
LA PREMIÈRE RÈGLE DE SAINT BENOIT. 

On a écrit récemment plusieurs articles remarquables au sujet 
de deux règles monastiques appelées Regula secunda Augustini 
et Regula tertia Augustini 1 . On a édité leur texte, on a discuté 
leur relation mutuelle, on a enfin cherché à déterminer leur origine. 
Après avoir réédité ces règles, nous tâcherons d'abord de définir 
leur relation mutuelle dans les manuscrits, puis nous les compa
rerons entre elles et avec d'autres écrits apparentés; nous cherche
rons enfin quel lien les rattache à la règle bénédictine et à S. Benoît. 

Écartons avant tout les fausses dénominations qui ne peuvent 
qu'embrouiller les idées. La Regula secunda Augustini porte dans 
un bon et ancien manuscrit le titre De ordine monasterii; dans 
les autres manuscrits anciens elle n'a pas de titre. Nous n'avons 
donc pas le choix. La Regula tertia s'appelle Regula S. Augustini 
tout court. 

Voici la liste des textes dont nous aurons à parler et les sigles 
que nous emploierons. 
EA =epistula zn Augustini, éditée par Goldbacher dans le Corpus 

Script. eccl.lat., t. 57 (19n), p. 356-371, d'après six manuscrits 
qui se divisent en deux classes: fam. T (=THRVU) et F 2• 

RA =Hegula Augustini, c'est le remaniement de EA pour l'adapter 
à un monastère d'hommes. RA a été mal éditée par P. 
Schroeder : Die Au gustinerchorhernre gel dans l'A rchiv für 
Urkundenforschung, 9 (1926), p. 271-306, d'après sept ma
nuscrits dont quatre m'ont servi aussi (PLAM) et trois sont 
du xrre siècle. 

OM =De ordine monasterii, appelé dans les éditions Regula secunda 
.-1 ugustini, ou encore Regula incerti auctoris ; cet écrit a été 
édité par Schroeder, o. c., p. z8r. 

1. L'édition de Schroeder, indiquée plus loin, est· accompagnée d'une ét/l.de. 
D. B. Capelle, L'épître 2II et la Règle de S. Augustin, dans les Anal. Praemonstr 3 
(1927) p. 369-378 D. C. Lambot, L'influence de S. Augustin sur la Règle de S. 
Benoît. dans la Rev. lit. et mon. 14 (1929) p. 320-337 ; Un code monastique précurseur 
de la Règle bénédictine (il s'agit de notre OM), ibid. p. 331-337 ; La Règle de 
S. Augttstin et S. Césaire, dans la Rev. bén. 41 (1929) p. 333-341 ; Un Ordo officii 
du ve siècle (il s'agit encore de OM). ibid. 42 (1930) p. 77-8o; D. J. Chapman. 
S. Benedict and the ->Üth cr.ntury, 1929, surtout le chap. 5 St. Caesarius and the 
holy Rule p. 75-87. La littéral ure spéciale à chaque texte ou aux divers manuscrits 
sera donnée plus loin. 

2. Goldbacher donne au mahuscrit F une fausse cote. De Florence on m'a 
répondu que ce manuscrit n'existe pas. ]'ai reçu une photographie de EA du 
rns IJ JI 459 fol. 46-48, qui paraît être le volume utilisé par Goldl>acher. 
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RB=Regula S. Benedicti. Nous suivons en général le texte de 
Butler, 2e éd., 1927 et les chiffres renvoient aux lignes ; 

· parfois nous citerons l'édition de Linderbauer 1928. 
RCv=Regula Caesarii ad virgines, éditée par Bollandus Acta 

SS Jan II p. 12, et par Holstenius dont le texte est reproduit 
par Migne, P. L., 67, nos. 

RCm=Regula Caesarii ad monachos éditée par Holstenius et 
Migne, P. L., 67, 1099. 

RT=Regula Tarnatensis, du VIe siècle éditée dans Migne, P. L., 
66, 977· 

I. TEXTE DE OM+RA. 

Grâce au P. Casamassa, j'ai pu utiliser les photographies des 
principaux manuscrits de OM et RA. Voici la liste : 
P=Paris B. N. 12634, provenant de Corbie. Traube Textgeschichte 

der Regula S. Benedicti, p. 703, place ce manuscrit au VIIe
VUie siècle, mais Lowe à deux reprises Classical Quarter/y 
19 (1925), p. 202 et 22 (1928), p. 20 le place vre-vne siècle. 
Voir aussi A. Casamassa, Il piu antico codice della Regola 
monastica di S. Agostino, dans les Rendiconti della pont. Accad. 
di Arch. I (1923), p. 95-105, où on trouvera deux belles 
planches 1 . 

L=Laon 328bis, rxe siècle. 
V=Vatic. Palat. 2II, IXe siècle. 
C=Mont Cassin 172, xre siècle. 
A=Florence Laurent. Ashburnam 24, XIe siècle. 
B=Bamberg B III 10, xre siède. 
M=Munich 28n8, commencement du IXe siècle. 
E=Escurial a I 13, x• siècle, voir à la fin de cet article. 

J'ai vu aussi des manuscrits plus récents, Munich 1018 et 7808, 
mais je n'ai pas voulu encombrer de leurs variantes mon apparat 
critique. 

Ces manuscrits se divisent en trois classes P ; LVCAB ; M. 
Schroeder estimait que M donnerait le meilleur texte, « Zweifellos 
bietet M ... den besten Text >> (p. 278) ; il l'a donc mis à la base 

1. Au point de vue paléographique, ce manuscrit présente des particularités 
intéressantes. Chaque page commence par une lettre plus grande, et notre ma
nuscrit figure dans la liste des 4 7 oü le professeur Lowe a trouvé cette disposition. 
Mais fréquemment (par ex. fol. J4, I5, rsv, 19', 22 etc.) la première lettre de la 
dernière ligne est aussi plus grande. Lowe note 4 manuscrits où la dernière lettre 
de la page est plus grande ; mais -si je comprends bien - il n'en connaît pas 
où la dernière ligne commence par une grande lettre. 
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de son édition. Or il reconnaît que ce manuscrit est une nouvelle 
revision de RA sur EA, on pourrait donc l'appeler RA rev., 
il ne peut donc être le meilleur manuscrit de. RA non revisée, 
qui seule nous intéresse ici. 

Les manuscrits L VCAB représentent évidemment une famille 
très nombreuse et très répandue : on la trouve au Mont-Cassin, 
en France et en Allemagne. D. Capelle a constaté que tous les 
manuscrits de Bruxelles appartiennent à ce type (p. 372, n. 5). 
L'archétype de ce groupe avait dans RA un bon nombre de fautes: 
18 bona] uana=M ; 25. 74 nec] ne, 46 alia] aliqua, 57 sane] 
sine, 64 illi se] illis, 78 ardore] odore 1 corporibus] cor
poris=M ; 83 an] tamen ; IOI nonne] non, 105 correptus] cor
redus, n6 quaelibet munus, 142 aliqua] aliquam, 169 criminis 
obiectu] crimine subiectum ; en outre plusieurs omissions. Ce 
qui est plus grave, le texte a subi une revision, mais pas sur 
EA, donc différente de celle de M ; on a voulu donner un sens 
à des phrases qui n'en avaient pas, voir surtout les lignes 156 
et 182. 

Le manuscrit P, le plus ancien, reste toujours le meilleur, 
malgré toutes les erreurs 'dont il fourmille, car il n'a aucune trace 
de revision. 

En dehors de ces manuscrits nous avons des témoins indirects 
précieux, plus anciens que tous les manuscrits ; ce sont les Règles 
que nous avons désignées par RCv et RT. Ils confirment ordinaire
ment la leçon du manuscrit P. 

J'ai cru pouvoir écarter quelques variantes individuelles de l'un 
ou l'autre manuscrit récent de la famille L-B. J'ai divisé OM 
en sections et j'ai appliqué à RA la division et la numérotation 
de EA de Migne. 

DE ORDINE MONASTERII. 

