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L'objectif de ce dossier pédagogique est de vous apporter un support
d'aide et de documentation pour préparer votre venue et découvrir les offres
proposées en lien avec le site l'Abbaye des Châteliers à destination des
scolaires. L'équipe du Musée du Platin espère que ce livret vous sera utile et
vous donnera envie de faire découvrir ce patrimoine à vos élèves.
Bonne lecture !
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Musée du Platin
4 cours Félix Faure
BP 2
17630 La Flotte-en-Ré
Tél : 05 46 09 61 39
Mail : contact@maisonduplatin.fr
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1) Qu'est-ce qu'une abbaye ?
Une abbaye se définit comme un monastère ou un couvent catholique dirigé soit par une
abbesse pour les femmes soit par un abbé pour les hommes. Ces derniers sont élus par des
moines vivant en communauté. Chaque abbaye possède sa propre organisation et
appartient à un ordre religieux qui régit la vie quotidienne de ces hommes ou de ces
femmes.
Au Moyen Âge et encore aujourd'hui, deux Ordres religieux majeurs existent : l'Ordre de
Cluny et l'Ordre de Cîteaux. Tous deux respectent la règle de Saint Benoît ( vers 490 – vers
560 ), rédigée à la fin de sa vie, dans l'objectif d'amener les hommes à la pratique d'un idéal
religieux, fondé sur l’Évangile.
Pour atteindre la sainteté, trois vertus sont nécessaires :
le silence, qui permet d'entendre la voix de dieu,
l’obéissance à l'abbé, qui tient la place du Christ dans la
communauté, et l'humilité.
● Le monastère de Cluny, fondé en 910 près de
Mâcon (dans le département de la Saône-etLoire), acquière rapidement une grande popularité
auprès des religieux du Moyen Âge. Un certain
nombre d'abbayes bénédictines s'associent à ce nouvel ordre monastique et
progressivement, ce dernier devient très puissant en France accumulant aussi
beaucoup de richesses. Malheureusement, son rayonnement et sa puissance
devenue presque égale à celle des princes marque sa chute. En quelques années,
les Clunisiens qui se sont égarés de leurs idéaux perdent leur influence et de
nombreux religieux demandent la création d'un nouvel ordre.
●

La Réforme de Cîteaux est une réponse au déclin de l'Ordre de Cluny. Elle se
développe au XIe siècle et s'engage à suivre scrupuleusement les préceptes de la
règle de Saint Benoît. Ainsi, simplicité, sobriété, travail, prière et silence sont les
grandes idées de cette réforme et donne la nouvelle ligne de conduite des religieux
au Moyen Âge. Pour respecter au mieux ces consignes, les abbayes cisterciennes
sont implantées dans des zones isolées, à l'écart des tentations de la ville. Toutefois,
les bâtiments sont à proximité de points d'eau nécessaires à la consommation de la
communauté et à l'irrigation, et près de forêt et de bois pour le chauffage.

