
SAINT-RUF ET SES COUTUMES 
' AUX XIe ET XIIe SIECLES. 

Fondée en rn39, dans une église ruinée de la banlieue d'Avignon 
par quatre clercs désireux de vie plus parfaite, l'abbaye de 
Saint-Ruf devient, dès la fin du x1e siècle, le centre d'un ordre 
dont les prieurés se multiplient non seulement dans les diocèses 
du sud-ouest de la France mais en Terre-Sainte et dans les 
provinces espagnoles reconquises. Sa grande réputation de 
régularité attire des réformateurs qui viennent y chercher les 
traditions canoniales authentiques. Au cours du xne siècle, 
!'Ordre fournira .à l'Église un nombre considérable d'évêques, 
de cardinaux, de légats et même un pape, Adrien IV. 

Cette histoire glorieuse ne pouvait manquer de laisser de 
nombreuses traces et d'attirer les érudits. Et de fait, ].-M. Suares, 
prévôt d'Avignon et bibliothécaire du cardinal Barberini, a écrit 
une histoire des abbés de Saint-Ruf encore inédite 1. De même, 
à.u xvme siècle, l'abbaye a trouvé dans la personne de M. Eusebi 
un archiviste de valeur qui a réuni en un vaste recueil les docu
ments relatifs à son monastère 2• Plus près de nous, l'inlassable 
U. Chevalier a publié un cartulaire de !'Ordre et une précieuse 
notice sur l'abbé Lietbert3. Enfin A. Carrier de Belleuse a entre
pris en 1933 une série d'études et de publications que la guerre 
semble a.voir malheureusement interrompue 4 . Malgré ces travaux, 
Saint-Ruf reste peu connu et n'a pas encore trouvé dans les 
ouvrages de synthèse la place qui lui revient 6 • 

1. Voir Paris, B. N. lat. 8967. 
2. Voir ms. Avignon 4148. - Sur Eusebi voir A. CARRIER DE BELLEUSE, 

Eusebi, archiviste, érudit, chanoine de Saint-Ru/ au X V II Je s., dans Bul. de 
la Soc. d'Archéologie et de S/at. de la Drôme, 1933, t. LXIV, n. 144 . 
. 3. Voir U. CHEVALIER, Codex diplomaticus ordinis Sancti Rufi Valentiae, Valence, 1891, et Notice littéraire et bibliographique sur Lietbert de Saint-Ru/, 

:uoo-I IIO, dans Bull. de la Soc. arch. et stat. de la Drôme, 1868, t. III, p. 196-214 
(première éd. dans Annales de philosophie chrétienne, 1867, t. LXXV, p. 214-234). 

4· A. CARRIER DE BELLEUSE, Abbayes et prieurés de l'ordre de Saint-Ru/ 
(Études et documents sur l'ordre de Saint-Ru/, fasc. 1), Romans, 1936 (première 
éd. dans Bul. de la soc. d'archéologie et de statistique de la Drôme, 1934-1935, 
t. LXIV-LXV, passim). L'auteur y annonçait des publications de cartulaires 
et des études sur la liturgie, les coutumiers et les statuts de l'ordre, qui n'ont 
jamais paru. 

5. Voir la critique dut. IX de l'Histoire de l'Église de A. FLICHE et V. MARTIN, 

d;i.ns Revue du Moyen Age latin, 1945, t. l, p. 207. 
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Au cours de nos recherches sur les chanoines réguliers nous 
avons découvert des manuscrits et documents qui jettent une 
certaine lumière sur les coutumes de l'Ordre. Après avoir rappelé 
son développement rapide et son influence, nous présenterons 
ces matériàux encore bien maigres dans l'espoir de susciter 
l'intérêt de chercheurs mieux placés et plus qualifiés . 

••• 
Seule la charte, accordée le 1er janvier 1039 par Benoît, 

évêque d'Avignon, à quatre chanoines de sa cathédrale, Camal
dule, Odilon, Ponce et Durand, éclaire quelque peu les origines 
du monastère. Désireux de vie plus parfaite, ces clercs obtiennent 
de se retirer dans. une église ruinée du suburbium pour y vivre 
religiose 1• C'est seulement dans le dernier tiers du siècle que 
Saint-Ruf attire l'attention de nombreux prélats. Vers 1070, 
Hugues de Die et Jubin de Lyon (t 1082) donnent aux chanoines 
les églises de Saint-Vincent de Taulignan et de la Platière de 
Lyon 2• En 1084, le comte Bernard de Besalu donne l'église 
Sainte-Marie de cette ville à l'abbé Arbert. Dans cet acte apparaît 
pour la première fois la mention de la règle de Saint-Augustin 3• 

L'archevêque de Barcelone, Bernard, qui appartient à l'Ordre, 
l'introduit dans plusieurs églises de Catalogne'· Entre IIOO 
et IIIO, cet exemple est imité par Guy de Vienne, le futur 
Calixte II, Raimond de Nîmes, Léger de Vivarais •et d'autres 
encore 5• Une bulle du pape Anastase IV accordée en II54 
n'énumère pas moins de 108 communautés dépendantes situées non 
seulement en Catalogne et dans les diocèses du sud de la France 
mais dans toute l'Espagne reconquise et l'ouest de la France 8• 

Tout aussi importante est l'influence exercée par l'Ordre sur 
des réformateurs qui, sans s'y affilier, s'inspirent pourtant de 
ses coutumes. Lorsque, vers 1070, l'ermite d'Aureil, Gaucher, 
veut organiser le groupe de disciples qui se sont placés spon
tanément sous sa direction, il se rend à Saint-Ruf et, pour 
s'imprégner des traditions canoniales, y demeure deux ans 7• 

1. Cfr u. CHEVALIER, codex .... p. 2. 
2. Cfr Ibid., p. 6-7. 
3. Cfr Ibid., p. 5-6. 
'4· Cfr art. Barcelone dans Dict. d'hist. et de géog. eccl., t. VI, c. 698 et svv. 
5. Cfr CARRIER DE BELLEUSE, op. cit., p. 121-123 et u. CHEVALIER, Codex ... , 

p. 20-23. 

6. Cfr CARRIER DE BELLEUSE, op. cit., 125-126 (= J-L, 9874). 
7. Cfr Vita primitive ms. Paris, B. N. lat. 10891, fol. 79• (= BHL, 3271). 

Voici le texte concernant les relations avec Saint-Ruf : « Sub codem tempore, 
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Ces mêmes coutumes furent ensuite transmises à La Couronne, 
monastère du diocèse d'Angoulème, par un de ses disciples, 
Lambert 1. Vers 1092, les ermites de Chaumouzey viennent aussi 
chercher dans le monastère avignonais les usages réguliers 11• 

Du Portugal, Théoton, le fondateur de Sainte-Croix de Coïmbre, 
imite ces exemples vers u30 3 • Lorsqu'en u29, Ponce, évêque 
de Bellay, célèbre la discipline de Saint-Ruf et sa renommée, 
il n'emploie pas de vaines formules 4• De son côté, Anselme de 
Havelberg reconnaît la grande expansion de l'ordre 6 • 

Quelles étaient donc ces coutumes San-Ruffi.ennes si recher
chées? Étant donné les interprétations très variées de la règle de 
Saint-Augustin qui règnent dans les milieux canoniaux, il n'est 
pas possible de répondre a priori à cette question 6 • La décou
verte des manuscrits piimitifs permettrait évidemment de résoudre 
le problème de manière entièrement satisfaisante. Encore faut-il 
tenir compte du fait que, dans bon nombre d'ordres nouveaux, 
par exemple chez les Chartreux et à Saint-Victor, les usages 
ne sont codifiés qu'après de longues années. Comme en 1070, 
Gaucher d'Aureil ne rapporte de Saint-Ruf que « quae uiderat 
et audierat », il semble qu'à cette date les coutumes n'étaient 

in tota illa provincia, non inveniebatur monachus albus nec heremita. Quare, 
taro suorum fratrum quam aliorum religiosorum victus precibus ut Apostolorum 
uitam sibi et suis institueret imitandam, audiens (Gaucherius) apud Avinionem 
in ordine regularium canonicorum canonicos Sancti Rufi praeualere, illuc usque 
properauit. Ubi, per biennium commoratus, et rigorem ordinis contemplatus, 
indeque teuersus, iuxta regulam S. Augustini et secundum hoc quod audierat 
et uiderat suos de cetero uiuere instituit. • 

I. Cfr Ibid. fol 86V. 
2. • Verum quoniam multorum celebri relatione didiceramus fratres qui in 

monasterio Beati Rufi quod in Prouinciae partibus situs est sub canonica pro
fessione Deo fideliter famulari et omni monastica disciplina apprime instructos, 
uicinas ecclesias quasque religiosae conuersationis exemplis illustrare, duo ex 
fratribus nostris euro litteris saepe memorati pontificis nostri ad ipsos direximus 
quatenus secundum modum et institutionem eorum uitae nos quoque uitam 
nostram dirigere possemus. » SEHERE, Primordia Calmosiacensia, MGH, SS, 
t. XII, p. 329. 

3. • Tantus praeterea canonicae institutionis euro fervor accenderat ut ipsum 
ordinem quasi toto orbe fugientem, persequi videretur. Inde est quod huius 
rei gratia miserit fratres ad Compostellam et frequentius ad monasterium S. Ruffi 
ut regulam S. Augustini exactius ediscerent ... » Vita S. Theotonii, dans ASBOL, 
février, t. III, p. u6. 