1. Ante omnia, fratres carissimi, diligatur deus, deinde proximus, 
quia ista sunt praecepta principaliter nobis data. 

2. Qualiter autem nos oportet orare uel psallere describimus ; id est 
5 in matutinis dicantur psalmi tres : sexagesimus secundus, quintus et 

octogesimus nonus ; ad tertiam prius psalmus ad respondendum dicatur, 
deinde antiphonae duae, lectio et completorium ; simili modo sexta 
et nona ; ad lucernarium autem psalmus responsorius unus, antiphonae 
quattuor, item psalmus unus, responsorius, lectio et completorhtm. 

1 incipit de ordine monasterii L incipit regula sancti augustini AB om PC 2 

deinde+et P 3 sunt praec. PE praec. sunt cet 4 nos op. PE op. nos 
cet 1 descripsimus CAB 5 LXXII. V. LXXXIX L, LX mus. V tus. LXXX 
mus. VIII uus C, LXV. LXXXVIII AB 6 tertia P 1 primus L• om 
P 8 antifanae P et ita sempe~· 1 lectio om B 9 responsorius PAB 
res p. C -rium L + I A 
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10 Et tempore oportuno post lucernarium, omnibus sedentibus, legantur 
lectiones ; post haec autem consuetudinarii psalmi ante somnum di
cantur. Nocturnae autem orationes, mense nouembri, decembri, ianuario 
et februario, antiphonae duodecim, psalmi sex, lectiones tres ; martio, 
aprili, septembri et octobri, antiphonae decem, psalmi quinque, lectiones 

15 tres ; malo, iunio, iulio et augusto antiphonae octo, psalmi quattuor, 
lectiones duae. , 

3. Operentur a mane usque ad sextam, et a sexta usque ad nonam 
uacent lectioni, et ad nonam reddant codices, et, postquam refecerint, 
siue in horto, siue ubicumque necesse fuerit, faciant opus usque ad 

20 horam lucernarii. 
4. Nemo sibi aliquid suum uindicet proprium, siue in uestimento, 

siue in quacumque re ; apostolicam enim uitam optamus uiuere. 
5. Nemo cum murmurio aliquid faciat, ut non simili iudicio murmu

ratorum pereat. 
25 6. Fideliter oboediant, patrem suum post deum honorent, praeposito 

suo deferant sicut decet sanctos. 
7. Sedentes ad mensam taceant audientes lectionem. Si autem aliquid 

opus fuerlt, praepositus eorum sit sollicitus. Sabbato et dominica, 
sicut consuetudo est, qui uolunt, uinum accîpiant. 

30 8. Si opus fuerit ad aliquam necessitatem monasterii mitti, duo eant. 
Nemo extra monasterium sine praecepto manducet neque bibat, non 
enim hoc ad disciplinam pertinet monasterii. Si opera monasterii 
mittantur fratres uendere, sollicite obseruent ne quid faciant contra 
praeceptum, scientes quoniam deum exaceruant in seruis ipsius ; siue 

35 aliquid emunt ad necessitatem monasterii, sollicite et fideliter, ut serui 
dei, agant. 

9. Otiosum uerbum apud illos non sit, a mane ad opera sua sedeant, 
post orationes tertiae eant similiter ad opera sua ; non stantes fabulas 
contexant, nlsi forte aliquid sit pro animae utilitate. Sedentes ad opera 

40 taceant, nis1 forte necessitas operis exegerit ut loquatur quis. 
10. Si quis autem non omni uirtute, adiuuante misericordia domini, 

haec conatus fuerit implere, contumaci uero animo despexerit, seme! 
atque iterum commonitus, si non emendauerit, sciat se subiacere 
disciplinae monasterii sicut oportet. Si autem talis fuerit aetas ipsius, 

45 etiam bapulet. 
11. Haec autem in nomine christi fideliter et pie obseruantes et uos 

proficietis et nobis non parua erit laetitia de uestra salute. amen. 

II autem om C somnium PL1B 12 nocte P 14 septembri et 
octobri P septembrio octobrio cet 15 tres] VII A 17 ad sexta P 1 ad 
nona bis P r8 redeant P 20 lucernariam L 1 luc. nemo si bi om B 2 r 
suum uind. P, uind. suum E, suum om cet 1 C/,) vind. al. sibi A 22 aposto-
licaenimuitaCAlJ 23nemo]neP 25oboediant+hiUAB+etL2 1 C/,) 

honorem post deuni P 26 suo+reuerentiam A 27 mensaP 1 lectio-
nes P 28 eorum om C ! sabbatum C 29 constitutum P 32 
hoc L haec P om CAB 1 C/,) pert, ad dise. A operam P 33 caueant 
A 34 quia P 1 deum exaceruant PL1 d. exacerbant L 2 exacerbant d. 
A exaceruant B - bant C (om deum) 1 si uero C 35 ement P emant 
CAB 37 operam suam LC 38 fabulas suas contexeant C 39 uti-
litatem P+sed P 1 operam LCA 45 bapulet P uapuletur E uapulabit 
cet 47 amen om CA 
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HAEC SUNT QUAE UT OBSERUETIS PRAEC!PIMUS IN MONASTERIO 
CONSTITUTJ. 

5. Primum propter quod in uno estis congregati ut unanimes habitetis 
in domo, et sit uobis anima una et cor unum in deo, et non dicatis aliquid 

5 proprium, sed sint uobis omnia communia et distribuatur unicuique 
uestrum a praeposito uestro uictum et tegumentum, non aequaliter 
omnibus, quia non aequaliter ualetis omnes, sed potius unicuique 
sicut opus fuerit, sic enim legitis in actibus apostolorum quia erant 
eis omnia communia et distribuebatur unicuique sicut cuique opus erat. 

10 Qui aliquid habebant in saeculo, quando ingressi sunt monasterium 
libenter illud uelint esse commune. Qui autem non habebant, non ea 
quaerant in monasterio quae nec foris habere potuerunt, sed tamen 
eorum infirmitati quod opus est tribuatur, etiam si paupertas eorum, 
quando foris erant, nec ipsa necessaria poterat inuenire. Tantum non 

15 ideo se putent esse felices, quia inuenerunt uictum et tegumentum, 
quale foris inuenire non poterant. 

6, Nec erigant ceruicem, quia sociantur eis ad quos foras accedere 
non audebant, sed sursum cor habeant, et terrena bona non quaerant 
ne incipiant esse monasteria diuitibus utilia, non pauperibus, si diuites 

20 illic humiliantur et pauperes illic inflantur. Sed rursus etiam illi qui 
aliquid esse uidebantur in saeculo, non habeant fastidio fratres suos 
qui ad illam sanctam societatem ex paupertate uenerunt, magis autem 
studeant non de parentum diuitum dignitate, sed de pauperum fratrum 
societate gloriari. Nec extollantur si communi uitae de suis facultatibus 

25 aliquid contulerunt, nec de suis diuitiis magis superoiant, quia eas 
monasterio partiuntur, quam si eis in saeculo fruerentur.Et quid prodest 
dispergere dando pauperibus et pauperem fieri cum anima misera 
superbior efficitur diuitias contemnendo quam fuerat possidendo. 
Omnes ergo unanimiter et concorditer uiuite et honorate in uobis 

30 inuicem deum cuius templa facti estis. 
7. Orationibus instate horis et temporibus constitutis. ln oratorio 

nemo aliquid agat, nisi ad quod est factum, unde et nomen accepit 
ut si forte aliqui, etiam praeter horas constitutas, si eis uacat, orare 
uoluerint, non eis sint impedimento qui ibi aliquid agendum putauerunt. 