Plusieurs catégories de personnes vivent en communauté à l'intérieur de l'enceinte de
l'abbaye : enfants, adolescents, moines et convers.
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2) L'Abbaye des Châteliers : son histoire
Au Moyen Âge, l'île de Ré est composée de 3 îlots (Ré, Ars, Loix) appartenant à Eble
de Mauléon, seigneur de Ré et de Châtelaillon. Avec l'autorisation de ce dernier, deux
moines cisterciens, Isaac de l’Étoile et Jean de Trizay, fondent au XII e siècle l'abbaye à
l'emplacement d'un bois nommé le « breuil des Châteliers ». Comme toutes les abbatiales
cisterciennes, elle est placée sous le patronage de la Sainte Vierge, son nom originel était
d'ailleurs « Sainte-Marie-en-l'île-dn-Ré ».
Les moines ont appris aux habitants à défricher leurs terres et à les valoriser, à
creuser des marais salants, à concevoir des écluses à poissons, et surtout à exploiter les
vignes déjà présentes au point d'en faire la culture principale de l'île pendant plus de 700 ans
mais également un important commerce. Au fil des siècles, pour les inciter à rester, les
moines reçurent des seigneurs de Ré de nombreuses terres et des droits. Ils bénéficièrent
ainsi de 4.000 ha sur l'île.
L'abbaye est faite en pierre de taille (pour les piliers, la voûte, les angles et l'ossature)
venues des carrières de Saintes ou de Rochefort et de moellons calcaires provenant de l'île
(pour le remplissage). Au fil des siècles, plusieurs styles architecturaux vont se succéder à
cause des multiples destructions que le monastère a subi.
En 1574, les moines quittent l'île de Ré. À partir du 25 septembre 1623 et jusqu'à la
Révolution, l'abbaye est unie et incorporée à la Maison des Prêtres de l'Oratoire de Paris.
Ces moines vont installer une chapelle consacrée à Saint Laurent dans le chœur de l'abbaye
pour y dire une messe le 10 août de chaque année. L'abbaye laissée à l'abandon sert
rapidement de carrière de pierre notamment pour la construction du Fort de la Prée. À la
Révolution, l'abbaye devient bien national et à partir de 1795, la commune de La Flotte
récupère les vestiges et les ruines de l'abbaye pour en faire un amer pour les marins.
Au XIXe siècle, une première campagne de fouilles est menée par le Dr. KEMMERER. En
1960, une nouvelle campagne est menée : on y découvre les marques de tâcheron, la
galerie des convers, des pièces de monnaies et du carrelage médiéval. Dans les années
1990, une dernière campagne de fouille est menée avant de réaliser les travaux pour le
spectacle « Site en Scène ». Est mis à jour le four à cloche, de nombreuses sépultures dans
la croisée du transept mais également un sol recouvert de carreaux de pavage de la fin du
XIIIe siècle estampés de motifs végétaux et d'animaux en argile rouge et blanche le tout
recouvert d'un enduit de protection jaune.
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3) Les activités pour les scolaires
L'abbaye des Châteliers se situe à 3 km du centre du village de La Flotte. Néanmoins le site
est facilement accessible par la route ou la piste cyclable.
La découverte de ce site et de son histoire peut revêtir différentes formes : visite guidée, jeu
de piste et ateliers pédagogiques en classe.

LA VISITE GUIDÉE ET LE JEU DE PISTE
Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢
➢

S'approprier le patrimoine de proximité ;
Comprendre l'organisation et la fonction des bâtiments ;
Maîtriser un vocabulaire spécifique ;
Comprendre l’histoire et l'évolution architecturale de l'Abbaye des Châteliers.

La visite guidée de l'Abbaye des Châteliers dure 1 heure et est assurée par un animateur
du Musée du Platin. Ce dernier évoque le contexte dans lequel le monastère a été construit
ainsi que l'histoire locale en présentant brièvement l'île de Ré au Moyen Âge. Ensuite, il est
expliqué aux enfants ce qu'est une abbaye, qui vit à l'intérieur de ces murs et comment
s'organise la vie quotidienne de ces religieux. L'histoire de l'Abbaye de Châteliers permet
également d'évoquer l'Histoire de France comme la guerre de Cent Ans, les guerres de
religion ou la Révolution Française.
L'animateur amène les enfants à observer le site et ses alentours, les différences de styles
architecturaux, les traces laissées par le temps.
Le jeu de piste propose une approche plus ludique de l'histoire de l'Abbaye des Châteliers
puisqu'il se décline sous le forme d'énigmes. L'activité dure 1heure 30 et est conduite par un
animateur du Musée du Platin costumé en
moine. En petit groupe, les élevés répondent
à des questions en faisant appel à leur sens
de l'observation, de l'odorat et leur capacité à
raisonner.
La visite ainsi que le questionnaire sont
adaptés aux âges des élèves. Ci-dessous la
version la plus complète et corrigée.
Le tarif est de 3 € par enfant.
Image : © bataille de Bouvines
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LES ATELIERS
Plusieurs ateliers créatifs et de découverte du patrimoine sont proposés aux élèves de la
maternelle jusqu'au collège. Les enfants sont actifs puisqu'ils réalisent eux-mêmes leur
œuvre et repartent avec ! Chaque atelier dure 1h30 et est encadré par un animateur du
Musée du Platin qui adapte son discours en fonction du niveau des classes.
Le tarif par enfant et par atelier est de 3 €. Gratuité pour les enseignants et
accompagnateurs.

