
Un monastère médiéval,
l'abbaye de l'Epau

L' abbaye de l' Epau a  été fondée au XIIIème siècle par 
la reine Bérengère de Navarre, veuve du roi d'Angleterre 

Richard coeur de lion. Elle y fut enterrée. Cette abbaye 
était située dans le comté du Maine,  obéissait à la Règle 

   de Saint-Benoît et appartenait à des moines 
cisterciens

Collège du Vieux-Colombier

Vocabulaire
●Un oratoire est un lieu de 
prière.

●  La sacristie est la salle 
collant à l'église et dans 
laquelle on range le matériel 
de prières.

●  La salle capitulaire est la 
salle de réunion des moines. 
On y lit des chapitres de la 
Règle.

●  Le scriptorium est l'atelier 
de copie de livres.

●  Le cloître est la cour carrée 
en plein air souvent au 
centre de l'abbaye..

●Le dortoir est la chambre 
commune des moines et se 
situe à côté de l'oratoire et 
au dessus de la salle 
capitulaire.

1. Eglise
2. Sacristie
3. Salle capitulaire
4. Scriptorium
5. Réfectoire
6. Cloître
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Document n° 2

Plan de l'abbaye de l' Epau

●Souligne en vert les passages qui montrent que les monastères veulent mener 
une vie à l'écart des autres.
●A partir de la carte de la « région du Mans au XIII° siècle », calcule la 
distance Le Mans- L' Epau.
●Quel est l'élément naturel qui tient le monastère à l'écart de la ville ?
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Vue aérienne de l'abbaye de l'Epau
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Document n° 5

●Soulignez en rouge les passages 
montrant leur activité de prières.
●Soulignez en bleu les passages montrant 
leur activité de travail manuel.

●A partir du vocabulaire et du document n° 3, remplis les 
cercles blancs en utilisant les n°  du document n° 2.

●Surligne au crayon de couleur orange 
les passages de la Règle qui souhaitent 
que le monastère ait un aspect pauvre.
●Surligne en orange aussi les passages 
qui qui contredisent ce voeu de pauvreté.

XIIème siècle. La règle de vie des moines cisterciens.
Extraits de la Charte de Charité.

●Il a été décidé que tous nos monastères seraient fondés en 
l'honneur de la Reine du ciel et de la terre.
●On n'en doit construire aucun dans les villes , les bourgs ou les 
villages.
●On ne doit pas envoyer un nouvel abbé dans une nouvelle 
fondation[...]sans avoir construit auparavant ces lieux réguliers : 
l'oratoire, le réfectoire, le dortoir ( 1 ), l'hôtellerie et la porterie, de 
manière qu'ils puissent aussitôt servir Dieu en ce lieu de mener la 
vie régulière ( 2 ).[...]
●Que le vêtement soit simple et grossier.[...]
●Pour la nourriture, [...], on aura soin d'user de pain commun, c'est 
à dire de farine de deuxième qualité.[...]
●Les moines de notre Ordre doivent tirer leur subsistance du travail 
des mains, de la culture des terres, de l'élevage des troupeaux. C'est 
pourquoi il nous est permis de posséder, pour notre usage 
personnel, des étangs, de forêts, des vignes, des prairies, des terres 
écartées des habitations des séculiers, et des animaux[...].
( 1 ) A l'Epau, il se situait au dessus de la sacristie et de la salle 
capitulaire.
 ( 2 ) La vie selon la Règle de Saint-Benoît
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