
Le cloître     la prison&

« Premièrement le monastère sera entouré de murailles de telle hauteur qu’on ne puisse voir au 

dedans des lieux circonvoisins, ni les sœurs semblablement voir au dehors dedans les maisons, rues, 

ni autres lieux proches. Il n’y aura au dedans ni au dehors des murailles du monastère, arbres, treilles, 

appentis ni échelles, desquelles on se puisse servir pour entrer ou sortir dudit monastère. Il n’y aura 

qu’une porte ou deux, si la nécessité le requiert, pour entrer dans la clôture du monastère : lesquelles 

fermeront à deux clefs différentes. Et semblablement le guichet des dites portes, dont l’une des clefs 

tant de chacune desdites portes que du guichet, sera par devers l’Abbesse et les autres clefs par devers 

la principale portière, afin qu’elle ne puisse ouvrir les portes ni le guichet, qu’en présence de ladite 

Abbesse […]. Il y aura un tour ou davantage si la nécessité le requiert, qui serviront pour passer les 

nécessités du monastère, qui fermeront à deux clefs diverses […]. Il y aura une grande grille au chœur, 

qui fermera à deux clefs différentes, et sera de fer. Le châssis de ladite grille et ledit rideau ne s’ouvriront 

que pour les cérémonies de vêtures, professions, prédications et à l’élévation du très auguste Sacrement 

de l’autel et autres occasions importantes. Au milieu de laquelle il y aura une fenêtre, de telle grandeur 

que les Sœurs puissent communier commodément. […] Les confessionnaux seront grillés de fer, avec 

une plaque de fer blanc trouée qui se pourra ouvrir, lesquels fermeront à deux clefs.  »

Extrait de la règle de l’abbaye des Filles de la Trinité de Poitiers, adoptée sous l’abbatiat de Jeanne 

Guichard de Bourbon (1606-1631), La Règle de S. Benois pour les filles de la Trinité à Poictiers. Avec les 

Constitutions approuvées, s. l., s. n., 1625. 

1.3 – Dispositifs de clôture  

Des religieuses enfermées
à double tour

Lecture Sonore