Atelier 1 – Vitrail
Classes : du CP au CM
Durée : 1h30
Conditions : prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt
Déroulement :
Cette animation peut débuter par une visite de l'église SainteCatherine de La Flotte afin d'appréhender l'iconographie des vitraux et importance des
couleurs. Elle se poursuit par la présentation de l'art du vitrail à partir d'un kit pédagogique
réalisé par une maître-verrier professionnelle. Pour finir, chaque élèves réalise un « vitrail »
individuel sur un sous-verre, avec de la cerne relief et de la peinture sur verre. Pour les plus
jeunes, la réalisation du vitrail se fera à partir d'une forme pré-conçue et de feuilles de
couleurs transparentes.
Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢
➢

Découvrir les vitraux du Moyen Âge ;
Observer les techniques liées au vitrail : jeux de verre et jeux de lumière ;
Comprendre les fonctions du vitrail : narrative et décorative ;
Réaliser son propre vitrail (peinture sur verre pour les plus grands, papier vitrail pour
les plus jeunes).

Image : © Cathédrale de Chârtres

Atelier 2 – Estampage
Classes : de la MS au CM
Durée : 1h30
Conditions : prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt
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Déroulement :
Cet atelier propose aux enfants de découvrir la technique de fabrication d'un carreau de
pavement médiéval et de s'initier à l'art de l'estampage en repartant avec leur création
originale. L'activité s'appuie sur la collection de pavés retrouvés lors des fouilles de l'Abbaye
des Châteliers. Les enfants découvrent la technique de fabrication d'un pavé par estampage
et la mette en pratique en modelant un morceau d'argile. Ils choisissent ensuite un modèle
iconographique qu'ils vont reproduire en creux sur l'argile. L'ensemble sera peint et vernis.
Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢

Découvrir les vestiges de l'Abbaye des Châteliers ;
S’initier à la technique simplifiée de l'estampage ;
Réaliser son propre pavé.

Image : © Musée de Cluny

Atelier 3 – Calligraphie /Enluminure
Classes : du CP au CM
Durée : 1h30
Conditions : prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt
Déroulement :
Cette

activité

est

consacrée

à

la

découverte

d'écritures de la période médiévale et au travail des
moines copistes. Le jeune public découvre l'histoire de la calligraphie et de l'enluminure
(apparition de l'écriture, comment fabriquait-on l'encre ? Quel support était utilisé ? Comment
écrivait-on ?). Il s'initie à un art, une technique, un geste afin d'être en mesure de reproduire
son prénom en lettres médiévales. Un travail sur la lettrine (enluminure) peut aussi être
effectué. Cet atelier peut donner lieu à un travail aussi bien collectif qu'individuel, suivant le
projet scolaire.

Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢
➢

Découvrir l'histoire de l'écriture à travers les âges ;
S'initier à l'utilisation du calame ;
S'initier à de nouveaux alphabets et découvrir les enluminures médiévales ;
Réaliser leurs prénoms et leurs initiales en calligraphie et lettres enluminées.

Image : © médiathèque-auray

7

Atelier 4 – Blason/ Héraldique
Classes : du CP au CM
Durée : 1h30
Conditions : prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt
Déroulement :
Dans un premier temps, l'animateur explique aux enfants ce qu'est
un blason. Il évoque le vocabulaire particulier ainsi que la signification
de chacune des parties qui le compose en prenant exemple sur le blason de la commune de
La Flotte. De même, des explications sont apportées sur la forte symbolique des couleurs
utilisées au Moyen Âge. Enfin, chaque enfant réalise son propre blason sur un gabarit en
carton, en tenant compte de toutes ces données et en fonction de ses envies.
Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢

Découvrir la science de l'héraldique et acquérir un vocabulaire nouveau ;
Découvrir la langage des couleurs au Moyen Âge ;
Réaliser leurs propres blasons .

