
Viens découvrir avec

moi l'Abbaye de

Silvacane!

APPRENDRE EN S'AMUSANT

Livret spécial famille



CE LIVRET APPARTIENTà la famille...................

Hypothèse de restitution, Jean-Marie Gassend (IRAA/CNRS)
d'après les travaux du LA3M-CNRS et de l'Inrap



Le plan des monastères cisterciens est presque
toujours identique. Il s'agit d'une sorte de plan

idéal adapté au lieu où les moines s’installaient.  
D’autres bâtiments se trouvaient dans l'enceinte
de l'Abbaye, ceux indispensables au respect de
la règle de Saint Benoît basée sur l’esprit de

pauvreté mais également de charité.

Voici le plan reconstitué de l’Abbaye de Silvacane au Moyen-Âge.
Les petits murets que tu vois sur le site actuel, indiquent
l’emplacement des bâtiments annexes.

A toi de trouver les 13 différences 
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Joue à l’archéologue, découvre et entoure le nom
des salles de l’abbaye . Avec les 25 lettres

restantes, tu pourras trouver les noms des hommes
qui l’habitaient.

Souvent issus de la paysannerie, ces hommes aident les
moines de chœur.
Ils travaillent souvent à l’extérieur de l’abbaye dans les
granges ou terrains qui appartiennent au monastère.

R

Les frères C. . . . . .

Armarium

ChapîtreChauffoir

Cloître

Dortoir

Eglise

Jardin

Lavabo

Parloir Sacristie

Refectoire

Les moines C . . . . . . . . . .

Les N . . . . . . 

De quel ordre font-ils partie ?

Généralement âgés de moins de 15 ans, ils sont là pour
apprendre la vie monastique.

Indices
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C I S T
E G L I S
F I A E N
E C V O N
C H A U F

E D R C A
E O C S R
S R L A M
V T O C A
F O I R R

T E B R S
O O O V I
I J A R D
R P A R L
E C H A P

N I T I I
C R R S U
I N E T M
O I R I E
I T R E S



Note ta réponse:

Les moines dormaient sur de simples
paillasses reposant directement sur le sol.  

Ils se couchaient tout habillés pour se
rendre rapidement à l’église lors des

offices nocturnes par les escaliers dits
"de nuit" ou "des Matines".

Monte les escaliers des Matines et découvre le dortoir. On dit qu’en
dessous de chaque baie se trouvait l’emplacement d’une paillasse. 

Sais-tu dans quelle partie de l'église se cache la peinture murale?

Alors à ton avis combien de moines pouvaient dormir dans cette salle?
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Jeune je suis grande, et vieille je suis petite
mais tout au long de ma vie, je conserve
mon éclat. Je m’éveille la nuit jusqu’au petit
matin et parfois d’un souffle je m’éteins.

Qui suis-je?

DEVINETTEDEVINETTE

 

A l’époque tels  la clepsydre et le sablier, la
bougie servait à mesurer le temps.

Trouve et complète le graffiti.

Descends par les escaliers de jour et pars à la découverte du
cloître et des salles qui l'entourent. Pour continuer notre jeu,
retrouvons nous devant l'armarium!

RébusRébus
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En 1289, dans l’armarium de
l’abbaye se trouvaient 102

ouvrages. Ces livres traitaient
de médecine, de géométrie, de

musique et d’astronomie.

Vrai ou Faux ?

A ton avis, l’expression « faire les 100 pas »
correspond-elle à faire le tour des 4 galeries
du cloître?

Amuse-toi à compléter les carrés magiques.
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Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres ou images
allant de 1 à 4 (3 pour les images) en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne et une seule
fois par ligne.



A l’époque le corps servait d’unité de mesure.    
Le mètre, le centimètre… n’existaient pas.
On utilisait les mesures tels que:
Le pouce qui correspondait environ à 2.5cm
La paume qui correspondait environ à 7.5cm
La palme qui correspondait environ à 12.5cm
L’empan qui correspondait environ à 20cm
Le pied qui correspondait environ à 32.5cm
La coudée qui correspondait environ à 52.5cm
Et pour des grandes mesures existait la toise qui correspondait à
24 paumes. Ces mesures sont prises sur le corps du maître
d’œuvre qui les marque sur la pige (règle du bâtisseur).

Si tu additionnes l’empan et la palme tu obtiens
quelle mesure en centimètre ? 

Cette mesure est-elle dans le tableau d'unité de
mesure du corps humain ? 

Pour obtenir une coudée que faut-il additionner ?

t'as pige ?

