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Ce copieux volume, rassemblant les actes d’un colloque tenu en 2007, offre une série d’études 

consacrées aux établissements de chanoines réguliers dans les îles Britanniques, de leur 

établissement à partir des premières années du XIIe siècle jusqu’à la dissolution des communautés 

par Henri VIII. Les contributions qui, pour l’essentiel, se placent dans un cadre régional ou local, 

abordent toutes les dimensions de l’histoire des communautés canoniales: leur organisation interne, 

leurs liens avec leurs fondateurs, les dimensions sociales, économiques (voir le bon article d’Allison 

Fizzard sur la pratique de la corrody, accueil de laïcs ou de séculiers en pension viagère dans une 

communauté), culturelles et artistiques de leur évolution. Il s’agit donc d’un ouvrage bienvenu, 

susceptible de fournir des informations précises sur un terrain encore mal connu. La volonté de couvrir 

au mieux l’histoire des chanoines réguliers dans les îles Britanniques a conduit à proposer des 

synthèses intéressantes sur la diffusion de l’ordre dans diverses parties du royaume d’Angleterre, en 

Écosse, en Irlande et en pays de Galles. Par ailleurs, sont également bien étudiées les questions de 

la continuité entre monachisme anglo-saxon et communautés canoniales, ou celle de l’originalité des 

expressions culturelles et artistiques des communautés canoniales par rapport aux autres institutions 

ecclésiastiques. 

L’utilité indiscutable de ce volume rend d’autant plus regrettable son aspect si exclusivement 

britannique, comme si les questions d’histoire ecclésiastique n’étaient pas, par elles-mêmes des 

questions européennes. Sauf exception, la bibliographie mise en œuvre est exclusivement en langue 

anglaise, et les rares notes proposant un état européen des études canoniales sont à la fois très 

insuffisantes en ce qui concerne la bibliographie récente et ne paraissent avoir donné lieu à aucune 

réflexion spécifique. Dans ces conditions, le panorama de l’histoire canoniale qui ressort de ce livre 

apparaît totalement coupé de ses racines européennes. C’est ainsi que la synthèse, précise et riche 

d’informations, consacrée au rôle pastoral des chanoines et aux paroisses desservies par leurs 

établissements ignore complètement que ce problème a fait l’objet sur le continent d’un débat fort 

important. Les deux articles, intéressants par ailleurs, que Janet T. Sorrentino et Glyn Coppack ont 

consacrés à Gilbert de Sempringham et à son ordre, auraient pu s’enrichir d’une comparaison avec 

Fontevraud, autre congrégation mixte, antérieure à Sempringham, étroitement liée au lignage 

Plantagenêt et possédant des ramifications dans le royaume d’Angleterre. Le refus opposé par 

Cîteaux en 1147 d’accueillir les gilbertins dans l’ordre cistercien pouvait être éclairé de manière 

intéressante par le rappel qu’à la même date, les moines blancs reçurent la congrégation de Savigny, 

autre fondation d’origine canoniale, fondée initialement comme communauté mixte (les moniales de 

Savigny ayant été rassemblées par la suite à l’abbaye Blanche de Mortain). Si la congrégation 
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d’Arrouaise est évoquée, on s’étonne que l’une de ses plus anciennes fondations, l’abbaye Saint-

Hélier de Jersey, ne figure pas dans la liste des communautés canoniales britanniques. Aucune 

mention n’est faite de la congrégation de Saint-Victor de Paris: les pages précises consacrées à 

l’origine et au développement du prieuré de Bridlington auraient pourtant pu poser la question de la 

présence au prieuré du chanoine Achard, futur abbé de Saint-Victor, et on s’étonne que l’abbaye de 

Wigmore soit citée sans qu’aucune référence soit faite à son abbé le plus célèbre, André de Saint-

Victor. 

À la lecture de cet ouvrage, il apparaît enfin que la diffusion des communautés canoniales dans les 

îles Britanniques n’eut aucun lien avec l’application de la réforme grégorienne (thème qui n’est évoqué 

nulle part) et que les religieux britanniques n’eurent jamais eu de relation avec la Normandie (le nom 

n’apparaît pas dans l’index). Sont ainsi passés sous silence les liens et échanges constants entre 

communautés anglaises et normandes (par exemple le rôle joué par l’évêque de Coutances Algare, 

chanoine et réformateur de la collégiale de Bodmin, dans la réforme de l’abbaye canoniale de Saint-

Lô, dans le Cotentin, avant 1151), l’existence en Angleterre de dépendances d’abbayes normandes 

(Sainte-Barbe-en-Auge, Le Val) et en Normandie de dépendances de communautés d’outre-Manche 

(Merton, Bruton). À l’évidence, si ce volume témoigne de la vivacité et de la qualité des études 

d’histoire locale en terres britanniques, du point de vue de l’ouverture à une histoire européenne des 

institutions et des pratiques religieuses, il marque une véritable régression par rapport aux livres 

pionniers de John C. Dickinson et Howard M. Colvin qui, soixante années après leur parution, ne 

semblent pas près d’être remplacés.
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