l’architecture monastique
Le site des monastères
"Bernard aimait les vallées, Benoît les collines, François les bourgs, Dominique les grandes villes,
Bruno le silence des montagnes et des cellules... Ce dicton du Moyen Age est révélateur, en quelques
mots, il décrit les lieux d'implantation différents selon les ordres religieux. Il évoque le poète allemand
Gaspard Brusch qui écrivait : "Saint Bernard aimait toujours les vallées entourées de forêts de toutes
parts, les riantes prairies et les rivières. Mais saint Benoît préférait les collines ou les hauteurs dressées
dans le ciel, d'où le regard s'étend à perte de vue. Mais tous deux cherchaient l'éloignement du monde".
C'est ainsi, que les monastères –à la différence des couvents- sont généralement situés loin des villes,
néanmoins quelques exceptions existent, soit la ville ou le village s’est construit auprès, voire autour du
monastère (Abbaye du Bec Hellouin, Abbaye saint Martin à Ligugé, Abbaye saint Pierre de Solesmes…)
soit le monastère a été volontairement créé en ville (Abbaye Sainte Marie, dans le XVI e à Paris) ; les
monastères sont ainsi situés loin du commerce des hommes. Si d’aventure, la présence humaine se fait
forte, trop forte, bien souvent les communautés déménagent, c’est le cas par exemple des bénédictins de
Hautecombe auparavant situé sur les bords du lac du Bourget et aujourd’hui à l’Abbaye Notre Dame de
Ganagobie en Provence, du Carmel de la paix aujourd’hui à Mazille, avant à Chalon/Saône, des moniales
dominicaines d’Oullins aujourd’hui au monastère de Chalais à Voreppe… Mais, n’oublions surtout pas
que nos moines et moniales devaient, le plus souvent, se contenter des domaines qu'on leur cédait ! De
plus, il ne faut pas oublier les sites liés à des lieux de pèlerinage !
Le choix et la beauté des sites :
Chacun d’entre-nous, ici présent doit avoir en mémoire la visite d’une abbaye contemporaine ou
d’une abbaye désaffectée et la beauté de son site, pèle mêle je pense à l’abbaye bénédictine de
Landévennec, à la Grande Chartreuse, à l’abbaye cistercienne de Saint Honorat à Lérins, aux trois sœurs
provençales : le Thoronet, Sénanque, Sylvacane, ou encore à l’abbaye de Fontenay ou, plus près de
nous, à l’abbaye cistercienne de Fontaine Daniel

abbaye de Sénanque

Plusieurs éléments président au choix d'un lieu d'implantation, la présence ou non d'un domaine
agricole répondant à tous les besoins possibles d'une communauté monastique : des terres agricoles,
des bois, des carrières, de l'eau... Une fois ces éléments réunis, les moines s'installent et vont façonner le
paysage environnant, car il ne faut pas s'imaginer que les paysages paradisiaques ou pittoresques qui
font aujourd'hui l'admiration des visiteurs étaient à l'origine des jardins d’Éden qui n'attendaient que
l'arrivée des moines ! Le nom des monastères révèlent une caractéristique de ce lieu d'implantation, par
exemple :
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* une source : ND de Bellefontaine, ND de Clairfontaine, ND de Fontfroide, ND de Sept-fons
* une rivière : ND d'Aiguebelle, Noirlac
* le nom d'une rivière qui coule au bord du monastère, ou le traverse : ND d'Alcobaça
* une vallée : ND de Clairvaux, ND de Bellevaux, ND d'Orval, ND de Valmagne, ND de Bonnevaux...
* une colline : ND de Clermont, Monte Cassino
* la présence maritime : Beauport,
Si les cisterciens avaient une réelle prédilection pour les vallées, lieu considéré comme plus
humbles par les auteurs cisterciens ; les bénédictins, en revanche, préféraient les lieux élevés. Ce choix
résulte d'une conception théologique, celle de faire de l'abbaye le lieu de rencontre entre le ciel et la
terre, ce qui explique des choix comme : le Puy en Velay, Saint-Martin-du-Canigou, Vézelay et plus de
nous le Mont Saint-Michel.
la gestion de l'eau :
C'est la première préoccupation des moines, ce qui préoccupe ces derniers c'est la largeur de la
vallée d'implantation, l'orientation et le débit de la rivière, l'eau est fondamentale à la communauté
monastique, mais une crue soudaine, rapide pouvait aussi être fatale à la communauté ! L'eau sert à
couvrir les besoins : domestiques, liturgiques, agricoles et industriel !
* domestique : pour la cuisine, la boisson, pour diluer l'encre des copistes, pour les besoins hygiéniques,
pour les sanitaires, la lessive, le rasage...
* liturgiques : dans la liturgie on utilisait l'eau pour les ablutions, pour l'eau bénite, pour le mandatum
hebdomadaire,
* applications industrielles : le ou les moulins, la forge, l’agriculture, le vivier
Généralement, les abbayes disposaient de deux systèmes d'alimentation en eau ; une
alimentation "externe" & une autre "interne"
* le système externe : il utilise l'eau de la rivière ou de l'étang, cette rivière est généralement détournée.
* le système interne : ce système alimentait l'abbaye en eau potable, généralement il s'agit d'une source
captée plus haut (Cf. par exemple la Grande Chartreuse, ND de Boquen, Beauport), de cette manière
l'eau arrive sous pression à l'abbaye, passant par un système de conduits sophistiqués et se retrouve aux
lavabos, à la cuisine. C'est l'eau potable.
le silence :
C’est une caractéristique de la vie monastique cette vie dans le silence, la recherche du silence, la
recherche de lieux, de métiers propres à conserver le silence est vraiment lié à la vie monastique. Ce
silence est regardé par toutes les règles monastiques comme la condition sine qua non de
l’épanouissement de la vie spirituelle. « Le silence naturellement ne pourra être le silence du monastère
que si chaque moine le porte en lui, que si chaque moine le vit comme son trésor, que si chacun y
retourne comme à son bien le plus précieux, que si chacun se nourrit du silence... »1 D’ailleurs, le premier
mot de la Règle de Saint Benoît c'est : Écoute. Le moine est celui qui écoute et celui qu'il écoute c'est
Dieu. Non seulement, les frères et les sœurs ont recherché des lieux silencieux, mais pour favoriser le
silence ils ont substitué à la parole un langage par signes. Déjà Pachôme attire l’attention de ses frères
sur ce point dans sa règle, et il cherche à éviter que les conversations dégénèrent en bavardages, il
souhaite que l’on se serve de signes pour communiquer, plutôt que d’utiliser le langage ! A Cluny, dès le
Xe siècle, toute une série de signes est inventée pour communiquer, l’abbaye d’Hirsau 2 en Allemagne,
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Maurice Zundel, intervention au monastère du Mont des Cats
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Dans le Land de Bade-Wurtemberg
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abbaye à l’origine d’une grande réforme bénédictine s’inspira de Cluny , adopta ses signes et compléta ce
registre. Les cisterciens développèrent abondamment le langage des signes, au point qu’Anatole France
rapporte dans l’un des ses écrits « qu’il prit les moines pour des sourds-muets ». Aujourd’hui encore,
beaucoup de communautés utilisent ce langage des signes pour communiquer, non pas de manière
systématique, mais pour éviter de perturber le silence des frères ou des sœurs !
Certains ordres religieux ont poussé la recherche du silence à son paroxysme, ce qui explique les
lieux d’implantation retenus comme l’ont fait les Camaldules, les Grandmontains et les Chartreux. Les
coutumes de Guigues contiennent d’ailleurs des règlements concernant ce silence qui ne peut être
rompu que dans de rares occasions comme : un incendie, un grave danger, une maladie subite…
est

ouest
Ce plan type d'une abbaye cistercienne indique la distribution des divers bâtiments constituant
ce que l'on nomme "les lieux réguliers" qui forment le cadre ordinaire dans lequel se déroule la vie d'un
moine, cette disposition est intéressante car elle se retrouve, à quelques détails, près, dans tous les
monastères, quel que soit l'ordre auquel ils appartiennent. Néanmoins, manque sur ce plan, le petit
cloître des copistes, l'infirmerie, le bûcher et toutes les obédiences...
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Plan d'une église
Grandmontaise

le plan de l'abbaye de Saint Gall
La bibliothèque de l'abbaye bénédictine de Saint-Gall3 possède un document unique, c'est le
plan4 dessiné au IXe siècle, plan type de l'abbaye bénédictine idéale. En réalité, ce plan ne fut jamais
vraiment mis à exécution, c'est le seul croquis que nous disposons d'une abbaye antérieure au X e siècle.
Dessiné au monastère de Reicheneau dans les années 820, dédié à l'abbé Gozbert de Saint-Gall (816836), ce plan est aujourd'hui conservé dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall. Le plan décrit un
complexe monastique bénédictin dans son ensemble, avec ses églises, ses maisons, ses écuries, ses
cuisines, ses ateliers, sa brasserie, son infirmerie et même une salle pour la saignée.
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L'abbaye de Saint-Gall, située au sud du lac de Constance, fondée vers 614 par le moine Gall, disciple de
Saint Colomban (543-615), devenue bénédictine en 747, monastère de toute première importance aux IXème et
Xème siècles.
4
Ce document, dessiné sur cinq peaux de parchemin a été envoyé à Gozbert, abbé de Saint Gall de 816 à
836, sans doute par Heito, évêque de Bâle et abbé de Reicheneau. Il intervient, pour un monastère bénédictin peu
après le règne de Charlemagne, qui a profondément marqué l'histoire monastique, et dans les années qui suivent
immédiatement la réforme de Saint Benoît d'Aniane et le capitulaire monastique de 817.
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Quelques remarques sur ce plan :
I° Les logements
- dortoir et réfectoire : le dortoir correspond au n°11 sur le plan et est situé au second étage. Ce dortoir
possède ses bains, étonnant ! Cf. n°14 et ses latrines, n°35. Le premier étage sert de chaufferie pour le
dortoir, et le réfectoire qui ferme le côté sud du cloître est en lien avec les cuisines n°13, elles-mêmes en
lien avec la boulangerie n°16 et la brasserie n°17.
- Le noviciat est à part, il se situe derrière le chevet de l’église abbatiale, il fait face à l'infirmerie, et il
possède son propre cloître et son oratoire.
- Le logement de l'abbé n° 35 est situé à part, ce qui contraire à la règle !
B. L’église.
- Sa taille : Elle est importante, puisqu'elle s'étire sur 90 m environ. Les traits de son architecture, à savoir
les deux absides & les tours dénotent l'influence d'une architecture germanique Cf. par exemple : les
églises de : Cologne, Reicheneau.
- Sa position, assez peu courante, car elle est centrale par rapport aux logements des frères.
Remarques :
- il n'existe pas de clôture vraiment marquée !
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- les bâtiments réservés à l'accueil des hôtes et au traitement des malades sont importants.
- on réserve des bâtiments pour les hôtes de marque, pour l'empereur par exemple : preuve que Saint
Gall est une abbaye royale.