1 pr. incipit regula sancti agustini episcopi M incipit sine titulo V 1 ut om 
LVCAB 2 constitutis CAM 3 primo P 1 unum CME 1 unianimes 
PV1 4 et] ut P ! domino BM 1 et] ut AB .5 et] ut P_ unie. 
uestr. om P 6 uictus A uictu V 7 omn. q. n. aeq. om P 1 omn. + 
distribuatur M 1 possitis P 8 sicut+cuique LVCABME 9 illis 
P 1 distribuebat L 10 sunt+in PM II esse] inter se P om 
CAB 1 quia P 1 habentVB 12 nec] haec P 1 habere+non 
P 14 poterant PVV1BME 1 inueniri LM 1 non om P 15 et teg. 
om P 16 qualem PE 1 potuerunt ME 17 foras PME foris cet 18 
bona P uana cet 19 nec PLV1 21 habent P 22 quia P 25 
ne LVClAB 1 qui P 1 eas+ipsi M 26 eas UV1 1 fruantur P+alia 
quippe quaecumque iniquitas in malis operibus exercetur ut fiat, superbia uero 
etiam bonis operibus insidiatur ut pereat ME (pereant) 27 disperdere 
P 1 pauper LVCB 1 misera+et M 28 superior efficiatur P 29 
cr.> in uob. d. inu. VCAB d. in uob. inu. L 31 oratorium PV1 32 factum+ 
fiat M 33 ut] aut ME 1 cr.> etiam al. ME 1 uacat+et PM 34 uo
Iuerit LV1Cl 1 sit LV1 1 putauerint AM 1 et am 
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35 Psalmis et hymnis cum oratis deum, hoc uersetur in corde quod profertur 
in uoce. Et nolite cantare nisi quod le~ltis esse cantandum ; quod autem 
non ita scriptum est ut cantetur non cantetur. 

8. Carnem uestram domate ieiuniis et abstinentia escae et potus, 
quantum ualetudo permittit. Quando autem aliquis non potest ieiunare, 

40 non tamen extra horam prandii aliquid alimentorum sumat, nisi cum 
aegrotat. Cum acceditis ad mensam, donec inde surgatis, quod uobis 
secundum consuetudinem Iegitur, sine tumultu et contentionibus audite. 
Nec solae uobis fauces sumant cibum, sed et aures esuriant dei uerbum. 

9. Qui infirmi sunt ex pristina consuetudine, si aliter tractantur 
45 in uictu, non debet aliis molestum esse nec iniustum uideri, quos fecit 

alla consuetudo fortiores. Nec illos feliciores putent, quia sumunt 
quod non sumunt ipsi, sed sibi potius gratulentur, quia ualent quod 
non ualent illi. Et si eis qui uenerunt ex moribus delicatioribus ad 
monasterium, aliquid alimentorum, uestimentorum, stramentorum, 

50 operimentorum datur, quod aliis fortioribus, et ideo felicioribus, non 
datur, cogitare debent quibus non datur, quantum de sua saeculari 
uita illi ad istam descenderint, quamuis usque ad aliorum, qui sunt 
corpore firmiores, frugalitatem peruenire nequiuerint. Nec debent uelle 
omnes quod paucos uident amplius, non quia honorantur, sed quia 

55 tolerantur, accipere, ne contingat detestanda peruersitas, ut in monaste
rio, ubi, quantum possunt, fiunt diuites laboriosi, fiant paupercs delicati. 
Sane quemadmodum aegrotantes necesse habent minus accipere, ne 
grauentur, ita et post aegritudinem sic tractandi sunt, ut citius recreen
tur, etiam si de humillima saeculi paupertate uenerunt, tamquam 

60 hoc illis contulerit recentior aegritudo, quod diuitibus anterior consue
tudo. Sed cum uires pristinas reparauerint, redeant ad feliciorem 
consuetudlnem suam, quae famulos dei tanto amplius decet quanto 
minus indigent, nec ibi eos teneat uoluptas iam uegetos, quo necessitas 
leuarat inflrmos. lili se aestiment ditiores, qui in sustinenda parcitate 

65 fuerint fortiores ; melius est enim minus egere quam plus habere. 
10. Non sit notabilis habitus uester, nec affectetis uestibus placere, 

sed moribus. Quando proceditis, simul ambulate ; cum ueneritis quo 
itis, simul state. In incessu, in statu, in omnibus motibus uestris nihil 
flat quod cuiusquam offendat aspectum, sed quod uestram deceat 

70 sanctitatem. Oculi uestri, etsi iaciuntur in aliquam feminarum, figantur 
in nullam. Neque enim, quando proceditis, feminas uidere prohibemini, 

- 35 profitetur P 36 legistis LVCAM 37 ut cantatur LC 38 et 
potus om CAB 42 contentione ME 43 en verbum dei A 45 
uictum P 1 de beat M 1 alii L VC 1 quod facit ME 46 alia PM aliqua 
cet 47 quod non sumebant P om LVCAB 49 stram. om LVCAB 50 
ideo omM 52 istam+uitam ME 1 descenderunt CMt+qui M 55 
nec P 57 sane] sine LV1B siue A siC 1 ne om P 58 ita exposita 
aegritudine ME 1 reparentur P 59 si] hi qui ME 1 humili P 6o 
q. d. ant. cons. om P 63 indiget ME 1 ne cibi ABM 64 leuauerat 
M 1 illi se] VV1C1 illos LIV1AB 1 ext. PE exist. M 1 suflerenda M ferenda 
E 65 minus om B 66 aflectemini ME aflectitis VV1 aflectatis L•v• 68 iri 1 om LV1AB et vs 69 aspectum+sed uestrum deceat · 
aspectum P 1 doceat L V1C1 70 aliqua P 1 fem. +non C 71 nulla 
LV AB ill. Cl ull. Cl nemine M prohibeni pt -bent P 1 



322 REVUE BÉNÉDICTINE. 

sed adpetere aut ab ipsis adpeti uelle criminosum est. Nec solo tactu 
et effectu, sed affectu et aspectu quoque adpetitur et adpetit coocu· 
piscentia feminarum. Nec dicatis uos animos habere pudicos, si habeatis 

75 oculos inpudicos, quia inpudicus oculus inpudici cordis est nuntius. 
Et cum se inuicem sibimet, etiam tacente lingua, conspectu mutuo 
corda nuntiant inpudica et secundum concupiscentiam carnis alterutro 
delectantur ardore, etiam intactis ab inmunda uiolatione corporibus, 
fugit castitas ipsa de moribus. Nec putare debet qui in femina figit 

80 oculum et illius in se ipse diligit fixum, ab aliis se non uideri cum hoc 
facit. Uidetur omnino et a quibus se uideri non arbitratur. Sed ecce 
lateat et a nemime hominum uideatùr. Quid faciet de illo desuper 
inspectore quem Iatere nihil potest ? An ideo putandus est non uidere, 
quia tanto uidet patientius quanto sapientius ? lili ergo uir sanctus 

85 timeat displicere, ne uelit feminae maie placere ; ilium cogitet omnia 
uidere, ne uelit feminam maie uidere. lllius namque et in hac causa 
commendatus est timor, ubi scriptum est : abominatio est domino 
de{igens oculum. Quando ergo simul estis in ecclesia, et ubicumque 
ubi et feminae sunt, inuicem uestram pudicitiam custodite. Deus enim 

90 qui habitat in uobis, etiam isto modo uos custodiat ex uobis. 
Il. Et si hanc, de qua loquor, oculi petulantiam in aliquo uestrum 

aduerteritis, statim admonete, ne coepta progrediantur, sed de proxlmo 
corrigantur. Si autem et post admonitionem iterum uel alio quocumque 
die id ipsum eum facere uideritis; iam uelut uulneratum sanandum 

95 prodat quicumque hoc potuit inuenire ; prius tamen et alteri uel tertio 
demonstratum, ut duorum uel trium possit ore conuinci et conpetenti 
seueritate coherceri. Nec uos iudicetis esse maliuolos, quando hoc 
indicatis ; magis quippe innocentes non estis, si fratres uestros, quos 
indicando corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si enim frater 

100 tuus uulnus haberet in corpore, quod uellet occultari, cum timet secari, 
nonne crudeliter abs te sileretur et misericorditer indicaretur ? Quanto 
ergo potius eum debes manifestare, ne deterius putrescat in corde ! 
Sed anteq_uam aliis demonstretur, per quos conuincendus. est, si nega· 
uerit, prius praeposito debet ostendi, si admonitus neglexerit corrigi, 

