
Ce livret appartient à : .........................................................................

Abbaye Royale
DE CELLES - SUR - BELLE

livret - Jeu à destination des plus Jeunes 

Bienvenue 



Petit rappel des dates 

A l’aide de ce livret, tu vas découvrir ce qu’est une abbaye. 
Quel est l’usage des bâtiments ? 
Comment y vivent les moines ?

A la fin de la visite, tu sauras répondre à toutes ces questions !
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Le Plan de l’Abbaye
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Relie les lettres avec le nom du jardin correspondant :

Jardin de Simples

Jardin à la Française

Jardin à Insectes

Tu vas découvrir les numéros sur le plan au fur et à mesure de 
ce livret et de ta visite.
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La découverte du site
A - B - C

Regarde bien autour 
de toi 

et relie l’ombre 
à la photo 
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La découverte du site

LEXIQUE

Une Celle : 
Vient du mot cellule qui 

veut dire petit monastère.

Un Monastère : 
Bâtiment où vivent les 

moines.

Un nyMphée :
Bassin recevant une 
source considérée à 

l’origine comme sacrée.

Un if :
Arbre à feuilles 

persistantes longues, 
d’un vert très sombre, qui 
est utilisé comme arbre 

d’ornement dans les 
parcs et les jardins.

la Belle : 
Nom du cour d’eau qui 

traverse la ville.

Un pont : 
construction qui permet 

de franchir un cour d’eau 
ou un obstacle.

(Ici deux réponses sont 
attendues !) 

Nomme chacuN des élèmeNts à l’aide du 
lexique à Côté et entoure les deux éléments 
qui Composent le nom de la Commune où tu es : 
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La façade de l’Abbaye Royale N°1 su
r 

le Plan

4 - l’architecte FraNçois le duc dit toscaNe 
à laissé uN petit mot sur la Façade l’as-tu 

trouvé ? 
si oui, plaCe le numéro 4 au bon endroit sur 

la photo.

le savais-tU ?

As-tu remarqué que la 
grande porte n’était pas 

centrée? 
C’est parce qu’aujourd’hui 
il n’existe que l’aile gauche 

de l’Abbaye Royale, il devait 
y avoir une aile droite mais 
faute de moyens elle n’a 
jamais été construite.e

place-toi devaNt la Façade de l’abbaye royale. marque sur la photo les 
Numéros des élèmeNts qui FoNt de cette Façade, uNe Façade classique : 

1- la symétrie des ouvertures.
2 - la CorniChe simple (élément en saillie (en avancée) d’un édifice, qui a pour usage 

d’évacuer l’eau de pluie sans endommager les sculptures de la frise et aussi de souli-

gner certaines lignes du bâtiment).

3 - le soubassement (base, partie inférieure d’un édifice sur lequel il repose).
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ME FESIT ANNO
1682 PAR

FRANCOIS LE DUC
DIT TOSCANE

Retranscris ici ce que tu comprends :

tu trouveras le mot de FraNçois le duc dit toscaNe sur la Façade de 
l’abbaye mais eN visitaNt l’abbatiale tu pourras eN découvrir uN autre.

La façade de l’Abbaye Royale 

FraNçois le duc dit toscaNe était le maître d’oeuvre lors de la restauratioN 
de l’abbatiale et de la coNstructioN partielle d’uN logis coNveNtuel d’archi-
tecture classique. ces travaux seroNt meNés à leur terme sous l’abbatiat 
d’heNri de la rocheFoucauld. 

le mot de FraNçois le duc dit toscaNe est écrit eN vieux FraNçais. 
arrives-tu à lire Ce qui est éCrit ? 
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Le VestibuleN°2 sur 

le Plan

tu vieNs d’eNtrer daNs l’abbaye royale et tu te trouves actuellemeNt daNs 
le hall d’eNtrée appelé le vestibule. sur ta gauche tu accèdes aux diFFé-
reNtes salles de l’abbaye et devaNt toi se trouve  l’escalier moNumeNtal. 

retrouve daNs le vestibule les diFFéreNts élèmeNts eN photo et iNdique où ils 
se trouvent (en haut, à droite de la porte, en haut de l’escalier etc.):
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Le Vestibule

le savais-tU ?

Cette sculpture est une 
sculpture de type Mosane 
qui date de la fin du XIIIe 

siècle.
Avoir de telles sculptures 

dans son abbaye était signe 
de richesse et de puissance.

Quels élèments remarques-tu dans cette sculpture ? 

Au centre :

A gauche :

A droite :
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Le réfectoireN°3 sur 

le Plan

QUe faisaient les 
Moines dans Cette 

grande salle ? 

entoUre la Bonne 
réponse !