les constructeurs :
Le plus souvent les constructeurs furent les moines eux mêmes ! Parmi les frères certains avaient
reçu une formation en architecture, formation qu'ils mettaient à profit pour leurs frères. Une des plus
grandes figures de moine-bâtisseur est sans conteste, celle de Guillaume de Volpiano, né vers 960 à
Novare, issu d'une grande famille noble apparentée au comte de Bourgogne. Il entre chez les bénédictins
de Locedio en Piémont, mais fut rapidement appelé par l'abbé de Cluny, Saint Mayeul 5.à d'autres
fonctions. Guillaume de Volpiano est alors appelé partout et se promène de chantiers en chantiers,
aussi bien architecturaux que spirituels. Quand Brun de Roucy, évêque de Langres, fait appel à Cluny
pour reconstituer les structures monastiques de son diocèse, c'est Guillaume qui, rappelé de son
prieuré, accompagne Mayeul dans cette œuvre de réforme. Quand l'abbé de Cluny repartit il laissa toute
la charge à Guillaume qu'il avait fait abbé de Saint-Bénigne de Dijon. L'église qu'il construit deviendra le
modèle de bien des églises monastiques. Avant 996, il est appelé par l'évêque Adalbéron II à SaintArnoul, près de Metz. Durant l'hiver 997-998, l'abbé de Cluny, Odilon de Mercœur est à Rome avec
Guillaume, où ils s'occupent des dépendances italiennes de Cluny, telle Saint-Bénigne de Fruttuaria 6,
qu'il fonde en 1001 et à laquelle il apporte la réforme clunisienne. Cette fondation est à la fois l'œuvre
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Né en 906 à Valensoles en Provence, diacre à Mâcon (Saône-et-Loire), puis moine et 4ème abbé de
Cluny (Saône-et-Loire) en 965, son influence s'étend à l'Europe entière. Il meurt le 11 mai 994 et est enterré à
Souvigny (Allier)
6
L'abbaye de Fruttuaria est une ancienne abbaye de l'ordre bénédictin, fondée à San Benigno Canavese
dans le Piémont.
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de Guillaume et d'Ardouin d'Ivrée, son parent, roi d'Italie de 1001 à 1015, année où ce dernier se retire
en ce monastère juste avant de mourir. Fruttuaria apportera à son tour la réforme clunisienne à d'autres
abbayes "filles".
Guillaume n'a pas seulement des talents de réformateur, mais il est aussi architecte, et fait partie
des rares maîtres d'œuvre du moyen-âge qui ont laissé leur nom à la postérité. Ses moines suivront ses
pas, tel Thierry de Saint-Bénigne, qui apportera ses réformes architecturales à Jumièges et au Mont
Saint-Michel. Guillaume est celui à qui on doit la rotonde de Saint-Bénigne, construite entre 1001 et
1003. Il a directement participé à la construction de ces abbayes en faisant venir de sa Lombardie natale
des ouvriers qu'il dirigeait. Il a ainsi directement ou indirectement dirigé plus de 40 abbayes dans
lesquelles il a introduit la réforme clunisienne. On peut également dire que Guillaume a eu une grande
influence sur l'architecture clunisienne.
De même, Saint Odilon7, 5eme abbé de Cluny fut également un grand constructeur et architecte
dans l'ordre, à Cluny il construit le cloître, décore l'église, il reconstruit le monastère de Romain-môtier8.
L'abbé Thierry, de Saint Rémi de Reims entreprit la reconstruction de son église, Herluin, fondateur et
premier abbé du Bec prend part personnellement à la construction de l'abbaye.
les bâtiments monastiques
I° l’église :
C’est le coeur du monastère, puisque ce lieu est celui ou se vit l’opus dei, l’oratoire du monastère
pièce maîtresse de ce dernier. Centre de la vie spirituelle, l'abbatiale est, de tous les édifices du
monastère, celui qu'on dresse en premier, et auquel on apporte le plus de soins dans la construction. Ses
dimensions et ses volumes la désignent généralement comme le lieu le plus important du monastère.
Véritable « atelier monastique », elle est identifiée à l'extérieur par une ou plusieurs tours abritant les
cloches qui appellent les moines non seulement aux temps liturgiques quotidiens, mais aussi aux autres
offices : chapitre, repas, travail, fin du travail… .
* Son orientation : lorsque je guide des groupes lors de visites de monastères, je m’entends dire, parfois
que le chœur de l’église est orienté vers Jérusalem… Levons toutes ambiguïté, les églises sont orientées
vers l’est, vers le soleil levant. Dès les origines du christianisme, les frères et les sœurs avaient coutume
de prier en se tournant justement vers l’est. Quand les croisés ont construit des églises en Syrie et en
Palestine, ils les ont systématiquement tournés vers l’est et non pas vers Jérusalem ! L’évangéliste
Matthieu déclare que le Christ viendra de l’Orient pour juger les vivants et les morts… Conclusion, les
églises monastiques sont orientées vers l’est, sauf cas particuliers liés par exemple au terrain, cas de
Sénanque, ici la vallée étant très étroite elle ne permettait pas cette orientation !

* sa composition : elle est fonction de sa finalité, le but n’est pas d’accueillir une paroisse, une foule de
fidèles, des demandes sacramentelles comme un mariage, un baptême... mais avant tout de servir à la
communauté, cette église reflète aussi, au niveau grandeur, la taille de la communauté (quand la
communauté de Port du Salut au XIX e siècle prit une dimension fort importante, les frères construisirent
une rotonde entourant le chœur de l’abbatiale). Centre de la vie spirituelle, l'abbatiale est, de tous les
édifices du monastère, celui qui est le plus fidèle reflet de l’ordre, une église cistercienne diffère d’une
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Mort en 1049, Il succéda à saint Mayeul comme abbé de Cluny pendant cinquante-cinq ans en un temps
où l'influence de cette abbaye s'étendait sur l'Europe entière.
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L'ancienne abbatiale clunisienne Saint-Pierre-et-Saint-Paul, aujourd'hui église réformée, se situe dans la
commune suisse du même nom, au Canton de Vaud. Il s'agit du plus ancien édifice de style roman de Suisse.
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église bénédictine, et d’une église de la Compagnie de Jésus… Pour certains ordres, il était nécessaire
d’avoir une grande église monastique, pour faire face notamment aux besoins liés à la splendeur des
cérémonies et à la multiplicité des rites, des chants, des processions… Ce fut le cas, par exemple, dans les
églises clunisiennes. Cette église comprenait donc un sanctuaire avec un autel, puis une nef occupée
pour une bonne part, par les stalles des frères, situées en vis à vis, ce qui permet d’antiphoner. Cette nef
est coupée par un Jubé 9, au temps des frères convers, ces derniers se plaçaient dans la partie de la nef
située après ce Jubé, partie réservée aux laïcs. Parfois, ce Jubé est remplacé par un simple chancel 10 qui
délimitait l’entrée du chœur réservé aux clercs.
Pour ce qui concerne les églises cisterciennes, l'objet de notre visite, l'accent dans leur
construction est le plus souvent mis sur la simplicité, l'harmonie des proportions et surtout un réel
dépouillement ornemental.
Dans ces église monastiques, construites pour une bonne part au Moyen-âge, si on est invité à
regarder le bâtiment, son emplacement, ses dimensions, les matériaux utilisés, il ne faut jamais oublier
la manière dont les moines recourent à certains symbolismes. Si au Moyen Age ces symboles étaient
parfaitement clairs, aujourd'hui ils nous sont devenus, pour une part énigmatique, quant on en donne
pas une interprétation erronée, puisque élaborée parfois -je pense à certains groupes ésotériques- à
partir d'un système de valeurs complètement différent.
* L'église dans l'esprit monastique : il va de soi, que l'esprit diffère selon les ordres, entre les clunisiens
et les cisterciens profondent sont les divergences, de même entre les chartreux et les grandmontains.
Pour faire simple, et pour rester dans l'esprit de notre future visite, celle de communautés cisterciennes,
l'une de construction cistercienne d'origine, l'autre de construction bénédictine, c'est le cas de l'abbaye
ND de Port du salut, au départ un prieuré bénédictin, celui de Port-Rhingeard.
Procédons par comparaisons, prenons deux constructions ecclésiales du Moyen-Age, la
cathédrale et l’église abbatiale cistercienne :
- la cathédrale : elle est en ville, elle est de grandes dimensions, tant en hauteur qu'en longueur
et largeur11, elle symbolise la stabilité, la longévité de l'Eglise, la beauté et l'éternité du royaume des
cieux. Pour les hommes, d'ici-bas, elle est le siège de l'évêque (la cathèdre), synonyme du pouvoir de
l'évêque, de son rôle politico-religieux, elle est la matérialisation dans la pierre du pouvoir de l'Eglise ! Je
vous avoue que lorsque je visite une cathédrale, je n'ai jamais été marqué par ces valeurs chrétiennes
que sont l'humilité, la simplicité et la pauvreté...
- l'église abbatiale cistercienne : elle est à la campagne, elle exprime un message tout à fait
différent de celui véhiculé par la cathédrale, elle est construite pour des hommes et des femmes qui
avant tout recherchent l'intimité avec Dieu, qui y viennent se recueillir et y prier. Ces constructions, tout
comme la cathédrale dans son registre particulier, ont quelque chose à dire aux moines et aux passants,
aux hommes du Moyen-Age tout comme à nous, leurs successeurs ! Cette église abbatiale est
sommairement décrite par la Règle de Saint Benoît, qui consacre un seul chapitre sur cet oratoire, au
lieu de 11 chapitres (chapitres 8 à 18) sur l'Opus Dei. Les églises cartusiennes comme celles des
9

Le terme Jubé vient du lat Jube (impératif du verbe Jubere = ordonner) verbe que le lecteur,prononce pour
demander au Père abbé sa bénédiction avant de commencer la lecture « Père bénissez ! »
Le chancel, terme qui provient du lat cancelli que l’on peut traduire par « treillis », « barrière »,
« balustrade »), est une clôture basse en bois, en pierre ou en métal qui sépare la nef où sont réunis les fidèles, de
la partie réservée aux clercs.
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Prenons un exemple, celui de la cathédrale de Beauvais, Elle possède le plus haut chœur au monde avec
ses 48,50 m, et avec sa tour de 153 m, elle est l'une des plus hautes constructions humaines du monde au XVI e
siècle.
11
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grandmontains sont aussi dépouillées que celles des cisterciens. Néanmoins, en ce qui concerne les
grandmontains leurs constructions sont encore plus austères, plus dépouillées, plus pauvres, plus
humbles. Ces grandmontains 12, appelés couramment les Bonshommes, décidèrent pour pouvoir vaquer
uniquement à la contemplation se décharger entièrement de l'administration temporelle sur les frères
convers ce qui engendra rapidement bien des problèmes entre les frères de chœur et les convers. Pour
comprendre l’architecture Grandmontaise, il convient d’évoquer la Règle de Saint Étienne, rédigée après
sa mort, mais reflet fidèle de son enseignement : "Imiter les Pères du Désert et vivre l’Évangile à la lettre,
sans les concessions habituelles dues à la faiblesse humaine ou aux contingences du siècle". Elle
définissait une forme de vie monastique originale, presque paradoxale, une sorte d’érémitisme
communautaire, inconnue jusqu’alors en Occident, et vécu par quelques religieux seulement, dans un
cadre restreint, "La Celle". La règle d’Étienne de Muret, encore appelé Étienne de Thiers du nom de sa
ville de naissance dont son père était le seigneur, imposait une solitude rigoureuse et le refus de toute
fonction paroissiale, les Celles, établies dans des lieux déserts, souvent au milieu des forêts, n’abritaient
que quelques moines, de 6 à 12 en général. Au vœu de pauvreté individuelle des frères s’ajoutait une
exigence de pauvreté collective, chaque maison ne devait pas posséder plus de terres et de revenus que
le strict nécessaire pour vivre. En conséquence, "ni dîme, ni troupeaux importants, ni domaines
éloignés", elle ne devait même pas posséder des archives, "afin de ne pouvoir rien réclamer de ce qui est
contesté, et n’avoir jamais de procès". Avec la stabilité et l’obéissance au "Correcteur Prieur", les frères
étaient astreints au silence, aux jeûnes fréquents et à l’abstinence perpétuelle. A l’office quotidien dans
la chapelle, s’ajoutait un rude travail manuel dans les bois, aux champs ou aux ateliers. Seuls les clercs
"moines prêtres", d’ailleurs peu nombreux au début, étaient exclusivement voués à la prière et à la vie
contemplative.
52. L'ORATOIRE DU MONASTÈRE
1 L'oratoire sera ce que son nom veut dire : un « lieu de prière».
Dans cet endroit, on ne fera pas autre chose que prier,
on mettra seulement ce qui est utile pour la prière.
2 Quand le Service de Dieu est fini,
tous les frères sortent dans un profond silence,
avec un grand respect pour Dieu.
3 Ainsi, quand un frère veut rester pour prier seul,
les autres ne le gênent pas.
4 Et quand, à un autre moment, un moine veut prier dans le secret de son cœur,
il entre simplement et il prie.
I1 ne prie pas à voix haute,
mais avec larmes et de tout son cœur.