72 tacito eff. C tacito aff. A 73 et 1] uel B 1 eff. sed aff. et asp. 
quoque LVCA eff. sed aff. quoq. et asp. B aff. sed asp. quoq. PME con· 
cupiscentiam ME 74 ne LVCAB hab. uos an. LVCAB 1 animos 
omP 1 habetis PC' 75 oculos] animos P 1 cr.> oc. inp. P 1 cordi 
P 76 sibi M 77 concupiscentia M 1 alterutrum LVCB 78 odore 
LV1CB amore AV2 1 ab] aut M 1 inmunditia L 1 corporibus PV• cor• 
poris cet 79 facit M 1 feminam M 8o ipse om P 1 haec P 81 
fecit LVCB 1 ecce] etiamsi M 82 hominum om M 1 super P 83 
nil M 1 an] tamen LVA non tamen CB 1 uideri P 84 uidet pat. 
quanta om P 1 ille PLlM 85 uelit] uideatur M 86 co est et in h. 
c. c. M 87 ubi] de quo M 1 est 2 om LVCAB 1 domini CArl 88 
ecclesiam P 1 et om LVCAB go q. hab.] inhab. M J cr.> cust. uos 
LVCAB uos custodite M 91 de qua] unde P 92 admone P 1 nec P 
+male M 1 egrediantur P 1 de om P 93 uel+in P 94 sanan-
dum om P 95 potuerit hoc M 96 demonstrato M 97 coherci 
·LVl 99 potetis P Ioo habet LVCAB 1 uelit LVCAB occultare 
PM 1 dum P 1 sanari M IOI non LV1CB ! quando P 102 eum 
om L VCAB 1 perniciosius M 1 sed] et P 
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105 ne forte possit secretius correptus non innotescere ceteris. Si autem 
negauerit, tune nescienti adhibendi sunt alii, ut etiam coram omnibus 
possit, no.n ab uno teste argui, sed a duobus tribusue conuinci. Conuictus 
uero secundum praepositi uel etiam presbyteri ad cuius dispensationem 
pertinet, arbitrium debet emendatoriam subire uindictam. Quam si 

. 110 ferre recusauerit, etiam si ipse non abscesserit, de uestra societate 
proiciatur. Non enim et hoc· fit crudeliter, sed misericorditer, ne conta
gione pestifera plurimos perdat. Et hoc quod dixi de oculo non figendo, 
etiam in ceteris inueniendis, prohibendis, indicandis, conuincendis, 
uindicandisque peccatis diligenter et fideliter obseruetur cum dilectione 

115 hominum et odio uitiorum. Quicumque autem in tantum progressus 
fuerit malum, ut occulte ab aliqua litteras uel quaelibet munuscula 
accipiat, si hoc ultro confitetur, parcatur illi et oretur pro illo. Si autem 
deprehenditur atque conuincitur, secundum arbitrium presbyteri uel 
praepositi grauius emendetur. 

120 12. Uestes uestras in uno habete sub uno custode uel duobus uel 
quod sufficere potuerint ad eas excutiendas ne a tinea laedantur ; 
et sicut pascimini ex uno cellario, sic induamini ex uno uestiario. Et 
si fieri potest, non ad uos pertineat, quid uobis induendum pro temporis 
congruentia proferatur, utrum hoc recipiat unusquisque uestrum quod 

125 deposuerat, an aliud quod alter habuerat, dum tamen unicuique, 
quod opus est, non negetur. Si autem hinc inter uos contentiones 
et murmura oriuntur, cum queritur aliquis deterius se accepisse quam 
prius habuerat, et indignum se esse qui non ita uestiatur sicut alius 
frater eius uestiebatur, hinc uos probate quantum uobls .desit ln illo 

130 interiore sancto habitu cordis, qui pro habitu corporis litigatis. Tamen 
si uestra toleratur infirmitas, ut hoc recipiatis quod posueritis, in uno 
tamen loco sub communibus custodibus habete quod ponitis. !ta sane 
ut nullus sibi aliquid operetur, sed omnia opera uestra in commune 
fiant maiore studio et frequentiore alacritate quam si uobi~ singuli 

135 propria faceretis. Caritas enim de qua scriptum est quod non quaerit 
quae sua sunt, sic intellegitur quia communia propriis, non propria 
communibus anteponit. Et ideo, quanto amplius rem communem quam 
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propriam uestram curaueritis, tanto uos ampli us profecisse noueritis, ·ut 
in omnibus, quibus utitur transitura necessitas, supèremineat quae 

140 permanet caritas. Consequens ergo est ut etiam qui suis filiis uel aliqua 
necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis aliquis 
uel aliqua contulerit uestem siue quodlibet aliud inter necessaria 
deputandum, non occulte accipiatur, sed sit in potestate praepositi 
ut in rem communem redactum, cui necessarium fuerit, praebeatur. 

145 13. lndumenta uestra secundum arbitrium praepositi lauentur, siue 
a uobis siue a fullonibus, ne interiores animae sordes contrahat mundae 
uestis nimius adpetitus. Lauacrum etiam corporum, .cuius infirmitatis 
necessitas cogit, minime denegetur, sed fiat sine murmure de consilio 
medicinae, ita ut, etiam si nolit, iubente praeposito, faciat quod facien-

150 dum est pro salute. Si autem uelit et forte non expedit, suae cupiditati 
non oboediat. Aliquando enim, etiam si noce(\.t, prodesse creditur 
quod delectat. Denique, si latens est dolor in corpore, famulo dei, 
dicenti quid sibi doleat, sine dubitatione credatur ; sed tamen, utrum 
sanando illi dolori quod delectat expediat, si non est certum, medicus 

155 consulatur. Nec eant ad balneas siue quocumque ire necesse fuerit, 
minus quam duo uel tres. Nec ille qui habet aliquo eundl necessitatem, 
[cum quibus ipse uoluerit], sed cum quibus praepositus iusserit, ire debe 
bit. Aegrotantium cura siue post aegritudinem reficiendorum siue aliqua 
imbecillitate etiam sine febribus laborantium uni alicui debet iniungi, 

160 ut ipse de cellario petat quod cuique opus esse perspexerit. Siue autem 
qui cellario siue qui uestibus siue qui codicibus praeponuntur, sine 
murmure seruiant fratribus suis. Codices certa hora singulis diebus 
petantur ; extra horam qui petierit non accipiat. Uestimenta uero 
et calciamenta quando fuerint indigentibus necessaria, dare non diffe-

165 rant, sub quorum custodia sunt quae poscuntur. 
14. Lites aut nullas habeatis aut quam celerrime finiatis, ne ira 

crescat in odivm et trabem faciat de festuca et animam faciat homicidam. 
Sic enim legitis : qui odit jratrem suum homicida est. Quicumque conuicio 
uel maledicto uel etiam cri minis obiectu · aliquem laesit,. meminerit 

170 satisfactione quantocius curare quod fecit, et ille qui laesus est sine 
disceptatione dimittere. Si autem inuicem se l(leserunt, inuicem sil>i 
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debita relaxare debebunt propter orationes uestras, quas utique quanto 
crebriores habetis, tanto saniores habere debetis. Melior est autem qui, 
quamuis ira saepe temptatur, tamen impetrare festinat, ut sibi dimittat 

175 cui se fecisse agnoscit iniuriam, quam qui tardius irascitur et ad ueniam 
petendam difficilius inclinatur. Qui autem numquam uult petere ueniam 
aut non ex animo petit, sine causa est in monasterio, etiam si inde 
non proiciatur. Proinde uobis a uerbis durioribus parcite, quae si emissa 
fuerint ex ore uestro, non pigeat ex ipso ore proferre medicamenta, 

180 unde facta sunt uulnera. Quando autem necessitas disciplinae moribus 
cohercendis dicere uos uerba dura conpellit, si etiam ipsis modum uos 
excessisse sentitis, non a uobis exigitur ut ab eis ueniam postuletis, 
ne apud eos quos oportet esse subiectos, dum nirnium seruatur hurnilitas, 
regendi frangatur auctoritas. Sed tamen petenda uenia est ab omnium 

185 domino, qui nouit etiam eos quos plus iusto forte corripitis, quanta 
beniuolentia diligatis. Non autem carnalis, sed spiritalis inter uos debet 
esse dilectio. 