4. • Benedictus Deus qui religionem uestram in rigore proposito perdurantem, 
ceteris canonici ordinis domibus quamvis longe remotis imitabilem facit. • 
u. CHEVALIER, Codex .... p. 25. 

5. Cfr ANSELME DE HAVELBERG, Dialogi, PL, CLXXXVIII, c. u54-55. 
6. Au sujet de la diversité d'interprétation voir notre Enquête sur la règle 

Ile S. Augustin, dans ScriptOt'ium, 1948, t. II, p. 33 svv. 
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pas encore rédigées. Nous établirons d'abord ce que les ·aocuments 
txternes peuvent nous apprendre sur ces traditions pour nous 
tourner ensuite vers les manuscrits. 

* * * 
D'abord simple monastère, Saint-Ruf s'est développé en con

grégation dans le dernier quart du xre siècle, sous l'abbatiat 
d'Arbert. Ce prélat obtient d'Urbain II, grand protecteur des 
chanoines réguliers, deux bulles qui marquent une étape impor
tante dans la formation du statut canonique de la nouvelle 
famille religieuse 1. Le pape y insiste sur le caractère « aposto
lique »et traditionnel de la vie commune, l'égale à la profession 
monastique, interdit en conséquence à tous ceux qui ont pro
noncé leurs vœux d'abandonner le cloître, sans permission du 
supérieur, même sous prétexte de vie plus austère et garantit 
la stabilité d'un ordo déjà fort répandu. Ces mesures n'étaient 
pas superflues. Comme bon nombre de leurs confrères, les 
chanoines de Saint-Ruf subissaient l'attrait du monachisme 
nouveau. Deux d'entre eux ne figuraient-ils pas au nombre des 
premiers compagnons de Bruno lorsque ce dernier se retira dans 
l'horrible désert de la Chartreuse 2 ? 

Au successeur immédiat d' Arbert était réservé le rôle de 
législateur de l'ordre. Chanoine de Saint-Pierre de Lille, Lietbert 
quitte comme tant d'autres à cette époque la vie séculière. 
Attiré lui aussi par la renommée de Saint-Ruf, il y entre en 1096. 
Quatre ans plus tard, il est élu abbé et exercera cette charge 
jusqu'en II IO 3. Il est surtout connu dans l'histoire littéraire 
comme auteur des Flores Psalmorum, ouvrage de compilation 
très répandu et longtemps attribué à Ru fin d' Aquilée 4 . Peut-

1. Une première bulle, dont l'original est conservé aux archives de la Drôme, 
est datée du 13 octobre 1096, ne contient aucune clause extraordinaire et a été 
éd. PL, CLI, c. 4z7-4z8 (J-L. 5579). La seconde, beaucoup plus importante, 
n'est malheureusement pas datée. Elle a été éditée par U. CHEVALIER, Codex ... , 
p. 8-9 (J-L 5763), d'après un vidimus de 1487. Ce document très important 
avait trouvé place, dès le xn• s., dans les livres liturgiques des chanoines régu
liers et dans les collections canoniques. Voir notre Enquête sur la règle de 
S. Augustin dans Scriptorium, 1948, t. II, p. 36. 

2. Cfr la Vila Brunoni Antiquior, PL, CLII, c. 486. 
3. Cfr U. CHEVALIER, Notice ... , p. 3. 
4. Cfr A. WILMART, Le commentaire sur les psaumes imprimé sous le nom 

de Rufin, dans Rev. Bén., 1914-1919, t. XXXI, p. 258-276. 
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être a-t-il aussi été le correspondant de Raoul de Saint-Trond 1 • 

Mais c'est le législateur qui nous intéresse. Or, une bulle de 
Calixte II, datée du 23 avril n23 et adresséé à l'abbé Ponce, 
confirme en ces termes les usages : ut vitae canonicae ordo qui 
per bonae recordationis Pontium abbatem in vestra ecclesia insti
tutus est ... 2• Le mot Pontium est évidemment une erreur du 
copiste puisque l'expression bonae recordationis suppose la mort 
du législateur. Celui-ci doit donc être cherché parmi les prédé
cesseurs de Ponce. Or, au témoignage de J.-M. Suares et d'après 
un bréviaire édité en 1508, Lietbert est l'auteur d'un Liber 
ordinis assez précis 3 • Un ms. Porto provenant de Sainte-Croix 
de Coïmbre et datant du xne siècle, nous fournit un témoin 
presque contemporain de cette œuvre 4. 

A la même époque, et probablement sous la direction de 
l'abbé, les chanoines de Saint-Ruf se livrent à un vaste travail 
de compilation des textes canoniques relatifs à la vie régulière. 
Cet ouvrage, qui semble malheureusement perdu, est signalé par 
l'érudit espagnol G. de Argaiz, qui en a vu un ms. au monastère 
San Salvador de Oiia. Il avait été copié sur un exemplaire des 
chanoines réguliers de Saint-Sernin de Toulouse, s'intitulait 
Incipit liber ecclesiastici et canonici ordinis in claustra Sancti 
Ru fi tempore Liberati abbatis institutus et comprenait 358 chapitres 
extraits des œuvres du Pape saint Léon, de saint Ambroise, saint 
Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, 
Amalaire, Fortunat et plusieurs autres 6 • 

Quoique beaucoup plus brève, une lettre bien connue de 
Lietbert traite elle aussi de la tradition canoniale. Après avoir 
rappelé les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament relatifs 

1. Cfr W. LEVISON, A rhytmical poem of about noo (byRodulf of Saint-Trond i) 
against abuses, in particular simony .and dancing in churchyards, dans Medievalia 
et Humanistica, 1946, t. IV, p . .10-11. 

2. U. CHEVALIER, Codex ... , p. 20-23 et U. ROBERT, Bullaire de Calixte II, 
t. Il, p. 200-202 (= J-L. 7069). On n'a conservé de ce document qu'une copie 
du x1v• siècle. 

3. Cfr SUARÈS, Ms. Paris B. N. lat. 8967, fol. 311. « Letbertus ... edidit ... 
librum inscriptum Ordo Sancti Rufi tempore Letberti abbatis constitutus qui 
quidem tractatus sat diflusus rationem ofliciorum per singulas anni festivitates 
exhibet », et le Missel éd. en 1500 à Valence, fol. XV : « iuxta quod in ordinario 
domni Letberti abbatis scriptum est». Ces deux textes sont cités par U. CHEVALIER, 
Notice ... , p. 18. 

4. Ce ms. a été signalé encore tout récemment par P. DAVID, Étude historique 
sur la Galice et le Portugal, du VI• au XII• s. (Coll. portugaise de l'Inst. français 
au Portugal, vol. 7), Lisbonne-Paris, 1947, p. 555. 

5. Cette notice d' Argaiz a été reprise par R. BEER, Handschriftenschtitze 
Spaniens dans S. B. Aliad. Wien, i894, p. 371-372. 
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à la vie des clercs, ce document s'appuye, en s'inspirant de la 
bulle d'Urbain II déjà citée, sur l'autorité d'Urbain Jer, de 
saint Augustin et de saint Jérôme pour recommander la vie 
commune. Peut-être était-il destiné à introduire le Liber eccle
siastici et canonici ordinis. Nous connaissons plusieurs manuscrits 
contenant ce texte. L'édition de Martène, reprise par Migne, 
a été faite d'après un ms. de Tamié détruit à la révolution 1• 

E. de Levis en a donné une version plus correcte d'après un 
ms. italien du xme siècle, provenant sans doute de la région 
de Verceil 2• La bibliothèque de la cathédale de Durham conserve 
un ms. du xue siècle sous la cote B. IV. 10, où se trouve égale
ment aux fol. 127-129 notre lettre 3 • Plusieurs mss. espagnols, le 
ms. Taragonne bibl. publ. 156 (du xue et du xme siècle, pro
venant du monastère de Valdaura, non numéroté), le ms. Sara
gosse, Seo 17-56, datant de 1488 et les mss Tortosa 85 et 189 
(fol. 34-35), daté du xme et du x1ve siècle, la contiennent égale
ment. Notons enfin sa présence dans le Utrecht III, sous le 
titre Litterae declarantes regulam S. A ugustini, fol. 102-103, où 
la lettre est adressée non pas à Otger, prévôt de Ferrania (diocèse 
Alba en Piémont), mais à Gerungo, prévôt de Marbach 4 . Dans 
la plupart des cas, elle forme, avec d'autres textes analogues, 
des petites collections canoniques à l'usage des chanoines régu
liers. 

Une dernière œuvre qui touche à la législation canoniale, 
I'Expositio super regulam S. Augustini, publiée par Migne sous 
le nom d'Hugues de Saint-Victor, est attribuée par un certain 
nombre de mss à notre Lietbert 5• Le plus intéressant, à cause 
de son caractère d'ancienneté, est le Valence 35 déjà signalé 
par U. Chevalier et décrit plus récemment par V. Leroquais 6 , 

I. Voir MARTÈNE, Thes. nov. anecd., t. l, p. 328 et PL, CLVII, c. 715. 
2. Anecdota Sacra .. ., Turin, 1789, p. 41-43. 
3. Signalé par W. LEVISON, op. cil., p. II, note 24. 
4. Ce Gerungo est connu par une bulle de Calixte II, 1119, PL, CLXIII, 

c. 1130 ( = J-L, 6763) et par une autre d'Honorius II, encore inédite, contenue 
dans le même ms. Utrecht III, fol 11oa. 

