
Etape à l’abbaye de Fontenay… 
 

Nous sommes à la fin du XIIIème siècle, sous le règne de 
Philippe III le Hardi. 

Issu d’une famille noble, vous êtes fatigué des tournois, 
des joutes, des banquets. Trop de violence, trop de futiles 
distractions ! C’est pourquoi vous décidez de vous rendre jusqu’à 
Rome, en pèlerinage. 

Parti il y a quelques jours de Vézelay, vous n’êtes encore 
qu’au début de votre périple lorsque vous faites étape à 
l’abbaye de Fontenay. 

Désirant un peu de repos, vous vous adressez au moine portier. D’habitude peu 
désireux de s’exprimer, celui-ci est séduit par votre pèlerinage et vous entraîne dans 
une visite de l’abbaye, pourtant fermée aux personnes étrangères à la communauté. 

Vous découvrez alors l’abbaye, ses bâtiments, son organisation, sa vie 
quotidienne… 

Une fois à l’hôtellerie de l’abbaye, fort intéressé par votre visite, vous décidez 
d’écrire à votre frère resté au château familial pour lui décrire l’abbaye de Fontenay 
et lui expliquer son organisation. 

A vous de rédiger cette lettre ! 

 

 

Cloître de l’abbaye de Fontenay. Photographie © F. Hojlo 2014. 
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