Si Saint Benoît est moins prolixe sur ce bâtiment qu'est l'église, il est néanmoins clair à son sujet,
c'est un "lieu de prière", un lieu qui ne peut-être encombrer par rien, du moins par rien qui fasse
obstacle à la prière, c'est un lieu où la prière communautaire est exprimée, en revanche la prière
personnelle est silencieuse, un profond silence doit y régner ! En conséquences, les église cisterciennes
sont faites pour y assurer un réel silence, pour y créer une réelle atmosphère harmonieuse, propice à la
prière, à la contemplation, rien ne doit détourner le regard du but poursuivi, à savoir la contemplation,
tout est tourné vers l'intériorisation et non l'extériorisation. peu de décor, rien de spectaculaire, par
12

l'ordre de Grandmont prit naissance à la fin du XIe siècle. en 1076, Étienne de Muret, c'est un ordre
Monastique créé dans le Limousin vers (1076) et dissous en (1772), répandu de l’Angleterre à l’Espagne. Issu de
l’érémitisme tout en y mêlant des traits Cénobitiques, l’ordre est caractérisé par sa règle et la diffusion de son
modèle architectural, conforme à la réforme Grégorienne.
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contre tout est fait pour que la lumière participe aux célébrations, le lever du soleil avec les laudes, le
coucher avec vêpres.
les église clunisiennes : Dans la plupart des églises romanes de l'ordre de Cluny, la décoration fut
abondante, pour s'en justifier les frères citaient avec une grande fréquence un des canons du synode
d'Arras de 1025 : "ce que les simples et les illettrés ne peuvent voir dans les livres, ils peuvent le
contempler par le moyen d'images..." C'est ainsi que les églises clunisiennes furent ornées de sculptures
et largement décorées. On trouve des voussures, des tympans, des chapiteaux parfois surchargés de
figures en tout genre, des scènes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament certes, ce qui fait que
les églises deviennent ces "Bibles de pierres" ou encore dénommées "Bible des illettrés", comme
l'écrivait F. Villon13 dans une poème composé à la requête de sa mère. A ces scènes bibliques, les
clunisiens ont parfois ajouté les signes du zodiaque, les huit tons de la musique, des motifs floraux, des
animaux : lion, pélican, aigle, colombes... Sans le moindre liens parfois avec les thèmes bibliques, de
même que des thèmes mythologiques avec des licornes, des centaures, des sirènes... Nos clunisiens
oubliaient de citer la suite de ce canon, ce qui justifiaient ainsi certaines de leurs excentricités, la suite
"...c'est-à-dire le Christ dans cette humiliation par laquelle il a voulu souffrir et mourir pour nous. Et en
vénérant cette image du Christ en croix, du Christ mourant et souffrant sur la croix, c'est le Christ seul
qu'ils adorent et non l'ouvrage fait de mains d'hommes".
les églises de pèlerinage : Certaines communautés monastiques se sont installées dans des lieux de
pèlerinage ou sont devenues ces lieux de pèlerinage c'est le cas du Monastère du Mont Saint-Odile, de
Vézelay, du Mont Saint-Michel, de Conques...

II° Le cloître :
Il est le centre de l'abbaye, centre au sens utilitaire du terme, car il permet de communiquer avec
tous les différentes salles de l'abbaye, du bureau du Père abbé au vestiaire en passant par les sanitaires,
la cuisine..., tout en étant protégé des aléas climatiques et des regards extérieurs.
Le cloître est la cour intérieure du monastère, il en est le centre, lors de la construction du
monastère, c'est généralement le dernier lieu bâti par les moines, les bâtiments vitaux : église, cuisine,
logement, réfectoire... venant avant ! Le terme cloître vient du latin claustrum, qui désigne ce qui est
clos, enfermé, ou encore le système qui sert, justement, à fermer ! Dans les premiers temps de l'histoire
monastique, les moines verrouillaient la porte du cloître par mesure de sécurité, d'où son nom. Le mur
d'enceinte de l'abbaye fut une construction postérieure, il permettait de renforcer la sécurité des frères
ou des sœurs. En général, le cloître est situé au sud de l'église dans les régions septentrionales ce qui
permet d'avoir une salle à manger et un scriptorium exposé plein sud & situé au nord dans les régions
méridionales, ce qui, à l’inverse, permet aux frères ou aux sœurs de bénéficier de l'ombre ! Au centre du
cloître se trouve le préau, partie découverte semblable à l'atrium 14 des villas romaines. Ce préau est
13

Hymne à la vierge de François Villon :
Femme, je suis pauvrette et ancienne,
Que rien ne sais, oncques lettres ne lu.
Au moutier vois dont je suis paroissienne
Paradis peint, où sont harpes et luths,
Et un enfer où damnés sont boullus ;
L'un me fait peur, l'autre joie et liesse.
:

s’agissait ordinairement d’une vaste pièce couverte, carrée ou rectangulaire. Son toit est ouvert au
centre, un bassin, l'impluvium, parfois pourvu d’un jet d’eau, se trouvait sous cette ouverture et recueillait l’eau de
pluie venue du compluvium, qui était dirigée ensuite vers une citerne.
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entouré de galeries, passages couverts qui courent le long des quatre cotés du cloître. Aujourd'hui, ces
galeries sont fermées, -heureusement-, auparavant elles étaient ouvertes sur le préau, le toit des galeries
était, généralement, supporté par des colonnettes, parfois géminées.
Le cloître permet donc de communiquer entre tous les lieux réguliers de l'abbaye, mais ces
galeries ne sont pas simplement des lieux de passage, elles accueillent aussi différentes manifestations
spirituelles, par exemple : lors de la fête de la Purification de la vierge, il sert à une procession qui
accueille non seulement les frères ou les sœurs, mais aussi les familiers, les hôtes qui sortaient de l'église
pour processionner.
* la galerie orientale était très importante, elle permet de communiquer avec la sacristie, la
bibliothèque, la salle capitulaire, le parloir, et donnait généralement sur une escalier qui permet, lui,
d’accéder au dortoir. C'est également sur le mur de ce coté du cloître que se trouve la tabula lignea,
grande tablette en bois, qui pouvait, soit être frappée par un maillet en bois également, soit frappée à la
manière d'un battoir, elle était actionnée par le prieur ou par le cellérier pour appeler au travail ou
convoquer à une activité particulière : accueil d'hôtes, réunion extraordinaire au chapitre, appel de
l'abbé... A proximité de cette tabula se trouvait, parfois, un tableau de bois recouvert de cire, sur lequel
on écrivait -la cire est malléable- les informations importantes. Généralement aujourd'hui, c'est à
proximité de cette tabula que se trouve le panneau d'affichage de la communauté. Pour faire simple -en
évitant si possible les raccourcis- c'est "l'aile intellectuelle" du cloître.
* la galerie de la collatio : c'est la galerie adossée à l'église, elle est appelée ainsi car c'est en ce lieu que
la communauté se réunissait en fin de journée pour écouter la lecture, qui selon la règle, précède l'office
de complies. Une lecture qui, selon les désirs de St Benoît permet à chacun de trouver la paix, la
tranquillité du corps et de l'âme avant d'aller dormir. Comme nous le lisons dans ce chapitre 42 de la
Règle, Benoît recommande les collations de Cassien15 ou les vies des Pères, ou autre chose qui édifie les
frères ou les sœurs. On lit dans la règle que cette lecture suit le repas du soir, ou, lors des jours de jeune,
dès le IXe siècle, se développe la coutume de servir à cette occasion une boisson (bibere) et parfois un
petit casse-croûte qui prendra le nom de collation ! Dans ce cloître se trouve des bancs, en bois
(Bellefontaine, Port du Salut) ou en pierre (Cadouin 16) dans les plus anciennes abbayes. A la fin de cette
lecture, les frères ou les sœurs rendaient grâce en s'inclinant, tournés vers l'est, pour saluer celui qui est
le Soleil levant, en se tournant dans la direction du retour du Christ.
C'est aussi dans cette galerie qu'avait lieu le mandatum, cette cérémonie hebdomadaire
effectuée en souvenir de la parole de l'évangile, Cf. Jn 13/34 "Mandatum novum..." d'où le nom de la
cérémonie, mais aussi, parfois de cette aile du cloître, les deux noms coexistent ; ce mandatum avait lieu
le samedi soir, juste avant la collatio et les complies, elle était pratiquée par les semainiers de la cuisine,
conformément au chapitre 35 de la règle

35. LES CUISINIERS DE LA SEMAINE
1 Les frères se serviront les uns les autres.
Donc personne ne sera dispensé du service de la cuisine,
sauf si un frère est malade,
ou s'il s'occupe de choses plus importantes.
2 En effet, ce service augmente la récompense et fait grandir l'amour.
3 Ceux qui n'ont pas beaucoup de force,
15

Mort en 435
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L'abbaye Notre-Dame de la Nativité de Cadouin est un ancien monastère créé en 1115 en Dordogne, sur le
territoire de l'ancienne commune de Cadouin.
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on leur donne des aides pour qu'ils ne travaillent pas avec tristesse.
4 D'ailleurs, tous auront des aides,
selon l'importance de la communauté et la situation du monastère.
5 Quand la communauté est nombreuse,
le cellérier ne fait pas la cuisine.
Ceux qui s'occupent de choses plus importantes ne la font pas non plus, comme on l'a déjà dit.
6 Mais tous les autres frères se serviront mutuellement avec amour.
7 Celui qui a fini son travail de semaine nettoie tout, le samedi.
8 On lave les linges avec lesquels les frères s'essuient les mains et les pieds.
9 Le cuisinier qui a fini la semaine et le frère qui va la commencer
lavent aussi les pieds de tous.

