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L’histoire
de l’Abbaye
de Maubuisson

L’histoire de l’abbaye
L’abbaye a été construite au Moyen Âge*.
*Le Moyen Âge est la période des châteaux forts.

Les habitantes
de l’abbaye

Il y a uniquement des femmes à l’abbaye.
Les femmes sont des religieuses.
La cheffe des religieuses s’appelle l’abbesse.
L’abbaye peut accueillir jusqu’à 100 moniales*.
*« Moniale » est le féminin de « moine ».

En 1236
Blanche de Castille est reine de France.
La reine Blanche de Castille décide de construire
l’abbaye à Maubuisson :
- Maubuisson est à côté de la ville de Pontoise.
- La reine Blanche de Castille avait son château
à Pontoise.
L’abbaye est construite sur les terres de la reine.
L’abbaye est construite en pierre.
La pierre vient des carrières* de Pontoise.
*Dans une carrière, les hommes taillent des pierres.

Une moniale est une femme qui se retire du monde.
Les moniales vivent dans des couvents.
Les religieuses passent leur vie ensemble.
Autour de l’abbaye, il y avait 4 étangs.
Les étangs servaient à :
- Pêcher pour manger
- Arroser les champs
- Avoir de l’eau pour boire
- Laver les vêtements.

De 1236 à 1787

Dans une journée, une religieuse :
- prie 8 fois par jour

Des religieuses* vivent dans l’abbaye.
*Une religieuse est une femme.
Elle donne sa vie à Dieu.
Elle vit dans la pauvreté et l’obéissance.

- fait de la couture
- lit des textes religieux.

En 1787
Le roi demande la fermeture de l’abbaye.

Les religieuses respectent la règle de Saint Benoît.
La règle est très ancienne.

En 1792

La règle de saint Benoît interdit aux religieuses :
- de parler
- de sortir de l’abbaye.

L’abbaye est vendue.
L’abbaye devient un hôpital, puis une ferme.

En 2004

Les religieuses donnent leur vie à Dieu.
Saint Benoît

L’Abbaye de Maubuisson se transforme en Centre
d’art contemporain*.
*L’art contemporain est l’art d’aujourd’hui.
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Carlos Castillo
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Régis Perray
Les vases fleuris, Isabelle,
Marie, Christine, Peggy,
Stéphanie, Patricia,
Jocelyne, Patricia, 2016
Vases
Hicham Berrada
Le Jardin inaltérable, 2017
Olivier couvert de feuilles d’or
Jean-Christophe
Nourrisson
D’une place à l’autre 3, 2004
Bancs en béton coloré
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Le domaine de l’abbaye

Le style gothique ?

Il y a longtemps, il y avait des champs à la place
du parc.
Pour se nourrir, les religieuses faisaient pousser
dans le parc :
- Des légumes
- Du blé
- Des fruits.

Dans l’architecture, il existe plusieurs styles.
Le style c’est la forme des bâtiments.

La grange de l’abbaye

Les détails architecturaux ?

Les salles de l’abbaye
Beaucoup de bâtiments de l’abbaye ont disparu.
Les pierres des bâtiments détruits ont été
revendues.
Aujourd’hui, je peux visiter 6 salles dans l’abbaye.

Plan de l’Abbaye de Maubuisson
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L’architecture de l’abbaye est de style gothique.
Le style gothique vient du Moyen Âge.
Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris
est de style gothique.

Le style gothique se reconnait par
les arcs brisés ou en ogives.
La porte d’entrée de l’abbaye est
en forme d’ogive.

Les récoltes de l’abbaye sont conservées
dans la Grange.

Le chapitre

3 Passage aux champs

5 Antichambre

2 Salle du parloir

4 Salle des religieuses

6 Les latrines

1

*L’architecture est l’art de construire des bâtiments.

Le parc de l’abbaye

La Grange est construite en 1240.
La Grange est à l’entrée du Parc.
L’entrée est dans l’avenue Richard de Tour.
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L’architecture* de l’abbaye

Dans l’abbaye, il y a beaucoup de formes
géométriques.
Par exemple, le sol de l’abbaye est fait de carrés.
Les carrés sont jaunes et verts.

Le jaune c’est la couleur de la foi* en Dieu.
*La foi en Dieu c’est croire en Dieu.
Le vert est la couleur de l’espoir*.
*L’espoir, c’est attendre que quelque chose
se réalise.
Le vert et le jaune sont les couleurs de la reine
Blanche de Castille.
Le plafond de l’abbaye est à croisée d’ogive.
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Les salles de l’abbaye
Salle 1
La salle du chapitre
La salle du chapitre c’est comme une salle
de réunion. Les moniales se retrouvaient
une fois par jour dans la salle du chapitre.
Elles se réunissaient pour des décisions.
Elles lisaient un chapitre par jour
de la règle de Saint Benoit.
La règle de Saint Benoît organise
la vie des moniales.

C’était la salle de travail des moniales.
Les moniales faisaient de la couture.

Salle 2
Le parloir

Salle 5
L’antichambre

C’était la seule salle où les moniales
avaient le droit de parler.
L’abbesse donnait le programme
de la journée.
L’abbesse est la cheffe des moniales.

C’était un lieu de passage.

Salle 3
Le passage aux
champs

Salle 6
Les latrines

C’était un lieu de passage pour aller
dans les champs et dans le cloître*.
*Le cloître était la cour où se promenaient
les moniales.
Il y avait un jardin dans le cloître.
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Salle 4
La salle des
religieuses

Les latrines sont les toilettes au Moyen Âge
En dessous du sol, il y a un ruisseau qui coule.
L’eau emportait les déchets comme une
chasse d’eau.
C’est la dernière salle de l’abbaye.
Pour sortir, je fais demi-tour.
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HORAIRES
L’exposition et l’espace accueil-café-boutique dans la salle du chapitre sont ouverts :
en semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h
les week-ends et jours fériés de 14h à 18h
Dernier accès à 17h30
Fermés les mardis, le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre et entre les expositions

TARIF
Accès à l’exposition et au parc : gratuit

ACCESSIBILITÉ
Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous faciliter votre venue.

RETROUVEZ L’ABBAYE SUR LE NET

Ce livret d’aide à la visite a été transcrit par l’atelier Falc d’Avenir

www.abbaye-de-maubuisson.fr
Apei à Carrières-sur-Seine.
Abbaye de Maubuisson

L’Abbaye de Maubuisson a travaillé avec l’institut médico-éducatif
d’Ennery (IME).
ACCÈS
Ils ont préparé ce livret d’aide à la visite.

L’Abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris,
au cœur de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Juillet 2020
Depuis Paris par le train :
Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise »
ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »
Depuis Cergy-Pontoise en bus :
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône »
+ 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis
Par la route :
Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône
Parking gratuit
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ABBAYE DE MAUBUISSON

site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise
avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l’Aumône

tél. + 33 (0)1 34 33 85 00
mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.abbaye-de-maubuisson.fr