15. Praeposito tamquarn patri oboediatur honore seruato, ne in illo 
offendatur deus, rnulto magis presbytero qui omnium uestrum curam 

190 gerit. Ut ergo cuncta ista seruentur et, si quid seruatum non fuerit, 
non neglegenter praetereatur, sed emendandum corrigendumque curetur, 
ad praepositum praecipue pertinebit ut ad presbyterum, cuius est apud 
uos maior auctoritas, referat, quod modum uel uires eius excedit. Ipse 
uero qui uobis praeest, non se existimet potestate dominante, sed caritate 

195 seruiente felicem. Honore coram uobis praelatus sit uobis, timore coram 
deo substratus sit pedibus uestris. Circa omnes se ipsum bonorum 
operum praebeat excmplum, corripiat inquietos, consoletur pusillanimes, 
suscipiat infirmos, patiens sit ad omnes ; disciplinam libens habeat, 
metuendus inponat. Et quamüis utrumque sit necessariurn, tamen plus 

200 a uobis amari adpetat quam timeri, semper cogitans deo se pro uobis 
redditurum esse rationem. Unde uos magis oboediendo non solum 
uestri, sed etiam ipsius miseremini qui inter uos quanto in loco superiore, 
tanto in periculo maiore uersatur. 

16. Donet dominus ut obseruetis haec omnia curn dilectione, tarnquam 
205 spiritalis pulchritudinis amatores et bono christi odore de bona conuersa

tione flagrantes, non sicut serui sub lege, sed sicut liberi sub gratia 
constituti. Ut autern uos in hoc libello tamquam in speculo possitis 
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inspicere ne per obliuionem aliquid neglegatis, semel in septimana 
uobis legatur, et ubi uos inueneritis ea quae scripta sunt facientes, 

210 agite gratias domino bonorum omnium largitori ; ubi autem sibi qui
cumque uestrum uidet aliquid deesse, dolëat de praeterito, caueat 
de futuro, orans ut et debitum dimittatur et in temptationem non 
inducatur. 

Explicit regula sancti augustini episcopi. 

II. UNION DE OM ET DE RA. 

Tous les historiens ont constaté cette union, il faut l'expliquer. 
Schroeder n'a pas cherché ou n'a pas trouvé d'explication : 
« wie er (le copiste de P) zur Zusammenstellung der beiden Regeln 
unter dem Namen Augustins gekommen ist, bleibt unklar n (p.277). 
Disons aussitôt que ce copiste n'a pas réuni lui-même ces deux 
Règles, elles étaient unies depuis longtemps et le manuscrit P 
n'est pas le point de départ de la tradition. Dom Capelle pense 
que RA a existé d'abord seul et que OM a été rédigé pour compléter 
le premier (o. c., p. 369, n. 3). Au contraire dom lambot pense 
que OM a existé d'abord seul et a été complété plus tard par RA 1 . 

Je pense que ni OM, ni RA n'ont existé séparément. Ces trois 
opinions ne diffèrent pas beaucoup entre elles. Elles s'accordent 
pour dire que les. deux écrits n'ont jamais existé en même temps, 
séparément. Voyons comment se vérifie cette union dans les 
manuscrits : elle est assez singulière et favorise, me semble-t-il, 
la troisième opmwn. 

I. OM et RA sont toujours unis dans la tradition. Par les 
manuscrits PLCAB nous constatons l'unanimité de la tradition 
depuis la fin du VIe siècle jusqu'au XIe. Le manuscrit M qui 
contient le Codex regularum de Benoît d'i niane, omet OM, mais 
c'est un recueil artificiel. Le manuscrit V l'omet également, mais 
tous les autres manuscrits de cette famille l'ont. Par les emprunts 
littéraires nous pouYons remonter plus haut encore : dom Lambot 
a démontré que Césaire d'Arles dans sa Regula ad virgines utilise 
Olvf et RA. La Regula Tarnatensis cite aussi les deux écrits. 

2. ·lette union n'est pas une simple juxtaposition, qui pourrait 
être accidentelle ; c'est une union étroite : jamais un explicit 
après OM, jamais un incipit avant RA. 

208 nec P 212 ut-hibi :\1 temptatione PAB 213 ind.+amen 
LVCAB 2 I4 Finit reg. sei agust. M Exp! reg. cassiani feliciter L Exp! reg. 
sei augustini feliciter V orn CAB 

r. La Hègle de S. A ug. ct S. Césaire, p. 341. 
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3· D'autre part les deux écrits ne sont pas fondus ensemble. 
la distinction est marquée par un alinéa et une grande initiale (C), 
par deux lignes en onciale (L), par trois lignes onciales (AB), 
Le manuscrit P fait exception : les textes se suivent sans aucune 
séparation. 

4· Les deux écrits se suivent toujours dans le même ordre : 
OM précède RA, et l'exemplaire utilisé par saint Césaire avait 
déjà cette disposition. 

5. On a dit que OM se présentait comme le prologue de RA ; 
je n'ai rien vu de pareil dans les manuscrits : union étroite, 
ancienne, constante ; rien de plus, rien de moins. 

6. On dit aussi que le tout est mis par la tradition sous le nom 
d'Augustin. Il n'en est rien. L' explicit traditionnel semble être 
Explicit regula sancti Augustini (PVM). La expl. regula Cassiani, 
qui n'est qu'une distraction de copiste, le manuscrit contenant 
surtout des ouvrages de Cassien. Mais quel est le titre ? P et C 
n'ont aucun titre, La incipit de ordine monasterii, A et B ont cédé 
à la tentation naturelle de donner un titre qui répond à l' explicit. 

Nous avons donc ce fait curieux et paradoxal que dans la 
meilleure tradition l'incipit ne correspond pas à l'explicit. Ou bien 
il n'y avait pas de titre, ou bien- et cela me paraît plus vraisem
blable - il y avait le titre anonyme de L. 

L'explication la plus naturelle, la plus facile, de cet état de la 
tradition manuscrite que nous venons d'analyser est que le même 
auteur a écrit OM et transformé EA en RA. "X ous aurions ainsi 
deux écrits unis dès l'origine et destinés au même public, c'est
à-dire à la même communauté monastique. Il est naturel que 
cet auteur ait écrit après RA : explicit regula sancti A ugustini, 
il rend à Augustin ce qui est à Augustin. Il est naturel aussi 
qu'il ne mette pas ce titre avant OM. Aucun copiste n'aurait 
trouvé cette finesse. Enfin remarquons que l'auteur laisse sa règle 
OM anonyme, comme Benoît laissera la sienne sans son ·rwm. 

III. COMPARAISON ENTRE EA ET RA. 

Avant de comparer ces règles, nous devons vérifier leur texte. 
J'espère que l'édition de RA donnée plus haut est meilleure que 
celle de Schroeder. Il n'y a, semble-t-il, qu'un détail douteux : 
faut-il lire avec M ligne 157 cum quibus ipse uoluerit ? 

Le texte de EA est plus incertain. D. Capelle a montré que 
quelques leçons de RA doivent probablement être préférées aux 
leçons de nos manuscrits trop récents de EA, mais il n'a pas 
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réussi, semble-t-il, à découvrir un critère général pour l'établisse
ment du texte. L'accord de F avec RA1 , avec RA 2 , ou même 
avec RA tout court, n'est pas un critère suffisant. Il faut chercher 
et collationner d'autres manuscrits. 

Schroeder a dit, et Capelle a répété avec plus d'insistance, 
que le rédacteur de RA a été très conservateur ; il n'aurait altéré 
le texte de la lettre que lorsque c'était indispensable. Il y a un peu 
plus. Voici les principaux changements : 

1) modification ou omission de tout ce qui ne s'appliquait qu'à 
des femmes; 

2) modification importante pour les bains; elle n'était pas 
nécessaire pour transformer la lettre en une règle pour hommes 
et, par conséquent, elle est importante pour connaître l'esprit 
du rédacteur. La concession des bains aux moniales bien portantes 
est supprimée, mais pour les malades elle est plus catégorique: 
non tardius differatur est remplacé par minime denegetur ; 

3) au point de vue philologique, notons les changements qui 
suivent : 

6 uictus] uictum, accusatif sujet fréquent dans RB cf. 
Linderbauer, p. 232. 

14 at nunc] tantum, cf. le texte difficile de RB 2 18 tantumdem 
iterum erit. 

63 uoluntas] uoluptas, bien qu'il y ait antithèse avec necessi
tas. cf. RB 796 uoluptas habet poenam et necessitas parit 
coronam. 

