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Questions sur la salle capitulaire de Clairvaux
Existe-t-il des •l•ments permettant de dater la construction de la salle du chapitre de Clairvaux ?
Dans les phases de construction initiale des b‚timents d‘une abbaye, peut-on faire •tat d’une
s•quence-type dominante : fixant un encha„nement habituel de l’•dification des diff•rents •l•ments
fonctionnels ?
En fonction des diff•rences de dur•e du jour selon la p•riode de l’ann•e, … quelle heure moderne
se tient le chapitre : en hiver, en •t• ?
Peut-on estimer une dur•e indicative moyenne de ce chapitre ?
Quelle est la nature du vitrage des fen†tres du chapitre au temps de la construction ? Peut-on
trouver des •chantillons de verres de l’•poque pour •valuer leurs coefficients de transmission ?
Les vo‡tes sont-elles en pierres appareill•es laiss•es apparentes ou rev†tues d’un enduit ? Quelle
est la composition de celui-ci ?
Le sol est-il rev†tu de dalles de pierres, de carreaux de terre cuite ? Reˆoit-il une couche de jonc
ou de paille pendant la saison froide ?
Le pupitre du lecteur est-il plac• dans la trame centrale d•limit•e par les quatre colonnes, ou
dans celle plus proche de la place de l’abb• ?
Ce pupitre est-il face … l’abb• ou de trois-quart ?
Est-il pr•vu une lampe sur ce pupitre pour faciliter la lecture ? Des sources lumineuses
compl•mentaires sont-elles dispos•es dans la salle ? De quelle nature sont-elles ? O‰ sont-elles
positionn•es ?
Quel est l’effectif des moines, novices et convers … Clairvaux au milieu du XII Šme ?
Peut-on envisager la pr•sence de deux ou de trois rang•es de siŠges … la p•riph•rie de la salle ?
Quelle est la hauteur de ces siŠges ?
Les siŠges sont-ils maˆonn•s ou constitu•s d’estrades en bois ?
Les moines peuvent †tre sollicit•s pour commenter un chapitre, ainsi des prises de parole autres
que celles de l’abb• et du lecteur peuvent avoir lieu •manant des c‹t•s o‰ sont assis les moines.
Est-ce que les novices occupent bien le quatriŠme c‹t• adoss• … la galerie ? Est-ce qu’ils sont
amen•s aussi … prendre la parole ?
Peut-on par assimilation … d’autres abbayes, •valuer la hauteur de la salle … la cl• de voute ? La
hauteur des colonnes et des chapiteaux ? La diff•rence de niveaux entre la galerie du clo„tre et la
salle capitulaire ?
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