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Voilà un ouvrage ambitieux et de grande portée. L’auteur s’attache à l’étude des coutumiers 

monastiques du Moyen Âge central, en particulier les coutumiers de Cluny, Hirsau, Fruttuaria, Saint-

Blaise, Le Bec, Fleury, Einsiedeln, Fulda, la regularis concordia de saint Dunstan et les statuts 

cisterciens. Cette simple énumération suffit à imaginer l’ampleur de l’espace couvert et des autres 

sources nécessairement impliquées dans une telle étude: la Règle de saint Benoît bien sûr et ses 

commentaires, certaines œuvres patristiques essentielles à la vie monastique (Grégoire le Grand ...) 

et potentiellement toute la production spirituelle et littéraire des grandes abbayes des XIe et XIIe 

siècles. Or l’ampleur de l’entreprise se mesure aussi à la nature du travail. Car il ne s’agit pas d’une 

édition de coutumier ni d’un travail purement érudit sur tel ou tel groupe de coutumier. Certes cette 

dimension affleure constamment mais la perspective est ailleurs. Il s’agit – avant tout peut-être – d’une 

vaste entreprise historiographique et épistémologique. 

Les coutumiers monastiques offrent un riche ensemble de détails concrets sur la vie monastique: 

horaires, repas, vêtements, accueil des hôtes, entrée au monastère, moines malades, funérailles, 

déroulement des offices, etc. Ces détails concrets forment précisément les »coutumes« qui 

permettent de réaliser en pratique la Règle bénédictine. Ces informations concrètes sont souvent 

utilisées par les historiens pour rechercher des éléments de la vie quotidienne. Les sources, même 

narratives, sont rarement très explicites sur beaucoup d’aspects du quotidien. Dans le même temps, 

ces informations valent pour des moines et on se garderait bien de trop extrapoler à la société toute 

entière. Ici l’auteur aborde cette richesse d’informations non pas comme matériau brut mais comme 

»système de signes«. Il est bien difficile de traduire en français le terme »zeichenhaft« mais on 

comprend bien cette perspective dans son contexte historiographique. Il faut le situer en relation avec 

les »règles du jeu« de Gerd Althoff ou la »raison des gestes« de Jean-Claude Schmitt. Mais il ne s’agit 

pas seulement d’historiographie car la notion de »système de signes« renvoie évidemment à la 

sémiologie et à l’anthropologie sociale. Même si Van Gennep, Radcliffe-Brown ou Goffmann sont 

cités, l’auteur est relativement discret sur ses références dans ce domaine mais elles nourrissent 

profondément sa réflexion. Les indications des coutumiers sont-elles »réelles«? Ici la question est 

déplacée; les indications concrètes veulent »signifier« et si elles sont effectivement appliquées, c’est 

dans la construction d’un système de signes qu’il faut les observer. On relèvera par exemple l’étude 

du lavement des pieds. Le rite est incontestablement »réel«. L’auteur constate ici la place de l’évangile 

de Jean comme »scénario« du rite. C’est un rapport entre le texte et le comportement qui évoque le 
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travail de Peter Brown sur l’hagiographie du haut Moyen Âge et sur les évêques ›imprésarii‹ du culte 

des saints. Naturellement le champ couvert dépasse largement les XIe et XIIe siècles et il est sans 

doute inévitable de trouver des raccourcis trop rapides ou même une erreur à propos du 

»Commentaire« d’Isaïe attribué à Haymon de Halberstadt alors qu’il s’agit de Haymon d’Auxerre (p. 

486–487, cf. Sumi Shimahara, dans: Études d’exégèse carolingienne, Turnhout 2007), il ne s’agit pas, 

de toutes façons, de la documentation centrale du sujet. En tout cas, on reste impressionné par 

l’ampleur de vues, par la qualité générale de l’érudition et par la profondeur de la réflexion.
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