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Jusqu’à la publication de cette somme admirable, les chercheurs désireux de se pencher sur l’histoire 

des différents établissements bénédictins alsaciens devaient mener leurs investigations à partir des 

outils de base comme le »Handbuch« de Barth1 ou les manuels d’histoire de l’Église d’Alsace2, et à 

travers une bibliographie assez éclatée. 

Depuis 2009, et grâce au travail acharné mené par le P. René Bornert3, avec les contributions d’une 

pléiade d’auteurs, les investigations portant sur les communautés bénédictines alsaciennes sont 

facilitées de manière fort appréciable. Pour les communautés situées sur la rive droite du Rhin, il 

existait depuis 1975 le volume de la »Germania Benedictina« comportant des notices sur Honau, 

Ettenheimmünster, Gengenbach, Schuttern et Schwarzach4. Les bases d’un travail semblable pour 

l’Alsace, qui devait se faire initialement dans le giron de la Société d’histoire de l’Église d’Alsace, 

furent jetées en 19825.

27 ans plus tard, la communauté des historiens de l’Alsace et les amateurs de l’histoire de l’Église 

dans cette région ont eu le plaisir de voir publiée la somme dont il nous est donné de faire maintenant 

le compte rendu. Grâce au travail de synthèse du P. Bornert6, et au courage éditorial des éditions du 

1 Médard Barth, Handbuch der elsässischen Kirchen im Mittelalter, Bruxelles 1980.

2 André-Marcel Comme Burg, Histoire de l’Église d’Alsace, Colmar 1946; ou René Epp, René Pierre Levresse, 
Charles Munier, Histoire de l’Église catholique en Alsace des origines à nos jours, Strasbourg 2003.

3 Auteur, par ailleurs, de nombreuses études sur le monachisme alsacien parmi lesquelles: René Bornert, Un 
millénaire d’histoire bénédictine à Sélestat (VIIIe–XVIIIe siècle), dans: Annuaire des amis de la bibliothèque 
humaniste de Sélestat 30 (1980), p. 71–88; ou id., Pour une histoire concrète de la vie quotidienne dans les 
monastères d’Alsace au Moyen-Âge (VIIe–XVe s.), dans: Revue d’Alsace 122 (1996), p. 61–81.

4 Franz Quarthal, Die Benediktinerklöster in Baden-Württemberg, Augsbourg 1975 (Germania Benedictina, 5).

5 René Bornert, Un projet: l’histoire des monastères d’Alsace, dans: Archives de l’Église d’Alsace 46 (1982), p. 
329–353; voir aussi id., Grundriß einer Alsatia monastica, dans: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des 
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 92 (1981), p. 289–307; id., Les origines du monachisme en Alsace: 
certitudes acquises, conclusions provisoires, nouvelles hypothèses, dans: Revue d’Alsace 134 (2008), p. 9–77.

6 Ce travail de synthèse a sans doute dû débuter par une nécessaire harmonisation de la forme des notices; on 
comprend mal cependant pourquoi le »Handbuch« de Barth est abrégé en »Kirchen« ou pourquoi les références 
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Signe, une série de sept beaux volumes, agréablement illustrés, permet de découvrir l’essor du 

monachisme bénédictin en Alsace jusqu’à l’époque la plus contemporaine. Cette œuvre nous rappelle 

également à quel point ce type de travaux d’érudition fait également partie, de nos jours encore, de la 

grande tradition bénédictine. 

Chaque volume est doté par ailleurs d’un index avec de nombreuses entrées. 

Le 1er volume présente les grandes étapes du monachisme en Alsace du haut Moyen Âge jusqu’au 

XXe siècle puis, tout particulièrement, les monastères dits »primitifs« du VIe au IXe siècle. Ce passage 

permet notamment de rappeler qu’un certain nombre de communautés, connues davantage en tant 

que chapitres de chanoines (comme Haslach ou Saint-Thomas), étaient à l’origine des fondations 

monastiques. Les notices des établissements présentés suivent une structure rigoureuse qui permet 

de donner un historique complet, la situation économique7, juridique et monastique, ainsi que les 

aspects artistiques et architecturaux. Enfin, le lecteur peut disposer d’une remarquable présentation 

des sources, tant diplomatiques (avec le stemma de chaque document), qu’hagiographiques, 

narratives ou nécrologiques. La notice s’achève par une bibliographie8, accompagnée d’une notice sur 

les archives, vues et plans anciens, ainsi que sur les sceaux. Même si le P. Bornert s’est employé à 

harmoniser les notices constituées en partie par des collaborateurs, certaines d’entre elles présentent 

quelques faiblesses, notamment au niveau des sources listées. Ainsi, la notice sur le monastère de 

