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PLAN TYPE D’UNE ABBAYE CISTERCIENNE 
ET PLAN DES SALLES 

DONT LES RUINES SUBSISTENT 
A VAUCLAIR 

LÉGENDE 

1) Eglise 
a. cheur des moines. 
b. chmur des convers. 

2) Cloître. 
3) Sacristie. 
4) Salle capitulai’re. t 

5) Parloir. 
6) Escalier menant au dortoir ides moinies et salle se trouvant 

derrikpe cet escalier. (Le dortoir des moines était situé 
au-dessus des salles 3 à 9). 

7) Passage. 
S) Salle des imoines (oh ceux-ci travaillaient). 
9) Noviciat. 

1 O) ,Latrines. 
11) ChauFfoir (seulle salle chauiffke Idu monastère avec la 

cuisine). 
12) Réfectoire ides moines. 
13) Chaire ,du lecteur. 
14) iCuisine. 
15) !Parloir du celkrier. 
16) ~Rudle ,des convers. 
17) Cellier. 
18) ,Passage d’entrke. 
19) Réfectoire Ides convers. 
20) Escalier menant au [dortoir des convers (celui-ci était situé 

21) Ruisseau. 
au-,dessus des salles 17 5 19). 

N. B. - [Les salles, dont les murs subsistent dans les ruines 
ide l’ancienne albbape de Vauclair, sont marquées 
par des traits pleins. Les bâtiiments disparus sont 
indiqubs par ides pointillés. 
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Anciennes affectations 

des differentes salles de l’abbaye de Vauclair 
et des salles 

d’une abbaye cistercienne type - 
M. Ive RJP. A. Dilmiier a bien voulu réldiger pour notre société 

m e  petite notice historique sur l’abbaye de Vauolair. Mais 
il vouldrait y a,plpotrter !d‘es corrections avant sa parution. Il 
n’a pas eu le temps de faire ce travail pour la mise sous 
IpresFe du pnisent volume. Aussi, cette Ctuide ne paraîtra que 
l’année prochaine, dans le prochain tome. 

Toutefois, afin de ldonner d&s maintenant un compte rendu 
soimimaire de notre visite Idans les ruines de l’atbbaye, en 
septemibre 1963 et de rendre plus co~mpréhensible la visite de 
ces ruines, nous avons jugé utile de donner un pian-type 
d‘abbaye cistercienne, en indiquant sur celui-ci les parties 
subsistantes à Vauclair. Ensuite nous wons fourni quelques 
explications sur les sallles qui se trouvent encorle dans notre 
%bbaye. 

11 y a eu plus de 600 monastères cisbenciens [dont 241 en 
France. Tous étaient bâtis sur le même ,plan. Malheufieusement, 
il n? subsiste d’importants vestiges du Moyen Age que pour 
très peu de ceux-ci. M. le ALP. Ansiel” Dimier dans son !der- 
nier ouvrage sur 1’ <( Art cistercien en France: >, n’en décrit que 
trois pour le nond de la France : Polntigny près d’Auxerre dont 
il ne reste que l’élglise, le cellier et une galerie du cloître ; 
Fontenay près de Montbard et (de Semur-en-Auxois en Côte- 
d’or dont il subsiste, outre I’église, le cloîtbe, la bilbliothèque, 
le parloir, un ipassaige, la salle capitulaire, cellle des moines, 
le dortoir de ceux-ci, le ahaafifoir ‘et d’autres bâtiments non 
contbgus au cloître : ateliers ; forges ; (boulangerie ; prison ; 
bâtiment &es hôtes (mais tout le bâtiment Ides convers a dis- 
paru) ; Noirlac, enfin, près de Saint-Amand-Mont-Rond, pas 
loin de Bourges, dont il reste, outre I’église, ,le cloître, la 
sacristie, la salle capitulaire, le passage, la salbe des moines, 
le dortoir, le rbfectoire et le cel181ier (seul subsistant du bâtiment 
des convers). a 

Autrement, les 9 autres sont dans le mildi de la France, loin 
donc de notre dkpartement. 

