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L’histoire canoniale est l’un des parents pauvres de l’historiographie. La faute, peut-être, au caractère 

»épiscopète« de l’ordre canonial, qui contraste avec la tendance »épiscofuge« des monastères, pour 

reprendre une expression célèbre d’Hubert Sylvestre. Les études d’histoire ont naturellement 

tendance à se focaliser sur les mouvements monastiques considérés comme plus proches d’une vie 

religieuse pure et débarrassée des contingences séculières. Il faut ajouter à ce désintérêt généralisé 

le poids d’une historiographie marquée par le protestantisme, notamment dans les pays germaniques, 

où la dévalorisation du mouvement canonial, plus encore que des ordres monastiques, s’est traduite 

par un désintérêt global pour une composante pourtant essentielle du paysage ecclésiastique de 

l’Ancien Régime.

Il est donc très heureux de voir paraître une étude sérieuse sur la vie canoniale, envisagée sous 

l’angle de l’étude de la prébende. C’est un problème très technique, qui pose d’indicibles difficultés à 

la compréhension de la vie interne des collégiales d’autant, comme le rappelle l’auteur, que celle-ci est 

souvent envisagée par des historiens du bas Moyen Âge, qui »postulent«, plutôt qu’ils ne prouvent, 

une continuité institutionnelle entre les établissements d’origine alto-médiévale et ceux qu’ils étudient. 

L’un des mérites de ce travail est de s’intéresser à l’évolution – compliquée, du système d’entretien 

des chanoines.

»La règle d’Aix« (816), qui avait formalisé le style de vie canonial, offrait aussi un luxe de détails 

significatifs sur les modalités d’entretien des chanoines, notamment en quantifiant les portions de 

nourriture à attribuer à ceux-ci, quantité qui était fonction des richesses de l’établissement 

ecclésiastique. La question de recherche ici investiguée est donc celle des modalités d’évolution de ce 

système vers celui des distributions en nature et/ou en argent qui vont devenir caractéristiques de la 

»prébende« dans son acception la plus tardive, et qui ont pu bénéficier aussi à des clercs absents; 

cette perspective se différencie notablement de l’attention plus fréquente accordée au processus de 

collation des bénéfices ecclésiastiques, étudié notamment sous l’angle prosopographique ou juridique. 

Pour ce faire, l’auteur va s’interroger sur ce processus dans le cadre géographique de l’archevêché de 

Cologne, pour la période qui court des origines à 1300.

Le principal écueil dans cette entreprise est naturellement celui de l’inégale distribution de la 

documentation, qui se multiplie à un moment assez tardif de la période considérée, vers 1200. Échoit 

donc à Daniel Berger la difficulté de résoudre le problème classique de savoir si la prébende est la 

cause ou la conséquence de la fin de la vie communautaire canoniale – ce phénomène s’observe un 
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peu partout en France, en Angleterre ou dans l’Empire, selon des rythmes différents. Il s’avère que la 

question est, ici comme ailleurs, impossible à trancher, et que les dynamiques interagissent 

probablement. Par une typologie soigneuse, l’auteur, en tout cas, montre bien les différences affectant 

selon les lieux et les moments les modalités de rétribution des chanoines après l’abandon du 

réfectoire commun: elles peuvent prendre la forme d’un partage équitable d’une masse de revenus 

centralisée et répartie harmonieusement entre les différents clercs, ou celles de prébendes d’ampleur 

différentes, en raison de l’assise économique de celles-ci; ou encore se traduire par la création de 

prébendes »complémentaires«, qui pouvaient être cumulées par des clercs favorisés – ou, ajouterions 

nous, attribuées à des chanoines de corps secondaires de moindre prestige, comme c’est le cas 

ailleurs. Dans tous les cas, on constate des mouvements de fond: la monétarisation de l’économie 

affecte la nature même des prébendes, souvent versées au moins partiellement en argent. Signalons 

encore, sans pouvoir leur faire justice, faute de place, quelques conclusions de l’ouvrage: l’auteur 

observe un phénomène rencontré dans d’autres espaces que Cologne: la multiplication des vicaires et 

chapelains chargés de suppléer aux chanoines, l’introduction de stages de résidence et la 

réglementation – de plus en plus latitudinaire des absences, les tensions entre prévôts – les 

supérieurs et administrateurs de la communauté canoniale, et cette communauté; enfin, le caractère 

de plus en plus abstrait de la notion de prébende, à la faveur d’une théorisation qui la sépare de 

l’exercice de la fonction canoniale.

Dans l’ensemble, on ne peut que suivre Daniel Berger dans sa démonstration, rigoureuse et informée. 

On déplorera simplement que l’historiographie qu’il a utilisée soit presque exclusivement germanique, 

oubliant certains pans de la littérature francophone ou néerlandophone; nous pensons ainsi aux 

travaux de Patrick Demouy sur la cathédrale de Reims; à ceux de Brigitte Meijns sur les chanoines de 

Flandre ou encore à nos études sur la cathédrale Saint-Lambert de Liège, toute proche et 

naturellement placée dans l’orbite colonaise, et pour laquelle nous avons tiré nombre de conclusions 

similaires à celles développées ici. On attirera encore l’attention de l’auteur sur une mention qui lui a 

échappé, dans la chronique du chanoine Anselme de Liège (MGH SS VII, ch. 31, p.214), où celui-ci 

pose en exemple la manière dont la gestion des revenus de la cathédrale de Cologne était assurée 

par le prévôt, le doyen et le cellérier, de manière collégiale et au service des frères; pour lui, 

l’administration des »prébendes« liégeoises tranchait singulièrement avec cette bonne pratique 

colonaise. Malgré ces détails, il faut nous féliciter de la parution de cet ouvrage clair et systématique, 

qui rendra des services incontestables aux historiens et leur évitera d’appréhender de manière 

anachronique ou caricaturale une réalité complexe.
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