
t ULUlTltldj 418

generalet lesystenlededecorzttionemployenelaissentpascependant
d'avoir un certain air de solidite et de grandeur empreint encore des

traditions antiques. Les constructeurs romans voulaient obtenir, dans
la composition des cloitres, desgaleries assez larges et basses, pour
que les religieuxne fussentpasincommodespar le soleilou levent.
Ilsne se departirentjamaisdeceprogrammefort sense, et memedans
lesprovincesseptentrionales,lorsquel'on se decidzia vitrerlesgale-
ries des cloitres en totalite ou en partie, on continua de leur donner
unegrandelargeurcomparativementa leurhauteur.Lescloitresetant
toujoursentoures de bätiments,cette dispositionpermettaitencore
d'eclairer les salles voisines au-dessus des combles des galeries.

Desle x18siecle,les abbayesconstruisirentdescloitresd'unegrande
richesse, car detait, apres Feglise,la partie la plus importante de ces
etablissements, celle dans laquelle les religieux passaient les heures

quel'onne consacraitpasa lapriereen communouauxtravauxexte-
ricurs et intericurs; les cloitres servaient non-seulement de galeries
de service, mais de pronunioirs, de lieu de meditation. Quelquefois,
dans l'un des anglesdu.preau ou sur l'une desparoisdes galeries, etait

placeeune fontaineouun puitsavecune grandecuvepourles ablu-
tions. Un petit portique, sorte de loge couverte, protegeait la cuve,et
mettait ainsi les religieux qui venaient s'y laver a l'abri des intem-

peries.Cependantil fautdireque cette disposition,frequentedans
les cloitres d'Italie, de Sicile et d'Espagne, est assez rare en France 1.
Dansnotre pays,les cuvesetaient souventplaceesau milieuou dans
l'un deszinglesdu preau, sansabri, ou dans le voisinagedu refectoire
(voy.le Dictionnairedumobilier,au motLAVOIR).

On decorait les cloitres le plus souvent de peintures appliquees sur
les murs et representant,dans l'origine, des scenesde l'Ancienet du
NouveauTestament, les legendes de saint Antoine et de saint Benoit;
plus tard la danse Macabreou des legendesplus modernes. .

Lorsque,vers le xnesiecle,les etablissementsmonastiquesfurent
arrivesaleurapogeedegrandeuretderichesse,lesgaleriesdescloitrcs
furent soutenuespar des colonnesdemarbre apporteesa grandsfrais;
et les sculpturesdes chapiteaux,executeesavecun soin tout particu-
lier, retracerent auxyeux des religieux des scenes de l'histoire sainte
ou des legendes.

Nos monasteres du Nord n'ont guere conserve de (vloitres romans
d'une certaine valeur : car, pendant les Xllleet XIVBsiecles, les religieux
de ces contrees detruisirent, [iresque partout leurs anciens cloitres
ouverts, pour les remplacer par des galeries vitrees ou a peu pres
closes. D'ailleurs le mouvement de renovation de l'arcl'iiteclurc, qui,
dans le Nord, avait commence, vers le milieu du xu" siecle, par la

' Le cloitre de l'abbaye de Thormmt(Var) possbdu encore un luvuil"couvert sur 1x1face

(13l'unedu sesgaleries.Al'abbayedc Fontcnay(COtc-LFOU,il existait.de mümeun lavoir
couvert.


