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Au XIIe  siècle, des moines cisterciens fondent le monastère de 
Sénanque, dans le sud de la France. Ils appartiennent à un 
ensemble de monastères qui obéissent à la même règle, la règle 
cistercienne. Le monastère de Sénanque étant dirigé par un 
abbé, on l’appelle l’abbaye de Sénanque.

L’abbaye de Sénanque, 
vue actuelle, Vaucluse, 

France

www.ecole.lambda.free.fr
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Contrairement à François d’Assise, comment les moines de 
l’abbaye de Sénanque ont-ils décidé d’exprimer l’importance 
qu’ils accordent à la religion ?

L’abbaye de Sénanque

www.ecole.lambda.free.fr
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Voici la correction (ne pas noter).

L’abbaye de Sénanque

www.ecole.lambda.free.fr

Ils vivent retirés du monde, enfermés dans un monastère.
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Comment les moines de l’abbaye de Sénanque organisent-ils leur vie ? 
Comment servent-ils Dieu ? Quel rôle ont-il dans la société ?
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L’organisation de l’abbaye
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Dans quel type de site géographique les moines ont-ils fondé 
leur abbaye (clique sur l’icône de Google earth) ? Pourquoi ce site 
a-t-il été choisi (lis le texte) ?

Le choix du site

D’après les Statuts cisterciens  de 1134, aucun monastère de l’ordre « ne doit 
être construit dans (…) les châteaux, les villes, mais dans des lieux à l’écart 
de la fréquentation des hommes ».
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Voici la correction.

L’abbaye de Sénanque 
dans le vallon de la 

Sénancole

www.panoramio.com

L’abbaye de Sénanque a été fondée dans le creux d’un vallon des 
montagnes du Luberon, conformément à la règle de l’ordre 
cistercien qui veut que les abbayes soient isolées.



  
© Marie Desmares

Tu vas identifier les principaux bâtiments de l’abbaye du XIIe 
siècle à l’aide de la diapositive suivante.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Observe le plan de l’abbaye de Sénanque et identifie les 
principaux bâtiments du XIIe siècle sur ta feuille d’exercices.

Plan de l’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Identifie les principaux bâtiments de l’abbaye du XIIe siècle.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Voici la correction.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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église

scriptorium
réfectoire
cloître

dortoirs
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Encadre en bleu le (nom du) bâtiment le plus important.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Voici la correction.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Surligne en bleu les (noms des) lieux réservés à la vie religieuse 
et méditative.

L’abbaye de Sénanque
Bordas 2010
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Voici la correction.

L’abbaye de Sénanque

Bordas 2010
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Voici une vue actuelle du cloître.

Un moine cistercien méditant dans le cloître de l’abbaye de Sénanque

www.senanque.fr
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Une vie consacrée à Dieu
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Observe cet extrait vidéo tiré du film de Jean-Jacques Annaud 
Le nom de la rose.

Coffret DVD Le nom de la rose, 
film de Jean-Jacques Annaud, 

1986
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Que font les moines dans cet extrait vidéo ? Où cela se passe-t-il ? 
Quand le font-ils ? Quelle part cela représente-t-il sur la journée ?

L’organisation de la journée des moines cisterciens

Bordas 2010

Ils assistent à l’office 
des matines

Ils écoutent la lecture de la 
règle

Ils travaillent dans les champs 
soit dans les vignobles ou dans 

la forêt, soit au scriptoriumIls déjeunent d’une 
bouillie de légumes, 
de truites, fromage 

cru, œufs et vin

Ils méditent 
dans le cloître

Ils dînent de soupe 
de fèves, de pain, 
légumes, fromage 

cru et fruits

Ils dorment sur une 
paillasse, habillés et 

avec leur ceinture
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Voici la correction.

Un office de nuit à 
l’abbaye de Sénanque 

aujourd’hui

www.senanque.fr

Les moines prient dans le chœur de l’église huit fois par jour, 
huit heures par jour.
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Observe cet deuxième extrait vidéo tiré du Nom de la rose.