5. Voir par exemple le ms. Tortosa Cathédrale, 189, fol. 34 (x1v-xv• s.), 
!'Avignon 716, fol. II (x1v• s.), !'Auxerre 31, fol. 1-112 (1496). 

6. Les Psautiers manuscrits latins .. ., Mâcon, 1940, p. 251-253. Il avait déjà 
été signalé par U. CHEVALIER, Notice .. ., p. 13, qui le considérait comme antérieur 
à IIJJ et tirait de ce fait un argument contre l'attribution à Hugues de Saint
Victor qui n'a commencé qu'à cette date son activité littéraire. Malheureu
sement le seul ctitère paléographique ne permet pas de dater un ms. de façon 
aussi précise. Retenons du moins que l'attribution à Lietbert a été très rapide. 
Notons aussi que le nom de Lietbert a été souvent remplacé dans le mss de 
la lettre et de l'expositio, par Laurentius ou Lambertu'. 
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Le problème posé par cette double attribution devrait être exami
né de nouveau et de manière plus approfondie. 

A Lietbert succéda, en rno, Oldégaire, prévôt de Saint-Adrien 
de Barcelone. Lorsque ce dernier fut appelé à l'épiscopat de 
la grande cité catalane par Pascal II, il fut remplacé à Saint-· 
Ruf par un certain Ponce, qui nous est surtout connu par la 
lettre qu'il adressa vers n20 aux chanoines de Chaumouzey. 
Nous avons utilisé ce document et la lettre écrite dans les mêmes 
circonstances par Gautier, évêque de Maguelone, dans l'étude 
consacrée ici même au premier ordo de Prémontré 1 • Depuis 
lors nous avons découvert plusieurs manuscrits qui nous per
mettent de donner une édition beaucoup plus satisfaisante de 
ces deux textes qui jettent une si vive lumière sur les coutumes 
de l'ordre 2• 

Dilectissimis fratribus S(ehero] Dei gratia Calmosiasensis ecclesiae 
abbati cunctoque conuentui, P[oncius] ecclesiae Sancti Rufi humilis 
minister atque totius congregationis cetus, uia regia gradiendo, ad 
dextram uel ad sinistram nullatenus declinare. 

5 Perlectis dilectionis uestrae litteris, reuerendi fratres, quasdam 
questiones de regula nostra uobis proponi cognouimus, quibus, quam
uis prudentiae uestrae auctoritas certius fortasse respondere potuisset, 
quantam paruitati nostrae exhibeatis reuerentiam nos consulendo 
percepimus. Huic igitur scrupulosae contentioni nobis respondere 

10 cupientibus, occurrit quod non est aliud nisi quod sunt qui conantur 
iugum ceruicibus nostris imponere quod neque nos neque patres nostri 
portare potuimus, sed per gratiam Dei credimus saluari quemadmodum 
et illil. Quatuor igitur inductionum ratione propensius inspecta 
uidelicet cotidiani ieiunii, continui silentii, abstinentiae a uino, uesti-

t declinare] U ; declinari T 11 10 nisi quod sunt] U ; nisi su nt T 11 11 nostri] T ; 
om.U 

x. Cfr Rev. Bén., 1948, t. LVIII, p. 86-89. 
2. La lettre de Ponce publiée par MARTÈNE, Thes. nov. anecd., t. I, c. 359, 

d'après un ms. de Tamié - peut-être le même que celui d'où le savant mauriste 
avait déjà tiré la lettre de Lietbert ! - et reprise dans PL, CLXIII, c. 1477-1480 
est incomplète et incompréhensible dans cette édition. Celle de Gauthier ne 
nous était connue que par Je Liber de officiis ecclesiasticis et cetera de RAOUL 
DE R1vo, éd. C. MoHLBERG (Rec. des trav ... de l'univ. de Louvain, fa.se. 42), 
Münster-in-Westf. 1915, p. 8 et 40. Nous éditons ce texte d'après le ms. Utrecht 111 

( = U) déjà décrit et celle de Ponce d'après ce ms. et celui de Tarragone, Bibl. 
Prov. 156 ( = T) également signalé plus haut. La copie de ce dernier ms. nous 
a été fournie par Dom J. Leclercq qui, au cours de son voyage en Espagne, a bien 
voulu recueillir pour nous les renseignements relatifs aux mss espagnols cités 
dans ce travail. Qu'il reçoive ici l'expression de notre vive reconnaissance. 

3. Act. Apost., 15, IO. 
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menti lanèi, illorum obiectioni aggredimur obuiare, si possiniùs, sub; 
nixi utriusqlle Testamenti eloquio. Qua tamen auctoritate scriptum 
illud dudum nobis notissimum regulam esse beati Augustini astruant, 
uehementer miramur cum in quibusdam uitae ipsius eiusque institu-

5 tioni aliorumque patrum qui huius professionis auctores extiterunt 
plurimum uideatur esse contrarium, in plerisque etiam ita sit impe
ditum atque obscurum ut uix aut numquam intelligi ualeat, in pluribus 
uero ita diuersum ut ubique terrarum omnino inusitatum fiat. 

Cum itaque cotidianum asserunt obseruandum esse ieiunium 1 sacris 
10 canonibus uidentur obuiare qui in sollemnitate. paschali et diebus 

dominicis prohibent ieiunare. Quia etiam mensa B. Augustini, ut in· 
uita ipsius legitur, propter hospites uel quosque infirmiores carnes 
aliquando habebat 2 , satis uidetur absurdum atque iudaicum carnibus 
uti et cotidie ieiunare. Quod si quis contensiosus asserere uoluerit 

15 quod propter hospites et infirmiores tantum et non propter se carnes 
habuerit, uitam ipsius legat et patenter inueniet quod sanctus uir 
numquam aliter docuit quam uixit 3 • 

Quod autem aiunt continuum tenendum esse silentium' cognoscite 
quia omnia tempus habent, tempus enim tacendi et tempus loquendi 5 • 

20 Si igitur tempus est loquendi et tempus tacendi, consequens est ut 
ostium circumstanciae, iuxta Prophetam, congruo tempore aperiatur 8• 

Est itaque tenendum silentium non continuum sed, ut ait beatus 
Augustinus in regula : Si frater deliquerit, statim admonete. Et alibi : 
Magis quippe innocentes non estis si fratres uestros quos indicando 

25 corrigere potestis, tacendo perire permittitis 7 • Ab otiosis quippe fabulis 
continuum obseruandum esse silentium et nos uehementer appro
bamus. 

Quod uero abstinentiam a uino, exceptis sabbatis et dominicis, 
indicunt, uitae atque institutioni beati Augustini omnimodo resistunt 

30 cum in uita ipsius legatur quod mensa eius semper uinum habebat 8 • 

Ore etiam Salomonis didicimus quod uinum moderate potatum sanitas 

3 astruant] U; astruatur T Il 5 qui huius] U; quibus T Il 7 aut] U; autem T. 
11 8 omnino] T ; omnimodo U 11 13 satis] U ; satins T 1 carnibus uti) U; cames 
comedere T i 1 14 contensiosus] U; contensiose T 11 16 inveniet quod sanctus] 
U ; inveniet. Sanctus enim T 11 17 docuit] U ; docere potuit T 11 19 loquendi] 
U ; loquendi est T 

I. Cfr 0::\1 et RA éd. D. DE BRUYNE, dans Rev. Bén., 1930, t. XLII, p. 319, 
par. 3. (Nous citerons désormais d'après les paragraphes.) 

2. Cfr Vita Augustini, Possmrus, PL, XXXII, c. 51. 
3. Telle était la position de Rainaud l'Ermite d'après sa lettre à Yves de 

Chartres. éd. fr. MORIN, dans Rev. Bén., 1928. t. XL. p. 103. 
4. OM. par. 7 et 9. 
5. Eccl, 3, 7. 
6. Psal. 140, 3. 
7. Voir ces deux textes dans RA, par. 1 I. 