Image : © La Flotte, armorial de France

Atelier 5 – La cuisine au Moyen Âge
Classes : de la GS au CM
Durée : 1h30
Conditions : prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt
Déroulement :
Cette activité présente l'histoire et l'origine des épices, des
herbes aromatiques et des céréales.
Elle aborde également la manière de cuisiner sur les tables
aristocratiques et paysannes. Jeu sur les senteurs, jeu de reconnaissance sur la base de
mémory, confection et dégustation d'un dessert médiéval (pain perdu) sont aussi au
programme de cet atelier.
Objectifs pédagogiques :

➢
➢
➢
➢

Découvrir la cuisine et l'art de la table au Moyen Âge ;
Découvrir les aliments consommés selon le niveau social ;
Découvrir le rôle des épices, des herbes aromatique et des céréales ;
Réaliser et déguster une recette simple.

Image : © BNF musee-virtuel-vin.fr
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FICHE THÉMATIQUE N°1
● L'architecture religieuse
L'architecture c'est l'art de concevoir, d'imaginer et de bâtir des édifices. En fonction des
époques, de la région, des matières premières et techniques utilisées, il existe différents styles
architecturaux. Au Moyen Âge il existait deux principaux courants de construction : roman et
gothique. Ce sont deux arts religieux qui se sont répandus dans tout l'Europe à cette époque.

Qu'est-ce que l'art roman ?
L'architecture romane est caractérisée par des murs très épais et
peu élevés dont les ouvertures étroites et peu nombreuses
apportent peu de lumière. Ce style est reconnaissable par
l'utilisation de linteau de bois lors de la construction de ces voûtes
en plein cintre ou en berceau utilisant la technique des forces. À
l'origine, les églises romanes étaient très décorées.
Qu'est-ce que l'art gothique ?
L'architecture gothique est caractérisée par l'utilisation des arcs
brisés et des arcs-boutants. Les murs sont plus hauts et plus grands, mais aussi plus minces que
le style roman. Les fenêtres pouvaient aussi être plus grandes, et les bâtiments étaient alors
mieux éclairés.
La voûte d'ogives, qui caractérisé l'architecture gothique, est composée par des arcs brisés (ou
ogives) qui partent des quatre angles et se rejoignent au centre de l'espace couvert.
Comment construisait-on à l'époque au Moyen Âge ?
Le matériau principal utilisé au Moyen Âge pour les construction est la pierre. C'est pour cette
raison que l'endroit ou est bâti un édifice est souvent choisi en fonction de sa proximité avec une
carrière où un axe de communication pour le transport des pierres. Afin de lier les pierres entre
elles dans un mur, le sable est mélangé à la chaux pour former le mortier. À cette époque, le
travail de la pierre était indispensable à tout édifice bâti. Souvent sculpteurs voire entrepreneurs,
les tailleurs de pierre ont participé aux chefs-d’œuvre du Moyen Âge, époque souvent appelée
« temps des cathédrales ».
Sources: Abbaye de Fontdouce ; image : © Saint-Philibert de Tournus (base Romanes)
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FICHE THÉMATIQUE N°2
● La calligraphie
La calligraphie est l'art de bien écrire, de s'appliquer pour obtenir un texte élégant. Il existe trois
principaux styles de calligraphie : latine, arabe, et chinoise. En Occident, c'est l'art des moines
copistes mais aussi des grands calligraphies au service des souverains et de l'aristocratie. En
fonction des époques et des zones géographiques, la calligraphie et ses outils peuvent prendre
des formes très différentes.

