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L'objectif de cet article est d'étudier les stratégies de contrôle et les dispositifs de surveillance que se donne le

cénobitisme occidental des Ve et VIe siècles. C'est à partir de quatre éléments (architecture de contrôle et

surveillance tridimensionnelle) que la discipline monastique construit une économie de la visibilité permettant

l'observation intense, directe et indirecte, du moine et de la communauté.
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