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Yvré l’Evêque – Abbaye Royale de l’Epau
Mardi 18 juin

« 1959 – 2019, l’Abbaye Royale de l’Epau, histoire
d’une renaissance »
A découvrir du 18 juin au 22 septembre !

A l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’acquisition de l’Abbaye Royale de l’Épau par le
Département de la Sarthe, les Archives départementales de la Sarthe ont préparé une exposition
unique, retraçant les grandes lignes de l’histoire mouvementée de cette abbaye cistercienne. A
découvrir tout l’été au sein même de l’abbaye, dans le chauffoir et la salle capitulaire !
Représentation du gisant de la reine Bérengère, redécouvert en 1816 par Charles Alfred Stothard, mise en
avant de la charte fondatrice de 1230, ou bien encore de plans uniques du jardin, rédigés en 1793… Cette
exposition met en lumière, par la présentation de documents rares et originaux, le caractère
remarquable que l’Abbaye Royale de l’Epau revêt pour la Sarthe.

Véritable témoin tant des débuts prestigieux de l’Epau, que des périodes sombres qui l’ont traversées –
tels que les ravages de la Guerre de Cent Ans, déclin sous les abbés commendataires, disparition de la vie
religieuse à la Révolution et transformation des bâtiments – cette exposition inédite met en lumière les
différentes renaissances de l’abbaye.

Les différents thèmes abordés :
 La fondation, en 1230, de l’abbaye
cistercienne par Bérengère de Navarre,
reine d’Angleterre (présentation des
chartes les plus anciennes)
 L’histoire mouvementée du gisant de la
reine Bérengère,
 La vie du monastère au Moyen Âge
 Les possessions de l’abbaye
 La gestion de l’eau à l’époque
médiévale et moderne
 La vie du monastère à l’époque
moderne

 L’abbaye durant la Révolution (la fin de
la vie religieuse et la vente de l’abbaye)
 L’abbaye au XIXème siècle
 L’abbaye dans la première moitié du
XXe siècle (notamment le site durant
les deux guerres mondiales)
 L’acquisition de l’abbaye par le
Département de la Sarthe en juin 1959
pour assurer la préservation de ce joyau
de l’architecture
 La vie de l’abbaye depuis 1959, siège de
l’assemblée départementale et centre
culturel et touristique de la Sarthe.
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