
Abbaye Notre-Dame des Anges
Questionnaire de visite

Compléter le document à l'aide des mots si-dessous :

Saint  François  d'Assise,  Sainte  Catherine  d'Alexandrie,  Tanguy  du  Chastel,  1200,  porterie,
remplage,  bibliothèque,  les  sablières,  ange,  charpente,  chou,  figuier,  l'île  Vierge,  franciscains,
Notre-Dame  des  Anges,  hôtel,  bénitier,  cadran  solaire,  pots  acoustiques,  cimetière,  1509,
Révolution Française, Bécassine, ardoise, Monuments Historiques, bibliothèque, vitraux, verger, le
figuier, les marchands de Penmarc'h.

Le  site  est  consacré  en  …......  et  les  premiers  frères  cordeliers  s'installent.  Ils  viennent  de
….........................., lieu où ils vécurent une soixantaine d'année. Ce sont des …....................... car
ils suivent la règle de Saint François d'Assise.

En  1791,  les  moines  quittent  l'Abbaye  suite  aux  évènements  de  la  …....................
…............................... et le site perd donc sa fonction religieuse. Au XIXème siècle, le lieu abrite
une auberge puis un ….............. avant la fermeture de ce dernier en 1936. C'est alors une propriété
privée.

En l'an 2000, les  propriétaires,  M et  Mme Tétrel,  décident de redonner  vie au site,  inscrit  aux
…........................................................  et commencent une grande campagne de restauration du lieu
en 2002. Des travaux récents de restitution de l'abbatiale ont eu lieu. Ainsi la …..................... en
chêne vient d'être montée, ainsi que  la couverture en …................ Le projet est de créer un centre
culturel.

Partie 1 : La porterie et le cimetière des moines

La …....................... est le lieu d'accueil des visiteurs et des fidèles. L'entourage de la porte est orné 
dans le style de l'époque de feuilles de ….............. Nous remarquons à droite de l'entrée le 
…...................... en pierre. Deux niches sont visibles de part et d'autre de la porte. Depuis 2011, 
elles accueillent 2 nouvelles statues réalisées par François Breton, sculpteur de Plouguerneau. En 
s'inspirant de l'histoire du lieu, il a représenté …...........................….......................... à gauche et 
….......................................................... à droite.

Nous longeons le mur nord de l'abbatiale avec ses contreforts. Nous remarquons le banc disposé le
long  du  mur..Nous  sommes  dans  le  …..........................dans  lequel  les  frères  étaient  enterrés
sobrement en signe de simplicité et d'humilité.



Partie 2 : le jardin d'agrément

Nous remarquons l'armoirie de …............................................, le fondateur de l'Abbaye représentant
une  tour  entourée  de  deux  lions  levés  au  sommet  du  pignon,  debout  depuis  cinq  siècles.  Le
…..................., c'est à dire l'armature en pierre qui orne l'intérieur de la baie a été reconstitué à
l'identique de l'original. Nous découvrons le balcon de la …................................. Celle-ci contenait
…......... livres avant la Révolution. Le …........................................ qui indique l'heure en fonction
du soleil a disparu.

Partie 3 : l'abbatiale

Nous entrons dans l'abbatiale, la chapelle de l'Abbaye qui a la grande particularité de contenir en ses
murs 122 …................................................. pour améliorer la perception de la parole et du chant des
moines. Le long des murs, nous pouvons observer …................................., les poutres de chêne 
sculptées par Bernard Devillers et les …............................. réalisés par le maître-verrier Eric 
Boucher.

Partie 4 : Les deux cours

Au dessus du puits, nous remarquons la sculpture de …................................................ en pierre de 
Kersanton. Le dessinateur de …......................., Joseph, H, P, Pinchon a séjourné à l'Abbaye, il a 
sculpté les deux visages de moine et d'..………... situés  au dessus de la porte et de la fenêtre du 
pigeonnier

Partie 5 : Le verger, le potager et l'entrée

Nous découvrons le …................ avec ces arbres fruitiers, tel ce poirier très ancien. A l'entrée, 
…................, symbolisant Dieu éternel et généreux accueille le visiteur. Une plaque votive offerte 
par ….......................................................... orne l'ancienne hôtellerie des Anges.



Relier chaque terme à sa définition :

salle capitulaire . . Pièce dédiée au lavage du linge

Cloître . . Salle de réunion des religieux

Bibliothèque . . Partie de l'Abbaye formée de galeries ouvertes
entourant une cour ou un jardin

Pigeonnier . . Chambre où l'on vit isolé

Buée . . Habitations des frères chargés des travaux 
manuels et des affaires courantes.

cellule d'un moine . . Dortoirs et chambres pour les visiteurs

logements des frères convers. . Bâtiment pour l'élevage des pigeons

hôtellerie . . Lieu de conservation et de consultation des 
livres

Reconstituer un mot à partir des lettres si-dessous avec l'aide de l'indice. Avec la première lettre de 
chaque mot, retrouvez le mot-code :

 
Lettres Indice Mot reconstitué

r-f-u-e-l-s hortensia

a-p-e-r-m-l-e-g armature

e-g-a-n aile

f-é-l-r-n-i-e verger

f-r-t-c-o-e-n-o-r-t architecture

l-e-i Wrac'h

b-è-s-l-a-r-e-i poutre

l-î-o-r-c-e-t cour

a-y-b-b-a-e monastère

t-l-i-a-i-e Assise

i-h-c-n-e emplacement

Le mot-code est ….........................................