La calligraphie au Moyen Âge, quelles caractéristiques ?
La calligraphie est considérée comme un travail spirituel, souvent associé à la religion. Les
moines copistes effectuaient ce travail avec beaucoup de patience mais aussi beaucoup de
technique. Les manuscrits étaient donc rédigés, page après page, sur différents supports tel que
le parchemin (fait à partir de peau d'animal).
Les copistes utilisaient l'encre de chine et le calame : un morceau de roseau ou de bambou taillé
et fendu. Employé au départ sur du papyrus par des peuples de l'Antiquité, il est ensuite adopté
chez les Romains et sera même utilisé bien plus tard sur du parchemin. D'autres outils tels que le
stylet ou la plume permettent de jouer avec les pleins (traits épais) et les déliés (traits fins) des
lettres.
10

L'aventure des écritures au Moyen Âge
Au fil des siècles, l'écriture connaît des formes très différentes en Occident.
La capitale romaine née à la fin de l'Antiquité est considérée comme une écriture de luxe et sert à
la transcription des passages les plus précieux des livres religieux.
Entre le IV e et le XII e siècle est utilisée l’onciale, une écriture très élégante, composée uniquement
de majuscules et dont les lettres sont de hauteur différente. Parfait symbole de son temps, ses
formes rondes font écho aux arrondis de l'architecture romane.
À partir du XIe siècle, l'écriture évolue progressivement vers une autre forme : la gothique, très
utilisée en France. C'est une écriture brisée et anguleuse, composée de traits un peu
« biscornus ».

Sources : Abbaye de Fontdouce ; images : © exposition BNF
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FICHE THÉMATIQUE N°3
● L'enluminure
Qu'est-ce que l'enluminure ?
L'enluminure est un dessin ou une peinture faite à la main pour décorer ou illustrer un manuscrit.
Il ne s'agit pas seulement de lettrines (lettre mise en couleur) mais de l'ensemble de
l'ornementation (animaux, personnages, fleurs...), qui n'a pas toujours de rapport avec le texte.
Petite histoire de l'enluminure
Du Ve au IXe siècle, les lettrines sont en forme d'animaux, et représentent très souvent des
poissons ou des oiseaux aux couleurs vives, caractéristiques de l'enluminure mérovingienne. IX e
– X e.
Entre le XIe et le XIIe siècle l'enluminure romane se développe. Les initiales historiées figurant des
scènes narratives, ainsi que des décors de bêtes entrelacées, deviennent populaires. Rinceaux
et tiges stylisées disposés en enroulement sont utilisés à profusion dans les bordures. Les
peintures « pleine page » occupent tout l'espace de la page.
Du XIIIe au XVe siècle, l'enluminure gothique se développe ; les manuscrits enluminés deviennent
de véritables objets de luxe. Les marges à drôlerie apparaissent : animaux étranges et
personnages

aux

postures

étonnantes sont dessinés dans
les marges, mais leur présence
n'a

généralement

aucun

rapport avec le texte.
Le procédé de l'enluminure
Dans le scriptorium, le copiste
écrit le texte sur le parchemin.
Il prend bien soin de laisser de
la place pour les décorations à
venir et les marges tout autour.
Ensuite, l'enlumineur