......................
 Le cuisinier qui a fini la semaine dit ce verset :
« Tu es béni, Seigneur mon Dieu,
tu m'as aidé et consolé ! » (Psaume 85, 17).
17 Il dit ce verset trois fois
et il reçoit une bénédiction.
Celui qui commence la semaine vient ensuite et il dit :
« Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, vite à mon secours ! » (Psaume 69, 2).
18 Et tous répètent ce même verset trois fois.
Le nouveau cuisinier reçoit une bénédiction, puis il commence la semaine.

cette aile du cloître, c'est "l'aile spirituelle du cloître".
42. PERSONNE NE PARLERA APRÈS COMPLIES
1 Les moines doivent s'appliquer à garder le silence tout le temps,
mais surtout pendant la nuit.
2 C'est pourquoi, tous les jours, les jours de jeûne et les jours sans jeûne, voici ce qu'on fait.
3 Quand les moines ne jeûnent pas, il y a un repas le soir.
Tout de suite après ce repas, tous s'assoient ensemble.
Et un frère lit les Conférences ou les Vies des Pères,
ou autre chose qu'on peut écouter avec profit.
4 On ne lit pas les sept premiers livres de la Bible ni les Livres des Rois.
En effet, pour ceux qui ont l'esprit trop sensible,
ce n'est pas bon d'entendre cette partie de la Bible à ce moment-là.
Mais on lira ces livres à d'autres heures.
5 Quand c'est un jour de jeûne, on dit les Vêpres.
Puis, après un petit moment, les frères viennent sans retard écouter la lecture, comme nous l'avons dit.
6 On lit quatre ou cinq pages, plus ou moins, selon le temps qu'on a.
7 Si quelques moines sont occupés à un travail, cette lecture donne à tous le temps d'arriver à la réunion.
8 Quand tous sont réunis, ils disent Complies.
Et, en sortant de Complies,aucun moine n'a plus la permission de dire quelque chose à un autre.

* la galerie du réfectoire : C'est la galerie opposée à l'église et donc au cloître de la collatio, elle ouvre dans le plan idéal médiéval cistercien- : sur la cuisine, le chauffoir et le réfectoire des moines de chœur,
compte tenu de sa finalité, c'est l'aile du cloître qui donne accès aux lavabos, lesquels pouvaient se
trouver soit dans le cloître lui-même (Beauport, ) soit à proximité, mais dans le préau. C'est l'aile qui
donne accès aux latrines. Ce lavabo pouvait, dans certaines abbayes, être le seul lieu d'arrivée d'une eau
potable. C'est dans cette partie du cloître que les frères ou les sœurs pouvaient faire leur toilette, ils
pouvaient trouver de l'eau chaude à la cuisine ou au chauffoir pour se laver, se raser. Un coutumier du
XIIeme rapporte "que les serviteurs de cuisine puisaient de l'eau qu'ils port
aient
ailleurs
pour
laver...", c'est l'aile du cloître qui pouvait servir pour la "rasure", à défaut du chauffoir, cette aile c'est,
par excellence "le cloître utilitaire" ou a "galerie pratique".
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* la galerie occidentale : c'est la galerie de l'ouest, elle longeait la ruelle des convers, encore observable
dans certaines abbayes comme Aiguebelle par exemple. On pense souvent qu'il existait une grande
séparation entre cette ruelle et la partie ouest du cloître, ce ne fut pas toujours le cas, en fonction de
l'évolution ou de la régression du nombre de frères ou de sœurs convers, des passages ont existé entre
cette aile du cloître et la ruelle des convers. C'est l'aile du cloître qui dessert le moins d'obédiences.
* le cloître servait également à d'autres usages, comme le séchage des feuillets rédigés au scriptorium,
les petits travaux de couture, le séchage des hosties...
Ainsi, le cloître est, à sa manière, le pendant de l’église ; le long de l’église, au sein de la plupart
des monastères se trouve donc ce cloître, normalement constitué de bras qui forment un vaste carré ou
un rectangle aux formes importantes et généralement harmonieuses. Ce cloître est essentiel dans les
monastères occidentaux, et il en même venu à désigner, dans de nombreuses langues, un monastère
« Chiostro, Kloster...)

III° Les salles de la galerie du réfectoire
Le chauffoir : Si on parcours les premiers coutumiers cisterciens, on y découvre que les seules pièces
chauffées étaient la cuisine, l'infirmerie et le chauffoir le calefactorium. Sur la porte du chauffoir de
Clairvaux figuraient, rappelant la présence en ces lieux de l'ancien novice de Saint Bernard, Eugène,
chaufournier à cette époque et devenu le pape Eugène III17, ces vers :
En ce chauffoir le bon religieux
Se doit chauffer sans bruit et en silence,
Soi démontrant de maintien gracieux,
Et mêmement tenant paix et silence.
Car, comme on dit, ici, en patience
Fut chaufournier Eugène le saint homme.
17

Bernardo Paganelli di Montemagno né à Pise vers la fin des années 1080 et mort à Tivoli le 8 juillet 1153,
fut novice à Clairvaux et pape sous le nom d'Eugène III, de 1145 à 1153.
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Mais sa vertu et sa grande sapience
Tant l'exalta qu'il pape de Rome.
La cuisine : Les cuisiniers changeaient chaque semaine (cette pratique évoluera assez rapidement,
certaines frères étant plus prédisposés que d'autre à cette obédience...), chaque semaine, le cellérier fait
un inventaire du matériel de la cuisine, et c'est lui qui remet ce matériel aux frères qui prennent cette
fonction. Cette charge de la cuisine était considérée comme un opus dei, un peu à la manière de la
vaisselle faite par tous les frères et considérée, elle, comme une liturgie. Cette cuisine est disposée entre
les deux salles à manger et à proximité de la réserve, le cellier. La cuisine dispose de fours et de
cheminées, ainsi que d'une alimentation en eau et d'un écoulement pour les eaux usées ; généralement
les cheminées étaient au centre de la pièce et adossées dos à dos, pour des raisons bien évidentes de
sécurité, les cuisines étaient couvertes par des voûtes en pierres. Ces cuisines communiquaient avec
l'extérieur et dans la cour qui jouxtait cette cuisine se trouvait le bûcher. Chaque jour, le ou les cuisiniers
doivent préparer au moins deux plats cuits, jamais de viande, sauf pour les malades, par contre, les
œufs, les poissons sont tolérés. Ce qui explique, que généralement le monastère disposera de viviers,
parfois il s'agit alors des anciennes carrières qui ont servies lors de la construction du monastère. Le
monastère produit généralement ses céréales, dispose d'un moulin (d'un frère meunier) et d'un four
pour la cuisson des pains. Chaque moine dispose d'une miche de pain d'un poids d'une livre par jour. Des
passe-plats permettent d'acheminer les plats dans les deux réfectoires.
Le réfectoire des moines de chœur : 2 réfectoires et parfois, dans certaines communautés, deux horaires
de repas, différents les uns des autres. Si la topographie des lieux le permettait les deux réfectoires
étaient construits perpendiculairement au cloître dans les constructions cisterciennes et parallèlement
dans les constructions bénédictines et grandmontaines. Il semble que l'objectif était ainsi de pouvoir
disposer de plus de place pour construire le réfectoire des frères convers. Le réfectoire des frères de
chœur fait face à l'église, et généralement sa hauteur est semblable à celle de l'église, il est le pendant
de l'église ! La taille des réfectoires est fonction de la grandeur de l'abbaye, généralement ce sont donc
des grands bâtiments, ce qui explique aussi leur disposition, de plus cette disposition permettait
éventuellement d'agrandir le ou les réfectoires, elle permettait aussi d’éclairer suffisamment ces pièces !
Les heures des repas sont fixées par la règle et par l'abbé. Après l'office de sexte les frères se rendaient
aux lavabos puis prenaient place au réfectoire, attendant la venue du Père prieur ou en suivant le Père
prieur en procession dans le cloître ; après la prière d'introduction, les frères de semaine servaient le
repas. Comme le précise la Règle, les repas sont organisés de manière à être pris à la clarté du jour.
Enfin, les repas du midi ne sont pas pris en silence, mais comme le stipule la Règle "Pendant le
repas des frères, la lecture ne doit jamais manquer". Les lectures du déjeuner sont des textes bibliques,
la règle prévoit même la répartition des textes selon les périodes de l'année (chaque année les religieux
de chœur entendaient ainsi la lecture de tous les livres bibliques tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, mais on lit aussi d'autres ouvrages, cette lecture se faisait en latin, puis, progressivement (à
partir du XIVe siècle) en langue vernaculaire. A cet effet, une chaire était construite dans l'épaisseur du
mur, faisant saillie en encorbellement, dans laquelle pendant le repas se tenait le lecteur de semaine.
Le réfectoire est généralement la plus belle salle du monastère, c'est une salle décorée, soit par
des peintures murales, des tableaux, des statues...
RB chap 41. LES HEURES DES REPAS
1 A partir de la sainte Pâques jusqu'à la Pentecôte,
1. les frères mangent à midi et le soir.
2 A partir de la Pentecôte, pendant tout l'été,
2. quand les moines ne travaillent pas aux champs,
3. et quand ils ne sont pas trop fatigués par la chaleur,
4. ils jeûnent jusque vers trois heures de l'après-midi, le mercredi et le vendredi.
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3 Les autres jours, ils mangent à midi.
4 Quand ils travaillent dans les champs
ou quand il fait très chaud en été, le repas doit rester fixé à midi.
C'est l'abbé qui décide cela.
5 Il règle et organise tout avec mesure.
Ainsi les frères peuvent être sauvés
et ils font leur travail sans avoir aucune raison de murmurer.
6 A partir du 14 septembre jusqu'au début du Carême,
les frères mangent toujours vers trois heures de l'après-midi.
7 Pendant le Carême jusqu'à Pâques,
ils mangent le soir après les Vêpres.
8 Les Vêpres auront lieu assez tôt.
Alors on n'aura pas besoin d'allumer une lampe pour le repas,
et tout se terminera à la lumière du jour.
9 C'est la même chose toute l'année : le repas du soir ou le seul repas de la journée sera assez tôt
pour que tout se fasse à la lumière du jour.
38. LE LECTEUR DE SEMAINE
1 Pendant le repas des frères, la lecture ne doit jamais manquer.
Et ce n'est pas au hasard qu'un frère prend le livre pour lire au réfectoire.
Mais on nomme un frère qui lira pendant une semaine entière.
Il commence le dimanche.
.............................
5 Pendant le repas, on garde un silence complet.
Ainsi on n'entend personne parler à voix basse ou à voix haute,
on entend seulement celui qui lit.
6 Pour la nourriture ou la boisson,
les frères se servent les uns les autres.
Alors personne n'a besoin de rien demander.
7 Pourtant, si on a besoin de quelque chose,
on le demande par un signe plutôt que par la parole.
8 Et pendant le repas, personne ne doit se permettre de poser des questions
sur la lecture ou sur autre chose;
et cela, pour éviter tout désordre.
9 Mais le supérieur peut dire quelques mots, s'il le veut,
pour faire du bien aux frères.
10 Le lecteur de semaine boit du vin mélangé avec de l'eau,
avant de commencer la lecture.
Il fait ainsi à cause de la sainte communion,
et pour que le jeûne ne soit pas trop fatigant.
 Après la lecture, il prend son repas avec les cuisiniers
et avec les frères qui ont servi à table.

