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Ce gros ouvrage étudie les documents normatifs des ordres religieux au Moyen Âge, depuis le IXe 

siècle jusqu’au XVe environ. Après une Introduction de G. Melville, qui distingue les trois catégories de 

textes mentionnées dans le titre – Règles, Constitutions et Statuts –, la revue des congrégations 

commence par les Chanoines réguliers de saint Augustin (R. Fonseca), que suivent les Bénédictins 

(G. Picasso). Ceux-ci ne forment pas un ordre proprement dit, mais un agrégat de monastères affiliés 

à la Règle de saint Benoît, encore que ces monastères tendent à se grouper en congrégations unies 

par des usages communs, dont les plus remarquables sont celles de Cluny et de Cîteaux. La 

législation clunisienne est analysée par S. Barret, et à sa suite A. Luciani étudie les Coutumes de 

Fructuaria, monastère d’Italie du Nord fondé par Guillaume, abbé de S. Bénigne à Dijon. Deux moines 

dijonnais, Jean et Suppone, gouverneront successivement Fructuaria, de 1023 à 1061. 

L’Ordre de Cava, que présente ensuite F. Lunardi, a son chef-lieu beaucoup plus au sud, entre 

Salerne et Naples. Fondé par Alferius dans la deuxième ou la troisième décennie du XIe siècle, ce 

monastère de Cava est fortement influencé par Cluny, lui aussi. Qu’on me permette de dire avec quel 

intérêt j’ai lu ce chapitre, vu que je crois avoir montré qu’un moine de Cava, devenu abbé de Venosa, 

Pierre Divinacellus (1141–1152), est le véritable auteur du Commentaire des Rois attribué à Grégoire 

le Grand (voir »Commentaire des Rois«, t. III, Sources Chrétiennes 432, p. 9–10; t. IV, ibid. 449, p. 9–

23). Ce fait remarquable n’est d’ailleurs pas signalé par Lunardi, qui se borne à mentionner Pierre II 

de Venosa comme l’auteur probable des »Vies des saints abbés de Cava«, rédigées vers 1140 (p. 

141, n. 4).

Après Cava, on entend parler de Vallombrosa, fondé en Toscane par Jean Gualbert (N. D’Acunto), 

puis des fondations méridionales de Montervergine et de Pulsano, dues à Guillaume de Verceil et à 

Jean de Matera respectivement, dans la première moitié du XIIe siècle (F. Panarelli). Que Jean 

Gualbert, selon un des témoins, ait recouru non seulement à la Règle de saint Benoît, mais aussi à 

celle de Basile, c’est là un fait intéressant (p. 159). Aux Bénédictins succèdent les Chartreux, fondés 

par Bruno en 1084 et dotés de leurs premières Coutumes par Guigues Ier (1121–1128). La suite de 

ces Constitutiones et Statuta carthusiens jusqu’à l’édition définitive de 1582 est présentée par F. 
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Cygler.

Avec C. Caby, on parcourt ensuite les documents de l’Ordre Camaldule (XIe–XIVe s.), qui associent à 

la Règle Bénédictine une regula eremitica originale. Puis on revient aux Chanoines Réguliers et à leur 

usage de la Règle d’Augustin à travers les siècles (C. Andenna). De leur côté, les Cisterciens se 

signalent par leur fidélité littérale à saint Benoît (G. Carboni), et la même tendance austère se dessine 

dans l’Ordre fondé par Joachim de Flore, qui meurt en 1202 (P. De Leo). La longue étude de 

M. P. Alberzoni retrace ensuite les vicissitudes des Humiliés, ordre italien également affilié à la Règle 

bénédictine, à propos duquel on mentionne de nouveau Joachim de Flore (p. 335–336).

Au-delà de l’Europe, c’est la Terre Sainte qui est en cause dans les entreprises de l’Ordre teutonique 

(H. Houben), ainsi que des Chevaliers du Temple et des Johannites (Hospitaliers de Jérusalem). Les 

Templiers se réfèrent à Bernard, et à travers celui-ci à saint Benoît, tandis que les Johannites s’affilient 

à la Règle d’Augustin (K. Toomasspoeg). Introduite par une étude de K. Elm sur »la vie régulière sans 

règle« et un aperçu de A. Dannenberg au sujet des réflexions canoniques sur la vita religiosa à la fin 

du XIIe siècle et au XIIIe (L.-A. Dannenberg), la Seconde Partie fait assister aux débuts des 

Dominicains (F. Cygler) et des Franciscains (R. Rusconi; J. Röhrkasten) au XIIIe siècle, non sans 

considérer les branches féminines de ces nouveaux ordres: Damianites et Dominicaines 

(M. P. Alberzoni) et Clarisses (Giancarlo Andenna). Curieusement, cette dernière étude, faite par un 

auteur masculin au sujet de religieuses, est suivie de l’étude d’un auteur féminin homonyme (Cristina 

Andenna) sur les Frères ermites de saint Augustin. Pour finir, on retrace le développement des 

Carmélites à travers le XIIIe siècle (E. Boaga) et celui des Servites à la même époque, non sans 

prolonger l’histoire de ces derniers jusqu’aux nouvelles Constitutions de 1473 (R. Citeroni). – Sans 

entrer dans le détail de ces recherches, remercions leurs auteurs et leurs éditeurs. Ce volume massif 

(plus de 700 p.) contient les Actes des deux premiers »Séminaires internationaux d’études du Centre 

italo-allemand d’histoire comparée des ordres religieux«, tenus en Italie (octobre 2002 et mai 2003). 

Après l’Introduction allemande de G. Melville, la plupart de ces études sont rédigées en italien (18), 

tandis que cinq sont en français et une en allemand et en anglais respectivement. L’ensemble est de 

grande qualité et de haut intérêt.
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