Les petits secrets de l'Abbaye Saint Vigor de Cerisy la Forêt…

Où faut il chercher les réponses aux questions ?
Les numéros des questions sont en rouge sur le
plan !

1/ Mais d'abord, qui est Vigor ?
Au VIe siècle (vers 510), Vigor a sauvé les habitants de Cerisy en tuant
le dragon qui vivait dans la forêt. En remerciement, le seigneur des
lieux lui a donné des terres où il a construit un premier monastère. Il
deviendra évêque de Bayeux et sera canonisé (c'est pourquoi on
l'appelle « Saint »).
Retrouve le dragon dans l'Abbatiale.
Indice : il est aux pieds de Saint-Vigor qui le tient avec son étole.

2/ Que reste-t-il du Monastère ?
De celui de Saint-Vigor, plus rien ! Les vikings
ont débarqué au IXe siècle et ont tout détruit. Il a
fallu attendre deux siècles pour qu'un nouveau
Monastère soit construit grâce à Robert le
Magnifique, le père de Guillaume le conquérant.
Des moines bénédictins vont y vivre jusqu'à la
révolution française. C'est après 1789 que seront
démolis la plupart des dépendances du Monastère
(dortoir, réfectoire, cloître...).
Entoure ce qui reste aujourd'hui du
Monastère.

3/ Où s'asseyaient les moines pendant la messe ?

Les moines priaient plusieurs fois au cours de la journée et, au fond de l'Abbatiale, tu trouveras
leurs chaises que l'on appelle stalles. Ce sont les plus anciennes de Normandie (elles datent de
1400 !) et ont échappé à tous les drames qu'a connu le site. Elles sont sûrement protégées par les
chauve-souris, un animal qui vit encore dans les souterrains de l'Abbaye...
Sur une des stalles, tu verras d'ailleurs une chauve-souris sculptée. Sauras-tu la trouver ?
Ces chaises ont un secret car le Moine pouvait faire croire qu'il était debout, alors qu'il était assis.
As-tu compris comment ? (ce système s'appelle « une Miséricorde »).
Info + : l'Abbaye a encore un souterrain qui part de la petite cabane (pas très loin du pressoir) et
permet de sortir à l'étang aux moines. C'est un couloir étroit où l'on peut marcher debout (si on n'a
pas peur du noir!) qui servait avant tout à évacuer les eaux usées et pluviales (ancêtre de nos
égouts). Tu peux le découvrir lors des fêtes médiévales en juillet et les journées du patrimoine en
septembre.
4/ Découvrons la Chapelle de l'Abbé.

L'Abbé était le supérieur des Moines, c'est lui qui faisait en sorte que les règles de vie en
communauté soient respectées, car les moines aussi sont parfois indisciplinés… Tu trouveras dans
la Chapelle, une petite niche (ancêtre de notre lavabo) où étaient nettoyés les objets servant au culte.
Tu l'as trouvé ? Très bien, alors maintenant lève la tête et regarde les quatre blasons qui décorent le
plafond. Pour trouver le blason de l'Abbaye, cherche celui qui ressemble au drapeau des
Normands avec deux léopards. C'est presque le même si ce n'est la Mitre (le chapeau de l’évêque)
qui est ajoutée.

5/ Rendez-vous à la salle de justice.
Le symbole de la justice est une balance. Sauras-tu la trouver dans
la pièce ?
Dans cette salle tu trouveras différents objets qui ont appartenu aux
moines.

Entre autre une Châsse (cherche ce qui ressemble à un petit coffret
en bois) dans laquelle était déposé un os du bras droit de Saint-Vigor
offert par Guillaume le Conquérant. Les reliques (partie du corps
d'un saint) avaient la réputation de guérir les maladies, et faisaient
venir les pèlerins qui dépensaient beaucoup d’argent à l'Abbaye.
Malheureusement, cet os a disparu, de même que toutes les pierres
précieuses qui décoraient le coffret.

6/ Murs extérieur de la Chapelle
Quand tu sortiras de la Chapelle, regarde le mur extérieur en dessous des vitraux et cherche le
petit « bec verseur» en pierre d'où s'écoule l'eau de la niche…
Info + : si tu lèves la tête un peu plus haut, du côté du toit de l'escalier, tu verras une drôle de pierre
« en équilibre ». Il s'agit d'un ancien cadran solaire.
Regarde maintenant au bas de l'escalier, tu trouveras une petite porte.
C'était l'entrée du cachot pour les prisonniers de l'Abbaye. Il est ouvert
lors des visites guidées et l'on peut y voir, gravés dans la pierre, des
dessins représentant des baleines (symbolisant les pères abbés gros et
gras).

7. Question bonus TRÈS difficile (même pour les grands ! ) :
Regarde bien la photo en grand format de l'Abbaye, affichée sur la
porte droite en sortant. Il y a une toute petite erreur. Peux-tu la
trouver ?

Voilà, tu en sais maintenant beaucoup plus sur Saint Vigor et son Abbaye. Avant de repartir,
passe à l'accueil pour récupérer un souvenir de ta visite à Cerisy-la-Forêt.

Avant de repartir, n'oublie pas de faire un p'tit tour par les extérieurs ! Car la visite continue
vers l'étang des Moines où, à l'entrée, tu verras la sortie de notre souterrain et en faisant le tour tu
découvriras un très joli point de vue sur la façade nord de l'Abbatiale…
Et puis, promène-toi dans le Parc des sculptures sans oublier de saluer notre
gentil fantôme, qui veille sur l'aire de jeux des enfants.
A noter qu'un livret jeu est également gratuitement disponible à
l'accueil de l'Abbaye pour en savoir plus sur le Parc de Sculptures.

