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Qui sont les cisterciens ?  
L’ordre cistercien, également connu sous le nom d’ordre de 
Cîteaux ou encore de saint ordre de Cîteaux est un ordre 
monastique chrétien réformé, dont l'origine remonte à la 
fondation de l'abbaye de Cîteaux par Robert de 
Molesme en 1098.  
Restauration de la règle bénédictine (ou règle de St Benoît : 
elle fut écrite par Benoît de Nursie pour guider ses disciples 
dans la vie monastique communautaire (cénobitisme). La 
rédaction commença vers 540 
Benoît avait fondé vers 529 une communauté de moines sur 
le Mont-Cassin en Italie. Au cours des siècles qui suivirent, 
cette règle fut progressivement adoptée par un nombre de plus 
en plus grand de monastères en Occident), l'ordre cistercien 
met en avant une vie de privation, d’isolement, de rigueur dans 
les prières et font du travail  une valeur essentielle, ainsi que le 
prouve son patrimoine technique, artistique et architectural.  
Il doit son considérable développement à Bernard de 
Clairvaux (1090-1153), homme d’une personnalité et d’un 
charisme (grâce accordée par Dieu à un chrétien) 
exceptionnels. Son rayonnement et son prestige personnel en 
ont fait au XIIe siècle le plus célèbre des cisterciens. S'il n'en 
est pas le fondateur, il demeure le maître spirituel de l’ordre.   
 



Quelques informations sur la règle de St 
Benoît 

Selon la règle de St Benoît, le modèle 
est la famille, l’abbé (en hébreu Abba : 
papa) est le père et les moines sont tous 
frères. Il y a 8 temps de prières par jour 
pour honorer l’œuvre de Dieu. Le reste de 
la journée se passe aux travaux manuels 
qui doivent permettre au monastère de 
vivre en autarcie, donc aux moines de 
produire tout le nécessaire à la vie sans 
sortir. C’est dans cette même idée, que le 
lieu de fondation du monastère est choisi 
: ruisseau, terres à cultiver, 
isolement…Enfin, il est réservé un temps 
pour la lecture des Evangiles.  
C’est une vie de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance. Leur vie est à l’image de 
celle du Christ 



 Les trois sœurs en Provence  



Quand et Où ?  

 

 

Sénanque est fondée en 1148, à 30 km à l’est d’Avignon. Les moines 
cisterciens mettent rapidement en valeur ce site sauvage. Ils 
assèchent la vallée, endiguent la rivière et défrichent les terres 
environnantes.  
Par le dépouillement de son architecture et la simplicité de son 
décor, l’abbaye est un superbe exemple de l’art roman.  

En 1136, des moines cisterciens de l’abbaye de Marzan (en Ardèche) 
fondèrent un monastère sur la commune de Tourtour (20 km/ 
environ une journée de marche). Quelques années plus tard, ils 
construisirent l'abbaye du Thoronet, proche de Lorgues (4 km). Ce 
lieu a été choisi pour sa verdure, son isolement et son petit ruisseau. 

L'Abbaye de Silvacane est la plus récente des trois abbayes 
cisterciennes de Provence, c'est vers 1144 que le monastère fut 
fondé dans un site alors désolé et marécageux (roseaux de la 
Durance). C'est de là que vient le nom du monastère,  du latin : 
« Silva Cana » : forêt de roseaux.  



Les deux caractéristiques centrales des abbayes cisterciennes sont leur 
simplicité poussée à l'extrême et leur sobriété très étudiée. Une tour 
centrale unique était permise et devait être aussi basse que possible. Les 
artifices (décors inutiles) superflus et les tourelles (petites tours) étaient 
également interdits. Les fenêtres devaient être claires et non divisées, et il 
était interdit de les décorer avec des vitraux. Tout ornement inutile se voyait 
aussi rejeté. Les croix se devaient d'être en bois, les chandeliers en fer.  
Renoncer au monde était une évidence. Le même souci s'observe dans le choix 
de l’implantation des monastères : un lieu est sauvage, isolé et éloigné de 
toute civilisation. Les monastères cisterciens sont construits dans des vallées 
profondes et bien irriguées, généralement au bord d'un cours d'eau, parfois 
plus en hauteur. Grands marais, marécages profonds et forêts impénétrables 
étaient des critères de choix . Au centre des abbayes cisterciennes, le cloître 
(symbole du paradis) entouré d’une galerie, au centre une fontaine avec un 
jardin potager et ou des plantes aromatiques. Puis l’église très sobre…. 

