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Le livre de l’abbé Bosseboeuf se présente en quatre
parties. La première retrace les commencements de
l’abbaye, présentant la forêt de Bort, Robert
d’Arbrissel, les premières abbesses. La deuxième
évoque l’ère de prospérité, avec la réformation de
l’ordre par l’abbesse Marie de Bretagne et les per-
sonnages dont les actions ont été les plus détermi-
nantes. Vient ensuite la période de décadence, avec
les intrigues à l’occasion des élections, la révolte
ouverte, l’insubordination des religieuses et enfin la
Révolution. L’auteur consacre ensuite une étude très
détaillée aux monuments de l’abbaye. Il décrit tour à
tour, l’entrée et le cloître, le chapitre, l’église abba-
tiale, les tombeaux des rois, la chapelle de l’abbesse
et le cimetière, la tour d’Evrault, le réfectoire et la
bibliothèque. Il s’intéresse également aux bâtiments
secondaires, c’est-à-dire la clôture, Saint-Lazare,
Saint-Jean-de-l’Habit, le logis Bourbon, l’église Saint-
Michel, la chapelle funéraire de Sainte-Catherine et
l’hospice. Il conclut son ouvrage par la liste des
abbesses, des prieures, des visiteurs et des curés.
Le livre de Patricia Lusseau, très complémentaire,
s’intéresse davantage à la vie à l’intérieur de l’ab-
baye. La première partie est consacrée à l’institu-
tion, traitant de la règle et des constitutions, du
gouvernement (l’abbesse, la grande prieure, le prieur,
les confesseurs, les visiteurs, les officières), les
privilèges ecclésiastiques et royaux de l’ordre, le
recrutement (les effectifs, le noviciat, les pensions,
l’origine sociale et géographique), la condition de
moniale. Dans la deuxième partie, l’auteur étudie la
vie régulière, présentant son cadre (les apports des
différentes abbesses et la visite de l’abbaye), la
liturgie (l’office religieux et les fêtes), la spiritualité
(les courants de spiritualité et le jansénisme), la vie
claustrale (la clôture, la stabilité, la pauvreté, la vie
en commun), l’observance (le chapitre, quelques
cas de fautes, la révolte des religieux et les
manquements à la règle), le pensionnat. La troi-
sième partie évoque l’administration temporelle,
avec les revenus et le personnel de l’abbaye.
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 Ces deux livres sont publiés dans la
collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 745ti-
tres à ce jour. « Le couvent de Fontevrault
est sans conteste une des abbayes qui méri-
tent le mieux d’arrêter l’attention de l’histo-
rien et de l’archéologue, écrit l’abbé
Bosseboeuf dans la préface de son ouvrage.
Ses origines, son développement, son exis-
tence à part, les nombreuses princesses de
sang royal qui l’ont habité ou gouverné,
sont un puissant attrait qui s’accroît de tout
l’intérêt offert par les bâtiments du monas-
tère. Quel charme exerce sur l’esprit du

visiteur cet ensemble unique de construc-
tions où chaque siècle a marqué sa trace en
saisissants caractères ! L’église avec ses
coupoles sur pendentifs et ses tombeaux
des rois d’Angleterre qui en font le Saint-
Denis des Plantagenets, le cloître aux voû-
tes élégantes et à la colonnade harmonieuse,
le chapitre décoré de jolies sculptures Re-
naissance et de curieuses fresques où revit
le souvenir des guerres de la Réforme, le
réfectoire et les autres « membres » du
monastère sont bien de nature à captiver
ceux qui savent lire et comprendre le passé. »

FONTEVRAUD, son histoire, ses monuments
par L.-A. BOSSEBOEUF

L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
aux XVIIe et XVIIIe siècles
par Patricia LUSSEAU

La chasteté,
l’obéissance, le silence

et la pauvreté

Abbaye royale ne dépendant d’aucun
ordre mais d’inspiration bénédictine,
Fontevraud fut fondée en 1101 par

Robert d’Arbrissel. Ce dernier apparaissait
comme un féministe avant l’heure et dé-
créta que l’abbaye devait être dirigée exclu-
sivement par des abbesses ; elle avait, en
outre, la grande particularité d’accueillir à la
fois des hommes et des femmes dans des
bâtiments distincts. De 1115 à 1792, trente-
six abbesses dirigèrent les monastères des

hommes et des femmes, appartenant toutes
au milieu aristocratique ; quatorze d’entre
elles étaient des princesses, dont cinq de la
famille des Bourbon. Les quatre règles qui
régissaient la vie dans l’abbaye étaient la
chasteté, l’obéissance, le silence et la pau-
vreté. Si ses débuts furent précaires, la com-
munauté connut rapidement la prospérité
matérielle grâce à la générosité des riches
familles angevines et le soutien du pape et
des évêques d’Angoulême et de Poitiers. À la
fin du XIIe siècle, l’ordre était à la tête de
123 fondations. Aux XVIe et XVIIe siècles,
Fontevraud était un centre spirituel et intel-
lectuel important. Par décret, Napoléon Ier la
transforma en prison, en 1804 ; ce qui sauva
probablement les bâtiments de la ruine.
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L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

Les auteurs de ces deux ouvrages partagent une intention commune : faire découvrir au lecteur deux aspects
nouveaux de la si fascinante abbaye de Fontevraud. L’abbé Bosseboeuf la décrit en ces termes : « Une
atmosphère de poésie à la fois austère et sémillante enveloppe cette abbaye dont le fondateur légua sa crosse

à de grandes dames souvent de sang royal, où l’on portait la bure et possédait d’incomparables joyaux, où les chœurs
d’Esther alternaient avec les strophes des hymnes liturgiques et où les coupoles orientales s’allient aux procédés
français ». En consacrant de nombreuses pages à l’art, l’architecture et l’archéologie de l’abbaye, il se propose de
« diriger le visiteur auquel il donnera la clef de quelques problèmes, tout en jetant un peu de lumière sur les œuvres
de nos pères dans le domaine de l’art religieux et monastique ». Patricia Lusseau, quant à elle, a choisi de consacrer
ses recherches aux deux derniers siècles de l’existence de l’abbaye. Si les commencements et la gloire du XVIe siècle
ont souvent été mis en avant, la période classique restait plus ignorée. La mixité de l’Ordre dans lequel ce sont les
femmes qui possèdent le pouvoir est tout aussi originale que sa dépendance directe au Saint-Siège. Pour elle, « cette
soumission des hommes aux femmes semble aussi une référence aux dernières paroles du Christ, confiant saint Jean
à la Vierge : « Fils, voilà ta mère ; mère voilà ton fils » ». Elles sauront défendre avec ardeur leurs privilèges
ecclésiastiques et royaux, au point que l’abbesse de Fontevraud se déclarait « la plus grande dame du pays ». Dans
ces lieux hors du commun, dont Mademoiselle de Montpensier admirait ainsi la grandeur : « Il y a bien des villes en
France où l’enceinte n’est pas si grande que l’enclos de cette abbaye où il ne paraît pas tant de bâtiments qu’il y en
a », la vie est brillante et mondaine, sans exclure pour autant une certaine ferveur. Les fêtes religieuses et profanes
s’y succèdent dans un grand apparat. Tout prend des proportions imposantes, qu’il s’agisse de la ferveur de la
cérémonie religieuse, de la somptuosité des décors ou de la magnificence des repas.
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