8. Cfr OM, par. 7. Dans son article sur L'ordre des heures canoniales dans les 
monastères de Cassiodore, dans Rev. Bén., 1931, t. XLIII, p. 146, G. MORIN 
a souligné le caractère oriental de cette assimilation du saIJJ.edi au dimanche· 
en matière de non abstinence·. Nous avons déjà signalé plus haut le passage 
de la vila auquel il est fait ici allusion. 
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~it animat et corporis 1• ln regtila quoque beati Augustini praecipitur : 
Carntm uestram domate ieiuniis tt abstinentiae escae et potus, quantum 
ualetudo permittit 2• Notate uerba. Non aquae potus sed uini absti
nentia congruens haberi praecipitur, licet panis desideriis et aquae 

5 concupiscentiae simili modo prohibeantur. ln uita etiam ipsius legitur 
quod cum ipso semper clerici una etiam domo ac mensa sumptibus 
communibus alebantur et uestiebantur. Quibus etiam instituerat ne 
quis iuraret, ne ad mensam quidem, quod si prolapsus fuisset unam 
de statutis perdebat portionem. Numerus enim clericis erat secum 

lO commorantibus et conuiuentibus poculorum praefixus •. 
Hoc autem quod de laneis uestibus asserunt dicerites proprium 

esse fullonum officium non lineas sed laneas uestes abluere, uidetur 
esse ridiculum cum ubique terrarum et praecipue in partibus nostris 
tam lineas quam laneas uestes fullones abluant. Cum uero beatus 

15 Augustinus in regula ablui iubebat indumenta secundum arbitrium 
praepositi siue a nobis siue a fullonibus ne interioris animae sordes 
contrahat mundae uestis nimium appetitus ', liquido claret non esse 
laneam sed lineam. Quis enim appetitus in ablutione uestis laneae 
requiritur quae quo amplius lauatur eo magis foedari uidetur et num-

20 quam · a sua specie nisi deteriorando mutatur? Nullus ergo appetitus 
nisi in ablutione frequenti lineae uestis ut candidior appareat mon
stratur. Nos autem qui, licet indigni, apostolica uita uiuere optamus' 
lineis uti uestibus debere euidentioribus testimoniis probare possumus. 
Jacobus enim, frater Domini, lineis semper usus est uestibus. ln 

25 Antiquo quoque Testamento, pluribus modis habitus noster est figu
ratus. Duabus quippe tunicis lineis exteriori uidelicet et interiori, 
Aaron sacerdos, Domino praecipiente, induitur. A femoralibus quoque 
usque ad tiaram lineo candore refulget 1• 

Non autem hoc dicimus quod ieiunum, silentium, asperitatem 
30 u.estium deuitemus quae pro modulo nostrae infirmitatis secundum 

instituta regulae nostrae et sanctorum patrum seruamus, appetimus 
et approbamus, uosque obseruanda et appetenda monemus. Sed unus
quisque proprium ha/Jet donum a deo 7• Si enim fratres illi ad altiora 

· 22 apostolica uita] U ; apostolicam uifam T 11 25 I~ antiquo] U ; in ueteri T \\ 
31 seruamus] U; obseruamus T 11 33 a Deo] T; ex Deo] U 

I. Eccli. 31, 36. 
2. Cfr RA, par. 8. 
3. Cfr Vita Augustini a. Possmrus, op. cit. On trouvera une discussion 

analogue dans le prologue au coutumier de Saint-Quentin de Beauvais éd. dans 
notre article Les coutumiers de Saint-Quentin de Beauvais et de Springiersbach, 
dans Rev. d'hist. eccl., 1948, t. XLIII, p. 439. 

4. Cfr RA, par. 13. 
5. Cfr OM, par. 4. 
6. Tout ce passage sur le vêtement d'après l'écriture est manifestement 

inspiré de la lettre de Lietbert sur la dignité de l'ordre canonial, PL; CLVII, 
c. 717. 

7. I Cor. 7, 7. 
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montis cacumina conscendere disponunt, nequaquam dissuademus, 
tantum ut qui stat uideat ne cadat 1 • Nobis autem paruala Segor suf
ficiat, tantum ut saluemur in ea 2• 

lam uero quid absurdius quidue enormius dici ualeat quam illa 
5 diurni noturnique officii discretio quae nec Romanum nec monasticum 

nec ullum ecclesiasticum sequitur usum? Si quidem, iuxta Apostolum, 
rationabile debet esse obsequium nostrum 8 • ldcirco, nisi prolixitas nimia 
epistolarem excederet modum, dicendum esset qua ratione in eccle
siastico officio die dominica decem et septem psalmi, nouem lectiones, 

10 nouem responsaria, cur in diebus festis duodecim psalmi, tres lectiones, 
cur in festiuitate sanctorum nouem lectiones nouemque responsaria, 
cur in hebdomada Paschae et Penthecostes, tres psalmi tresque lectiones 
dicantur '· Hiis autem ne fastidium generetur ad praesens super
sedendum putauimus. 

15 Vos igitur fratres in ea uocatione in qua uocati estis, Domino coope-
rante unanimiter persistentes a, et praecedentium patrum uestigia 
inhaerentes, nequaquam moueamini a uestro sensu neque per sermonem 
neque per epistolam neque fluctuemini omni uento doctrmae • sed 
quae audistis et uidistis et didicistis firmiter retinete et Deus pacis 

20 et dilectionis maneat semper cum omnibus uobis. Amen . 

••• 
O[alterius] Maguelonensis episcopus et sancte Romane ecclesie le

gatus, Reuerendissimo fratri S[ehero] Calmosiacensi abbati et uniuersis 
fratribus a Deo sibi commissis in Domino salutem. 

A partibus uestris duo de fratribus uestris aduenantes ad nos et 
25 ad ecclesiam nobis commissam accesserunt litterasque uestras a uestra 

fraternitate nobis transmissas nobis humiliter obtulerunt. Quibus 
studiose coram fratribus lectis et relectis, grauiter doluimus religionem 
uestram pro talibus nouitatibus commotam sic ut a paternis tradi
tionibus et antiquis consuetudinibus quarum non uilis auctoritas est, 

30 siue per sermonem alicuius siue per epistolam deuiare et ad nescio 
quas hactenus nobis inauditas consuetudines transire, si consilium 
nostrum adesset, disposueritis : fundamentum enim aliud in nobis 
nemo potest ponere praeter id quod positum est quod est Christus jesus 7• 

1 nequaquam] ; om. T 11 9 decem et septem] U ; XVIII T 

1. 1 Cor., IO, J2. 

2. Allusion au texte de la Genèse, 191 301 bien connu dans les milieux canoniaux 
à cause de l'emploi qu'en a fait Urbain II dans la description de la vie canoniale 
donnée dans plusieurs bulles, entre autres celle de Io92 pour Rottenbuch, 
J-L 5459 = PL, CLI, c. 338-339. 

3. Cfr Rom., I2, 1. 
4. Cette disposition de l'office est reprise à la regula canonicorum de 

Grégoire VII, éd. G. MORIN, dans Rev. Bén., 1901, t. XVIII, p. 179. 
5. 2 Petri, r, Io. 
6. 2 Thes., 2. 2. 
7. I Cor., 3, II. 
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Mirati sumus etiam illius hominis Ieuitatem qui, ut salua pace sua 
loquamur, in multis de corde suo prophetare uidetur. Nam regulam 
illam quam beati Augustini esse affirmat, quam nimia brevitas obscuram 
et inutilem facit et per quam uos a proposito uestro ad aliud nouum 

5 genus transferre molitur, licet in ea quaedam sint nostrae regulae con
uenientia, tamen beati Augustini, sicut seriatim scripta est, esse dene
gamus. Sed aut beati Hieronymi aut beati Benedicti seu beati Ambrosii, 
sicut ex eorum scriptis percepimus, uerba esse fatemur. Sit dominus 
Norbertus religiosus et sanctus, sit multis et diuersis uirtutibus pollens, 

10 sit in diuinis scripturis exercitatus, sit in praedicatione praecipuus 1, 
plus illis sanctis Patribus, quorum nomina scripta sunt in libro uitae 2, 

credere quam sibi debuimus, quorum memoria miraculis corruscat, 
quorum exemplis cotidie fouemur et dilatatur Ecclesia, per quorum 
etiam studium canonicus ordo hodie floret et fructificat. Ipse enim, 

15 licet inter homines pro ostententatione uirtutis bonus appareat, 
utrum tamen ante Deum electus sit, ignoramus. Porro canonici 
officii mutationem quam nescio per quas antiphonarum et psalmo
rum uarietates trifaria temporum permutatione 3 praedicat esse se
quendam, sacris canonibus et ipsi beato Augustino obuiare testamur. 

20 Si enim canonici uocamur et canonicam uitam professi sumus, 
canones a Romana ecclesia, matre nostra, nobis datos, a quibus 
etiam uocabulum sumpsimus ', amplecti in omnibus et praecipue in 
ecclesiae officio imitari debemus ita et ut haereticus approbetur 
qui contra eam falsas aut nouas opiniones uel gignit uel sequitur. 

25 Vt ergo nos eum nimia praesumptione in alternatione officii errare 
monstremus, sanctos patres nostros in medium deducimus quibus 
ab hac superstitione tam uos quam nos defendimus. Ait autem beatis
simus papa lnnocentius Decentio episcopo : Si instituta ecclesiastica ut 
sunt a beatis Apostolis tradita integra uellent seruare Domini sacerdotes, 

30 nulla diuersitas, nulla uarietas in ipsis ordinibus et consecrationibus 
haberentur. Sed dum unusquisque non quod traditum est sed quod sibi 
uisum fuerat, hoc existimat esse tenendum, inde diuersa in diuersis 
locis uel ecclesiis aut teneri aut celebrari uidentur ac fit scandalum populis 
qui, dum nesciunt traditiones antiquas humana praesumptione corruptas, 

35 putant si bi aut ecclesias non conuenire aut ab Apostolis et apostolicis 
uiris contrarietatem inductam. Quis enim nesciat aut non aduertat id 
quod a principe Apostolorum, Petro, Romanae ecclesiae traditum est 
ac nunc usque custoditur ab omnibus debere seruari nec superduci nec 
introduci aliquid quod aut auctoritatem non habeat aut aliunde accipere 

I. Ce texte est à ajouter aux nombreuses appréciations formulées par les 
contemporains sur S. Norbert; on en trouvera une liste chez J. VoN WALTER, 
Die ersten W anderprediger Frankreichs ... , Leipzig, 1906, t. II, p. 60. 