39. LA NOURRITURE
1 Pour le repas de chaque jour,
vers midi ou trois heures de l'après-midi,
nous pensons que deux plats cuits suffisent à toutes les tables.
Et cela, à cause des faiblesses de chacun.
2 Alors celui qui ne peut pas manger d'un plat mangera de l'autre.
3 C'est pourquoi deux plats cuits suffisent à tous les frères.
Et quand on peut avoir des fruits ou des légumes frais, on les ajoute comme troisième plat.
4 Quand il y a un seul repas, et aussi quand il y en a deux, à midi et le soir,
un gros morceau de pain suffit pour la journée.
5 Quand on fait un repas le soir,
le cellérier garde le tiers du morceau de pain
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pour le donner aux frères à ce moment-là.
6 Quand il y a plus de travail que d'habitude,
l'abbé peut, s'il le juge bon, ajouter quelque chose.
7 Mais il faut surtout éviter les excès,
de façon que jamais un moine n'arrive jusqu'à l'indigestion.
8 En effet, il n'y a rien de plus contraire à tout chrétien
que de manger trop.
9 Notre Seigneur le dit : « Attention ! Ne rendez pas vos cœurs lourds en mangeant et en buvant trop ! » .
10 Pour les jeunes enfants, on ne sert pas la même quantité de nourriture que pour les plus âgés.
On leur en donne moins, en gardant la mesure en toutes choses.
11 Mais tous éviteront absolument de manger de la viande,
sauf les malades qui sont très faibles.
40. LA BOISSON
1 « Chacun reçoit de Dieu un don particulier
l'un celui-ci, et l'autre celui-là » (1 Corinthiens 7,7).
2 C'est pourquoi nous hésitons un peu
à fixer la quantité de nourriture et de boisson pour les autres.
3 Pourtant, à cause de l'infirmité de ceux qui sont faibles,
nous pensons qu'une hémine de vin18 suffit à chaque frère pour la journée.
4 Mais, à certains, Dieu donne la force de s'en priver.
Ceux-là doivent le savoir, ils recevront pour cela une récompense spéciale.
5 Quand on a besoin de boire davantage de vin à cause de l'endroit où l'on est,
à cause du travail ou de la chaleur de l'été,
le supérieur décide d'en donner plus. Mais, en tout cas, il fait attention à ceci :
les moines ne boiront pas trop de vin et ils ne deviendront jamais ivres.
6 Pourtant, voici ce que nous lisons: « Le vin n'est absolument pas fait pour les moines. »
Maïs, aujourd'hui, on ne peut pas les convaincre de cette vérité.
Alors, mettons-nous d'accord au moins pour dire :
il ne faut pas en boire trop, mais avec mesure.
7 En effet, « à cause du vin, même les sages peuvent abandonner Dieu » (Siracide 19, 2).
8 Quelquefois, l'endroit est tellement pauvre
qu'on ne peut même pas trouver la quantité de vin fixée plus haut.
On en trouve beaucoup moins ou pas du tout.
Alors les moines qui vivent là béniront Dieu au lieu de murmurer.
9 Oui, avant tout, voici ce que nous recommandons : que les moines ne murmurent jamais !

Les bâtiments des frères convers : Les frères convers ou frères lais, et les sœurs convers formaient dans
les communautés cisterciennes, bénédictines, grandmontaines & chartreuses un groupe à part, ils
étaient ou elles étaient, religieux de plein droit sans être pour autant des moines, ils étaient
principalement destinés, dans les ordres monastiques aux taches matérielles que nécessitaient la vie de
la communauté, ils travaillaient à l'exploitation agricole : laboureurs, bouviers, vachers, porchers,
bergers... à l'exploitation vinicole mais aussi dans bien d'autres obédiences : la forge, la menuiserie, la
boulangerie, le moulin... ils pouvaient vivre au sein de l'abbaye ou dans des dépendances, les "granges".
Les frères convers étaient majoritairement d’origine plus modeste et avaient un rang "inférieur" à
celui des moines. Ils n'avaient pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'ils n'avait pas à donner leurs avis.
Devenaient moine de chœur les frères parlant le latin ! Dans d'autres ordres on trouvait des statuts
semblables, ce sont les coadjuteurs chez les jésuites.

18

Soit une demi chopine, 1/4 de litre voire un 1/2 litre !
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Ils disposaient de salles séparées : un réfectoire, un dortoir, dans certaines grandes abbayes d'une
salle de chapitre :
L'aile occidentale des bâtiments réguliers comprenait généralement le cellier et la dépense, mais
chez les cisterciens ce bâtiment comprenait aussi, au rez de chaussée, le réfectoire des convers situé au
sud et séparé du cellier par un grand couloir qui conduisait directement dans le cloître. A l'étage se
trouvait le dortoir des convers, disposé d'une manière semblable à celui des frères de Chœur. Dans la
salle du chapitre, les frères convers recevaient un enseignement donné par le religieux de chœur en
charge des convers, le Père maître des convers, c'est là également que se tenait le chapitre des coulpes
où ils s’accusaient publiquement de leurs manquement à la règle et aux us et coutumes.
En plus de ces salles : chauffoir, cuisine, réfectoires, on pouvait trouver également dans cette aile du
monastère d'autres salles : un parloir pour le frère cellérier, une dépense, des réserves... en fait toutes
les salles liées aux repas, au stockage des aliments et ce en plus du cellier.
IV° les salles de la galerie orientale
Le dortoir : Saint Benoît dans sa règle précise que, si l'on dispose d'une salle suffisamment grande, tous
les moines doivent dormir ensemble, certains officiers dorment sur le lieu de leur obédience (portier,
infirmier...) l'abbé, selon la règle, dort avec ses frères, mais progressivement il dormira, puis il logera à
part !
Règle Chap 22. COMMENT DORMENT LES MOINES
1 Chacun a un lit pour dormir.
2 On donne aux frères ce qu'il faut pour la nuit,
selon leur genre de vie et comme l'abbé l'a décidé.
3 Autant que possible, tous dorment dans un même lieu.
Quand ils sont trop nombreux, ils dorment par groupes de 10 ou 20,
avec les anciens qui prennent soin d'eux.
4 Dans ce dortoir, une lampe brûle toute la nuit jusqu'au matin.
5 Les frères dorment habillés,
avec une ceinture ou une corde autour des reins.
Quand ils sont couchés, ils n'auront pas de couteau à leur côté,
pour ne pas se blesser en dormant.
6 Ainsi, les moines sont toujours prêts (Luc 12, 35-40),
et quand on donne le signal, ils se lèvent sans retard.
Et chacun se dépêche pour arriver le premier au Service de Dieu,
mais tout de même avec sérieux et avec calme.
7 Les jeunes frères n'ont pas leur lit les uns près des autres,
mais ils dorment au milieu des anciens.
8 Quand les moines se lèvent pour le Service de Dieu,
ils s'encouragent doucement les uns les autres
et ainsi ils enlèvent toute excuse aux dormeurs.

Ce dortoir, dormitorium occupe tout l'étage de l'aile orientale, ce dortoir se présente, au XII e sous
la forme d'une grande salle non compartimentée, un peu comme le furent les dortoirs dans les
pensionnats avant 1968 ! C'est une salle, soit voûtée soit simplement lambrissée. Les lits sont disposés le
long des murs, on trouve au centre de la pièce une structure toute particulière, la pertica19, il s'agit d'une
structure faite de barres horizontales qui permet d'accueillir les draps et les couvertures non utilisés,
ainsi que les vêtements, c'est, de fait, le lieu de rangement, la penderie, la garde-robe ! Si ce dortoir était
d'une grande largeur, en ce cas une rangée de piliers soutenait la voûte. Le dortoir était éclairé par des
19