Plus proche, à 400 km de Laon, près ide Karlsruhee en Alle- 
magne, dans le nofid ,du W1urtiemlbeng, se trouve l’ancienne 
abbaye de Maulbronn, dont su,bsistent outre I’église, 1.e cloître, 
la salle capitulaire, la sacristie, les deux passafges, la saile 
des )moines, le chauffoir, les deux réfectoires, le cellier et les 
deux dortoirs au premier étage. 
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EXPLI CATIONS 

AU SUJET DE QUELQUES-UNES DES SALLES 
INDIQUÉES SUR LE PLAN 

SALLE ChPi1;I”UGAIR.E 

Tous les jours, après la messe .du matin, les moines allaient 
dans cette salle capitulaire. Ils s’y .asseyaient par opdre d’an- 
ciennet.é et l’ab.b!é présidait. )Cette réunlon s’apipelait la 
< chapitre )). 

L’activité princiipale consistait 4 étuidier la règle et A punir 
ceux qui y faisaient des in.fractions. 

Au début, le I.ecteur de semaine lisait un passage de cette 
regle. L’abbé le coimlmentait tensuite. 

A .la fin, se ,d.Croulait une confession pu’blfque des, fautes 
cammises contre la r6gle et non des Ipé,c1hsés. La con4ession 
propr:ament idite ides péchés restait secrète comme celle de tous 
les catholEques e t  se faisait au prieur après cette confession 
publique. 

Non seulement Imes moines battaient beurs propfies coulpes, 
mais ils devaient aussi *dénoncer ku r s  frères qui s’&aient 
rendus couipab’Tes d’infractions dont ils avaient eu connaissance, 

LES couapables se prosternaient et al’a!bb,é .décidait aussitôt 
,de la punition à infliger : mise au pain let 5 l’eau ; fustigation 
donnée aussitôt par un autre moine condition .qu’id f û t  l’&al 
ou le suipérieur .du couipab8I:e ; m.is+e .en iprison ; changelment 
ld’abbape ; extpulsion de la colmmunauté ; suivant I’-importan’ce 
de la Ifaute. 

E d r e  le commentaire Ide la rPigle et la coni5essio.n se plaçait 
l’appel des imo’ines et convers d8funts et .l’es tpriPres pour cieux-ci, 
puis l’eylposé Ides affaires :de ll’abbaye. 

Et1 d,ehors .de ces activités ,quotidiennes, se déroulaient des 
activités 1hebldolma.daires : la désignation par l’abbé des moines 
siifactes à un emploi tolmiporaire : lecteurs, cuisiniers, (etc ... ; 
et des drémonies extraondinaires. Ainsi, à certains jours de 
fêtes, l’a2bbC faisait un sermon. Aloas les convers, ‘dont .nous 
parlerons pl.us ]loin, avaivent l’auttorisation tout à fait excep- 
tionnelle de phétrer  .dans le cloître, mais pas dans la salle 
capitulaire : ils ,devaient ticouter le p k e  abbé à travers les 
arcalücs qui shparaient celle-.ci du cloître. 

Enfin, c’est dans la saHe capitulaire que se faisaient I’élection 
de l’abbé et Ifes nominations des offici:ers ide 1’a:bbbay.e. 
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Après cette réunion dans la salle capitulaire ou ahapitre, les 
moines ressortaient dans le cloître et attendaient devant le 
par!oir ou << auditorium >>. 

LI3 se tenait le iprieur. Il appelait les frères un par un et 
domait  à chacun son travail de la journée let lui remettait les 
outils pour le faire. 

Le maître des novices bouvait aussi se tenir dans ce parloir 
et y parlait chaque jour aux nouveaux moines en les encou- 
rageant et les instruisant. 

Il y avait un autre parloir, qui a disparu à Vauclair. C’&tait 
celui du cellerier près de da cuisine. Cet olfficiler de l’abbaye 
y donnait les instructions aux convers. 

BATIMENTS DES CO.NVESRS 

Les convers ,de l’ordre cistercien avaignt un statut b:eaucouq 
plus precis que ceux Ides autres ondres. 

Pmls pvononçaient les VEUX de pauvret&, cihasbeté et obéissance, 
mais ne rlecwaient ‘pas .la tonsure comme les moines et ils 
ét.aient ,donc religieux mais ipas diercs coimme ceux-ci, qui 
n’étaient :pas forchment pr,êtres. 