2. Apoc., 20, 27. 

3. Plus encore que la répartition des heures canoniales étudiées par G. MORIN, 
op. cit., cette tri/aria lemporum permutatio caractérise la liturgie de OM où la 
répartition des psaumes et lectures varie en effet selon les trois périodes de 
l'année. Voir le texte analogue de Richard de Springiersbach dans le coutumier 
de cette abbaye, Les coutumiers de Saint-Quent-in de Beauvais ... , p. 439-440. 

4. Cette étymologie du mot canonicus était généralement admise au moyen 
âge. Cfr PIERRE DAMIEN, Contra clericos proprietarios, PL, CLV, c. 482. 
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uideatur exemplum, praesertim cum sit manifestum per omnem Italiam, 
Qallias, Hispanias, Africam atque Siliciam insulasque interiacentes 
nullum instituisse ecclesias nisi eos quos uenerabilis apostolus Petrus 
aut eius successores constituerunt1. 

5 Item Gregorius septimus de constitutione et ordinacione oficii cele-
branda in ecclesia : ln die resurectionis usque in sabbatum in albis 
tt a die Pentecostes usque in sabbatum eiusdem hebdomadae, tres psalmos 
tantum ad noctem tresque lectiones antiqua more et cantamus et legimus. 
Omnibus aliis diebus per totum annum si festiuitas est nouem lectiones 

10 dicimus. Aliis autem diebus duodecim psalmos et tres lectiones recitamus. 
In diebus dominicis decem et octo psalmos excepta die paschae et pente
costem et nouem lectiones celebramus. llli autem qui cotidianis diebus 
tres psalmos et tres lectiones uidentur agere, non ex regula sanctorum 
patrum sed ex fastidio et negligentia comprobantur facere. Romani autem 

15 diuerso modo agere ceperunt maxime autem a tempore quo teutonicis 
concessum est regimen Romanae ecclesiae. Nos autem et ordinem Romanum 
inuestigantes et antiquum morem nostrae ecclesiae, statuimus fieri nostrae 
ecclesiae sicut superius praenotauimus antiquas imitantes patres 1 • Item 
Damasius papa omnibus episcopis : Obseruetur ab omnibus ut illa 

20 semper quae apostolica institutione et patrum traditione sunt constituta, 
sub metu irrefragabili, auctoritate teneantur 3 . Certe beatus Augustinus, 
cuius doctrina, Spiritu Sancto per eum loquente, tota catholica fulget 
ecclesia, quantam reuerentiam ecclesiasticis institutionibus praebuerit 
testantur eius uerba quibus inter cetera sic ait ad Ianuarium : llla 

25 autem quae non scripta sed tradita custodimus quae quidem toto terra
rum orbe obseruantur datur intelligi uel ab ipsis Apostolis uel plenariis 
conciliis quorum est in ecclesia saluberrima auctoritas commendata atque 
statuta retineri '· Item in eadem : Nec disciplina ulla melior graui pru
dentique Christiano nisi ut e animo agat quod agere uiderit ecclesiam ad 

30 quam forte uenerit. Quod enim neque contra {idem neque contra bonos mores 
esse conuincitur et pro eorum inter quos uiuitur societate seruandum est•. 
Item Augustinus: ln his rebus de qui bus nichil certi statuit diuina scrip
tura, mos populi Dei uel instituta maiorum pro lege sunt et sicut praeua
ricatores le gum diuinarum ita contemptores constitutionum ecclesiasticarum 

35 cohercendi sunt •. Item Augustinus inter cetera ait : lpsa quippe mutatio 
consuetudinis etiam quam utilitate adimiat, nouitate perturbat 7• Iheronimus 
ad Lucinum : /llud breuiter admonendum puto, traditiones ecclesiasticas 
praesertim quae fldei non offitiant ita obseruandas ut a maioribus traditae 
sunt nec aliarum consuetudine et aliarum more subuerti 8 • Ecce quibus 

40 auctoritatibus et consuetudinibus religionem uestram, imo totam eccle~ 
siam, ab illis uanis institutionibus excusamus. 

I. Epist. XXV (J-L 108) dans GRATIEN, éd. FRIEDBERG, p. 26. Cette référence 
ainsi que les suivantes sont reprises à l'édition déjà citée de Mohlberg. 

z, Regula canonicMum, op. cit., p. 179. 
3. Fausses DécYétales, éd. HINSCHIUS, p. 507. 
4. GRATIEN, op. cit., p. 29. 

5. Ibid. 
6. Ibid., p. 25. 
7. Ibid. 
8. Ibid., p. 28. 
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De ieiunio uestro et de abstinentia et silentio et labore manuum 
et ceteris quae ibi scripta sunt, hoc judicamus esse tenendum quod 
antiquitas approbat, et unicuique ecclesiae secundum situs · locorum 
et qualitates personarum possit esse portabile 1. Hoc enirn a regula 

5 nostra habernus quae sic ait : carnem uestram domate ieiuniis et absti
nentia escae et potus quantum ualetudo permittit 2 • Et beatus Augustinus 
aliquando carnes propter hospites uel quorumque infirmorum, semper 
autem uinum habebat quia nouerat et docebat, ut Apostolus dicit, 
quia omnes creaturae Dei bonae sunt et nichil abieciendum quod cum 

10 gratiarum actione percipitur 3 • Jam de uino sic ait: Vini non reprobatur 
usus sed dampnatur excessus. Non enim fomentis corporalibus interdicitur 
sed sobrietatis disciplina'· 

De laneis autern uestibus quibus nos uti debere propter hoc con
tendunt quia in regula nostra lauari praecipiuntur, siue a nobis siue 

15 a fullonibus dicimus ad hoc esse constitutum ne mulieres ad obsequium 
nostrum accederent et interioris animae sordes contraheret mundae 
uestis appetitus 6. Miramini tamen quod in hoc capitulo regulam nostram 
suscipit quam non nobis sed feminis datam, sicut audiuimus, asserit '· 
Quam regulam sicut et nos et uos habemus beati Augustini esse constat, 

20 per quam tam uiros quam feminas, si eam fideliter obseruetur, posse 
saluari non dubitamus. Fateatur ergo necesse est aut totam regulam 
nostram esse aut si partem recipit ut nobiscum contendere uelit, nos 
talem consuetudinem non habemus in ecclesia Dei 7• Sed suo iudicio 
relinquendus est donec astemus ante tribunal Christi et ubi apparebit 

25 qua mente quisque uixerit et tune laus erit unicuique a Deo. 
Interim quod tenemus tenentes, nec cito moueamus a nostro sensu•, 

mores nostros in melius commutemus et ita precepta regulae nostrae 
quae Dei et proximi dilectione plena sunt, quae diuitibus et pauperibus 
utilia sunt, quae sanis et infirmis et debilibus congruunt, in hac peri-

30 grinatione commendamus implere ut in omnibus quibus utitur, tran
sitoria necessitas supereminat quam permaneat caritas 9 • Piura pos
semus ad questiones istas auctoritatibus respondere sed sanctitatem 
uestram multiloquio nostro timemus onerare et istae ad presens 

1. Ce principe de l'adaptation aux lieux avait déjà été formulé dans la bulle 
de Gélase II pour Springiersbach, op. cit. A la même époque et pour répondre 
aux mêmes difficultés, Raimbaud de Liège dans son Liber de diversis ordinibus, 
PL, CCXIII, c. 820, propose la même solution. 

2. Cfr RA, par. 8. 
3. Cfr I Tim., 4, 4. Pour tout ce passage cfr supra, p. 169. 
4. Cfr Ps.-AUG., De sobrietate et castitate, Cap. I, PL, XL, c. no6. 
5. Cfr RA, par. 13. 
6. On voit par èe passage que si Gautier conteste l'authenticité de OM, par 

contre les Prémontrés minimisent la valeur de RA en signalant sa destination 
primitive pour une communauté de femmes, comme le fera encore dans la suite 
l'auteur du Dialogum inter Cluniacensem et Cisterciensem, éd. É. MARTÈNE, 
Thes. nov. Anecd., t. V, c. 1524. 

7. I Cor., II, 16. 
8. II Thes .. 2, 2. 

9. Voir une louange analogue de la va.leur universelle de la règle de S. Augustin 
chez ARNO DE REICHERSBERG, Scutum Canonicorum, PL, CXCIV, c. 1507. 
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uident sufficere. Volumus tamen et rogamus et consulimus ut ab 
huiusmodi contentionibus discedatis per quas et scisma suscitari et 
scandalum in populo Dei potest exoriri. 

Explicit epistula Maguelonensis episcopi et legati. 

Nous avons déjà expliqué ailleurs les circonstances qui ont 
entraîné l'intervention de Ponce et de Gautier 1• A Chaumouzey 
comme dans bon nombre d'autres communautés, la nouvelle 
conception de vie canoniale lancée à Springiersbach et à Pré
montré par l'adoption de l'ordo monasterii provoque des inquié
tudes. La vraie tradition se trouve-t-elle dans cet ordo nouus 
ou dans l'ordo antiquus, tel qu'il est pratiqué à Saint-Ruf ? 
L'âpologie présentée par Ponce et Gautier nous intéresse ici 
dans la mesure même où elle nous révèle ces anciennes coutumes. 

