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La »recherche sur les monastères« annoncée par le titre de cet ouvrage se développe dans les treize 

articles du volume. Trois de ceux-ci, dus à A. Köb, M. Preissler et M. Wemhoff, tournent autour de l’ancien 

monastère de Dalheim, près de Paderborn, dont une photographie orne la couverture de l’ouvrage. C’est 

que ce couvent des Augustins a été l’objet de fouilles importantes et abrite actuellement un musée 

provincial de »culture monastique«.

Après une Introduction, où Jens Schneider présente le volume entier, ainsi que l’Institut für 

Mittelalterforschung (IEMAN, Paderborn) qui l’a suscité, on trouve d’abord cinq recherches sur l’histoire 

monastique. La première de ces études, due à M.-E. Brunert, traite de l’Ordre de Saint Paul Premier 

Ermite (Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae), qui s’inspirait de la célèbre Vita Pauli de saint Jérôme et 

se développa, près de mille ans après celui-ci, dans toute l’Europe de l’Est, depuis la Hongrie (1224) 

jusqu’aux divers pays voisins, où elle ne comptait pas moins de quatre-vingt-cinq monastères au XVIe 

siècle. Ces »Pauliniens« adoptèrent en 1308 la Règle de Saint Augustin. À la suite de cet intéressant 

aperçu sur un Ordre monastique peu connu dans notre Occident, M. Fuss présente le manuscrit de Saint-

Gall 916, où la »Règle de saint Benoît« fut traduite en allemand vers 800. Puis B. Haupt parcourt la 

littérature laïque allemande entre 1150 et 1250, en relevant ce qui y est dit de la vie monastique, et A. Köb 

présente les succursales urbaines des monastères de Hardenhausen et de Dalheim à Paderborn. Cette 

section historique se termine par un aperçu de M. Preissler sur les fouilles du jardin baroque de ce même 

monastère des Augustins à Dalheim.

Après cette série d’études d’histoire, on passe à des projets de recherches. Le premier, dû à P. Riedel, 

s’occupe du Klosterbuch en Brandebourg, tandis que le second esquisse un projet d’ouvrage analogue 

pour le Nord de la Rhénanie (W. Rosen), et le troisième regarde la Province Franciscaine de Saxe, depuis 

ses débuts jusqu’à nos jours (B. Schmies). Les cinq dernières contributions ont des objets divers. Après le 

Musée provincial de culture monastique à Dalheim (W. Wemhoff), voici la production de textiles des 

monastères féminins en Basse Saxe (M. Bombek) et l’emploi de machines chez les moines (W. Ernst). 

Les rapports des monastères avec l’Église à l’époque carolingienne sont présentés ensuite par R. Le Jan, 

tandis que J. Römer s’occupe des monastères de Waldeck, en tant qu’objets de recherches scientifiques 

et de tourisme.

Ce recueil d’études variées, qui éclairent de bien des façons le phénomène monastique au Moyen Âge, 

se termine par un »Appendice bibliographique« fort utile (p. 67–269). Tout en appréciant chacune de ses 

contributions, l’auteur de la présente recension a goûté particulièrement le très intéressant aperçu de W. 

Ernst, intitulé »Medienmonastik. Taktung im Widerstreit zwischen Liturgie und Maschine« (p. 163–194). 

D’après lui, l’horloge (»Räderuhr«) aura été le legs majeur du monachisme à la culture médiévale et 
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moderne. L’horaire établi par saint Benoît, avec ses heures de travail et de lecture, ainsi que ses réunions 

de prière, a joué un rôle décisif dans l’élaboration des instruments qui, depuis des siècles, mesurent notre 

temps. Difficiles à lire, en raison de leurs présupposés savants et de leur vocabulaire technique, ces vingt 

pages n’en sont pas moins remplies d’aperçus lumineux, qui laissent entrevoir le rôle joué par le 

monachisme dans ce monde terrestre dont il cherche à tirer les âmes pour les conduire à l’éternité.
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