
Abbaye Royale de l’Épau

Culture | Nature | Patrimoine

Cycle de conférences 2023



L’abbaye accueille les séances de l’Assemblée départementale, dont elle est le siège 
depuis les années 1970. Elle est aujourd’hui l’un des hauts lieux culturels de la Sarthe 
grâce à une programmation culturelle riche et variée.

L’Abbaye Royale de l’Épau intègre désormais un volet historique et scientifique à son 
panel d’activités culturelles. Ces rencontres sous forme de conférence s’adressent 
à un large public désireux d’approfondir ses connaissances autour des trois axes qui 
constituent la programmation de l’Abbaye Royale de l’Épau : la culture, la nature et le 
patrimoine. 

Fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, l'Abbaye Royale de l'Épau accueille des 
moines cisterciens jusqu'à la Révolution française. Elle est ensuite vendue comme bien 
national, devient une blanchisserie puis une ferme. Propriété du Conseil départemental de 
la Sarthe depuis 1959, le site fait l’objet d’un vaste programme de restauration, toujours 
en cours, qui lui donne un second souffle. Classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1973, cette abbaye cistercienne abrite un trésor : le gisant de la reine Bérengère. 
Un cloître ouvert dessert les bâtiments monastiques, lieux de travail et de prière du temps 
des moines.

L’Abbaye Royale de l’Épau



JEUDI 2 MARS | 
Conférence culture - 19h00 > 20h30 :
« Bérengère, entre imaginaire et réalité », par Ghislain Baury 
professeur agrégé et Vincent Corriol maître de conférence en 
histoire médiévale à l'Université du Mans. 
Dans le cadre de l'exposition temporaire « Bérengère, à la 
rencontre d'une reine », cette conférence sera l'occasion d'en 
apprendre plus sur ce personnage historique. L'idée est de faire 
la distinction entre les idées reçues, les fantasmes que nous 
avons autour de Bérengère de Navarre et la réalité historique, 
grâce au travail de l'historien.

JEUDI 22 JUIN | 
Conférence nature - 19h00 > 20h30 : 
« Les vergers-conservatoires et la biodiversité » par 
Catherine Peix, biologiste et  réalisatrice du documentaire  
« Les origines de la pomme » sorti en 2010 et Yolande d’Olier, 
chargée de mission au Parc naturel régional et Géoparc 
Normandie-Maine.
Qu’est-ce qu’un verger conservatoire ? A quoi cela sert-il ? 
Comment préserver la biodiversité ? Autant de questions qui 
seront abordées lors de cette conférence qui vous permettra 
de mieux connaître ces lieux de « mémoire ». Nous partirons 
également à la découverte du verger-conservatoire de 
l’abbaye.

JEUDI 14 SEPTEMBRE | 
Conférence patrimoine - 19h00 > 20h30 : 
« Les vitraux de l’Abbaye Royale de l’Épau, des origines aux 
restaurations », par Claude Andrault-Schmitt, Professeur 
émérite en histoire de l'art médiéval, Université de Poitiers.
Qu’est-ce qu’un vitrail au Moyen Âge ? Comment le fabrique-
t-on ? Grâce à l’expertise d’une historienne de l’art du Moyen 
Âge, découvrez l’histoire des vitraux de l’abbaye et leurs 
restaurations.

JEUDI 16 NOVEMBRE | 
Conférence patrimoine - 19h00 > 20h30 : 
« Restauration du cellier de l’Abbaye Royale de l’Épau » 
Par un membre de l’équipe archéologique.
Le cellier de l’abbaye reste un bâtiment assez méconnu. 
Découvrez en avant-première les résultats des fouilles et des 
recherches qui ont été menées autour de ce bâtiment en 2023. 

Les conférences



Dortoir des Moines | Abbaye Royale de l’Epau
Route de Changé 
72530 Yvré-l’Evêque

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !

Réservation obligatoire : 
02.43.84.22.29
epau.accueil@sarthe.fr

19h00 > 20h30

Adulte ................................................................................................................
Jeune / 10 - 17 ans ........................................................................................
Réduit - Demandeur d’emploi, étudiant, RSA, 
personne en situation de handicap ........................................................
Moins de 10 ans et accompagnant PSH ...............................................

5.50€
3.00€

4.00€
Gratuit

La carte Bérengère (prix d’achat 15,00€) vous donne un accès gratuit au site 
pendant 1 an (hors concerts Festival de l’Epau) et vous donne accès aux ateliers 
famille, aux conférences et aux concerts tremplin estivaux.

Lieux des conférences

Horaires

Tarifs

+ epau.sarthe.fr
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