Avant d'entrer dans le détail de la discussion nos deux auteurs, 
s'attaquent au problème essentiel : quelle est la vraie règle de 
Saint Augustin? Ce ne peut être cet ordo monasterii, sur lequel 
s'appuyent les novateurs, texte trop bref, trop obscur, dont 
les usages sont en opposition avec la tradition canoniale authen
tique. Pour eux, celle-ci est représentée par la regula tertia, 
mais aussi par les sermons et les passages de la Vita de Possidius, 
qui exposent l'attitude adoptée par saint Augustin. En outre, 
l'autorité des autres Pères fondateurs de l'ordre n'est pas exclue. 
Cette expression prend son sens lorsqu'on se rappelle l'œuvre 
de compilation entreprise à Saint-Ruf sous Lietbért. Pour Ponce 
comme pour la plupart des chanoines réguliers, saint Augustin 
n'est qu'une autorité entre beaucoup d'autres dans un ordre 
fondé par les Apôtres et auquel tous les Pères de l'Église se 
sont intéressés 2• 

Appuyés sur cette base traditionnelle, Ponce et Gautier justi
fient les coutumes modérées adoptées à Saint-Ruf: usage limité 
de 1a viande et du vin, jeûnes espacés, silence restreint à certaines 
heures de la journée, port de l'habit de lin. Leur témoignage 
nous apprend en outre qu'on avait adopté dans la communauté 
avignonaise les directives liturgiques données aux chanoines 
réguliers par Grégoire VII lui-même a. 

L'examen de ces sources nous a révélé les principales étapes 

I. Le premier ordo de Prémontré, dans Rev. Ben., 1948, t. LVIII, p. 87. 
2. Voir la position ~nalogue d'Yves de Chartres, exposée dans le prologue 

du coutumier de Saint-Quentin de Beauva~s. op. cit., p. 437-439 et par ARNO 
DE REICHER$BERG, op. cit., c. 1503. 

3. Au sujet de l'influence exercée par la règle de Grégoire VII voir la note 
J>Ubliée par nous dans Rev. d'hist. eccl., 1948, t. XLIII, p. 513. 
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de l'élaboration des coutumes de Saint-Ruf et leurs traits essen
tiels. Aux manuscrits maintenant de nous livrer le détail . 

••• 
L'enquête assez poussée que nous avons menée dans les biblio

thèques françaises de manuscrits, ne nous a pas donné jusqu'à 
ce jour des résultats très satisfaisants. Le ms. Sainte-Geneviève, 
Paris 373, contient une copie des coutumes de Saint-Ruf, qui 
date du xv1e siècle. Dans le recueil déjà cité d'Eusebi, ms. 
Avignon 4148, on trouve également aux fol. 147-312 une copie 
des coutumes. Des Constitutiones canonicorum regularium ordinis 
Sancti Rufi sub regula Sancti Augustini ont d'ailleurs été publiées 
à Valence dès 1712. Mais ces textes postérieurs à la réforme 
opérée en 1482 ne peuvent nous donner les traditions primitives 1• 

Les recherches faites dans la péninsule ibérique où l'Ordre 
s'est fortement développé, semblent devoir aboutir à des résultats 
plus encourageants. Tout récemment encore le chanoine P. David 
signalait la mine précieuse que constituent les livres liturgiques 
de Saint-Croix de Coïmbre, conservés à la bibliothèque de Porto 1. 

De son côté, Dom J. Leclercq a trouvé à Vich un document 
dont il a bien voulu nous laisser l'étude. Il s'agit du ms. 149 
du musée diocésain de cette ville. Comme bon nombre de livres 
liturgiques destinés à la lecture quotidienne, au chapitre, après 
primes, il contient principalement le texte des règles, un coutu
mier et un obituaire. La première main de ce dernier et l'ensemble 
des autres textes date de la moitié du xme siècle. L'étude des 
mentions des morts permet de déterminer qu'il provient de San 
Juan de las Abedesas, non loin de Ripoll, au diocèse de Vich 3 • 

L'histoire de ce monastère fondé en 887 est très mouvementée. 
Des chanoines remplacent les moniales en 1017, mais vers 1090 
l'abbaye passe sous la dépendance de Saint-Victor de Marseille. 
Toutefois en n14, elle est rattachée définitivement à l'Ordre 
de Saint-Ruf4. 

1. Nous exprimons notre reconnaissance à M. G. DE VALOUS, qui a bien voulu 
nous faire parvenir les photos du ms. Sainte-Geneviève 373. 

2. Op. cit., p. 555. Il y aurait un sacramentaire, un missel, un lectionnaire, 
un psautier et un ordinaire. Nous n'avons malheureusement pu consulter le 
catalogue des mss de cette bibliothèque. 

3. Voir la description du ms. dans J. GumoL, Catal. del libres ms. del museo 
episcopal de Vich, Barcelone, 1934, p. 146. Une édition de l'obituaire paraîtra 
bientôt en Espagne. 

4. Pour Las Abedesas voir le Dict. d' hist. et de géo. eccl., t. 1, p. x x et 
V1LLANVEVA, ViaKe litt., Madrid, 1926, t. V, p. 245-.1.46. 
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. _ Parmi les textes législatifs, . les seuls qui nous intéres~nt · ict, 
distinguons les règles et le coutumier, Nous trouvons d'abord 
sans indication d'auteur l' expositio super regulam s. A ugustini 
(fol. 9-14). Or ce texte attribué tantôt à Hugues de Saint-Victor, 
tantôt à Lietbert de Saint-Ruf, commente une règle de Saint 
Augustin, composée de la première" phrase de OM et de' RA 
entier 1• Mais OM est encore représenté (fol 14a-d). par un frag
ment inc. N emo uindicat aliquid proprium ... de uestra salute a. 
Il est toutefois amputé non seulement de la partie liturgique, 
mais encore des préceptes concernant le travail manuel. Signalons 
encore comme texte pseudo-augustinien, après la formule de 
profession, sous le titre Commune decretum, le document appelé 
aujourd'hui regula prima ou consensoria 3 . Aux fol. l4d-15, 
nous trouvons un résumé de la discipline canoniale intitulé 
Haec sunt quae debet scire et /acere canonicus regularis. Pri
mum ut concorditer uiuat ... et in tentationem non inducatur. 
Amen4 . Enfin, au coutumier fait suite (fol. 24d-40), sous le 
titre Incipit tractatus magistri Hugonis de duodecim abusionibus 
claustri, un extrait du livre II du De claustra animae d'Hugues 
de Fouilloy 5. 

Dans le coutumier proprement dit (fol. 15-24), on distingue 
facilement trois parties. La première comporte treize para
graphes où est décrite la vie du novice, depuis sa réception 
dans la communauté jusqu'à la profession. La seconde donne 
én trois paragraphes des directives en matière de discipline, 
silence, chant de l'office, etc. La troisième décrit en douze para
graphes les fonctions claustrales. Une analyse détaillée de ce 
texte assez bref nous montrer~ ses sources et ses rapports avec 
ùn autre coutumier, celui de Marbach 6 • 

1. Cfr supra, p. 166. 
, 2. Cfr éd. D. DE BRUYNE, op. cit., p. 318-319. L'amputation d'une partie de 
OM est fréquente dans les mss utilisés par des chanoines réguliers suivant l'ordo 
anliquus et aussi chez les Prémontrés à partir de l'année II34· Voir à çe sujet 
Enquête sur la règle de S. Augustin, p. 33. 

3· Éd. PL, XXXII, c. 1447-1450 et PL, LXVI, c. 993-996. D'après 
G. MORIN, La Regula consensoria, une règle des moines priscillianistes d11.ns 
Rev. Bén., 1908, t. XXV, p. 83-88, ce texte serait une œuvre espagnole, à 
tendance priscillianiste, du v• siècle. 

4. Ce texte qui se trouve encore dans de nombreux mss espagnols de chanoines 
réguliers sera publié prochainement par D. J. Leclercq. 

5. Cfr H. PELTIER, Hugues de Fouilloy ... dans Rev. du moyen âge lat., 1946, 
t. Il, p. 31. 

6. Le coutumier de Marbach a été publié par MARTÈNE, De anl. eccl. ritibus, 
Anvers 1764, t. III. appendice, p. 303 et par E. AMORT, Velus disciplina cano
niçorum ... , Venise, 1747, p. 383 svv. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

Fol. 15&. Qualiter quis ln societate canonica susclpiatur et susceptus 
qualiter primitus doceatur. Nouiter quis ueniens ... instituatur hoc 
modo. 
= Marbach 1 § (première phrase) et 2 §, éd Amort, p. 384-385. 

Fol. 16&. Qualiter orent simpliciores nocte surgentes. Nocturnis oris, 
cum audito ... Beatus homo qui ilium deuote !compleuerit. 
= Marbach 5 § (sauf Pueri. .. miserere nobis): Ibid., p. 385-387. 

Fol. 16d. Qualiter in ecclesia uel extra stet in conuentu. Et cum 
flegma ex naribus ... donec cesset infirmitas. 
= Marbach 5 § (fin du paragraphe). Ibid., p. 387. 