Ils dormaient

Ils mangeaient

Ils priaientIls écrivaient
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Le réfectoire

QUels instrUMents 
de MUsiQUe 

reConnais-tU ?

Parmi les anges 
musiciens se cache 

un personnage 
mystère… 

Qui représente-t-il 
à ton avis ? 

Justifie

seras-tU CapaBle de résoUdre Cette Charade ? 

un Couteau Coupe aveC mon premier
oN crie moN deuxième au cheval pour qu’il avaNce
mon troisième est le CommenCement de Zidane...
lorsqu’il est “particulier”, moN quatrième Fait Figure d’exceptioN
moN ciNquième est agréable au toucher
moN sixième est uN poil aux yeux
quaNd oN Fait moN septième, oN Ne compte pas
il y a 24 de moN huitième eN uNe jourNée

et mon tout est un proverbe populaire.
réponse : 
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N°4 sur 

le Plan
Le MuséeN°4 sur 

le Plan

la partie musée de l’abbaye royale de celles-sur-belle se trouve au premier 
étage. les cellules des moiNes, c’est-à-dire leurs chambres, 

ont été entièrement restaurées. 
eNtre daNs chacuNe des pièces aFiN d’eN découvrir davaNtage sur ce 

lieu historique. 

le savais-tU ?
 

Les tableaux le long des 
murs s’appelent un chemin 
de croix. Ils retracent le par-
cours de Jésus portant sa 
croix. Le chemin de croix 

comporte 14 tableaux.
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N°4 sur 

le Plan
La chambre de l’Abbé

Tu te situes maintenant dans la chambre de l’Abbé. 
L’Abbé était le dirigeant de l’Abbaye et des autres moines, c’est pourquoi il 
avait une chambre plus grande que les autres et qu’il disposait de plus de 

mobilier. 

Note ici les éléments que tu es surpris de découvrir dans la une 
chambre d’Abbé ou ceux que tu pensais trouver et qui en fait n’y 
sont pas : 
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N°4 sur 

le Plan
La cellule de Moine N°4 sur 

le Plan

tu te situes maintenant dans une Cellule de moine.

Quels différences peux-tu remarquer entre 
la chambre de l’Abbé et une cellule de 
moine ?

le savais-tU ?
 

As-tu vu comme le lit est petit 
? 

C’est parce que les moines, 
comme tous les gens de 

l’époque, ne dormaient pas 
couchés mais assis car 
autrefois on pensait que 

seuls les morts devaient être 
allongés.
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N°4 sur 

le Plan
La Maquette

Voici le plan de la maquette que tu as devant les yeux
Saurais-tu dire où tu es ?

Regarde bien la maquette et hachure sur le plan les bâtiments qui indiquent 
que les moines vivaient en automie :

ex : L’écurie, la grange, les jardins, le moulin etc.
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N°4 sur 

le PlanN°4 sur 

le Plan
Le Musée

Quel est l’objet que tu as préféré  dans le musée de l’Abbaye Royale ? 
Pourquoi ?

dessine iCi Cet obJet ! 
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le savais-tU ?

Un déambulatoire est 
un couloir exterieur 

propice à la reflexion et 
permettant de circuler 
d’un endroit à un autre.

Le déambulatoireN°4 sur 

le Plan

dessine iCi Cet obJet ! 
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N°6 sur 

le Plan

relie les points
et déCoUvre le 

dessin CaChé

Le déambulatoireN°5 su
r 

le Plan
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La crypteN°6 sur 

le Plan

le savais-tU ?

Il y a souvent des concerts 
dans cette crypte car le 
son est très bon. On dit 
qu’il y a une « excellente 
acoustique ». Chante, tu 

entendras !

lexiQUe : 

Une église paroissiale est 
Une église où se réU-

nissent les Croyants dans 
Une ville oU Un village. 

tu te trouves maiNteNaNt daNs la crypte. autreFois se trouvait au-dessus 
l’église saiNt hilaire, l’aNcieNNe église paroissiale. puis au xveme siècle a 
été coNstruite l’église Notre-dame de celles et des élémeNts de l’église 
saiNt-hilaire oNt été récupérés aFiN de l’ériger.
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N°7 sur 

le Plan
La crypteN°6 sur 

le Plan

Voûte en arc Brisé

Voûte en Ogive

oBserve les voûtes de 
la Crypte saint hilaire 
et entoUre le dessin QUi 
Correspond à Ce QUe tU 

vois

Voûte en Berceau
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N°7 sur 

le Plan
L’énigme de l’Abbaye

« je suis l’emblème du pouvoir royal.
là où deux murs se rejoigNeNt, je Ne suis pas loiN du ciel.

bieN à l’abri de la pluie, je me situe sous la toiture.
sculptée daNs la pierre, je dessiNe uNe Fleur à trois pétales. »

En haut dE l’EscaliEr 
résoUs Cette énigMte 
et lève les yeUx poUr 

voir la réponse !

