
FICHE VISITE  

« UNE ABBAYE AU CŒUR DE LA CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE » 

 

 Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon 

 

THEME 

L’Abbaye de Boscodon : une abbaye au cœur de la chrétienté médiévale  

OBJECTIFS 

-Replacer un élément du patrimoine religieux dans son contexte historique : le Moyen Âge 

central (ici, le XII
ème

 siècle) et l’omniprésence de la religion chrétienne 

-Comprendre la spiritualité médiévale et le renouveau introduit par les ordres réformateurs 

(ici, les Chalaisiens, proches des Cisterciens) 

-Comprendre le fonctionnement d’une abbaye, son importance économique, sociale, 

politique et culturelle à diverses échelles (locale, régionale, nationale) 

NOTIONS/VOCABULAIRE  

-Église, évêque, ordre monastique, règle, moine, abbé, moine de chœur, frère convers, … 

-Fondation, abbaye-fille, Chalaisiens, Cisterciens, réforme grégorienne, renouveau du 

monachisme, … 

-Eglise abbatiale, cloître, chapitre, lavabo, ailes des moines, aile des convers, ailes des 

officiers, chauffoir, … 

-Symbolique romane, nombre d’or, voûte en berceau, arc brisé, arcs doubleaux, nef, transept, 

sanctuaire, chevet… 

-Exploitation forestière, élevage, prieuré, grange, … 

CONDITIONS/DEROULEMENT 

Parcours autour et dans l’Abbaye abordant : 

-Le contexte historique de la fondation de l’Abbaye en 1132 puis sa reprise par les moines 

chalaisiens en 1142 ; l’histoire de l’ordre chalaisien (fondations en Dauphiné et Provence) ; 

le destin ultérieur de l’Abbaye (Bénédictins) 

-Les spécificités du site et du paysage (désert de moyenne montagne, eau, forêt, alpages) qui 

expliquent la fondation monastique 

-Les techniques et choix symboliques de l’architecture romane chalaisienne 

-La vie monastique quotidienne et annuelle évoquée par les différents corps de bâtiment 

-Les relations des moines avec les laïcs (du legs initial de Guillaume de Montmirail aux 

rivalités et aux procès), et avec les autorités ecclésiales (archevêché d’Embrun) 

TARIF  

100€ par classe 

Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon Abbaye de Boscodon – 05200 Crots 

www.abbayedeboscodon.eu – patrimoine@abbayedeboscodon.eu 

 

 

 

CYCLES 

Lycée 

PERIODE 

Toute l’année 
DUREE 

1h30 
EFFECTIF 

MAXIMUM 

30 élèves  

http://www.abbayedeboscodon.eu/
mailto:patrimoine@abbayedeboscodon.eu