le terme signifie barrettes, ou barres, ou encore baguettes
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fenêtres situées de chaque coté, au moins une par travées, elles étaient disposées tout le long des murs
est et ouest. Les fenêtres étaient pourvues de volets pivotants pour l'éclairage et la ventilation. Dans
certaines abbayes, il existait un dortoir particulier pour les ronfleurs !
Deux escaliers menaient au dortoir, l'un d'entre-eux menait directement à l'église, c'est l'escalier
de nuit, il permettait aux frères de rejoindre directement l'église pour les vigiles, il fait face à la porte
"des morts" porte qui communique entre l'église et le cimetière. L'autre escalier débouchait dans la
galerie orientale du Cloître, juste à côté de la salle du chapitre, il permettait aux frères de se rendre
directement au dortoir dans la journée, les frères pouvaient se rendre au dortoir autant de fois que le
nécessitait leurs besoins. Par contre, ils devaient, à ce moment là se couvrir de leur capuchon. Le dortoir
est le lieu du "grand silence", ce "grand silence" court de l'office de complies à celui de vigiles, de même,
en dehors de ce temps de "grand silence", il était convenu que le dortoir était un lieu de silence
extrême, le parler en gestes n'y est pas toléré.
Dans le dortoir, les frères dormaient habillés, gardant leur ceinture Cf. le point 5 du chapitre 22
de la règle ! Le moine, la moniale se devait d'être pudique, si c'est dans le dortoir que les frères et les
sœurs se changent, ils doivent le faire en observant un certain nombre de règles et faire en sorte que la
pudeur et la discrétion soient de règle, ainsi ils ne devaient jamais montrer leur nudité lorsqu'ils se
changeaient ! De même, il est interdit de s'asseoir dans le dortoir, sinon pour se chausser et se
déchausser, ou pour changer de tunique. Le moine s'assoit alors sur un tabouret ou sur sa paillasse. Dans
les premiers temps du monachisme, le "lit" se composait d'une simple paillasse, d'une couverture
grossière en laine et d'un oreiller. Les frères et les sœurs malades, ceux qui avaient subi une saignée
bénéficiaient d'un traitement de faveur, ils dormaient sous une couverture matelassée, appelée cottus,
couverture plus épaisse que la couverture réglementaire.
C'est le sacristain qui a charge de réveiller les frères pour l'office de nuit ; il se levait, allumait les
lampes du dortoir et de l'église, puis réveillait les frères. Ce sacristain avait une chambre à part, avec une
petite fenêtre donnant sur le dortoir, pour surveiller les frères, c'est lui qui avait charge de surveiller
l'heure, il disposera rapidement d'une petite horloge à pendule dans sa chambre. C'est au dortoir
également que les frères font leur sieste, laquelle dure selon la longueur que lui accorde la règle et selon
la saison.
C'est vers la fin du moyen-âge, pour plusieurs raisons : diminution du nombre de frères,
recherche d'une certaine intimité dans la société, concurrence entre les ordres... que les dortoirs vont se
transformer et se cloisonner. Ce sont d'abord les officiers du monastère qui ont bénéficié de ce
traitement de faveur : Abbé, prieur, sous-prieur, puis tous les frères vont en bénéficier. Néanmoins, dès
le XIVe certaines abbayes avaient déjà adopté ce style de cellules individuelles en témoigne le compte
rendu du chapitre général de 1370 chez les cisterciens qui s'émeut "de cette pratique de cellules
individuelles qui devient courant et scandaleux" et qui s'y oppose fermement ! Invitant les abbayes qui
ont adopté ce genre de pratique, à revenir au dortoir collectif dans les six mois à venir ! Dans le siècle
qui suit on s’émeut toujours de cette pratique qui non seulement perdure, mais ce développe et on
condamne en outre "les matelas garnis de plumes et les draps en lin !". Ces chambres individuelles sont
grandes et spacieuses pour l'époque, comme nous le montre les cellules de Noirlac ! Chaque pièce
comprend un lit, un cabinet de toilette, une cheminée et un espace pour diverses activités ; en fait
l'aménagement monastique ne fait que refléter l'évolution de la société à l'intérieur de laquelle il se
développe.
Au bout du dortoir, à l'extrémité opposée à l'église, se trouvait le bâtiment des latrines, disposé
perpendiculairement au dortoir ou dans son prolongement, la disposition était fonction du réseau
hydrique utilisé pour l'évacuation. Un canal, généralement détourné de la rivière, passait sous les
latrines et permettait l'évacuation, ce canal rejoignait ensuite la rivière. Les toilettes étaient
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généralement individuelles, chaque frère était séparé de son voisin par une cloison. Une lumière
éclairait les latrines. Les officiers du monastère avaient leurs latrines personnelles.
la sacristie : c'est la pièce la plus proche de l'église, c'est le lieu où sont conservés les vêtements
sacerdotaux, les vases à usage liturgique, les goupillons, les livres liturgiques... Pièce extensible, sa taille
varie selon l'importance de la communauté, le nombre de frères prêtres, la richesse en vêtements
sacerdotaux... Une ou deux portes permettent d'y accéder, au départ une seule porte qui communique
avec l'église, puis progressivement une seconde porte sera percée pour communiquer avec le cloître,
permettant ainsi aux moines-prêtres d'entrer par la galerie du cloître et de se rendre ensuite à l'église
par en passant par la porte aménagée dans le transept, de même après la messe ils empruntaient ce
chemin. Dans certaines sacristies monastiques anciennes on peut encore voir des niches dans les murs,
c'est le cas de Sylvanès qui possède une magnifique série de trois niches communiquant entre elles. Au
fur et à mesure le nombre de volumes de l'abbaye augmentant la sacristie devient également
bibliothèque, lorsque le nombre d'ouvrages reste assez modique, la solution la plus simple fut de diviser
en deux la sacristie, quitte à agrandir cette dernière. C'est seulement après l'invention de l'imprimerie,
sauf pour certaines abbayes qui avaient déjà un fond en manuscrits fort importants, que l'on commence
à voir apparaître les premières bibliothèques.
la Bibliothèque : c'est le "véritable trésor des moines" à partir du XVe siècle, pour les cisterciens, le
chapitre général incite les abbés à mettre en place et à assurer l'entretien de grandes bibliothèques ;
mais dès la fin du XIIe siècle, l'armarium était insuffisant pour recevoir tous les livres, pour y remédier la
première solution fut d'utiliser la sacristie et de la séparer en deux pièces, puis ensuite, dans certaines
abbayes d'agrandir cette bibliothèque aux dépens de la salle capitulaire. Dans d'autres abbayes on a
alors utilisé l’espace libre se trouvant sous l'escalier de nuit. Aux XIVe & XVe siècle la taille des collections
d'ouvrages s’accroît rapidement et force les communautés à envisager d'autres lieux pour loger leurs
livres. A partir du XVe les communautés commencent à acheter leurs ouvrages auprès des libraires, des
éditeurs, on entre alors dans "l'âge du livre" et les abbayes adaptent leurs bâtiments à cette "révolution",
par exemple à Marienfeld20 une partie du réfectoire des convers (ils sont de moins en moins nombreux)
est convertie en bibliothèque dès 1403-1404, à Alcobaça21 lorsque le dortoir des frères de chœur fut
transformé en cellules individuelles à la fin du XVI e plusieurs pièces furent réservées pour abriter la
bibliothèque. Pour info, il faut savoir qu'une "grande bibliothèque" aux alentours du milieu du XIVe siècle
comptait de 500 à 1000 titres ! Mais il s'agissait alors de manuscrits !
Les frères empruntent des livres et ne les retournent pas toujours à la bibliothèque ! C'est ainsi
que souvent dans les abbayes les livres se trouvent dispersés ; à Cîteaux, en 1480 des livres se trouvaient
: dans la sacristie, chez le père l'abbé, chez le père prieur, dans le cloître, dans l'église, au noviciat, à
l'infirmerie... L’ensemble de ces ouvrages dépassait en nombre celui présent à la bibliothèque, pour
remédier à cet état de chose, une grande bibliothèque fut construite. Elle occupera tout le coté nord du
petit cloître (dénommé cloître de l'infirmerie) Achevée en 1509, la bibliothèque accueillait au rez-dechaussée des cellules de copistes et à l'étage une grande salle, abritant les ouvrages et offrant une salle
de lecture, cette bibliothèque mesurait 28 m sur 8 ! Elle était éclairée par 6 grandes fenêtres. C'est le
seul exemplaire conservé d'un édifice superposant la bibliothèque aux ateliers des copistes. Au rez de
chaussée, le cloître des copistes, créé en 1260, a été restauré en 2001. C'était un véritable atelier du livre
et il l'est resté jusqu'à la fin du XIV e siècle. Les moines copistes, enlumineurs, relieurs, ont travaillé dans
ces cellules.

20

’abbaye cistercienne de Marienfeld, près de Münster en Westphalie.

21

Le monastère de Santa Maria d'Alcobaça, est situé au Portugal au nord de Lisbonne il fut fondé au XII e
siècle à la demande du roi Alphonse Ier. Par l'ampleur de ses dimensions, la clarté du parti architectural, la beauté
du matériau et le soin apporté à l'exécution, il est considéré comme l'un des chef-d'œuvre de l'art cistercien.
.
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L'armarium : c'est, au XI-XIIe siècle, dans le cloître, le lieu de rangement des livres, c'est une "armoire"
réalisée dans le mur du cloître, jouxtant la sacristie, c'est le sacristain qui à charge de veiller sur les livres,
ou le chantre. Les anciennes coutumes stipulent que les livres devaient être remis à leur place et que les
moines lisant devaient faire en sorte que leur capuce ne soit pas trop enfoncée ! A l'abbaye de Boquen
cet armarium, très bien conservé, se compose de trois niches en pierres, il peut parfois mesurer jusqu'à
trois mètres de large et presque autant de hauteur., avec une profondeur moyenne de 75 cm. A Boquen,
avant la reprise de l'abbaye par Dom Alexis Presse, en 1936, cet armarium servait de clapiers à lapins.
Le chapitre : "la salle capitulaire" encore appelée "salle communautaire", aujourd'hui, dans bien des
abbayes il existe à la fois une salle communautaire et une salle capitulaire. Au Moyen-Age cette salle
était généralement voûtée, largement éclairée car le mur oriental est percé de fenêtres de manière à
bénéficier au mieux de la lumière du jour. Dans certaines abbayes importantes, la salle du chapitre
déborde, ce qui permet la présence de fenêtres supplémentaires, sur les cotés. Cette salle n'est
généralement pas fermée sur le cloître ce qui permet, à certaines occasions aux convers et aux novices,
d'écouter l'enseignement donné par le Père abbé. Cette salle était généralement plus profonde que le
reste du monastère, on y accédait en descendant quelques marches.
Pendant les premiers siècles du monachisme chrétien, cette salle n'existait pas, les réunions
communautaires se déroulaient ailleurs, dans le réfectoire comme cela se fait parfois aujourd'hui pour
l'office de Tierce ou de Sexte ou encore dans l'une des galeries du cloître. Cette salle capitulaire est
située dans l'aile orientale, car au départ les chapitres avaient lieu le matin, après Laudes comme c'est
encore le cas dans certains monastères. Cette salle doit son nom au chapitre de la règle de Saint
Benoît22 qui y était lue chaque matin, la règle de Saint Benoît se compose de 73 chapitres, elle est
découpée en séquences qui permettent de faire 3 lectures de la Règle par an. En écrivant sa règle, Saint
Benoît n'a pas cherché à faire œuvre originale. Pour élaborer une règle de vie pour sa communauté, il
n'hésite pas à s'appuyer sur les trésors de la jeune, mais néanmoins vivante tradition monastique. C'est
ainsi que sa source principale est une règle monastique probablement issue d'Italie à la même époque,
appelée : la règle du Maître. Mais il reprend, en les modifiant, des passages entiers de Cassien, ainsi que
de nombreuses idées qu'il emprunte à Saint Augustin, par exemple : "l'abbé doit servir plus que
présider" . Il s'appuie aussi sur Saint Basile, qu'il mentionne de manière explicite à la fin de sa règle.
Le modèle de la vie monastique d'après saint Benoît est la famille dont l'abbé est le père et où
tous les membres de la communauté sont frères. À l'époque de Saint Benoît, le sacerdoce semble avoir
été relativement rare chez les moines et il semble que Benoît lui-même n'ait pas été prêtre. La journée
du moine est réglée en fonction de ce que Saint Benoît nomme l'opus Dei : c'est la liturgie des heures qui
7 fois par jour rassemble la communauté 23 pour prier en commun, à partir des Psaumes et de la Bible.

22

Né vers 480 dans une famille chrétienne & noble de Nursie, en Italie, Benoît choisit de se retirer du monde
et de vivre en ermite. Il est d’abord anachorète, se retirant dans la solitude la plus complète. Sa renommée
grandissant, il est rapidement appelé par des moines à devenir leur abbé ; face à leur insistance, il finit par
accepter. Les difficultés s’amoncellent très vite et, les moines n’obéissant plus à Benoît, celui-ci décide de partir. Il
fonde une petite communauté monastique à Subiaco, dans le Latium aux environs de Rome, communauté que
rejoignent de plus en plus de personnes, attirées par la réputation du monastère.
Le succès de Benoît rend jaloux un prêtre de la région qui cherche à se débarrasser du jeune abbé et, de
nouveau, il doit quitter la communauté avec quelques compagnons. Ceux-ci s’installent au mont Cassino, dans le
sud-est de Subiaco, sur lequel ils fondent, en 530, une nouvelle abbaye. C’est là que Benoît rédige une règle de
vie pour la nouvelle communauté qu’il a rassemblée : à sa mort, vers 547, la Règle a déjà été recopiée plusieurs
fois, elle commence à se diffuser, circulant dans les monastères européens, dans la seconde moitié du VI e siècle,
le pape Grégoire le Grand, rédigeant la vie de Saint Benoît, lui donne une notoriété décisive.
23