Plan de l'abbaye du Thoronet 
1- Église abbatiale, 2- Enfeu, 3- Sacristie, 4- 
Armarium, 5- Salle capitulaire, 6- Passage, 7- 
Escalier du dortoir, 8- Cloître, 9- Lavabo, 10- 
Cellier, 11- Courette, 12- Bâtiment des 
convers. 



Une journée dans une abbaye cistercienne 



Les différents 
éléments d’un 

cloître 

Chapiteau 



Quelques lieux de l’abbaye 
Le dortoir : grande 
salle de près de 30 m (les 
murs mesurent 1.30 m de 

large), au dessus du 
chauffoir et du chapitre. 
Les moines dormaient dans 

des box dont on voit 
encore les traces au sol.  

Salle du chapitre : c’est là 
que chaque matin après l’office de 
prime, que les moines avec l’abbé se 
réunissaient pour entendre la 
lecture d’un chapitre de la règle de 
St Benoît. Ici se prenaient les 

grandes décisions  

Chauffoir ou salle 
des moines : lieu 
où les moines 
venaient travailler, 
écrire d’où des 
fenêtres plus larges. 
Unique pièce 
chauffée en dehors 
des cuisines. Elle 
servait aussi de 
scriptorium, lieu où 
les moines copistes 
recopiaient les 
manuscrits.  



L'Art Roman  
Dates : Du Xème au XIIème siècle. 

Description 
L'art roman est caractérisé par : ses voûtes en berceau et par la construction de contreforts 

pour arrêter la poussée. Sur les chapiteaux, les colonnes et les tympans des portails, les 
artistes créent également tout un monde de personnages inquiétants (monstres grimaçants et 
animaux fantastiques), qui entretient la peur de la justice de Dieu. Il faut suivre les principes 

de l’Eglise pour sauver son âme, suivre les sacrements…Ce sont des édifices  relativement 
bas, aux murs épais et sombres (fenêtres peu nombreuses et petites). 

Sénanque 



Schéma en coupe 
d’une église romane 

Les églises romanes sont simples, basses et petites. 
L'église est recouverte d'une voûte en berceau.  
Une voûte est une structure destinée à couvrir un 
espace vide entre deux murs parallèles.  
Une voûte en berceau est constituée d'une série 
d'arc. Les voûtes en berceau ne pouvaient pas être 
très hautes car le poids des pierres en haut de la 
voûte avaient seulement deux supports. Ces deux 
supports sont les deux colonnes de la voûte. 
A l'extérieur des églises romanes se trouvent 
d'immenses contreforts.  
Un contrefort est un bloc de maçonnerie qui est 
élevé à l'extérieur d'un mur pour le soutenir. Les 
contreforts des églises romanes sont directement 
appliqués sur l'église pour renforcer la structure. 
 



L'édifice est couvert d'une voûte semi-
circulaire : la voûte en berceau. Très 
lourde, elle est renforcée par des arcs-
doubleaux (2) s'appuyant sur des 
chapiteaux (3) ; elle est soutenue par des 
murs épais, peu élevés, percés de petites 
fenêtres et renforcés par des 
contreforts extérieurs (1). 



POUR ALLER PLUS LOIN :  
http://www.senanque.fr/ 
http://www.senanque.fr/photos.htm# 
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/senanque/index.htm 
http://www.vaucluse-visites-virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/abbaye-de-
senanque.html 
http://www.avignon-et-provence.com/abbaye-en-provence/abbayes-
cisterciennes/ 
 http://sylvain.weisse.pagesperso-orange.fr/thoronet/thorop.htm  
« Gordes et l'abbaye de Sénanque » de L. Napoli  Edition Equinoxe, 06/1996.  
Sénanque, Silvacane, Le Thonoret : Trois soeurs cisterciennes en Provence 
(Broché) de Alain Erlande-Brandenburg édition Huitième jour.  
N’oublie pas de consulter le CDI.  
  
 