réalise

l'enluminure dans l'emplacement réservé, puis il pose la feuille d'or et remplit finalement le motif
avec de la peinture. Au Moyen Âge, pour fabriquer les peintures qu'il utilisent, les moines
mélangent des pigments (préparés à partir de produits issus de la nature) à un liant, type jaune
d’œuf. Pour travailler, ils utilisent un pinceau en poil d'écureuil car le travail de l'enluminure
nécessite une grande précision.
Source : Abbaye de Fontdouce ; image : © exposition BNF
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FICHE THÉMATIQUE N°4
● La cuisine médiévale
La cuisine au Moyen Âge est différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. En effet, selon les
classes sociales, les périodes de l'année et les époques, l'alimentation varie.
Comment mangeait-on ?
Au Moyen Âge, on mange deux fois par jour. Notre actuel déjeuner est appelé « dîner ». Il se
prend entre 10h et 13h le matin, tandis que le souper se situe selon les saisons entre 16h et 19h.
La fourchette existe déjà en Italie mais elle n'est pas encore connue en France. On mange alors
avec une cuillère et son propre couteau que l'on ramène. Le « tranchoir », grande tranche de
pain, fait office d'assiette. Il n’existe à cette époque pas de pièce spécialement destinée au repas.
La table, composée d'une planche et de tréteaux, est installée au moment du repas, d’où
l'expression « mettre la table ».
Que mangeait-on à cette époque ?
La religion a une place primordiales dans la société au Moyen Âge et elle impose de nombreux
jours maigres. Le vendredi et le samedi par exemple, il est interdit de manger de la viande ainsi
que de la graisse animale. Les périodes de jeûne sont également très fréquentes. L'alimentation
est très hiérarchisée. Les aliments poussant sous terre sont destinés aux pauvres tandis que
ceux que l'on trouve en hauteur, ainsi que le gibier, sont réservés à la noblesse et à ses
banquets.
Certains aliments venant d'Amérique ou d'Orient ne sont pas encore connus en France. Les
marchands, les explorateurs, ainsi que les croisés, ramèneront des denrées telles que le
chocolat, les épices ou encore les agrumes de ces contrées lointaines.
Quelle alimentation pour les moines ?
Les moines ont une alimentation spécifique due à la règle stricte qu'ils doivent suivre, la règle de
Saint-Benoît. La viande de quadrupède leur est interdite. Seuls les malades peuvent en
consommer en petite quantité à l'infirmerie. Les repas étaient essentiellement composés de pain
et de légumes, accompagnés parfois de poisson.
Sources : Abbaye de Fontdouce
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FICHE THÉMATIQUE N°5
● Le jardin au Moyen Âge
On retrouve dans toutes constructions religieuses la volonté de recréer le Paradis terrestre.
Les jardins (potager et verger) sont très importants au sein des monastères, et notamment le
jardin des simples. Le terme « simple » désigne un
remède obtenu à partir d'une seule plante, en
opposition