Coffret DVD Le nom de la rose, 
film de Jean-Jacques Annaud, 

1986



  
© Marie Desmares

Montre que la vie quotidienne est marquée par une grande 
austérité.

L’organisation de la journée des moines cisterciens

Bordas 2010

Ils assistent à l’office 
des matines

Ils écoutent la lecture de la 
règle

Ils travaillent dans les champs 
soit dans les vignobles ou dans 

la forêt, soit au scriptoriumIls déjeunent d’une 
bouillie de légumes, 
de truites, fromage 

cru, œufs et vin

Ils méditent 
dans le cloître

Ils dînent de soupe 
de fèves, de pain, 
légumes, fromage 

cru et fruits

Ils dorment sur une 
paillasse, habillés et 

avec leur ceinture
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Voici la correction.

Dortoir de l’abbaye de Sénanque, 
vue actuelle

Il accueillait à l’origine trente moines.

www.senanque.fr

Les repas se prennent dans le silence et sont légers ; le couchage 
est rudimentaire et le sommeil interrompu par les offices.
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La place des moines dans la société
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Par quelle activité est également rythmée la vie des moines ? 
Pourquoi le font-ils ?

Miniature du XIIe 
siècle

Nathan 2010
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Voici la correction.

Récolte de lavande à l’abbaye de 
Sénanque, vue actuelle

Encore aujourd’hui, les moines produisent 
et vendent du miel de lavande.

www.senanque.fr

Ils travaillent, notamment dans les champs afin de subvenir à 
leurs besoins.
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D’où viennent les autres revenus des moines ? Pourquoi peut-
on dire que l’abbaye est insérée dans le système seigneurial ?

La fondation d’un village par un abbé cistercien

Nous voulons édifier un village neuf près du 
village de Puybrun. Les redevances que les 
habitants devront nous verser pour les terres 
cultivées seront partagées par moitié avec le 
roi. Nous souhaitons que sur ces terres soient 
édifiées une église, un cimetière, des maisons 
de charité et une grange dans laquelle seront 
gardés le blé, le vin et autres biens de notre 
terre avant d’être vendus.
Contrat entre Guillaume, abbé cistercien de Dalon, 
et le roi de France Philippe III le Hardi, 1279

L’abbaye possède des 
terres  qu’ils louent à 
des paysans en 
échange de 
redevances , l’abbé 
est un seigneur  
gérant ses biens 
comme un seigneur 
laïc      .
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Voici la correction.

L’abbaye de Sénanque, et les 
terres qui l’entourent

www.senanque.fr

L’abbaye possède des terres qu’ils louent à des paysans en 
échange de redevances, l’abbé est un seigneur gérant ses biens 
comme un seigneur laïc.
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Observe ce dernier extrait vidéo tiré du Nom de la rose.

Coffret DVD Le nom de la rose, 
film de Jean-Jacques Annaud, 

1986



  

pour diffuser le savoir sacré

Bâtiment

But

pour avoir des revenus
pour se divertir

imprime des manuscrits
imprime des livres
recopie des manuscrits
recopie des livres

© Marie Desmares

Quelle forme de travail est effectuée ici ? Dans quel bâtiment de 
l’abbaye ? Dans quel but ?

Enluminure du XIIIe siècle

Nathan 2010

Forme de travail
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Un moine copiste dans le 
scriptorium, seule pièce 

chauffée de l’abbaye

Nathan 2010

Voici la correction.

Les moines recopient des manuscrits essentiellement religieux, 
dans le scriptorium, afin de diffuser le savoir sacré.
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Tu dois être capable de décrire une abbaye et d’expliquer son 
organisation. Note tes idées rapidement sur un cahier de 
brouillon et réponds par oral.
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Voici une correction possible.

L’abbaye de Sénanque réunit des bâtiments clos où vivent une 
trentaine de moines. 
Le plan de l’abbaye est centré autour de l’église, où les moines 
prient une grande partie de la journée. Les autres bâtiments sont 
réservés à la vie quotidienne (réfectoire, dortoir), collective et 
austère.
Autour des bâtiments s’étendent des terres que les moines et 
leurs paysans cultivent. 
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