
Nom:

Prénom:

Visite de l'
Questionnaire 

Abbaye de Silvacane 

1) L'histoire de Silvacane : 
1) A quel ordre monastique appartient l'abbaye de Silvacane ? 

Cites deux autres abbayes provençales appartenant au même
ordre:

2) D'où vient le nom de "Silvacane" ? 

Quels types de travaux ont dû réaliser les moines pour s'y installer ?

3) Grâce à qui les moines ont-ils obtenus ces terres ? 

En quelle année fondent-ils l'abbaye ?

4) D'où venaient les moines qui ont fondé Silvacane ? 



6) Quels sont les évènements qui expliquent le déclin de Silvacane à
partir de la fin du XIIIème siècle ? 

5) Aux XIIème et XIIIème siècles, l'abbaye est prospère. Quel évènement
survenu en 1188 le prouve ? 

7) Que devient l'abbaye à la révolution Française ?

8) Depuis quand est-elle devenue monument historique ?

2) La vie des moines à Silvacane : 

Au fur et à mesure de la visite, repère dans quelle partie du monastère
tu te trouves, sur le plan, indique son nom, puis réponds aux
questions.

 à l'étage



Quand a-t-elle été construite ?

Quelle est la forme des voûtes ?

Sur quoi reposent les colonnes qui soutiennent les voûtes  ?

Quels motifs sont représentés sur les chapiteaux  ?

Pourquoi s'agit-il des seules décorations ?

A quoi sert cet espace ?

Quelle est la forme des voûtes des galeries ?

Quel style architectural reconnais-tu ?

A quoi servait-il ?

Que renfermait cette pièce?



A quoi servait cette pièce ?

Qui dirigeait la réunion qui avait lieu ici chaque matin ?

Que se passe t-il au cours de cette réunion  ?

Explique l'origine de l'expression "ne pas avoir voix au chapître":

Où partaient les moines après la réunion de la salle capitulaire ?

Quelle activité avait lieu dans cette salle ?

Quelle est la particularité de cette salle par rapport aux autres ?



Quel est le style architectural de cette salle ?

Comment se déroulait le repas ?

Dans quelles conditions les moines dormaient-ils ?

Quel type d'ouverture, également présent dans les cathédrales,
retrouves-tu  ?

Pourquoi y a-t-il un escalier permettant d'aller directement à l'église ?

 Note sur le schéma le nom
de chaque offices.



1) Qui étaient les convers ? 

5) A quoi sert l'hôtellerie ? 

3) Les autres bâtiments : 

2) Pourquoi n'étaient-ils pas dans les mêmes bâtiments que les moines
de chœurs ?

3) A quoi sert la porterie ? 

4) Quel principe de la vie monastique permettait-elle de respecter ? 