71 neminem] nullam, fréquent dans RB, cf. Linderbauer, 
p. r88. 

72 uelle +criminosum est. 
8z superno] desuper devant un substantif est un vulgarisme. 
114 diligenter +et fi deliter ; c'est un des mots chers à OM 

25, 35. 46. 
1<!1 tinea] a tinea, vulgarisme ; cf. Linderbauer, p. n6. 
qo illud quod] qui, remarquez le pléonasme du pronom 

amené par ce changement ; cf. Linderbauer, p. 201, 205, 
320. 

159 alicui] uni alicui, encore un pléonasme. 
r8o ex quo] unde ; cf. RB 3 3820 et le commentaire de 

Linderbauer, p. 185. 

4) il y a des changements et surtout des omissions qui n'étaient 
nullement nécessaires, qui parfois obscurcissent le sens; je pense 
même que le rédacteur de KJ n'a pas toujours compris le sens 
d'Augustin. Je mc contente de relever quatre variantes qui 
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prouveront en même temps que F n'est pas un bon témoin de EA, 
et que M n'est pas un bon témoin de RA. 

(1) 26 alia quippe quaecumque iniquitas in malis operibus 
exercetur ut fiant, superbia uero etiam in bonis operibus insi
diatur ut pereant EA, RA (M) - om RA (PLCAB), RT, RCv 

(2) 144 quod si aliquis rem sibi conlatam celauerit, furti iuclicio 
condemnetur EA (fam T) RA (M)- om EA (F), RA (PLCAB), N.T 

(3) 176 quae (qui M) non uult dimittere sorori (fra tri M), non 
speret accipere orationis effectum EA (fam T) RA (M) - om 
EA (F) RA (PLCAB) 

(4) Une curieuse variante se trouve à la ligne 195 : honore 
coram hominibus praelata sit uobis, timore coram Deo substrata 
sit etc. Le sens est clair, l'antithèse est parfaite, coram hominibus 
est nécessaire. Tous les manuscrits de RA, RT et le manuscrit 
F de EA ont coram ttobis. Pourquoi ? 

Il est évident que M a été revu sur un manuscrit de EA, ct 
que F a été revu sur un manuscrit de RA. En principe M peut 
servir comme un nouveau témoin de EA, et F comme un nouveau 
témoin de RA; il est possible cependant que leur utilité à ce point 
de vue soit m1mme. 

IV. CoMPARAISON ENTRE R.l ET OJI 

On constate facilement quatre choses : ces Jeux documents 
diffèrent beaucoup entre eux ; ils ne se contredisent jamai:-; ; 
en général, ils se complètent bien ; dans les rares passages oü 
ils sont parallèles, ils s'accordent. 

RA contient d'excellentes prescriptions, des remarques saisis
santes et profondes ; mais, il faut bien le dire, ce n'est pas une 
Règle. Cette lacune s'explique par son origine. Augustin, rédigeant 
la lettre 2II, ne fondait pas un monastère nouveau, mais corrigeait 
des abus qui s'étaient glissés dans un monastère constitlH~. Or 
RA n'ajoute rien à EA, mais se contente de l'adapter pour dt-s 
hommes. ] e ne puis m'imaginer un homme fondant un monastt"·re 
d'hommes et lui donnant RA comme règle 

En général OM ne parle pas des points traités clans RA ct traite 
de choses dont RA ne parle pas. Ainsi il omet les pre seri pti(lns 
au sujet des infirmes (n. 9 13), des hains (n. 13), des habits 
(10. 12), de l'oratoire (7), le long passage sur la modestie des yeux 
vis-à-vis des femmes (n. 10). U'autre p:ut il traite: de l'office 
divin (2), de l'horaire (3), du silence (8), etc. 11 semble qu'il ait 
voulu compléter RA. 

Entre les deux 2crits aucune contradiction, au contraire. Ainsi 
Revue Bénédictine. 21 
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OJH prescrit de restituer les livres à l'heure de none, donc chaque 
jour. D'après RA il faut chaque jour demander les livres. Chose 
encore plus remarquable 01~1 et RA s'accordent entre eux contre 
EA. La lettre disait neque eant ... minus quam tres; pour RA 
deux suffisent : minus quam duo uel tres, OM dit simplement 
duo eant. 

V. L'AUTEUR DE OM. 

J'aurais pu intituler ce chapitre ((comparaison entre OM et 
RB )). Car nous continuerons la même méthode de comparaison. 
j'ai préféré indiquer aussitôt le terme où nous arriverons. C'est 
dom Lam bot qui nous a frayé le chemin, et je ne sais quelle timidité 
l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Son article : Un code monastique 
précurseur de la Règle bénédictine, a été pour moi et -je le sais
pour d'autres encore, une révélation inattendue. 

La parenté entre OM et RB est certaine, la priorité de OM 
ne l'est pas moins 1 Mais cette parenté est d'une nature spéciale 
et extraordinaire : elle ne se rapporte pas seulement aux 
prescriptions, mais à l'esprit et à la pensée, au vocabulaire et 
au style. En un mot cette parenté est celle qui existe nécessaire
ment entre deux écrits du même auteur. 

r) l'arroi les traits communs énumérés par D. I ambot, je 
relève les suivants : 

a) Le précepte de la charité en tête de OM, en tête aussi 
du chapitre 4 de RB, c'est-à-dire du premier chapitre qui contient 
des prescriptions pour les moines. 

b) 1: ans 0 lv! et RB, et dans ces deux écrits seulement, on 
prescrit qu'il faut faire, peu de temps après vêpres, une lecture 
~l haute voix, que tous assis en un même lieu écouteront ; cette 
lecture sera aussitôt suivie de l'office de complies. 

c) llans OM et RB, et là seulement, on trouve, au sujet du 
murmure, une allusion à la punition infligée par Dieu aux Juifs 
mnrrnurateurs. 

OM 
Nemo cum murmurio aliquid 

faciat, ut non simili iudicio mur
muratorum pereat 

RB (c. 5) 
Si etiam in corde (donc le supé

rieur n'en sait rien) murmuraue
rit... poenam murmurantium in
currit 

r. D. Chaprnan, St. l!t:nt:dirt, p. 98 appelle OM~ "the abstract of St. Benedict " 
'ans y insister. Tl est inutile de démontrer longuement que l'ordre des Ei.,gles 
, .. ,( intnwrti. (}Jf est citt' par RCv et par RT. D. Butler ne cite pas O.H panni 
]fos sc un cs de RJJ. 1H'Ut-H rr· cn•it-il ausoi que cette petite Hi.·gk est postérieure. 
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Depuis des siècles on discute sur le sens de poenmn incurrit 
murmurantium de RB: s'agit-il d'une punition infligt'e par l}ieu 
ou d'une satisfaction imposée par l'abbé ? Au XIIe siècle Bernard 
du Mont-Cassin interprète dans le premier sens, d'accord avec 
la tradition antérieure, celle de Paul Diacre et de Smaragde, 
d'accord aussi avec Martène ; au XIIIe siècle Bohier adopte le 
deuxième sens avec le commentaire récent de dom L elatte. -
La discussion est tranchée par OM où l'addition de simili et 
le mot pereat dissipent toute ambiguïté : c'est une allusion mani
feste à une peine de mort infligée par :Cieu aux murmurateurs. 
Cf. Nombres n1· 33 ré31 49 . j'ignore quelle histoire particulière 
S. Benoît a en vue, mais il faut une référence biblique, et elle 
manque dans l'édition de Butler. 

d) Dans ces deux écrits seulement, défense de manger hors du 
monastère sans permission. 

e) Dans OM et RB, la peine ne frappe le coupable qu'apres 
plusieurs admonitions: semeZ atque iterum commonitus, si non 
emendauerit. 

Ces ressemblances sont très frappantes. Relativement à sa 
brièveté OM montre plus d'affinités avec RB qu'aucun autre 
écrit, même les Collations de Cassien. 

