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  Centre du patrimoine 
Ancien Collège 
2 rue du Collège 
82000 Montauban 
tél. 05 63 22 19 81  
artethistoire@ville-montauban.fr 

 

 

Dossier pédagogique pour l’enseignant 
L’abbaye Montauriol 

 
Informations pratiques 
 

 

 
Déroulé de l’activité 
 

Introduction au thème par la lecture du livret 

 

 Histoire de l’abbaye 

 Le personnage de saint Théodard 

 Le clergé 

 La journée d’un moine 

 Les activités au sein d’une abbaye 

 

Type   Atelier  

Durée  1h30 

Public collège 

Rendez-vous salle du service éducatif, centre du patrimoine, Ancien Collège 
  

Résumé L’abbaye de Montauriol, fondée au VIII
e
  siècle, a été entièrement détruite au XVI

e
 

siècle. Des fouilles archéologiques réalisées en 1909 nous ont toutefois permis d’en 

comprendre l’organisation. A l’aide de fiche-indices, les enfants repositionnent 

l’église, le cloître, le dortoir, le réfectoire…sur un plateau de jeu. Ils appréhendent 

ainsi le fonctionnement d’une abbaye.  

 

Lien avec les 

programmes 

scolaires 

découverte de la vie religieuse au Moyen-Âge   

Histoire des arts : Architecture religieuse, le Moyen Âge 

 

Objectifs 

 

- connaître les liens entre histoire et architecture, entre vie quotidienne et 

architecture 

- acquérir des notions concernant la sauvegarde et la mise en valeur du 

patrimoine 

- comprendre l’évolution de la ville à travers les siècles 

- acquisition d’un vocabulaire spécifique à l’architecture religieuse 

- comprendre les différentes fonctions d’un bâtiment 

 

Outils 

pédagogiques 

un livret-découverte 

4 plateaux de jeu, une  mallette contenant les pièces de l’abbaye, des fiches indices. 
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Présentation du jeu 

 

Chaque groupe est chargé de reconstituer cette abbaye disparue grâce à un plateau de jeu représentant le 

plan supposé de l’abbaye. A l’aide des fiches-indice, les élèves identifient chaque partie du bâtiment et 

positionnent les pièces sur la maquette.  

 
Vocabulaire  

 

abbaye : monastère autonome gouverné par un abbé ou une abbesse. 
 

bénédictin : ce qui se rapporte à l'ordre religieux fondé par saint Benoît (VIe siècle) ; moine de l'ordre qui 

vit selon la règle écrite par saint Benoît. 

 

chanoines : prêtres  vivant selon une règle religieuse ou monastique. Ils sont attachés au service de la 

cathédrale et soumis à l’autorité de l’évêque.  

 

chapitre : dans les monastères, l’usage est de lire des chapitres de la règle monastique devant les chanoines 

ou les moines. Ces ‘’chapitres’’ ont donné leur nom à ces réunions particulières puis à l’ensemble de ceux qui y 

participaient et surtout au lieu où elles se tenaient, la salle du chapitre ou salle capitulaire. 

 

cloître : le cloître, élément central du monastère, est un lieu de passage mais également un lieu de 

recueillement donc de silence. Il est généralement entouré de galeries couvertes ce qui permet aux moines 

de circuler à l’abri de la pluie.    

 

moines : religieux retirés du monde et vivant en communauté avec d’autres. Les moines ont prononcé les 

vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et suivent la règle de leur ordre.  

 

règle monastique : les moines ou religieux vivent ensemble en suivant une règle écrite par le fondateur de 

l'ordre religieux. Plusieurs règles sont reconnues : celle de saint Benoît (bénédictin), celle de saint Augustin, 

celle de saint Dominique (règle dominicaine) sont les plus suivies. 

 

Scriptorium : le scriptorium est le lieu où les moines recopiaient les manuscrits et réalisaient les 

enluminures. Il est généralement chauffé afin que les encres ne gèlent pas l’hiver.  

 

 

 

Pour aller plus loin… 

 

L’abbaye Montauriol 

 
Rien aujourd’hui ne permet d’imaginer qu’à l’emplacement de l’actuel jardin de l’Evêque se dressait 

autrefois l’abbaye bénédictine de Montauriol. C’est à la fin de VII
e
 siècle que s’installe sur les terres 

d’une riche famille locale, une communauté monastique suivant la règle de Saint Benoît. Primitivement 

placé sous le vocable de Saint Martin, le monastère prend le nom de Saint Théodard, en hommage à 

l’archevêque de Narbonne, décédé au sein du couvent le 1
er

 mai 893. 

 

Au XI
e
 siècle, l’abbaye quercynoise est l’une des plus puissantes du midi, devançant même Moissac. 

L’abbatiale semble avoir été reconstruite à cette période. Le déclin s’annonce pourtant rapidement 
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Saint Théodard est rattachée à l’abbaye auvergnate de la Chaise Dieu jusqu’en 1317, date de 

transformation de la cathédrale, le pape Jean XXII créant un nouveau diocèse avec Montauban comme 

siège. 

A nouveau agrandie et embellie, la cathédrale de Montauriol est définitivement détruite durant les guerres 

de Religion, entre 1561 et 1567. Au milieu du XVIII
e
 siècle, l’évêque Pierre de Bertier aménage à cet 

endroit un superbe jardin à la française, hélas remplacé au début du XIX
e
 par un parc à l’anglaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie à consulter 
 

 Article du bulletin de la société archéologique de T et G, tome CXXIX, 2004, p 15  

 E.Moureau, J-C Fau, L’ancienne cathédrale Saint-Martin- Saint-Théodard de Montauriol 


