Références du document
Titre : Plan de l’abbaye du Thoronet
Date : XVIIIème siècle
Nature : document papier
Cote : 2 H 33

Intégration pédagogique
Niveau de classe concerné : Seconde
Place dans le programme : La Chrétienté médiévale

Problématique(s)
- Comment vivent les moines dans une abbaye ?
- Quels sont les différents espaces d'une abbaye cistercienne ? Quelles sont leurs
fonctions ?
- Comment l'organisation de l'espace de l'abbaye du Thoronet traduit-elle la règle
religieuse cistercienne ? Quels sont les liens entre l'architecture de l'abbaye et la
spiritualité cistercienne ?

Contextualisation
A la fin du XIème siècle, pour réagir aux dérives de l'ordre monastique clunisien et
revenir aux idéaux des Pères de l'Eglise, le moine Robert de Molesmes, décide de revenir
à la règle stricte de Saint Benoît, rédigée vers 534, qui prône l’humilité, l’obéissance, la
pauvreté et le juste équilibre entre travail manuel et prière. En 1098, il fonde le
monastère de Cîteaux, près de Dijon, qui donne son nom au nouvel ordre (les cistelles,
ou roseaux, étaient abondantes dans cette plaine marécageuse des bords de Saône).
Robert de Molesmes, puis Albéric et Etienne Harding sont les Pères fondateurs de
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Cîteaux. Entre 1113 et 1115, Cîteaux fonde les quatre premières de ses « filles » : La
Ferté, Pontigny, Morimond et Clairvaux. Cette dernière, fondée par Bernard, devient le
centre de l’ordre cistercien qui essaime à travers toute l’Europe.
La nouvelle règle cistercienne, codifiée par Harding à partir de 1109, réaffirme
avec vigueur la règle de saint Benoît et trace la voie de la rigueur et du dénuement en
fustigeant violemment l’apparat de Cluny.

Les cisterciens ou « moines blancs »

appliquent strictement la devise « ora et labora » inspirée par la règle de St Benoît : le
travail et la prière rythment la vie monastique. En 1153, à la mort de St. Bernard,
Clairvaux compte plus de 160 moines, tandis que la nouvelle famille cistercienne
dénombre près de 350 abbayes.
Avec ses « soeurs », Silvacane et Sénanque, l’abbaye du Thoronet est l’une des
trois abbayes cisterciennes de Provence. En 1136, un groupe de moines quitte l’abbaye
de Mazan en Ardèche pour fonder un monastère, qu’ils bâtiront 15 ans plus tard près de
Lorgues, dans un lieu boisé. L’édification débute en 1160 et se prolonge jusque 1230. Au
début du XIIIe siècle, le monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines
de frères convers.

Piste(s) d’exploitation pédagogique
- Il est possible de faire repérer aux élèves, les lieux de vie, les lieux de travail et
lieux de prière. Cette différenciation sur le plan peut aboutir à la réalisation d'un
schéma des espaces de l'abbaye et la légende correspondante.
- Avec le logiciel Google Earth on peut observer l'état actuel de conservation de
l'abbaye les bâtiments encore existants, mesurer l'espace et arriver ainsi à un
croquis historique montrant l'évolution de l'abbaye.

Ouvertures
- Visite de l’abbaye du Thoronet et/ou de ses « soeurs » provençales.
- Comparaison des plans des trois abbayes et établissement d'un parcours
historique et patrimonial sur le monachisme cistercien en Provence.
- Travail interdisciplinaire autour du livre « Les pierres sauvages » de F. Pouillon.
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Lexique
Abbaye : monastère important dirigé par un abbé
Ordre religieux : communauté de moines ou de frères qui obéissent à la même
règle
Règle : document qui fixe la manière de vivre des moines et des frères
Convers : les convers étaient chargés des travaux manuels. Ils n’étaient pas admis
au chapitre et n’intervenaient donc pas lors des décisions importantes. D’où
l’expression « n’avoir pas voix

au chapitre ».

Liens
Un

exercice

TICE

sur

l'abbaye

du

Thoronet

:www.ac-

des

monuments

nationaux

nice.fr/histgeo/multim/presentations/abbaye.htm
La

notice

de

l'abbaye

sur

le

site

http://thoronet.monuments-nationaux.fr/
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