
Abbaye Royale de l’Épau

Culture | Nature | Patrimoine
CYCLE DE CONFÉRENCES 2022



Classée au titre des Monuments Historiques, l’Abbaye Royale de l’Épau 
constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne de France. 

Jeudi 31 mars - CONFÉRENCE CULTURE : 
Les moines et la terre, liens spirituels et aménagement 
du territoire par  Jean-René Ladurée, Docteur en histoire 
médiévale et enseignant à l’Université Catholique de 
l’Ouest de Laval.

Jeudi 10 novembre - CONFÉRENCE NATURE : 
La biodiversité dans les jardins, comment la protéger ? par 
un paysagiste concepteur du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) de la Sarthe.

Jeudi 16 juin - CONFÉRENCE PATRIMOINE : 
L’histoire de l’Abbaye Royale de l’Épau racontée par 
l’archéologie par Jean-Yves Langlois, archéologue de l’INRAP 
(Institut national de recherches archéologiques préventives) 
et Bénédicte Fillion-Braguet, historienne de l’art. 
(en lien avec les journées européennes de l’archéologie)

Au Moyen Âge, les moines cisterciens vivaient en autarcie et devaient produire 
tout ce dont ils avaient besoin. Leur survie dépendait, entre autre, de la culture 
de la terre. Cette conférence sera l’occasion de découvrir les différents liens qui 
unissaient les moines et la terre et de comprendre leur rôle dans l’aménagement 
du territoire.

L’Abbaye Royale de l’Épau a fait L’objet de fouilles archéologiques en 2019. Mais 
comment l’archéologie nous permet-elle de mieux comprendre l’histoire de l’abbaye ? 
Quelles interrogations soulève-t-elle ? Comment l’histoire de l’art peut-elle nous 
permettre de préciser nos connaissances ? Cette conférence permettra de faire 
dialoguer l’archéologie et l’histoire de l’art et d’en savoir plus sur l’histoire pluri-
centenaire de l’Abbaye Royale de l’Épau.

La préservation de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu 
majeur. Comment, à notre échelle, pouvons-nous agir dans les 
jardins qui nous entourent ? Cette conférence sera l’occasion 
de nous sensibiliser à ces enjeux et d’obtenir des  conseils 
nous permettant d’agir concrètement pour la biodiversité.

Jeudi 22 septembre - CONFÉRENCE NATURE :
« Les jardins en Sarthe : ébauche d’une histoire » par 
Christine Toulier, Présidente de l’Association des Parcs et 
Jardins des Pays de la Loire.

Jeudi 20 octobre - CONFÉRENCE PATRIMOINE : 
Retour sur l’étude des fresques de l’Abbaye Royale de 
l’Épau par  Géraldine Fray,  Marie Gouret, restauratrices de 
peintures et Christian Davy, historien de l’art. 

Les fresques de l’abbaye sont des trésors encore peu connus. 
Cette conférence reviendra sur l’étude qui a été menée 
en 2019. Découvrez des décors peints de l’abbaye et leur 
signification.

Partez à la découverte de l’histoire des jardins de la Sarthe 
du XVIe siècle à nos jours.

Ce joyau fut fondé par Bérengère de Navarre, veuve de Richard Coeur de 
Lion. Demeure des moines jusqu’à la Révolution française, puis exploitation 
agricole, l’abbaye devient propriété du Département de la Sarthe en 1959. Un 
vaste programme de restaurations, toujours en cours, lui donne un second 
souffle faisant de l’abbaye un des hauts lieux culturels de la Sarthe. 
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L’Abbaye Royale de l’Épau intègre désormais un volet historique et scientifique 
à son panel d’activités culturelles. 

Ces rencontres sous forme de conférence s’adressent à un large public 
désireux d’approfondir ses connaissances autour des trois axes qui constituent 
la programmation de l’abbaye royale de l’Epau : la culture, la nature et le 
patrimoine. Cinq conférences sont proposées au cours de l’année 2022 : 



Dortoir des Moines | Abbaye Royale de l’Epau
Route de Changé 
72530 Yvré-l’Evêque

Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !

Réservation obligatoire : 
02.43.84.22.29
epau.accueil@sarthe.fr

19h00 > 20h30

Adulte ..........................................................................
Jeune / 10 - 17 ans ........................................................
Réduit - Demandeur d’emploi, étudiant, RSA 
personne en situation de handicap .................................
Moins de 10 ans et accompagnant PSH .........................

5,50€
3,00€

4,00€
Gratuit

Lieux des conférences :

Horaires :

Tarifs :

La carte Bérengère (prix d’achat 15,00€) vous donne un accès illimité 
au site pendant 1 an (hors concerts Festival de l’Epau) et vous donne 
accès aux escales, aux conférences et aux concerts tremplin estivaux.
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