Pouce
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La salle capitulaire aussi appelée la

salle du chapitre servait de salle de

réunion. Les moines s’y rassemblaient

tous les matins pour y lire un des 73

chapitres de la règle de Saint Benoît,

mais aussi se confesser publiquement

et organiser le travail de la journée.

La règle de Saint Benoît impose le silence,
c'est pour cette raison que les moines ont
inventé plus de 300 signes pour communiquer. 

Retrouve les détails de
cette frise qui se trouve
dans une des galeries

du cloître
et amuse-toi à dessiner

les dernières roses.

Relie les mots qui correspondent 
selon toi aux images signées.

Dieu

Pain

Eglise

Maison
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E
Les moines

recopiaient

manuellement les

manuscrits, la copie

était la seule

méthode de

diffusion des livres

avant l’imprimerie!

Te voilà maintenant dans le chauffoir qui servait
également de Scriptorium.
Sachant que cette pièce n'était pas une cuisine ni un
endroit pour se réchauffer, à quoi pouvait donc servir la
cheminée?

J'ai retrouvé ces lettres , peux-tu m'aider à reconstituer le mot caché ?

C
R
I

EU
R

T
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Au fond du réfectoire, un escalier
descend vers une petite porte
fermée;  d’après-toi où mène t-il ?

En observant cette salle, peux-tu trouver l' endroit par lequel
passait les plats ?

Le voeu de silence s'appliquait aussi durant le
repas. Pendant que les moines nourrissaient leur
corps physique, un moine était dédié à la lecture
pour nourrir l'esprit. C'est aussi pour cela que le
réfectoire a une aussi belle résonnance. Dans un
plan de construction idéal cistercien, les cuisines
étaient attenantes au réfectoire des moines de
chœur mais aussi à celui des frères convers.

au passage souterrain permettant la fuite
en cas d’attaque du monastère vers le 
château de Florans.

B

C

au cellier / cave.

dans une crypte contenant la dépouille 
de Saint Benoît. 

A
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Je me suis perdu dans
le cellier, peux-tu

m'aider à retrouver
mon chemin?
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Chaque symbole cache un nombre compris entre 1 et 5.
 

Les nombres donnés  correspondent à la somme des
symboles pour chaque ligne et chaque colonne.

 
=                 =            =            =            =

Tu n’y arrives toujours pas?
Petite aide le      =1

Un trésor a été trouvé sous le réfectoire !
Tu peux observer sur les murs de cette salle des traces

 lapidaires ou dites également de tâcherons. 
Les moines s'en sont inspirés pour coder leur coffre. 

Aide moi à percer leur secret.

1 an après la date d'arrivée des moines à
Silvacane, date réelle de la fondation de l'abbaye.
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Selon la règle de Saint Benoît, seul le décor
végétal et géométrique était autorisé afin de ne
pas détourner le moine de la prière. D'ailleurs sais-
tu que Silvacane prend son nom du latin silva canae
qui veut dire forêt de roseaux et que celui des
Cisterciens provient certainement du latin cisterna
qui signifie marais ou terrain marécageux? Ceci
nous renvoie donc à la nature géographique du site
où les moines voulaient fonder leur nouvelle
abbaye.

 Observe les murs de la dernière

galerie, les sculpteurs ont "désobéi "à

la règle et ont représenté 3 petites

chouettes se cachant derrière la

végétation, un oiseau picorant un grain

de raisin et pour  finir un visage.
Sauras-tu les retrouver?
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La frise se trouve dans une arcade 
du cloître en face du parloir.

Lève les yeux et regarde bien dans les angles; à l' opposé tu trouveras les
chouettes et la tête. Au-dessus du portail tu verras l'oiseau.

RébusRébus

Les moines Cisterciens Les frères Convers Les Novices

Le

choeur

de

l'église Dortoir

32,5
Oui elle correspond à la mesure du pied.
Il faut additionner l'empan et un pied.

1
1

2 3 4
2

42
4
3

1

2

3 4

5

6

7

8 A éviter que l'encre ne gèle.
Ecriture.

9 Sur le mur de gauche en entrant dans le réfectoire. A

 
- le code du cadenas est 1145.

Pars du trésor, tu verras c'est plus facile!10
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12

Dieu

Pain

Eglise

Maison

= 2 = 3 = 4 = 1 = 5



Bravo, tu as fini ! 
Avant de partir nous aimerions
savoir si tu es fin observateur...
 où as-tu pu lire cette phrase ?

 
 

Tu aimes jouer ? 
Rendez-vous  à l'office de tourisme

pour un nouveau jeu de piste à
travers le village.

Imprimé par nos soins - Commune de La Roque d'Anthéron
Conception et réalisation : Aurore Oliveri

Sans que le ciel ne bouge les étoiles titubent