2) Cette similitude dans les prescriptions ne démontre pas 
encore l'identité de l'auteur. Elle peut s'expliquer par des emprunts 
que RB fait à OAf. Mais il y a une autre similitude plus importante, 
celle de l'esprit. Ici je cite les remarques judicieuses dell l am bot : 
<<La Regula secunda (appelée ici 01\1) présente encore d'autres 
traits, moins tangibles peut-être, mais qui accusent sa profonde 
affinité avec RB. Et d'abord par ce qu'elle trahit de l'âme de 
son auteur. On a vu sa haute conception de la vie monastique, 
la justesse de son coup d'œil pour en discerner les exigences 
essentielles et la for.ce qu'il apporte à les faire valoir. Excitant 
les moines à l'accomplissement de leur devoir, il aime à faire appel 
aux sentiments les plus élevés, ce qui témoigne de la noblesse 
de son propre caractère. Une discrétion avisée admet que la 
sévérité du régime - un seul repas - soit tempéré'e par l'usage 
du vin, et que la règle du silence, n'ayant rien de rigide, fasse h 
part de la nécessité et de la charité. Dans OM se reflète un ('sprit 
pondéré, palpite un cœur magnanime. Sans doute, la physionomit> 
de S. Benoît se dégage de sa Règle avec plus de relief que ne 
transparaît ici celle de l'auteur. Ce n'en est pas moins, cks dl'UX 

côtés, le même tempérament intellectuel et moral : pensée lucide 
et réfléchie, conviction profonde, volont{ ardente et contenue en 
une parfaite rnaîtri-,<' de S<>Î .. , 



332 REVUE BÉNÉDICTINE. 

Quand je lus cette page enthousiaste et cependant juste, je tira1 
une conclusion que D. Lambot -- alors au moins -n'osait pas 
tirer : OJ;J est la première règle de S. Benoît. Quelques semaines 
plus tard j'appris avec une surprise joyeuse que dom Bastien 
avait eu exactement la même pensée. 

Pour faire saisir la valeur de l'argument, il faut dire un mot 
de l'originalité de RB. Dans la recherche des sources auxquelles 
Benoît aurait puisé, ce sont les Bénédictins qui ont montré le plus 
d'ardeur et de patience. Les commentaires de Martène et de 
Delatte, les études de Butler, de Morin, de Chapman ont beaucoup 
augmenté notre connaissance des sources. Or on peut résumer 
ainsi les conclusions de ces érudits : r) pour ce qui regarde le texte, 
les prescriptions, il y a dans RB très peu d'emprunts textuels ; 
2) pour ce qui regarde les idées, l'esprit, RB est une création 
et fait époque dans l'histoire du monachisme. Si quelqu'un en 
doute, il n'a qu'à lire les H.ègles antérieures 1 . 

Ainsi prenons Cassien. C'est la source principale de RB. 
Butler relève rro emprunts à Cassien, dont ro textuels. Mais 
D. Capelle a montré comment Benoît diffère de Cassien : il le 
moditie, le corrige, le transforme et même le contredit et tacite
ment le désapprouve 2 . Non moins intéressante serait la compa
raison entre Benoît et Augustin : ils ne se contredisent pas, mais 
ils diffèrent beaucoup Que l'on compare EA avec RB : Augustin 
est un théologien qui fait d'excellentes observations, Benoît est 
plutôt un législateur sobre et pratique. Augustin parle fréquem
ment de la différence de condition qui existait entre les moniales 
avant leur entrée au monastère, dans RB ces différences sont 
vite oubliées: siue seruus, siue liber, omnes in Christo unum 
sumus (c. 2). L'immodestie des yeux et les dangers qui en découlent 
prennent une grande place dans EA ; en cette matière Benoît 
prend quelques mesures de précaution (c. 22 et 42), il pense évi
demment à la sodomie et à la pollution, mais il évite si soigneuse
ment de nommer ces péchés que souvent les interprètes n'ont pas 
compris le vrai motif de ces prescriptions·. Augustin parle longue
ment des disputes, des colères, des invectives ; Benoît prévient 
le mal en recommandant la taciturnitas. Mais si l'esprit de Benoît, 
qui diff<'Te tant de celui des autres législateurs monastiques, 
se retrouve dans 0111, il faut conclure qu'il en est l'auteur. 

I. Sur cette question cf. Butler, Bencd. Jl[onachism. 2° c'd .. 1924, p. r6z-r66 
ct (OI> (<.'llntre Schriirs), Morin dans le Bull. d'anc. litt. chrét. lat. n. 6<) . 

... l! Cqwlk, Les œuz·res de Cassien el la Hèglc bénéd. dans la Rev. lit. et rnon. 
f_~ ( Iq!IJi, p. _)07-3U). 
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3) Au point de vue philologique OM présente plusieuro; re~o;em
blances avec RB. Ici je me sers de l'excellent travail de B. Linder
bauer, S. Benedicti Regula monachorum, herausgegeben und philo
logisch erkliirt, rgzz. 

Emploi du subjonctif parfait où il faudrait le présent : si opus 
fuerit z8, 30; nisi ... exegerit 40 ; si non emendauerit 43· 1 rès 
fréquent dans RB ; cf. Linderbauer, p. rz6-rzg. 

apostohcus zz=RB 263 Linderb., p. I44· 
consuetudinarius n=RB r871 Linderb. p. z6o. 
describere 4=RB 731. 

disciplina monasterii est employé en deux sens différents : ordre 
monastique 32 et peine 44· Disciplina a exactement les mêmes 
deux sens dans RB z62 566 6z 9 63 22·41· 43 etc. et 322 242 _p 11 5412 etc. 
Linderb. p. 173. 

emendare intransitif=se corriger 43, de méme I\B 469 548 
zr12 etc. Lind. p. I7I. 

fabulae=paroles inutiles 38=RB 43 21 4848 

mane employé substantivement : a mane 17, J7=-c EB 4<'> 6 Lin
derb. p. 333· 

murmurium 23=RB535. Le grand dictionnaire de <~eorg<'s TH" 
connaît aucun exemple de ce mot et il est étonnant que Linder
bauer ne fasse aucune remarque. 

praeceptum dans le sens de licentia 31. .\Iême sens clans RB ::J+4 

où praecipere a une fois le sens de permettre 515, cf. Linderb. 
p. 351 qui ne semble connaître aucun autre {·crivain pour cet 
emploi du mot. 

rejiccre intransitif (prendre le repas) r~= I<B 2410 3,'1 23 41 2 de. 
Linderb. 3II. 

responsorius semble être la meilleure leçon g, mais a lt~ sens 
du neutre responsorium, de même RB ro7, bien que Butler n'ait 
pas admis cette leçon dans son editio critico-practica Linderb. 
p. 238. 

sollicite 33, 35, sollicitus z8 semble être un mot préféré de 0!\1, 
mais aussi de RB sollicite 5331 6541, sollicitu~ z99 zra zi·I3 31 16 
5814 719 ; de plus le mot a le même sens affaibli, il ne signi tic plus 
anxieux, mais soigneux, Linclerb. roz. 

Voici quelques autres particularités du m{·me genre pour les
quelles je ne trouve pas de paralh~le direct dans N Ii : 

constructions elliptiques ou brachyologies : deferant z(i où des 
manuscrits ont cru devoir suppléer reuernztianz : si tahs juerit 
actas ipsi1ts 44· 

pléonasme sibi suum proprium zr, cf. Linderb. 32u 
siue 34 dans le sens de si uero, comme a écrit C. 



l urthograplw e.\aceruant 34, cL Linderb. p. z8 ; bapulet P 45 

e:.;t peut-(·tre à conserver. 
4) ()uant au style de OM, sa sobriété, sa clarté, sa vigueur, 

m' :'e retrouvent, je crois, que dans RB. C'est un vrai Romain 

qui parle 1 

5) J.W, de l'avis unanime des critiques, a été rédigée, non à 
Subiaco, mais au Mont-Cassin. A Subiaco il y avait douze monastè

res qui contenaient chacun douze moines, RB suppose un seul 

grand monastè:re avec des doyens qui s'occupent chacun de dix 

moines. Encore ne faut il pas supposer que la RB ait été rédigée 

aussiti\t après le départ de Subiaco. Quand Benoît, au Mont

Cassin, fonda le monastère de Terracina, il désigna lui même 

l'abbé et le prieur. Or dans sa Règle c. 65, il suppose bien que 
cet usage était assez général, mais il ajoute que cet usage a causé 

de grands scandales et doit être supprimé : saepius contingit ut 

per urdinationem praepositi scandala grauia in monasteriis orian

tur ... lnaxzme zn z'llis lacis ubi ... ab eis abbatibus qui abbatem 

o1dinant, ab ip-;is etiam et praepositus ordinatur. 
Benoît n'a pa:; pu nommer le prieur de Terracina, après avoir 

con(hmné cet usage. Il s'ensuit que RB, ou du moins le chapitre 

(>5, est postérieure ;'.tla fondation de Terracina 2 . 