Saint-Thomas (t. I, p. 479–480) ne comporte pas une seule bulle pontificale, ni même le règlement du 

litige entre les chanoines de Haslach et de Saint-Thomas par l’évêque de Strasbourg Burchard en 

1143. Il en va de même pour l’abbaye de Niedermunster (p. 537), dont la présentation du dossier 

diplomatique est des plus lacunaires9. Enfin, on peut regretter que le Hortus deliciarum de l’abbesse 

Herrade de Hohenbourg n’ait pas pu bénéficier d’un traitement bibliographique adéquat voire d’un 

développement spécifique.

Dans cet ensemble de volumes, fidèle à l’esprit qui animait les Mauristes au cours de l’époque 

moderne, le P. Bornert s’applique à mettre en œuvre toutes les qualités requises de l’historien, en 

soumettant à une critique aiguë, mais toujours fondée, les sources, dont il dispose. Ainsi, pour la 

notice consacrée à Haslach, le crédit que l’on peut accorder aux textes relatifs à l’hagiographie de 

saint Florent est largement mis à mal. In fine, et à juste titre, le P. Bornert égratigne en passant 

l’œuvre du chanoine Médard Barth, allant jusqu'à anéantir l’idée selon laquelle Haslach faisait partie 

de ces Iroschottenklöster qui ont parsemé l’Alsace.

Le t. II, en deux volumes, présente les abbayes restées dans le giron bénédictin jusqu’à leur 

des diplômes pontificaux, comme dans le cas de la notice portant sur le prieuré du Saint-Sauveur de la cour d’en-
haut à Vipucelle, ne sont pas données d’après les instruments utilisés couramment comme le répertoire de Jaffé 
et Loewenfeld. 

7 Avec, bien souvent, de belles tentatives de reconstitution du temporel des communautés (comme celui de Saint-
Thomas, t. I, p. 473–477).

8 On peut d’ailleurs s’étonner de constater que les sources sont en fait englobées dans la bibliographie.

9 De fait, si le chartrier est relativement pauvre pour la période qui s’étend jusqu’au XIIe siècle, les choses 
s’améliorent à partir du début du XIIIe siècle, marqué notamment à partir de l’incorporation d’Ottrott en 1222, qui 
donne lieu à un bel ensemble de documents.
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disparition. Pour ce qui est de l’Alsace centrale, les abbayes d’Ebersmunster et de Honcourt sont 

dotées de notices à la hauteur des aspirations scientifiques de l’entreprise du P. Bornert. Néanmoins, 

pour la communauté du Val de Villé, on aurait pu citer les travaux déjà publiés par Sandrine de 

Raguenel sur son dernier abbé, Paul Volz. Le jugement porté sur ce personnage complexe, qui, 

d’après le P. Bornert, »passant de l’humanisme à la Réformation, […] n’avait pas la volonté de 

réformer l’ancien ordre des choses« (t. II/1, p. 197), devra sans doute être revu prochainement. Bien 

plus, que pouvait encore faire cet abbé à une époque où cette abbaye était déjà dans un état de 

délabrement avancé? On mentionnera aussi le beau travail portant sur la bibliothèque de l’abbaye de 

Munster (t. II/1, p. 441–452). Cette même notice aurait pu être enrichie des travaux de Gérard 

Michaux sur la congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. 

