Abbaye de Flaran-Service de médiation culturelle
Entrée thématique : Histoire médiévale
Fille de l'Escaladieu (Hautes-Pyrénées), fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, l'Abbaye de Flaran est l'une
des mieux préservées du Sud-Ouest de la France.
Les bâtiments monastiques et les jardins, au cœur d'un parc, présentent, de ce fait, une lisibilité particulière,
parfaite illustration d'un ensemble cistercien du XII° siècle remanié jusqu'au XVIII° siècle.
Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d'être démantelé avant le premier
conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1972 qui y réalise, depuis cette date, une
intense campagne de restauration.
Positionnée "au désert", confluent de la voie navigable de la Baïse et d'un canal d'amenée, sur une légère
éminence où affleure le substrat rocheux, l'abbaye de Flaran est une île entourée d'eau. Avec la pierre, les
moines ont utilisé l'eau et le bois (dont la toponymie garde encore la trace), au sein d'un environnement
naturel préservé, qui rajoute au charme du site actuel, classé Monument Historique.
La remarquable conservation des bâtiments monastiques, l'existence des anciennes fermes rattachées et la
mention des terres domaniales, confirment la richesse et la puissance de l'abbaye, tout au long de son
existence, avant son déclin à la Révolution.
Aujourd'hui, lieu de visite apprécié, siège d'activités muséographiques et pédagogiques de référence, cette
abbaye vivante a fêté ses 860 ans d'existence.
Visites- Animations et Ateliers
-visite guidée/visite libre
-maquette+ bannières explicatives dans chaque salle
-exposition permanente sur les Chemins de St Jacques
-ateliers : les apprentis graveurs, sculpteurs, calligraphes, verriers, architectes
-animations : Cherche la petite bête, Mystères et découvertes, les 5 sens
-à associer au thème : le bestiaire médiéval
-Livret : sites et musées à petits pas, les enfants mènent la visite
-nombreux documents pédagogiques d'accompagnement
=>à relier à la bastide de Valence : jeu de piste historique
=>une étude de cas idéale et locale pour les 5° et les 2ndes ou un EPI
5°: « la place de l'Eglise », exemple d'une abbaye et de son ordre religieux ; puissance économique et rôle
social et intellectuel
2nde : « l'Eglise dans la chrétienté occidentale au MA, XII°-XIII°s »

