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Description :
Et ce dimanche alors, qu'allons nous faire ? Une balade à lAbbaye de Maubuisson qui se situe seulement à quelques kilomètres de chez nous ? Située à
Saint-Ouen lAumône (95), découvrons cette Abbaye et son histoire&
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De 1236 à 1787 :

LAbbaye Notre Dame la Royale est fondée au Moyen Age en 1236 par la reine Blanche de Castille près de sa ville
de Pontoise. En 1244, elle fût rattachée à lordre cistercien, ce qui lui permit de bénéficier dune solide assise
économique et dune protection royale à toute épreuve.

Pendant les deux premiers siècles de son existence, Notre Dame la Royale répond aux vSux de sa fondatrice, car
elle est le refuge de filles nobles tout en restant une résidence princière et une nécropole royale. Malgré
léloignement des rois de France, elle reste une Abbaye riche qui recrute la majorité de ses religieuses au sein de
grandes familles aristocratiques de France.

Après la guerre de cent ans, les guerres de religion, la restauration des fermes et du monastère fût rapide. A la fin du
XVIème siècle, la communauté compte cent vingt personnes, autant quau XIIIème siècle. Cest au XVIIIème siècle
que Notre Dame la Royale voit le nombre de ses religieuses régresser, de soixante-dix en 1720 à dix-huit en 1790.
En 1786, par ordre de Louis XVI, la fondation de Blanche de Castille est condamnée à disparaître deux ans avant la
Révolution.

Depuis la Révolution&

Transformée en hôpital militaire en 1793, lAbbaye est vendue en 1797 et ses bâtiments démolis en grande partie.
En 1885, lancienne maison des hôtes est agrandie pour abriter aujourdhui une fondation pour enfants.

En 1947, les bâtiments encore en élévation ont été classés au titre des Monuments historiques juste après
leffondrement des voûtes de la salle des religieuses. Les travaux de couverture, achevés en 1954, se sont
poursuivis par la réfection des façades et par la consolidation des latrines. Cest dans cet état des lieux que le
Conseil général du Val dOise, est devenu propriétaire de lAbbaye de Maubuisson, le 1er février 1979.

Refuge pour l'art contemporain

Labbaye, restaurée par la Conservation régionale des monuments historiques, a ouvert ses portes au public en
1987. Devenue « lieu de mémoire » du département, elle accueille désormais des expositions et des manifestations
dédiées aux arts visuels et plastiques contemporains.
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En ce moment à labbaye&Dominique Petitgand qui expose depuis le1er avril jusquau 31 août 2009, fait désormais
référence en France et à létranger. Ses quatre nouvelles installations conçues pour les espaces de Maubuisson
sont vraiment à découvrir. Celles-ci font appel à un sens essentiel : celui de louïe. Un art difficile mais nécessaire,
celui de lécoute.

Dans le parc de labbaye, une exposition aura lieu du 6 juin au29 juin 2009 qui réunit les étudiants de lEcole
Supérieure dArts Paris-Cergy pour la sixième année consécutive.

Pour connaître lintégralité du programme de lAbbaye de Maubuisson, Médiaseine vous invite sur le site
abbaye.maubuisson@valdoise.fr mais surtout à vous rendre sur les lieux afin dadmirer son parc en famille, amis
autour dun pique-nique ou en amoureux pour se plonger quelques siècles auparavant.

Le site est ouvert de 13 h à 18 h tous les jours sauf les mardis, de 14 h à 18 h les week-ends et jours fériés. Il est
fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai, ainsi quentre deux expositions .

Abbaye de Maubuisson Équipement départemental Rue Richard-de-Tour Saint-Ouen-lAumône 01 34 64 36
10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr
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