N’&tant pas moin.es, ils ne sont pas tenus à assister aux 
odfices et a ne travai,ller qu’aux heures prescrites par la règle. 
Colnime pratiques religieuses il leur suififisait .de comimunier 
sept fois par an (sept: chiffae sa:cr&), et de réciter tous les 
jours .quel,quies prières qu’ils ont apprises par ceur,  puisqu’ils 
ne savaient pas lirqe et ne devaitent pas ouvrir un ,livre. Ces 
prières étaient les suivant,es : Pater, ‘Credo, Gloria, Miserere, 
Ave Maria, Beneid,ilcite. Ils pouvaient les réciter soit à 1’Cglise 
s’ils etaient Idans l’abbaye, soit ‘dans les granges ou 1,es champs, 
s’ils en étailent éloignés. 

Ils peuvent ldonc consacrer beaucoup plus ,de temps aux 
travaux )manuels :des champs et amhe  ne pas habiter Idans 
l’abbaye, :mais dans  fles granges et fenmes ‘d6p:eadant ide celle-ci 
et en ,étant assez él,oign&es. 

Ainsi les cisterciens n’avaient )pas ide serfs ou de tenanciers 
pour cultiver ‘lieurs terres, tout au ,moi,ns au début de 1’histoi.re 
ide l’ordre. ]Les convers y ipourvoyailent. 

Quand ils vivaient :dans l’abbaye, ils &aient logés dans des 
bâtiments spéciaux -tout là fait idistincts ,d,e ceux ides moines. 
Ces bâtifments étaient situés ,à 1’ou:est ipour co~m.muni.quer avec 
la nef de I’kglise abbatiale, où se  trouvait le chtmur .d,es convers, 
dans le,quel seulement ils avai,ent accès. 

C‘est ‘p.Our cela .que parallèlement au rk.fectoire, au dortoir 
:et au parloir des ,moines il y avait le ré’fectoire, le ldortoir et 
le parloir !des convers. Nême les latrines étaient distinctes ! 
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Mais ils n’avakent ni salle capitulaire ,(leur réfectoire leur 

:en tenait !lieu), ni salle d’étuide puisqu’ils ne faisaient que des 
travaux manuels, ni chaufifoir (la cuisine lesur en tenait lieu). 

Ils ne ,devaient lpas Ip,énétrer (dans le cloître ni dans la salle 
capitulaire si ce n’lest [dans ‘des circonstances tout à fait extra- 
ordinaires. 

Au chapitre, ils ne venaient lqu’une fois dans leurs vies pour 
faire leurs ,professions et être r:eçus. ‘Dans le cloître, comme 
nous l’avons vu .plus haut, ils ne (pouvaient pénétrer que pour 
&couter les sermons #du p i re  abbé lors .des granides Edes litur- 
giques. Autrement ,une ruekle, ,dite << ruelle des convers )> leur 
permettait [d’aller ide leur ido,rtoir au chœur ides convers sans 
pénlétrer .dans le cloître. 

iPar la suite, ,les barrièpes to.miberent progressivomient entre 
les moines et les convers. 

DOlRTOIRS 

Dans le [dortoir (des co.nvers, coimime (dans celui Ides ,moines, 
les lits étaient iplacés la @te contre le mur et une fenêtre basse 
éclairait dha,cun (d’eux. 

A Vauclair, malgré 1;es destructions ‘de la (guerre 1914-18, 
il subsiste Ide !petits ;pans Ide !mur d u  ,dortoir ides convers, ,où 
l’on voit très ibien ces .fenetres basses. 

Sur le p lm Ide ce (dorto,ir ‘(qu’a ldressé Anldré Rihiein et lq.ui est 
mproiduit en .2” hors-texte entre les palges 238 et 239 rdu ,toime II 
du  g Congrès archéologique de France, LXXVIIP Session 
tenue à Reims en 1911 )>), on compte 50 fenêtres basses. 
On rpeut ‘donc en dkduire ,qu’il y avait une cinquantaine (die 
convers, lorsiqu’on a construit l’abbaye au XIFI” siecle. 

ci. DUMAS. 
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