aux

compositions

complexes

des

apothicaires. On y cultive les plantes nourricières et
médicinales.
L'étude des plantes
Les plantes ont de nombreuses symboliques par leurs
formes, leurs odeurs, leurs couleurs... Pour l'étude de
ces plantes aromatiques et thérapeutiques, plusieurs
personnages et ouvrages de référence se doivent de
figurer. Tout d'abord, le Capitulaire de Villis de
Charlemagne et le plan idéalisé de l'abbaye de Saint-Gall, exécuté entre 816 et 820. Quant à
Hildegarde de Bingen (1098-1179), cette abbesse, célèbre au sein de toute l'Europe pour ses
« visions », était également passée maître dans l'art de guérir par les plantes. Les aspects
proprement culinaires nous sont connus grâce à quelques manuscrits du XIV e siècle dont les plus
célèbres d'entre eux sont le Viandier de Taillevent, cuisinier du roi Charles V, et le Mesnagier de
Paris.
À quoi servait le jardin des simples ?
Les plantes permettaient d'une part d'aromatiser les plats mais surtout de guérir les malades, les
moines comme les personnes alentours. Un réseau d'échange entre abbayes existait très
certainement car un seul jardin n'était pas suffisant pour toute une communauté. Les moines
trouvaient d'ailleurs beaucoup de ces plantes à l'extérieur de l'abbaye dans leur milieu naturel. Le
jardin des simples se situait souvent près de l'infirmerie.
Les plantes médiévales et leurs vertus
Chaque plante a une vertu spécifique, elle peut être thérapeutique, cosmétique ou médicinale.
Certaines sont appelées « sorcières » à cause de leur remède particulier. La tanaisie, par
exemple, permettait de « rendre un enfant gai et beau » ; il suffisait de brûler un faisceau de
celle-ci sous son lit. L'aurone, quant à elle, était considérée au Moyen Âge comme une plante
magique utilisée contre la possession démoniaque.
Source : Abbaye de Fontdouce ; image : © Abbaye de Cîteaux
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FICHE THÉMATIQUE N°6
● Le blason
Le blason se réfère à l'écu (un bouclier de bois, de cuir ou de fer) et date du Moyen Âge. Il est
soit recouvert de fourrures, ou bien peint ou dessiné. Son rôle est de protéger le guerrier et
également d'impressionner son adversaire. Le blason peut également être cousu sur la cotte de
maille. Il est donc également un signe de reconnaissance qui permet d'identifier le rang ou le
groupe politique d'un chevalier. Il est aussi appelé écu d'arme.
Qu'est-ce que l'héraldique ?
Au Moyen Âge, chaque pays, chaque armée porte
des couleurs et blasons spécifiques, qui leur
permettent de se distinguer les uns des autres lors
des combats. Afin de se différencier, les chevaliers
utilisent des armoiries : représentation en couleur
de quelqu'un ou quelque chose sur un écu ; il s'agit
de l'ancêtre de logotype. L'héraldique est donc la
science qui étudie ces armoiries.
Les émaux et leurs significations
En héraldique, les couleurs sont appelées des
émaux. Il y a trois catégories d'émaux : les couleurs, les métaux et les fourrures. Les couleurs
principales sont au nombre de quatre : azur (bleu) qui fait référence à la fidélité, gueules (rouge)
qui évoque la force, sinople (vert) qui renvoie à l'espérance et sable (noir) à la tristesse et
l'humilité. Les métaux sont au nombre de deux : l'or (pour la richesse et le prestige) et l'argent
(pour la pureté et la sagesse). La catégorie des fourrures compte deux émaux principaux :
hermine représentée par une surface blanche avec des pointes noires stylisées et vair qui
représente des cloches bleues et blanches inversées sur une ligne horizontale.
Partitions et meubles
Les partitions sont les manières de diviser l'écu, il en existe une multitude, les plus connues étant
le plain, le parti et le coupé. Autre élément qui peut composer un blason : les meubles. En
héraldique cela fait référence à un objet, animal ou végétal figuré.
Source : Abbaye de Fontdouce ; image : © gallica_BNF
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FICHE THÉMATIQUE N°7
● Le vitrail
Le vitrail, c'est l'art de raconter l'histoire, de s'imprégner des savoirs, d’accéder à la lumière en
observant ce jeu de couleur et de transparence. Le vitrail est une composition décorative ou
iconographique formée à l'aide de pièces de verre coloré. La fabrication du verre coloré date de
l'Antiquité et était pratiqué par les Égyptiens ainsi que les Romains.
L'histoire du vitrail au Moyen Âge
Au XIIe siècle, le vitrail connaît un véritable essor. Le
verre blanc s'invite dans les églises romanes, on
retrouve des vitraux plutôt clairs compensant, en
luminosité, la petitesse et la rareté des ouvertures.
L'ensemble des illustrations retrouvé sur ces vitraux
est très élaboré. En plus d'éclairer les églises, ils
guident les fidèles vers la lumière.
Les

