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Le personnel de l'Abbaye, vêtu de
toges de couleur rouge, vede et
bieue très distinctifs. se fera un
piaisir de vous arder, N'hésitez pas à

lui poser des questions.

Nos visiteurs souhaitant se ie.c.e cans a

Chapelle St Faith oour- y, pi-,e. er :r',,é sont les

bienvenus. Celie-cr est accessr:ie cepjis Poets'

Corner. Réservée pcur les c:-tères :r-rvées. elle

n'est pas ouvede aux vrsites.

Pour prre' dd'ls e SalG-a re ^ e ': :i . ( -)
adre5ser à l'Ar-rmôrre'cÊ s:-. r-e

...>''' FIN ET SORTIE GREAT WEST DOOR
(GRANDE PORTE OUEST)

ll est rnterdit de pi'endre des photos et Ce l mer
dans l'Abbaye, nrais la boutique bien achalandée

vous offre un large choix de souvenrrs, livres et

caftes postaies,

Café, thé, boissons non alcoolisées, sandwiches

et une sélectron de snacks sont disnonibles dans

le cloître nord.

Ce dépliant peut être utilisé en parallèle avec le guide audio

"Acoustiguide, disponible au bureau d'information situé dans le
transept nord. L-es repères indiqués ici correspondent à la fois aux
panneaux disposés dans l'Abbaye et à ceux utilisés dans le guide audio.

Des visites guidées de l'Abbaye sont régulrèrement proposées par
les sacrrstains qui connatssent pafaitement les lieux, Adressez-vous
également au bureau d'information pour plus de renseignements.

Début lntroduction à l'Abbaye de Westminster
Lanterne

Maître-autel

Quire
Chapelle d'HenriVll
lbmbeaux d'Elizabeth I et de Mary I

Tombeau de Mary d'Écosse

Film de la Chapelle d'HenriVll et des

Tombeaux de tYary et Elizabeth

Trône du couronnement
Tombeau de Geoffrey Chaucer
Shakespeare

La Salle Capitulaire
La Tombe du Soldat lnconnu
Au revoir
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Fin

.-Ë** Les premiers moines bénédictins s'installent à Thorney
lsland, qui devrendra ensutte Westminster

tr,l*5 28 décembre: consécration de I'Abbatiale a Éaorurà
le Confesseur

!ü*â Jour de noël: Guillaume le Conquérant est le premier
souverain à être couronné dans l'Abbaye

l?45 Henry lll débute la construction de l'église actuelle

, : i: , Realisatign lu 1r-§ng qui a servi au couronnement de
tous les monarcues depurs l30B

i.i*i] Geoffrey Chaucer est 
lphumé dans 

le tlansept sud

:5*3 Henry Vll débute 
| 
édyfication de 

la 
Lady Chape!

-.+l-' D ssoluLron du monastère par Henry Vlll

: ;r: Eiizabeth {a'r de i'Abbaye une église collégiale
' :: Achèven-ent des tours ouest

: l,: .: nhurration du Soldat lnconnu dans la nef

i?5.1 Couronnement de la reine Élizabeth ll

1*til Funérailtàs àe oiàna, piin."ri" J* Càtt",

?**l: Funérallles de la Reine Mère Élizabeth
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tirc*r;;i:e l§irral-.iÈ de Dtr:ii, Pou'-
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riirileiai-'ii ainsi ia ir:cr.-i Ce jésus

? :...(.-.
Dùrii ic,,Js ierjx !.-ri i-iôi3r'li el i-ul.

Â I i:sT rli,i tL:*é :e ii'ôr.-tv{i ia

cirir:rir Ùe: cfires qi.ia,tidicn:, :,,

s;,ri i,ira:rril r.'.li:Ëilis rjs*s sièr:iel, à

-.-. -."1- .; - .S

:il r-t:iéi.,i-ti: I'alrcr-; iie gr'âr-e ,

1.. .' .:.i: .

