge
…/1

 Un dessin gravé sur une plaque en métal jaune et
une peinture
 Une statue en bois et une peinture
 Une statue en bois et un dessin sur une bannière
de procession
…/1