Le t. III comprend en particulier la notice consacrée au prieuré Sainte-Foy de Sélestat, qui fut rédigée 

par Hubert Meyer et le P. Bornert. Dans le sillage des travaux de Jean-Yves Mariotte10 et de Charles 

Munier11, les auteurs rappellent fort justement le contexte de la création de ce prieuré, marqué par 

l’émergence des Hohenstaufen et la Querelle des Investitures. La notice met aussi en évidence la part 

mineure des éléments autochtones de cette communauté, avec ce que cet aspect pouvait engendrer 

du point de vue linguistique. On aurait cependant pu rappeler, à cet égard, que l’inventaire de la 

bibliothèque de 1296 comprend une Vita sancte Odilie, qui va néanmoins dans le sens d’un certain 

ancrage du prieuré dans la vie du diocèse. Enfin, la rivalité croissante entre Sainte-Foy et la 

communauté des bourgeois est bien décrite; elle devait aboutir à l’indépendance de ceux-ci et à la 

création de la paroisse Saint-Georges. S’il semble bienvenu de donner la liste des ouvrages, qui sont 

arrivés jusqu’à nous12, parmi ceux de l’inventaire de la bibliothèque de 1296, la restitution de ce 

document semble quelque peu malheureuse, en raison notamment des rubriques retenues13 ou de 

certaines imprécisions14. Même s’il semble hasardeux de »plaquer« sur le prieuré Sainte-Foy des 

réalités propres à l’école latine des XVe et XVIe siècles, il faut néanmoins admettre que cette 

bibliothèque, par la présence d’ouvrages destinés à l’enseignement (comme les grammaires de Donat 

et Priscien), a dû servir à l’instruction des membres de la communauté, voire de membres du clergé 

séculier ou de quelques laïcs. L’émergence de l’école paroissiale permettait aussi, à cet égard, de 

concurrencer le prieuré Sainte-Foy, sur le terrain de la transmission des connaissances. 

Le t. IV porte sur les monastères associés, intégrés ou apparentés à Cluny ou à Hirsau. Le t. V rend 

compte de la présence cistercienne en Alsace, marquée notamment par la longue histoire de Lucelle; 

il faut signaler le fait que la notice consacrée à l’abbaye de Baumgarten devra être complétée par la 

10 Jean-Yves Mariotte, La comtesse Hildegarde, fondatrice de Sainte-Foy, dans: Annuaire des amis de la 
bibliothèque humaniste de Sélestat 54 (1994), p. 7–16. 

11 Charles Munier, Sélestat dans la Querelle des Investitures, ibid. 52 (2002), p. 7–18.

12 À la place de l’abréviation »B.N.P.«, utilisée sans doute pour »Bibliothèque nationale de Paris« (?), on aurait pu 
utiliser celle, consacrée par l’usage, de »BnF« pour »Bibliothèque nationale de France«.

13 Pourquoi séparer les livres de la Bible de leurs commentaires? N’aurait-on pas pu répartir les ouvrages en 
fonction des disciplines du trivium et du quadrivium?

14 Le Livre des sentences mentionné ne serait-il pas celui du grand maître parisien Pierre Lombard? L’»Historia 
scolastica« (traduite en »Histoire de la scolastique«!) ne serait-elle pas en fait l’»Histoire scolastique« de Pierre le 
Mangeur, autre grand »manuel« de l’enseignement universitaire médiéval?
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série d’articles publiés dans l’annuaire de 2010 publié par la Société d’histoire et d’archéologie de 

Dambach, Barr et Obernai. Le t. VI est consacré aux guillelmites, aux chartreux aux communautés 

issues de la Trappe aux bénédictines du Saint-Sacrement ainsi qu’aux fraternités modernes, ce qui 

rattache directement l’œuvre du P. Bornert à l’époque la plus contemporaine. On notera que le 

P. Bornert a su tirer profit intelligemment des compétences des historiens spécialistes de telle ou telle 

communauté. Ainsi, la notice sur la chartreuse de Molsheim permet à Louis Schlaefli de réaliser une 

remarquable synthèse de l’ensemble de ses travaux sur cette maison religieuse. 

Il ressort de ces quelques observations que la communauté des historiens alsaciens et le grand public 

féru d’histoire de l’Alsace ne peut que se réjouir de pouvoir disposer de cette remarquable somme, 

mise en œuvre de main de maître par le P. René Bornert, et publiée grâce aux Éditions du Signe. 

Chaque communauté religieuse bénéficie ainsi d’une notice substantielle rendant compte autant de sa 

vie religieuse que matérielle, voire artistique et intellectuelle. Une question subsiste: à quand une 

synthèse semblable pour les chanoines réguliers de saint Augustin et les Prémontrés (pour aller au-

delà de l’œuvre des PP. Backmund et Ardura), ainsi que pour les ordres mendiants en Alsace?
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