7 ou 8 fois par jour ? Nous ferons comme l'a dit le Prophète: "Sept fois le jour j'ai chanté tes louanges".
Nous remplirons ce nombre sacré de sept, si nous nous acquittons des devoirs de notre service à Laudes, Prime,
Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. Car c'est de ces Heures du jour que le Prophète a dit: "Sept fois le jour
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Ces offices liturgiques sont de durée variable : l'office de nuit, les vigiles, les deux offices fondamentaux
du matin et du soir : les laudes et son pendant les vêpres et les offices des petites heures : Tierce, Sexte,
None et Complies. Pour Saint Benoît, c'est vraiment la recherche de Dieu et sa gloire qui au centre de sa
démarche : On ne préférera rien à l'Œuvre de Dieu.
La règle est lue et commentée par le Père abbé ou le prieur, en dehors de ces lectures et
commentaires, la salle capitulaire est le lieu où se déroulent des activités liturgiques, prise d'habit des
novices, vote des moines, échanges sur les choix de la communauté en matière économique, chapitres
des coulpes, enseignements sur les Pères, sur la Bible, échanges avec des personnes extérieures à la
communauté, lectures de courriers destinés à la communauté, textes du pape, lecture de la carte de
visite...
Ce sont les profès, qui au départ sont les seuls admis à la salle capitulaire, lesquels y viennent en
procession, en silence, en suivant les officiers du monastère : Abbé, prieur, sous-prieur suivis par les
anciens selon l'ordre d'ancienneté. Généralement, dans la salle, l'abbé se tient contre le mur oriental,
parfois au centre de la salle, il est entouré des deux officiers principaux : le prieur à droite et le sousprieur à gauche. Les frères prennent place sur des bancs placés en gradins, parfois 3 gradins situés sur le
pourtour de la pièce. Laquelle est généralement carrée, parfois rectangulaire dans certains abbayes.
Au Moyen-Age, selon la Règle et les us et coutumes, un chapitre se déroulait de la manière
suivante :
* les frères rentraient en s’inclinant devant le crucifix situé sur le mur est, puis ensuite ils
s'inclinaient devant les frères, manière de manifester l'amour et la reconnaissance du frère.
* c'est le supérieur Père abbé ou Père prieur qui préside le chapitre
* lorsque le supérieur rentre, les frères se lèvent en signe de respect
* le lecteur de semaine vient se placer devant le pupitre et demande à l'abbé la bénédiction
* le lecteur lit ensuite le martyrologe
* ensuite le chapitre du jour de la Règle est lu
* le père abbé commente le passage du jour
* suit le chapitre des coulpe en lien avec le passage lu de la règle, le frère peut s'accuser de tel ou
tel manquement à la règle, mais un frère peut aussi en conformité avec la Règle accuser son frère "Yvon
a oublié, une fois de plus de rentrer sa brouette..."
* le coupable doit alors se prosterner et demander grâce au Père abbé
Le chapitre est vraiment la salle communautaire, la salle où tous les moines peuvent prendre la
parole, la salle ou le Père abbé préside et guide sa communauté. A sa mort, il est fréquent que l'abbé
soit inhumé dans cette salle, du moins au début de la vie du monastère, disons tant qu'il y avait de la
place ! Dans certaines abbayes aujourd'hui on peut constater, comme à la Maigrauge à Fribourg, en
Suisse, que l'intégralité de la salle du chapitre est recouvert de dalles funéraires, dont beaucoup en hautrelief !
La tablette : Dans bien des monastères, on trouvait, à jouxter l'entrée du chapitre, une tablette en bois,
elle était soit fixée dans le mur et donc inamovible, soit simplement déposée dans une niche près de ce
chapitre et donc portative. Cette tablette, que l'on frappait, un peu à la manière des simandres dans la
tradition Orthodoxe servait à annoncer l'agonie d'un frère ou d'une sœur, et donc à appeler la
communauté à son chevet pour y réciter les prières des agonisants et l'assister en ces fins dernières.
Cette tablette est mentionnée dès le X e siècle dans les coutumiers.

j'ai chanté tes louanges." (Ps 118,164) Tandis que, au sujet de l'office de la nuit, il s'exprime ainsi: "Je me levais au
milieu de la nuit pour te louer." (Ps 118,62). Soit 8 offices quotidien !
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Le passage : ce passage, situé entre le chapitre et la salle des moines correspondait, selon les abbayes au
lieu de l'escalier qui correspondait avec le dortoir, il était contigu à cet escalier ou encore au parloir, voire
à un passage supplémentaire jouxtant ce parloir. Ce passage permettait d’accéder du cloître à la cour,
puis aux jardins, à l'exploitation agricole et aux champs. Au départ, c'était en ce lieu que les moines
attendaient qu'on leur remis des outils avant de partir travailler. Ce passage avait un voûtement
identique aux pièces contiguës qui sont le chapitre et la salle aux moines.
La salle aux moines : C'est la salle multi-usage, ou la salle aux usages indifférenciés, on pourrait penser
de prime abord que c'est le scriptorium, comme ce fut le cas à l'abbaye de l'Epau, où un guichet
permettait aux copistes de placer leur encre près du feu ; mais cette salle servait à de multiples autres
usages. Selon les abbayes, la taille de cette pièce variait énormément, on peut trouver des salles exiguës
coincées dans l'aile orientale de l'abbaye et d'immenses salles rectangulaires, un peu à la manière de la
salle dite "des chevaliers" au Mont Saint-Michel. Ce que l'on sait de l'utilisation de cette salle, c'est tout
d'abord qu'elle servait à de multiples activités, parfois en même temps ce qui explique que cette salle
était quelquefois cloisonnée, c'est le cas de l'abbaye de Pontigny 24 dans laquelle se trouvait notamment
le noviciat. Rapidement cette salle fut munit d'une cheminée, comme c'est le cas à Sylvacane, de même
qu'à Noirlac.
le cartulaire ou trésor de l'abbaye : c''est à bon droit que l'on peut dénommer "trésor" le cartulaire de
l'abbaye, mais le lieu de ce cartulaire est toujours difficile à cerner ! Dans certaines abbayes, on le
trouvait dans la sacristie, laquelle était alors réalisée entièrement en pierres pour éviter les incendies,
parfois on le trouvait à l'étage, juste au-dessus de la sacristie. Ce cartulaire est un véritable trésor pour
l'abbaye, surtout à la fin du Moyen-âge qui voit se développer une société procédurière et les
descendants de certains donateurs contester, avec virulence, les dons de leurs aïeux ! Or, une charte
perdue peut signifier une terre, un corps de ferme perdu ! Dans les abbayes bénédictines, le trésor est
généralement placé dans une annexe du dortoir des frères de chœur, en haut de l'escalier de nuit
menant à l'église. Dans ce cartulaire se trouvent toutes les chartes de donation, mais aussi les
documents et objets précieux, le coffre ou la pièce contenant ces derniers peut être munit de trois
serrures différentes, chaque serrure a une clef confiée à un officier différent (une au cellérier, l'autre au
prieur, la dernière au sous-prieur par exemple ! )
les cellules des copistes : Dans beaucoup d'abbayes nous trouvons au moyen-Age une galerie spéciale
du cloître, généralement un petit cloître situé au chevet de l'église, comme à Clairvaux, où l'on trouvait
les cellules des copistes ; à Clairvaux, par exemple 15 cellules, à Hirsau 25 12 cellules. Ces petites cellules
étaient spécialement aménagées pour pour ce délicat travail de copiste confié aux frères de chœur, les
livres copiés étaient des livres liturgiques : psautiers, antiphonaires, mais aussi les livres saints, les
oeuvres des Pères de l'Eglise, mais aussi bien d'autres ouvrages des auteurs antiques notamment.
l'infirmerie : Comme le stipule la Règle, une place importante est accordée aux malades "Avant tout et
par-dessus tout, il faut prendre soin des frères malades". Ces malades sont logés à part de la
communauté et sont à la charge d'un frère spécialement désigné pour cette tache ! Dans le monde
cistercien ce frère ne reçoit pas une formation médicale, car ces études étaient, selon les us et
coutumes, interdites aux frères et sœurs. Dans le monde bénédictin, en revanche, les frères infirmiers
suivent des formations médicales. Ainsi, par exemple aux XIII e et XIVe siècles, les moines de Saint-Jacques
de Liège se dotent d’une importante bibliothèque médicale. Si les traités savants y abondent, les textes
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issus de traditions « populaires » y sont également nombreux. Ainsi, un médicinaire 26 combine des
recettes médicales avec un lunaire et une clé des songes. Cette médecine, pratiquée par les moines est
destinée, il va de soi- en premier lieu à leur communauté, mais les populations voisines ne sont pas
exclues, loin de là ! Ce recueil de Saint-Jacques contient des recettes gynécologiques et vétérinaires, leur
présence suggère que l'infirmerie bénédictine accueillait un public plus large que celui des seuls moines
profès. On pense à la population environnante, masculine et féminine, et aussi à son bétail. Sous
certaines conditions, un coutumier établi à la fin du 13e siècle pour Saint-Jacques, autorise d'ailleurs
l'administration de soins à des étrangers à la communauté monastique. La familia de l'abbaye y est
nommément citée. Chez les cisterciens, en revanche, l'infirmier connaissait les plantes médicinales et
leurs propriétés curatives.
L'infirmier était vraiment le maître de l'infirmerie, personne ne pouvait, sans son autorisation, en
franchir le seuil, par exemple le portier devait rester à la porte et se manifester !le silence était moins
strict dans l'infirmerie que dans le reste du monastère. Selon un coutumier du XII e siècle, les malades
étaient classés en trois groupes :
* I° groupe : celui des moines qui venaient de subir une saignée, considéré comme des malades
temporaires, ils restent en communauté, sauf si des complications se déclarent !
* II° groupe : celui des "malades intermédiaires" ils étaient privés de présence au chœur, mais pas
suffisamment malades pour être admis à l'infirmerie
* III° groupe : il regroupe tous les moines dont l'état de santé nécessite un séjour à l'infirmerie
RB 36. LES FRÈRES MALADES
1 Avant tout et par-dessus tout,
il faut prendre soin des frères malades.
On les servira vraiment comme le Christ lui-même,
2 parce qu'il a dit :
« J'ai été malade, et vous êtes venus me visiter » (Matthieu 25, 36).
3 Et : « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait » (Matthieu 25, 40).
4 Mais, à leur tour, les malades comprendront
que c'est pour l'honneur de Dieu qu'on les sert.
Et ils ne feront pas de peine aux frères qui les servent
en réclamant trop de choses.
5 Pourtant, il faut supporter ces malades avec patience,
parce qu'ils font gagner une récompense plus grande.
6 L'abbé veillera donc avec très grand soin
à ce qu'on s'occupe d'eux sans aucune négligence.
7 Les malades ont un logement à part, exprès pour eux.
Pour les servir, on leur donne un frère qui respecte Dieu avec confiance,
qui est plein de dévouement et soigneux
8 Chaque fois que c'est nécessaire,
on offre aux malades de prendre un bain.
Mais on le permet plus rarement
à ceux qui sont en bonne santé et surtout aux jeunes.
9 De plus, on permet aux frères qui sont très faibles
de manger de la viande pour refaire leurs forces.
Mais, quand ils vont mieux,
tous se privent de viande comme d'habitude.
10 L'abbé veillera avec très grand soin
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Le médicinaire est pourtant un document complexe, constitué de quatre traités principaux : une clé des
songes, un lunaire – c'est-à-dire une série de prédictions valables pour chacun des jours d'un mois lunaire –, un
herbier, soit un catalogue de plantes utiles pour composer des remèdes, enfin un recueil de recettes ou réceptaire.
Ce dernier est riche d'environ 170 recettes médicales à base de végétaux ou de matières animales. Les remèdes
ne requièrent que des produits peu coûteux et faciles à obtenir dans les jardins ou le long des chemins. Leur mise
en œuvre est accessible à tout un chacun. Les plantes sont broyées, mises à macérer, bouillies, etc., afin de
constituer surtout des onguents ou des potions.
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à ce que les cellériers et les infirmiers ne soient pas négligents avec les malades.
En effet, c'est l'abbé qui est responsable de toutes les fautes de ses disciples.