.-ùriirir :ti,i5 |i: r-roir-: i i:Llli:arlsti,:,

fle :,:iirîe iiorni',i,-;rirot-r cii rie:

iilej15e. Diiirs aûite actif)ir de

i-Ési-iirtctri;!-i r1* jê.ru-r, ir:: icjeles

se j*igle:-ri i', l.ut er iiâiiap,*ârr1" lc
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i,es toil t'l;i.:;r L :;< ai i1' {i i-l rr rl {r l-i1,5

évi:r],;tlr.i à la icr: ir:i +x.1.,ri,i:ts, la

tl"'-...

ci:iétti:ir: e,"t uitr: \,/ie air[ès ia lroit.

L'lr.br;,i:,,t ii+ rÂ.,esLilrnstet" iiri

i.;lcid:r,: au X" :ràile. A i:*ih+

Êp,r.l,..re, l'alir"r'-iti: rje i' [glr.se

c.ithaiiilui: r.jnrair"lÉi *r dil îep*i
éiail t-t-:i,;",i'ri:ut-: ;'at- la ;iL;;;an de:

i-h r'Étrel: d' Iu rti;e, ..rr.u,?'Ïi"

sièciE:, la ilé{'c;"ri're [:r:uieve,'sa

i'+i";t,.ii-;irai.tcl rir: r:;iLr: eL i:t:; égit;es ci'Iur-opi:. LiL:glrse:

a'Arrgi.lia:-i-f i;al seP;'.i!'à aitr§ ae ri*r:*. l.:ii* a ceÊei1dilarl:
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cals ia céi*i-:i-attcn ,ie -r ,:iillts et cr'c::t:"rrriii r:le :'en i"tirtriri-j
.:l.rt i:i-i"ii,i:ir:s *t ir ia T-e-d;it+i.
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{l)::r.,::::_:i:t a.f : : ;:r : i ô,_-, l',,\nlla_f,e ei;i

irevaraira . iç t.c i'ir ai,ri.ir'ililil*i-litilt ,r

*l ê.i:g,:ie ire.
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r-nrli;c;r.s c* iràl{r!'"irr§ : v'.}i-is v.'rr.ii

r ir:;ciirez arr i*u i'rl' i:,;i, à'r'rir'e Lou r,

cjar: i*ne gra.ce ti.ecitiürr.
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i,iAi:iaye È!i avart lor:t uri* L:g-it,re
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i,rc|,! 1r.1,"'az aLi55i siiiüi*ment f'JnlacrÊi
':..: ::1.; 1: ta.t'r l i', Cai f t .i i..f f-éil eXiCn.

'y'ous êtes les bienvenus à tous nos serv'ices réguliei's; Ce plus,

un prêtre ilu un aurnônier sont à votre disposrtion poui- un

Une tradition d'accueil
;...:'::r.'a"" ::::'.'.',::it t; , 9t* âÿai-rî lC en
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:]e iaira ..','Lai:Jr, ie: molles SenL:dlr-rii"ls

il.ti alr s: : f ê i-r i-.: it :r é-c D(]r.l l- i';icaire i i

çu' is .::iir-e'ri â :,1r,: *ui-s h,3les, Vau:

ùtes ie: t:rriryirirus ,:lai-:S ncli* ÂL;*aye

ei nü1,i asi.léi-cr.: (;ue \,rciji eplr'é{iÈrez

I'ar'i.i: riecl,; r't i:l ias siinci'iiés

exi,i.;,o rrj i rai r.:: dr: r:e i"ra:qn i iiq,; e éi i'l ice.

[-.lne tradition de dons
iir\i;b;.r.e ii * \,,.'êrti'ri; i":;ie r e:j

toiaiËûrÊirt a! !-oit na!'r.,Ée i
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ile i'[tai, ce ia üour-.;irire, n: cie

i' i:gi i:* i1'Âirgieter'i'i:.

i-io;i; iir: iiirr.iv.iit5 ai--rf toitii-]i,:i qü*

..;i-ri- ie:i i'ririiétis ei le:. iir:ns ci* r'cs
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aruotiairÊnrr r:i ia Lrrir-itivittt+r-i iir: cei ê.-lilc,-r hisl*rli'l... i-,
t'rçi:s aii;.lr'L ;rL.;j+r;li'i:ut. ÿ*ris !"et*rgnez rjr:s irlilioi:s d'a-ii'it-es

irei!ôililÉs ayant ':-+nii'rbué à la iai;v*ti:ir,-ie dt i'lti:»aye.
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