cisterciens

désapprouvent

cette

profusion

d'illustrations, qui selon eux, empêche la méditation
et détourne les fidèles du but premier ; c'est
pourquoi ils prôneront un vitrail incolore à motifs
géométriques : la grisaille.
Au XIIIe siècle, l'architecture gothique permet de
faire des édifices bien plus haut avec des ouvertures
plus grandes. Le vitrail prend de l'ampleur et s'impose dans les cathédrales. On le retrouve plus
foncé avec une palette de couleurs bien plus riche (le bleu et le rouge dominent) et souvent en
forme de rosace que l'on retrouve sur les façades.
À quoi servait le vitrail ?
À l'origine, le vitrail a une fonction pratique, celle de protéger contre les intempéries. L'utilisation
de verre coloré lui a donné une fonction esthétique. Au Moyen Âge, les vitraux ont une fonction
pédagogique, ils permettent l'enseignement religieux des populations chrétiennes qui ne savent
pas lire. Ils n'ont qu'à observer ces vitraux pour apprendre les nuances entre l'Ancien et le
Nouveau Testament et comprendre la vie de Jésus et des Saints. Les vitraux des églises sont
l'équivalent du catéchisme moderne. La lumière a une force symbolique. Les vitraux la
transforment en lumière divine : « Ils font entrer Dieu dans l'église ».
Source : Abbaye de Fontdouce ; image : © gallica BNF
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4) Glossaire
● ABBAYE
Lieu religieux dirigé par un abbé ou une abbesse où habitent des moines ou des
moniales. Il y a tout pour y vivre : un lieu pour dormir, pour manger, pour faire la
cuisine, pour prier, pour copier les parchemin, un lieu si on est malade, un moulin, un
jardin....
C'est ce que l'on appelle vivre « en autarcie », c'est à dire sans besoin de personne,
ils produisent tout ce dont ils ont besoin eux-mêmes et sur place.
● ABBÉ (FÉMININ : ABBESSE)
Personne élue par les moines pour diriger l'abbaye, tout comme le directeur de
l'école.
Il faut donc le respecter et lui obéir car c'est lui qui prend les décisions importantes.
● COLONNE
Élément de l'architecture qui permet de soutenir une voûte ou un plafond, elle est
souvent de forme cylindrique. Le chapiteau est la partie haute de la colonne, il est en
général sculpté et décoré par des représentations de végétaux, de personnages ou
d'animaux. La base est la partie qui permet de maintenir la colonne au sol. Le fût se
situe entre le chapiteau et la base de la colonne.
● CONVERS
Hommes, souvent illettrés, qui vivent à l'abbaye pendant une courte période et qui
aident les moines dans les travaux manuels. Ils doivent respecter l'autorité de l'abbé.
Les convers dorment et mangent dans un espace séparé de celui des moines car ils
n'ont pas le même statut religieux.
● CHRISTIANISME
Religion monothéiste, c'est-à-dire qui affirme l'existence d'un dieu unique. Cette
religion est apparue au début de notre ère et se fonde sur un texte appelé l'Ancien
Testament. Les Églises catholiques, protestantes et orthodoxes sont les trois
principales confessions chrétiennes. Elles s'appuient sur la Bible, texte réunissant
l'Ancien et le Nouveau Testament.
● MOINE (FÉMININ : MONIALE)
Homme qui choisit de consacrer sa vie à la religion. Un moine fait partie d'un ordre
religieux dont les membres vivent sous une règle commune, telle que la règle de
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Saint Benoît, et séparés du monde, dans un monastère. Ses principales activités sont
la prière, la lecture de textes philosophiques, canoniques, ainsi que la méditation. Il
consacre également une partie de son temps au travail manuel.
● MONASTÈRE
Ensemble des bâtiments où vit une communauté de moines ou de moniales.
● MOYEN ÂGE
Période de l'histoire de plus de 1000 ans venant après l'Antiquité. Le Moyen Âge
évoque pour nous : les chevaliers, les tournois et les châteaux forts. C'est aussi la fin
des grandes invasions et le début des guerres meurtrières entre pays d'Europe, en
particulier la Guerre de Cent Ans.
● RÈGLE DE SAINT BENOÎT
Règle organisant la vie des moines en communauté. Cette règle prescrit la pauvreté
et la simplicité et s’appuie sur trois vertus : le silence, l'obéissance à l'abbé et
l'humilité. Tout comme dans une école, dans une abbaye certaines choses sont
interdites.
● SALLE CAPITULAIRE (SALLE DU CHAPITRE)
Salle dans laquelle les moines se réunissent tous les jours pour la lecture d'un
chapitre de la règle de Saint Benoît. C'est également ici que sont prises les décisions
importantes concernant l'Abbaye telle que l'élection d'un nouvel abbé ou l'adoption
d'un nouveau moine.
● VOÛTE
Construction de forme arrondie qui couvre une pièce. Une voûte peut être en pierre,
en brique, en béton ou encore en bois. Il existe différentes formes de voûte et
différentes techniques de construction correspondant à des époques et à des styles
particuliers.
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