la porterie : Le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, appelé aussi monastère de la Transfiguration, est un
monastère orthodoxe situé à 1570 m d’altitude sur les pentes du mont Sinaï. C'est, non seulement l'un
des plus anciens monastère du monde encore en activité, il aurait été fondé au IV e siècle, c'est aussi l'un
des monastères les plus riches au niveau de sa bibliothèque, puisque sa collection de manuscrits est la
seconde au monde après celle de la bibliothèque vaticane, mais surtout c'est un monastère fortifié,
entouré de grands murs. Or, la plupart des monastères européens étaient semblables, un mur délimitait
l'enclos monastique d'une taille moyenne de 10 ha. C'est vers le XIII e siècle et surtout au XIVe compte
tenu des troubles de cette époque, que les monastères se sont ainsi murés. Certaines porteries étaient
même de véritables forteresses avec pont-levis, herse et échauguettes. Les murs, s'ils n'arrêtaient pas
tous les visiteurs indélicats étaient néanmoins dissuasifs, et délimitaient particulièrement bien l'espace
monastique, dans lequel les moines et les moniales s’étaient retirés. Pour rentrer dans le monastère il
fallait donc emprunter les porteries, généralement une, voire deux porteries. Ces porteries avaient une
fonction importante dans l'abbaye, lieu de passage, mais aussi lieu d'accueil : des moines, des pauvres,
des pèlerins, des hôtes de passage... Interface entre "le monde" et le monastère, la porterie à une place
particulière dans le monastère. C'est généralement un bâtiment imposant, et un moine, le portier ou son
assistant, y est toujours présent ! Habituellement deux portes, l'une pour le passage des personnes,
l'autre pour celui des animaux et des attelages, avec en général un étage et un oratoire.
C'est à la porterie que se faisait la distribution des aumônes sous la surveillance étroite du frère
portier, selon les us et coutumes il est dit : "que l'on doit toujours y trouver du pain"27, un texte
postérieur ajoute que l'on doit aussi pouvoir y trouver des vêtements et des souliers pour les indigents.
RB 66. LES PORTIERS DU MONASTÈRE
1 A la porte du monastère, on met un ancien, un homme sage.
I1 doit être capable de recevoir un message et de donner une réponse.
Son expérience l'empêche d'aller se promener un peu partout.
2 Le portier doit avoir sa cellule près de la porte.
Alors ceux qui arrivent trouvent toujours quelqu'un
pour leur répondre.
3 Dès qu'une personne frappe ou dès qu'un pauvre appelle,
le portier dit : « Rendons grâce à Dieu » ou bien « Bénissez-moi ».
4 Et, avec toute la douceur que donne un respect confiant envers Dieu,
il répond vite, avec un cœur brûlant de charité.
5 Si le portier a besoin d'aide,
on lui donne un frère plus jeune.
6 Si cela est possible, on doit construire le monastère
de telle sorte qu'on y trouve tout le nécessaire,
c'est-à-dire : de l'eau, un moulin, un jardin et différents ateliers.
Alors tout se fait à l'intérieur du monastère.
7 Ainsi les moines n'ont pas besoin de circuler un peu partout au dehors,
ce qui ne vaut rien du tout pour eux.
8 Nous voulons qu'on lise souvent cette Règle en communauté.
Alors aucun frère ne pourra s'excuser en disant : « Je ne la connaissais pas. »

l’hôtellerie : L'accueil des hôtes est très important pour l'abbaye, d'ailleurs la place que leur réserve la
règle est importante et précise, elle l'est encore plus dans les abbayes situées sur des lieux de pèlerinage
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comme celle du Mont Saint-Michel ! Cette hôtellerie est généralement située à proximité de la porterie
chez les bénédictins et les cisterciens, dans l'abbaye chez les grandmontains. Elle se compose d'une
cuisine, d'un réfectoire et d'un dortoir, à noter que les femmes ne sont pas accueillies dans les abbayes
masculines ! Elles restent à la porterie.
RB 31. LES QUALITÉS QUE LE CELLÉRIER DU MONASTÈRE DOIT AVOIR
1 Comme cellérier du monastère,
on choisira dans la communauté un frère sage et de caractère mûr,
sobre dans le boire et le manger.
Il n'est pas orgueilleux, ni agité, ni injuste, ni lent, ni dépensier,
2 mais animé d'un respect confiant envers Dieu.
Pour toute la communauté il sera comme un père.
3 Il prendra soin de tous.
.........................
9 Il prendra le plus grand soin des malades, des enfants,
des hôtes et des pauvres.
Il sera tout à fait sûr qu'au jour du jugement il rendra compte à Dieu de sa façon d'agir avec eux tous.
10 Tous les objets du monastère et tous ses biens,
il les regarde comme les vases sacrés de l'autel.
RB 53. L'ACCUEIL DES HÔTES
1 Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ.
En effet, lui-même dira : « J'étais un hôte et vous m'avez reçu » (Matthieu 25, 35).
2 On les reçoit tous avec le respect dû à chacun,
surtout les frères chrétiens et les étrangers (Galates 6, l0).
3 C'est pourquoi, dès qu'on annonce l'arrivée d'un hôte,
le supérieur et les frères vont à sa rencontre avec tout l'honneur que l'amour inspire.
4 Ils commencent par prier ensemble. Puis ils se donnent la paix.
5 On donne ce baiser de paix seulement après la prière,
à cause des tromperies de l'esprit du mal.
6 Dans les salutations, on montre tous les signes de l'humilité
à tous les hôtes qui arrivent ou qui partent.
7 On courbe la tête ou bien on se prosterne à terre
pour adorer en eux le Christ qu'on reçoit.
8 Après cet accueil, on conduit les hôtes à la prière.
Puis le supérieur ou le frère qu'il envoie s'assoit avec eux.
9 On lit la loi de Dieu devant l'hôte, pour lui faire du bien.
Ensuite, on lui donne toutes les marques de l'hospitalité.
10 Le supérieur cesse de jeûner à cause de celui qu'il reçoit,
sauf si c'est un grand jour de jeûne qu'il faut à tout prix respecter.
 Quant aux frères, ils continuent à jeûner comme d'habitude.
12 L'abbé verse de l'eau sur les mains des hôtes.
13 Avec toute la communauté, l'abbé lave les pieds de tous les hôtes.
14 Après le lavement des pieds, on dit ce verset :
«Dieu, nous avons reçu ta tendresse dans ta sainte maison » (Ps 47,10).
15 On reçoit les pauvres et les étrangers avec le plus grand soin et la plus grande attention.
En effet, c'est surtout à travers eux qu'on reçoit le Christ.
Les riches, on les craint, alors on les respecte toujours.
16 La cuisine de l'abbé et des hôtes sera à part.
En effet, les hôtes arrivent n'importe quand,
et, au monastère, il y en a toujours.
Ainsi, ils ne dérangeront pas les frères.
17 Dans cette cuisine, on nomme pour l'année deux frères
capables de bien faire ce travail.
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 Quand ils ont besoin d'aides, on leur en donne,
pour qu'ils servent sans murmurer.
Au contraire, quand ils ont moins d'occupations,
ils vont travailler là où on leur commande d'aller.
 On agit de cette façon non seulement avec eux,
mais aussi dans tous les services du monastère.
 Quand les frères ont besoin d'aides, on leur en donne.
Quand ils n'ont rien à faire, ils obéissent en faisant ce qu'on leur commande.
 Quant au logement des hôtes, on en charge un frère
qui respecte Dieu avec confiance.
22 Là, il y aura des lits garnis, en quantité suffisante.
Et ce sont des gens sages qui gouverneront la maison de Dieu avec sagesse.
23 Aucun frère ne va trouver les hôtes ou parler avec eux, quand il n'en a pas reçu l'ordre.
24 Mais s'il les rencontre ou s'il les voit, il les salue humblement, comme nous l'avons dit,
et il demande une bénédiction.
Puis il continue son chemin en disant qu'il n'a pas la permission de parler aux hôtes.

les dépendances : elles sont nombreuses et correspondent aux diverses activités que l'abbaye met en
œuvre pour assurer sa survie.
Il s’agit tout d'abord des dépendances directement liées à la vie quotidienne de la communauté :
moulins (à eau, mais aussi à vent et à mer), boulangeries, forges, menuiserie, cordonnerie, atelier de
copistes... sans oublier les jardins, potager, mais aussi jardin des simples, jardins d'agrément , le vivier...
Les dépendances liées aux activités professionnelles de l'abbaye : Dans l'économie médiévale il
s'agit généralement d'une exploitation agricole le plus souvent, mais aussi de forges, de hauts fourneaux
dans le cas des chartreux par exemple. Le but est que l'abbaye puisse vivre en totale autarcie.
le cimetière : C'est une partie intégrante de l'abbaye ! Nous avons vu l'usage de la Tabula, laquelle était
non seulement utilisée pour inviter les frères ou les sœurs à se rendre au chevet du F ou de la S en fin de
vie, mais on sonnait également à ce moment la cloche du monastère à quatre reprises. La natte qui
supportait le moribond était déposée dans l'église, sur une croix composée de cendres, il était assisté
par les prières de ses frères ou sœurs. Une fois décédé, il était transporté dans une salle proche de
l'infirmerie, la "salle des morts", sinon déposé dans une salle de l'infirmerie et, pour les cisterciens,
déposé sur une pierre, le corps était ensuite minutieusement lavé avec de l'eau chaude, puis revêtu de la
tunique et de la coule, enfin le défunt était porté en procession à l'église, si la célébration des funérailles
n'avait pas lieu le même jour, le défunt était veillé toute la nuit par ses frères de la communauté.
Dans l'église, une porte opposée à l'escalier de nuit fait communiquer l'oratoire avec le cimetière.
A l'issue de la célébration des funérailles, le corps est transporté au cimetière, et délicatement déposé
dans une fosse individuelle. Avant que le frère infirmier reçoive le corps et le dépose dans la tombe, le
père abbé ou le prieur cache le visage du frère en rabattant le capuchon de sa coule sur son visage.
Toute la communauté est présente à cet instant. Dès qu'une tombe avait reçu un frère, on creusait alors
une nouvelle fosse, dans l'attente du prochain décès ! Jusqu'au XVII e siècle, comme le font toujours les
chartreux, les tombes étaient anonymes à partir de ce moment on pris l'habitude de marquer la tombe
d'un défunt d'une simple croix portant son nom de frère. Dans certaines abbayes le cimetière occupe le
préau du cloître, dans d'autres, le cimetière est formé de plusieurs lieux différents, ainsi, par exemple les
frères convers et les frères de chœur qui avaient vécu dans le même monastère, mais séparément, se
retrouvaient également dans des cimetières différents !
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