Fol. 11a. Ut ammoneatur nouitius mores mutare in melius. Ammo
nendus est nouitius conuersus... quoniam ipsorum est regnum 
coelorum. 
= Marbach, 3 § (sauf la fin, commendetur ... ). Ibid., p. 385. 

Fol. 17b. Quid in claustro sedens nouitius legat. Sedeat autem in 
una... et disciplina sit eruditus. 
= Marbach, 4 § (jusqu'à primordia enim ... ). Ibid., p. 385. 

Fol. l7b. Qualiter nouitius se in refectorio habet. Cum sedit in ... 
et aures esuriant uerbum Dei. 
= Marbach 38 § (à partir du milieu). Ibid., p. 387. 

Foi. 11c. Quomodo ad collationem uel in capitulo proficiat. Vespere 
ad collationem ... et custodiunt illud. 
=? 

Fol. 11c. Qualiter in dormitorio accumbat et surgat. Post comple
torium cum magna cautela ... fructus honoris et honestatis. 
= Marbach 53 §, éd. Amort, p. 401. 

Fol. 17d. Quid accumbens meditetur et oret. Vespere autem debet 
retractare ... deuocione et contritione cordis. 
= Marbach 52 § (la fin seulement), ibid., p. 400. 

Fol. l 7d. De professione fa ci en da. De professione facienda... nisl 
aliqua necessitas ligat. 
=? 

Fol. ut quam quisque uitam elegit et gratis accepit non dimittat. 
Cassianum in collationibus Patrum. Unicuique utile... ut sit in 
qualibet professione perfectus. 
= Nous n'avons pu repérer cette référence à Cassien. 

Fol. ut nouitius ante professionem de uita pristina confes-
sionem faciat. Et quia initium bonorum operum ... 
=? 

Fol. . Qualiter professionem canonicus faciat. Nouitius uolens 
facere professionem... et sic facta professione, post missam corn· 
municet. 
= Voir infra, p" 180. 

Revue Bénédictine. - r::a 
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Ile PARTIE. 

Fol. 2Qb. De loco et tempore et utilifate silentii. Profecto in ecclesia ... 
summo studio silentium. 
=? 

Fol. 2oc. Qualiter ad agenda diuina officia festinent. Studeant edam 
summopere... adire non praesumat. 
=Règle de Chrodegang, c. VI, repris dans règle d'Aix, c. CXXXI, 
MGH, Conc. Kar., 1, p. 408. 

Fol. 2oc. De clericorum conuersione et moribus. His igitur lege 
patrum... gratiam populis ministret. 
= ISIDORE DE SÉVILLE, De ecclesiasticis officiis, II, c. 2, repris par 
règle d'Aix, c. C., ibid., p. 377. 

Fol. 2Qd. Item de continentia et moribus clericorum leronimus. 
Obsecro te, karisslme, ... cibis stercus conficiat. 
=S. Jérôme, Ep. ad Paulinum, repris dans règle d'Aix, c. XCV, 
ibid., p. 374. 

Fol. 21 b, De uita et doctrina et offlcio et moribus abbatis. Abbas 
qui sanctae et canonicae ... cum grege suo ualeat peruenire. 
=? 

Fol. 228 • Quai es in congregatione sub abbate eligantur priores. Oportet 
ecclesiae praelatos ... peragere possint, substituantur. 
= Marbach 79 §,éd. Amort, p. 410, repris à règle d'Aix, c. CXXXVII 1, 
ibid., p. 415. 

Fol. 22b. De praepositis et prioribus in obedientiis constituendis. 
Quamuis omnes qui praesunt ... comprehensus tenendum est. 
=Règle d'Aix, c. CXXXIX, ibid., p. 415. 

Fol. 22c. De officio sacristae et librorurn custodia. Eligendus est 
etiam ... thesaurus ecclesiae. 
= Marbach, 84 §, ibid., p. 411. 

Fol. 22d. De cantorum officio, Amelarius. Constituendi sunt quoque ... 
errantes corrigant. 
= Nous n'avons pu repérer ce texte dans l'œuvre d'Amalaire. 

Fol. 238 . Item de eodem Isidorus. Cantores ut traditum est ... tenen
dus est. 
= Règle d'Aix, c. CXXXVII (sauf première phrase), ibid., p. 419. 

Fol. 23b. Qualiter adolescentes initiantur. Sollerter rectores ecclesia
rum ... peragendum exitet. 
= Règle d'Aix, c. CXXXV, ibid., p. 413. 

Fol. 23c. Qualis cellarius sit constituendus. Debet procurare prae
latus ... sententiam iudicetur. 
= Règle d'Aix, c. CXL, ibid., p. 416. 

Fol. 23d. De mansione infirmorum et senium. Debet mansio infir
morum... et uisitasti me. 
= Règle d'Aix, c. CXLll, ibid., p. 417 avec toutefois des omissions 
intéressantes. Notre coutumier laisse en effet tomber les passages qui 
supposent la propriété privée: Quamuis canonici proprias licitum sit ha
bere mansiones ... et propriarum rerum facultatibus praebeant. Ibid. 
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Fol. 23d. De claustri custodia. Oportet claustra canonicorum ita ... 
terrorem incutiant. 
= Règle d'Aix, c. CXLIV, ibid., p. 418. Ici encore une mention 
du passage des chanoines « in biviis et plateis » est supprimée. 

Fol. 24". De portarii officio et de clauibus reponendis. Eligatur ex 
congregatione ... dictum est iudicetur. 
= Règle d'Aix, c. CXLIII, ibid., p. 417. 

Fol. 24". De susceptione hospitum. Frater qui hospitibus seruit... 
et collegisti me. 
= Marbach 121 §, éd. Amort, p. 421. 

Fol. 24°. De hospitali pauperum ~t ministris ibidem constituendis. 
Oportet autem iuxta ecclesiam ... aptauit usibus. 
= Règle d'Aix, c. CXLI, ibid., p. 416 (sauf première phrase) et 
repris dans Marbach, 123 §, éd. Amort, p. 422. 

Quelles sont d'après cette analyse, les grandes caractéristiques 
de la législation de Saint-Ruf ? 

Notons d'abord la place très grande faite aux textes augusti
niens. Avec RA, document le plus généralement utilisé, voisine 
la regula prima qui, à notre connaissance, se retrouve unique
ment dans le coutumier de Marbach. Encore ce dernier l'a-t-il 
emprunté à Saint-Ruf 1 . OM lui-même n'est pas exclu, encore 
qu'il ait subi une amputation considérable 2• Cet état de chose 
correspond parfaitement avec ce que nous avait appris Ponce 
de Saint-Ruf : appel le plus large à la tradition augustinienne 
mais défiance à l'égard de OM, qui n'est pourtant pas un texte 
inconnu 3 • Les œuvres contemporaines sont, elles aussi, bien 
représentées, comme c'est d'ailleurs souvent le cas 4• 

Mais Ponce en appelait non seulement à saint Augustin, mais à 
l'autorité aliorum patrum qui huius projessiom:s auctores extiterunt. 
La présence dans le coutumier de larges extraits de saint Jérôme, 
de saint Isidore, de saint Chrodegang, d' Amalaire et de la règle 
d'Aix, n'a donc rien d'étonnant. Cette utilisation très poussée 
n'exclut pas le souci d'écarter toute allusion à la propriété pri
vée ou à une liberté d'action qui ne convient pas aux réguliers. 
Notons encore que les prescriptions originales sur le silence cor-

r. Éd. AMORT, p. 431. Au sujet de la dépendance de Marbach par rapport 
à Saint-Ruf, voir infra, p. 180. 

2. Alors que d'habitude les chanoines réguliers ne supprimaient que le para
graphe relatif à la liturgie, ici les prescriptions relatives au travail manuel ont 
également disparu. 

3. " Scriptum illud dudum no bis notissimum ... • Supra, p. 168. 
4. Nous avons vu plus haut la grande diffusion de I'expositio. Cette œuvre 

et Je De duodecim abusionibus claustri accompagnent encore la règle de S. Augustin 
dans le ms. Cambridge, Gowill and Gaius Library, 239, qui date du xm• siècle. 
Voir M. R. JAMES, Catalogue of mss ... , Cambridge, 1910, t. I, p. 288. 
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respondent parfaitement avec ce que nous en avait dit Ponce; 
un même texte scripturaire est invoqué dans l'un et l'autre cas 1• 

Comment interpréter la relation très étroite établie plus haut 
entre la première partie de notre coutumier et celui de Marbach? 
Il paraît évident que les législateurs de ce monastère fondé 
vers 1090 par Manegold de Lautenbach ont emprunté et déve
loppé la tradition canoniale de Saint-Ruf, car des chanoines 
réguliers de Lyon rattachés au grand centre provençal ont servi 
de maîtres aux convertis de Marbach 2• Ainsi s'explique également 
la présence de la regula prima et l'analogie de la formule de 
profession que nous allons étudier plus en détail. 