C’est :

Coup de pouce : Tu as déjà entendu ce nom lors de ta visite dans le jardin 
de Simples !
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N°8 sur 

le PlanN°7 sur 

le Plan
Architecture

une baie : Une ouverture
un vitrail : Composition faite de pièces de verre, colorées ou nues , assem-
blées à l’aide de plombs et d’une armature de fer et servant à clore une baie.

la baie que tu vieNs de dessiNer se situe à côté de l’emblème du pouvoir 
royale l’as-tu trouvée ? 

quaNd tu as FiNi tu peux colorier les vitraux comme uN maNdala !

aide le tailleUr de 
pierre à reConstitUer 
le dessin de la Baie !

le savais-tU ?

Si tu vas dans une des 
chapelles, tu pourras 
t’appercevoir que les 
fenêtres ne sont pas 

centrées : c’est fait exprès, 
afin d’avoir le plus de 
lumière possible dans 

l’église
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L’ AbbatialeN°8 sur 

le Plan

le savais-tU ?

Si tu vas dans une des 
chapelles, tu pourras 
t’appercevoir que les 
fenêtres ne sont pas 

centrées : c’est fait exprès, 
afin d’avoir le plus de 
lumière possible dans 

l’église
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L’ Abbatiale N°8 sur 

le Plan

La Nef

Le clocher-porche

Les chapelles collatérales

Transept

La croisée du transept

Le choeur

La chapelle du St-Sacrement

le savais-tU ?

Une Abbatiale est une 
église appartenant à une 
Abbaye, placée sous le 

contrôle d’un Abbé.

tu vieNs d’eNtrer daNs l’abbatiale. 
les croisées d’ogives et l’ouverture de graNdes baies permetteNt depuis 
l’époque  gothique de doNNer aux églises plus de graNdeur et de lumière.
découvre eN te promeNaNt les diFFéreNtes parties d’uNe église, et essaie 
de te repérer sur le plan. 

D’après toi quelle est la hauteur de la Nef ? 

19m 12m 43m

D’après toi quelle est la longueur de la Nef ? 
79m 42m102m
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Les clés pendantes

Louis XIV, le roi qui a autorisé la reconstruction de l’église, exerce 
un pouvoir absolu sur la France. Il reçoit son pouvoir de Dieu lors du 
sacre. Il est un intermédiaire entre le monde de Dieu et le monde des 
hommes. Il se fait appeler le Roi Soleil.

Lève les yeux et observe les clés pendantes du choeur et du transept. 
Où trouves-tu la trace de la présence du roi soleil à Celles-sur-Belle?
(Aide-toi du plan p.23 pour dire précisément où tu te situes) 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Dessine la clé pendante que tu viens de découvrir : 
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Portail Polylobé 

Un portail polylobé 
est un portail formé de 
plusieurs lobes, c’est-à-
dire plusieurs arrondis  
les un à coté des autres .

plus tôt tu as vu des 
trilobes, avec 3 

demi-cercles.

le savais-tU ?
 

Ces petits personnages 
s’appellent des grotesques. 

En montant les marches, 
regarde les petites 
têtes de monstres au 
dessus de ta tête. Puis 
entre de nouveau dans 
la nef. 

La légende veut que lorsque l’on rentre dans l’église les per-
sonnages soient souriants et agréables et que lorsque l’on 
ressort ils font des grimaces car, dit-on, l’on s’éloigne de Dieu. 

Vois-tu leur changement de visage ?
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Espace Dessin

Dessine le monstre que tu préféres sur le portail polylobés de 
l’Abbatiale Notre-Dame de Celles :

tu as maiNteNaNt FiNi la visite de l’abbaye royale de celles-sur-
belle et de son abbatiale.

Peux tu dire maintenant ce qu’est une Abbaye?
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Abbaye Royale
DE CELLES - SUR - BELLE

INFORMATIONS TOURISTIQUES 

point aCCueil
12, rue des halles 

79370 Celles-sur-belle
05.49.32.92.28

infotourismecellessurbelle@orange.fr

ADMINISTRATION

abbaye royale
12, rue des halles

79370 Celles-sur-belle
05.49.32.14.99

abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr

site : www.abbaye-royale-celles.fr
Facebook : Abbaye Royale Celles-sur-Belle

crédit illustratioNs : hélèNe gaudiN
créatioN : iNès rougeaux 

remeriements à :

marie-laure viart
virgiNie moNtarou
beNoit guyoNNeau 


