COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les rencontres historiques de l’Epau
Un nouveau cycle de conférences à l’Abbaye Royale de l’Épau débute le 20 février !

Yvré l’Evêque, le 13 février 2020

Depuis 2019, l’Abbaye Royale de l’Épau propose un volet historique et scientifique à son
panel d’activités culturelles. Ces rencontres, ouvertes à tous, se dérouleront sous forme de
conférences. Mieux connaître son histoire pour appréhender l’avenir, telle est la démarche
des équipes de l’abbaye. Que vous désiriez approfondir vos connaissances sur l’histoire de
l’Abbaye, sur les expositions temporaires ou les futurs projets du lieu, rendez-vous toute
l’année à l’Epau !
Cette année l’ordre cistercien sera mis à l’honneur. En effet, l’Abbaye Royale de l’Epau a
accueilli des moines cisterciens jusqu’à la Révolution Française.
En ouverture de ce cycle, nous vous proposons d’en savoir plus sur cet ordre, de sa création
à ses évolutions avec Ghislain Baury, professeur agrégé en histoire médiévale à l’Université
du Mans, dès jeudi 20 février, à partir de 19h.

Le programme :
-

Jeudi 20 février « Les cisterciens : singularité d’un ordre et autres modèles monastiques »,
par Ghislain Baury, professeur agrégé en histoire médiévale, Université du Mans.

-

Jeudi 26 mars, « Les moines et la terre : liens spirituels et aménagement du territoire par
Jean-René Ladurée, docteur en histoire médiévale et enseignant à l’Université Catholique de
l’Ouest de Laval.

-

Jeudi 4 juin « Qu’est-ce que la permaculture ? »

-

Jeudi 8 octobre « L’Art des cisterciens »

-

Jeudi 26 novembre : «Les restaurations de peintures anciennes en Sarthe, 30 ans de
travaux» par Anetta Palonka-Cohin, docteure en histoire de l’art et chargée d’études
patrimoine mobilier au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Sarthe.

-

Jeudi 10 décembre, « Retour sur l’étude des fresques de l’Abbaye royale de l’Epau » par
Géraldine Frey, Marie Goure, restauratrices de peintures et Christian David, historien de
l’art.

Une assise scientifique
Propriété départementale depuis 60 ans, l’Abbaye Royale de l’Epau a connu de multiples
campagnes de restauration, faisant de ce lieu un remarquable témoignage du génie
architectural cistercien.
Le positionnement historique de l’abbaye se renforce depuis deux ans, grâce aux efforts
conjugués de Sarthe Culture et des services du Département de la Sarthe, orchestrant
fouilles archéologiques et études historiques (gisant, fresques, charpentes, diagnostic
archéologique des jardins…). Ce maillage scientifique permet entre autre de répondre aux
multiples questions demeurées sans réponses jusqu’ici. Ce travail de recherche se complète
par les travaux de personnalités scientifiques et de spécialistes (historiens, historiens de
l’Art, archéologues, chercheurs…) autour d’une démarche commune de transmission des
savoirs sur ce lieu emblématique.
Informations pratiques :
Lieu des conférences : Dortoir des moines
Tarifs : Droit d’entrée à l’abbaye
Gratuit pour les porteurs de la carte Bérengère
Horaires : De 19h à 21h
Informations et réservations : 02.43.84.22.29 / epau.accueil@sarthe.fr
Réservations obligatoires

A propos de l’Abbaye Royale de l’Épau
L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France.
En 1229, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder cette abbaye aux portes du Mans, où elle
sera enterrée un an plus tard.
À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines depuis le XVIIIème siècle, est vendue comme bien national à un
industriel. Transformée alors en exploitation agricole, l'abbaye a connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le
Département de la Sarthe en 1959.
Un vaste programme de restauration, toujours en cours, lui donne un second souffle faisant de l'abbaye un des hauts lieux
culturels de la Sarthe. L’abbaye accueille également les séances de l’assemblée départementale dont elle est le siège depuis
les années 70.
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine cistercien écrivain, mettent en lumière le caractère royal de
l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye Royale de l’Epau en mars 2017.
Parallèlement à cet accroissement culturel et touristique, un autre projet phare qui va guider le développement de l’abbaye
dans les prochaines années : la transformation du parc en jardin permaculturel, amorcée par la création d’un verger
conservatoire. Ce jardin, productif, respectueux de l’environnement et cultivé selon un type de maraîchage innovant,
rappellera la vocation du jardin monastique. Il faut alors rappeler que les temps de prière et de travail étaient équivalents
dans la règle cistercienne.
Fidèle aux principes esthétiques et spirituels de l’ordre religieux (la vie en autarcie), ce parc offrira aux visiteurs un nouveau
centre d’intérêt qui évoluera avec les saisons et les différentes cultures.
Cette dimension agricole est au cœur du projet départemental dont l’objectif in fine vise à restituer le plus fidèlement les
principes originels du lieu.