Le rite de profession de Saint-Ruf avait déjà été publié par 
E. Martène, d'après un ms. inconnu 3 et par U. Chevalier 4• Ce 
texte correspond, pour l'essentiel, à celui de notre ms. de Vich. 
Après s'être confessé, le novice est conduit processionnellement 
à l'église où, au cours de la messe, après l'offertoire, se déroule 
la cérémonie proprement dite. Le chant de psaumes, de litanies 
et d'oraisons précèdent la profession proprement dite qui se fait 
en ces termes : 

Ego frater N. olf erens, trado meipsum Deo et ecclesiae S. ] oannis 
et promitto obedientiam secundum canonicam regulam S. Augustini 
Domino N. praefatae ecclesiae abbati et successoribus eius quos 
sanior pars congregationis canonice elegerit 5• 

Vient ensuite la réception dans la communauté qui se termine 
par la lecture de l'homélie Omnes quamuis per gratiam baptismi 
fratres simus in Christo, attribuée i.ci à saint Augustin. 

I. Il s'agit du texte du Ps. 140, 3. 
2. Cfr E. HERZOG, L'abbaye de Marbach, Colmar, 1928, p. 9. 
3. De ant. eccl. ritibus, t. Il, p. 180. 
4. Dans Bul. hist. eccl. de Val., 1886, t. VII, p. 85, d'après un ms. du xme s. 
5. Les formules de profession des chanoines réguliers n'ont pas encore fait 

l'objet d'une étude systématique. Quelques textes ont été publiés par J. WIRGES 
Die An/ange der Augustiner-Chorherren ... Betzdorf, 1928, p. 157-164, qui pré
sente comme étant la formule de la règle d'Aix, celle des chanoines réguliers 
de Saint-Nicolas de Regny publiée jadis par Mabillon d'après le ms. Paris B. N. 
lat. 13747• fol. 69r. De son côté, L. HERTING, Die professio der Kleriker unà 
die Entstehung der drei Geliebde dans Zschr. fur kath. Theo!. 1932, t. LVI, p. 148 svv., 
a étudié quelques textes. La formule de Prémontré a fait l'objet d'une étude 
spéciale de G. 1. V AN DEN BROECK, De professione sollemni in ordine Prae
monstratensi (Diss. Univers. Gregoriana), Rome, 1938. Disons seulement ici que 
la formule de Saint-Ruf se distingue par la mention de l'obéissance secundum 
canonicam regulam beati Augustini tandis que celle de Prémontré parle de 
conversio morum secundum euangelium Christi, apostolicam institutionem et regulam 
b. Augustini. Dans la province ecclésiastique de Reims, à Saint-Victor et à 
Chartres, il est question d'emendatio morum in castitate, communione et obedientia. 
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Ces cérémonies et la formule de profession se retrouve dans 
bon nombre de mss ayant appartenu à des communautés de 
l'Ordre. Signalons le ms. Tortosa cath. 90, fol. 141-142 (xue s.), 
le ms. Saint-Isidore de Léon 12, fol. 67 (xue s.) 1, les mss pro
venant de Sainte-Croix de Coïmbre, Porto 338 et 858 (xne s.) 1, 

le ms. Tarragone cath. (x1ve s.) 3 , le ms. d'une abbaye du diocèse 
de Lyon, Lyon Bibl. mun. 556, fol. 150-151 (xve s.) 4, un ms. 
perdu de Bellemont 5• 

Ces textes font encore partie de coutumiers d'abbayes qui, 
sans appartenir à l'ordre de Saint-Ruf, en ont pourtant pris 
les usages. Tels sont, outre Marbach déjà cité, Saint-Pierremont 8, 

Pebrac, la cathédrale de Bellay 7 et un coutumier de provenance 
inconnue conservé à Oxford 8 • 

• • • 
Toute incomplète qu'elle soit 9, cette enquête permet de dégager 

les traits essentiels des coutumes adoptées à Saint-Ruf. Comme 
c'est souvent le cas dans les fondations de l'époque, les usages 
introduits par les fondateurs et développés dans la suite n'ont 

I. Éd. LLAMAREZ, Clerigo y monjes, Léon, 1944, appendice. 
2. Cfr P. DAVID, op. cit., p. 553. 
3. Éd. VILLANUEVA, op. cit., t. XIV, p. 231. 
4. Voir V. LEROQUAIS, Pontificaux mss ... Paris, 1937, t. I, p. 182. 
5. Éd. [A. LELARGE] Disquisitiones de ordine canonicorum, Paris, 1697, app. 

p. 320; Belmont ou Beaumont, au dioc. Vabres (Aveyron), est connu comme 
appartenant à l'ordre de Saint-Ruf par une bulle d'Eugène III, éd. U. CHEVA
LIER, Codex ... , p. 32. 

6. Cfr les coutumes de Saint-Pierremont, éd. C.-L. HUGO, Sacrae antiquitatis 
monumenta, Saint-Dié, 1731, t. Il, p. 425-426. 

7. Éd. L. LELARGE, op. cit., app. p. 321. 
8. Ms. Oxford, Corpus Christi, coll. 38, fol. 2. Dans un travail sur les chanoines 

réguliers en Angleterre qui paraîtra bientôt Mr. J. C. Dickinson fait remarquer 
que cette formule est celle de Saint-Ruf. Nous remercions l'auteur qui a bien 
voulu nous donner à lire les épreuves de son ouvrage. 

9. Nous avons signalé plus haut la richesse du fond de Coïmbre conservé 
à Porto pour l'histoire liturgique de l'ordre. Une analyse des principaux mss 
liturgiques de Tarragone et Tortosa, chapitres cathédraux suivant les coutumes 
de Saint-Ruf, sera donnée prochainement par D. J. Leclercq dans la Rev. d'hist. 
eccl. Signalons en France, d'après V. Leroquais, les bréviaires mss Carpentras, 719, 
datant du XIV• s., le ms. Valence 43, du xv• s., provenant d' Annonay, et ·le 
ms. Lyon univ. 44, datant du xv• s. Dès 1508, le bréviaire de Saint-Ruf était 
édité à Valence, voir L. DELISLE, Notes sur les bréviaires imprimés, dans Bibl. 
de l'école des chartes, 1898, t. Liii, p. 88. Un missel était imprimé de même 
à Valence en 1508, voir U. CHEVALIER, Notice ... , p. 14. De son côté, J. DE 
FoNTREAUt.X, Trois mss. de Saint-Ru/ à la bibl. Vaticane, dans Bul. de la So.c. 
4'archéol. et de stat. de la Dr6me, 1923, t. LVII, p. 402-404, a attiré l'attention 
$Ur trois bibles du XIV• siècle ayant appartenu à l'ordre. 
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été codifiés qu'à la fin du xre siècle et au début du xne, époque 
à laquelle le monastère devient le chef d'une congrégation impor
tante. De tous les textes étudiés, depuis la bulle d'Urbain II 
jusqu'au coutumier de Las Abedesas en passant par les œuvres 
de Lietbert et de Ponce, se dégage une même conception de 
la vie canoniale. Celle-ci est basée sur l'ensemble de la tradition 
authentique, c'est-à-dire sur la vita apostolica interprétée au 
cours des àges par les Pères de l'Église. saint Ambroise, saint Jé
rôme, saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, Chrode
gang, etc. L'œuvre de législation des Carolingiens est elle-même 
largement utilisée dans la mesure où elle ne contredit pas le pré
cepte évangélique de pauvreté. Saint Augustin, représenté par la 
regula prima et la regula tertia (RA) mais non par la lettre d'OM, 
est considéré comme une autorité entre beaucoup d'autres. Les 
usages très modérés issus de cette vaste compilation consistent 
essentiellPment dans la pratique de la vie commum·, le port 
de l'habit de lin, une mesure de jeûne, d"abstincnce et de silence 
beaucoup moins austère que cdle qui résulte de l'application 
de OM. En matière de liturgie, le~; prescriptions de Grégoire VII, 
inspirées elles aussi par le désir de retour aux traditions authen
tiques, servent de modèle. Telles sont les coutumes appelées par 
les contemporains ordo antiquus par opposition à l"ordo nomes lancé 
à Springiersbach et Prémontré, où l'ordo monaslerii est considéré 
comme le seul document canonial et augustinien authentique. 

Le succès de la formule de Saint-Ruf fut considérable. Elle 
est adoptée non seulement dans le midi de la France, l'Espagne 
et le Portugal, mais dans le centre de la France (Aureil et Pébrac) 
et dans le nord-Pst (Chaumouzey, Saint-Pierremont et Marbach). 
Des études plus poussées relèveraient probablement les traces 
de son influence sur les centres autrichiens de Rottenbuch et 
Reichersberg comme aussi sur Saint-Victor 1 . Mieux encore que 
Saint-Quentin de Beauvais, Saint-Ruf représente donc l'ancienne 
tradition canoniale régulière. 

Saint-Albert, Louvain. Ch. DEREINE, S. J. 
r. Un lien de dépendance entre Saint-Ruf et Saint-Victor est signalé, dans une note d'ailleurs assez fantaisiste, plus de cent ans après les événements par 

ALBÉRIC DE TROISFONTAINES, ChYonicon, MGH, SS, t, XXIII, p. 828 : " Domus Sancti Vietoris Parisiensis quae aat priora nigrorurn rnonachorum Sancti Vietoris de Massilia, eiectis fll<>nachis, adductus est ad conuentus regulariurn de Sanct.o Rufo de Valentia per magistrurn Hugonem qui dictus est de S.ancto Victore et de regis auctoritate, et ita multiplicata religione, habet ordo iste bene 30 abbatias et plus quam So prioras, • 


