
A) LE CONTENU     :  

Les collections du musée, labellisées« Musée de France », sont constituées de vestiges archéologiques
collectés sur le site dans les années soixante et soixante-dix par M. Henri JAVALET, ancien membre des
Amis de l’Abbaye. Témoins de l’histoire millénaire de l’Abbaye, elles permettent d’en retracer l’histoire
mouvementée. Sont à découvrir entre autres : les vestiges de la nef romane du XIème siècle, du porche
gothique du XIIIème siècle, de l’ancien pavage du XIVème siècle, du cloître du XVème siècle...

Vestiges de l’ancien pavage, XIVème siècle.        Vestiges de l’ancien cloître, XVème siècle.

Une partie de la salle basse qui abrite les collections muséales, a servi de cachot du milieu du XVIème
siècle jusqu’à la Révolution française. Les murs de cet ancien cachot sont ornés d’inscriptions et  de
gravures des XVIIème et XVIIIème siècles. Certaines de ces représentations, réalisées par les prisonniers,
sont des caricatures des derniers Abbés de Cerisy.

Caricature de Philippe Bourbon de Vendôme,         Représentation d’un animal marin, 
mur ouest, XVIIIème siècle (v.1737).     mur ouest, XVIIème-XVIIIème siècle.

B) LES OBJECTIFS    P  É  DAGOGIQUES     :  

Cette activité est liée aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des arts visuels. Elle a pour 
objectifs de :

• Apprendre à percevoir les grandes étapes de l’histoire,
• Repérer l’organisation spatiale et reconnaître différents éléments architecturaux,
• Reconnaître, comprendre et se sensibiliser aux différents langages artistiques.

C) LES CONDITIONS D’INSCRIPTION     :  

L’activité est incluse, sans supplément, à la visite guidée. Sur réservation toute l’année, à partir de 10 
élèves. Un supplément de 1,50€/élève est demandé à la visite en autonomie pour tous les cycles, de 1er 
avril au 1er novembre, sans réservation. Prévoir un accompagnateur pour huit élèves.

Tarifs : Visite en autonomie : Gratuit pour les cycle 1, 2 et 3 / 3€/élève, à partir du cycle 4.
Visite guidée : 3€/élève pour les cycles 1,2 et 3 / 5€/élève, à partir du cycle 4. Durée : 1h30 environ.

Informations et réservations : 02 33 57 34 63 / contact@abbaye-cerisy.fr / www.abbaye-cerisy.  fr  
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