Butler place la Règle vers la fin de la vie de Benoît, Chapman 

vers le commencement du séjour au Mont-Cassin. La vérité est 

peut-être au milieu : la Règle n'est pas une œuvre d'un seul jet, 

les sept derniers chapitres sont un appendice ajouté après coup ; 

les soixante six qui préc<'~dent ne sont peut-être pas tous de la 
mC.me e-poque a 

:\rais quelle Règle suivait Benoît pendant les vingt ou trente 

années qui précèdent RB ? Cet homme qui légiférait d'une manière 

si sagT, si personnelle, a t il vécu si longtemps de traditions orales 

ou de R\\gles orientales ' Je ne puis le croire. 
6) RB est {>videmment beaucoup plus claire, plus précise que 

OJJ. Cependant il y a quelques rares détails qui sont prescrits 

par OJI, mais clont RB ne parle pas. Or pour ces détails, malgré 
le silence de RH, il semble bien que 011,[ était en vigueur au 

~1 ont-Cassin. 
a) D'apn\s OJI, les moines, à none, après la lecture, reddant 

codices. Cela n'est pas dit dans RB, mais c'est supposé. Les moines 

rc'<;oivent un livre au commencement du can~me, ils le liront 
--------·--·----·-----------

I c .... t argunL·nt c:-;t d/·vduppt'' par ll. Laud)Dt, p. 3Y) ct ~uiv 

2. c{':-i argurncnts sont ('ll11l1Ulltl';-: ;\ Butler Brnni. J]nna{_h,, p. l()l 

]· Bt>Il!lt'') -..,uggl'stlon..; ü ('(' '-.llit_•t dan ..... r.illfkrh;uH·r. ·"'· Hnudufl Ht;.!,Ula f)hi!t·

f,,;i\rh o/.-!,lr! p. ·l'7 
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per ordinem ex integra et le garderont évidemment jusqu'à la fm 

du carême. Cela suppose qu'en temps ordinaire ils ne le gardl·nt 
pas, mais le restituent chaque jour. 

b) D'après OM, les moines ne sortiront pas seuls, duo canl. 

RB ne stipule rien à ce sujet, mais les savants commentaires 
de Haeften et de Martène expliquent le chapitre 67 en cc sens 
que les moines ne sortiront pas seuls, et le récit de S. ( ;n;goinc 
Dialog. II, rz suppose le même usage 

De tous ces arguments nous concluons que OM est la première 
règle écrite par S. Benoît. 

Cette conclusion présente cependant quelques difficultés que 
nous devons examiner. 

r) OM et RB diffèrent beaucoup entre eux au mjet de l'office 
divin. Non seulement la disposition, mais- ce qui est plus grave--
le vocabulaire sont différents. On trouvera dans un article récent 
de dom Lambot l'exposé de cet office dans OM. Sur deux détails 
je voudrais proposer une correction. Pour le texte, I ambot lit 
avec Schroeder item psalmus unus responsorius. Je ne discutPrai 
pas s'il faut lire responsorius ou responsorium, le sens importe peu ; 
mais il faut une ponctuation après unus 1 . Il est à remarquer 
en effet qu'aux autres heures (tierce, sexte, none) on ne trouvt' 
qu'un seul psaume ad respondendum et que ce psaume est toujours 
au commencement. Pour l'interprétation, je doute que psahn1ts 
responsorius signifie un "psaume chanté par un seul, les autres 
se contentant d'écouter "• cela me paraît une contradicÜo in 
terminis. A mon avis il désigne un psaume, chanté par un seul, 
auquel le chœur répond en intercalant çà et là une anti·~nne. 

comme dans notre Invitatoire. 
Au sujet de la différence entre les offices, voici ce qu'on pl'lll 

répondre. 
Quand S. Benoît, après trois ans de vie strictement ér~·mitiqtw, 

sortit de sa grotte et devint le chef d'une communauté, il avait 
médité profondément sur les principes de l'ascèse et de la vic 
religieuse, mais il ne connaissait pas la liturgie. Dans sa solitude 
il n'avait pas appris qu'il y a trois manières de chanter 
les psaumes: deux chœurs alternés, les deux chœurs ensemble, 
un solo auquel le ch-::eur répond Pendant trois ans il n'avait pas 
fréquenté l'église, il avait vécu seul comme vivaient les anachor(~tcs 
dans les déserts de l'Égypte. Quand un pn~tre des environs, 

r. D.ws le manuscrit P il y a un point après unus. L et probablement C "nt 
respnnsorium qui est une correction grammaticale. 
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sur un ordre de Dieu, lui apporta un jour un bon dîner, il apprend 
avvc surprise que c'était le grand jour de Pâques. Longe quippe 
ab honzini bus positus, quz·a die eodem Paschalis sollemnitas esset, 
ir;norabat. Cet homme était évidemment incapable de faire un 
ordo otficii nouveau. Il a donc pris un ordo existant dans le voisi
nage Par conséquent, si tout le reste de OM est une œuvre très 
personnelle, qui reflète le style et la pensée du grand Benoît, 
le § 2 cependant est une pièce étrangère, empruntée, ce qui ajoute 
singulièrement à sa valeur historique. 

l'lus tard, après une vie plus ou moins cénobitique de vingt-cinq 
ou trente ans, il prendra un nouvel ordo, et ici encore, après les 
C>tucles dt:> M. C allewaert 1 , nous ne pouvons plus croire que tout 
cela était cntit'-rement original. Voici les principaux changements 
introduits par J\J) : 

a) adoptiou de Prime, qui existait déjà ailleurs ; 
b) l'offic':' avant le coucher reçoit son nom de Complies; je 

suppose que les psaumes étaient ceux de OM : cotidie iidem psalmi 
repetantur semble continuer consuetudinarii psalmi ; peut-être RB 
a ajouté et' qui suit les psaumes ; 

c) la distribution des psaumes doit être en grande partie neuve : 
en disant s1 cui forte haec distributio psalmorum displicuerit, 
ordinet si mehus aliter iudicaucrit (r8 63), RB insinue que cette 
clistrihutiun n'est pas traditionnelle, intangible: 

d) le dr'·placement de l'heure de vêpres et, comme conséquence, 
la substitution du nom de l'espera à celui de Lucernarium: 
le nom de Lucernaire suppose un office à l'heure où on allume 
les lampes, mais RB veut que le repas qui suit Vêpres se fasse 
à la clart(· du jour 2 et même, semble-t-il, que la lecture après le 
repas, complies ct le coucher se fassent sans lumière artificielle, 
luce /tant unznia (41 21 ). Le nom de Lucernaire était dès lors condam
n,:· à disparaître a 

(") une certaine tendance à réduire la longueur de l'office, 
n·marquahle surtout pour Vèpres et les Vigiliae: 

\'t'pre-.: : 0.11 r f-4 +r ps ·- RB 4 ps. 
\ïgiles : 0.11 : d'aprt'S les saisons 12 -j-6 ps. et 3leçons ; ro +5 ps. 

et 3 ]et,'ons, K ! -f ps. et z leçons, sans compter peut-être l'Invita
toire -- lUi: 12 ps., sans compter le 3e ps. et l'Invitatoire, et 
d'après les saisons 3 ou r leçons. 

r. C. Call<·W,t<•rt. /.rll{dcs matutinac 111 nfficio ro111ano ante rrgu/am S. !Jenedirti. 1 q2R. 

2. On connaît le r{·cit du pape GrPgoirc à propos elu noble momc qui tPnait le chanclelicr pendant le repas de Benoît. Ce détail contredit formellement RB. et. par consfqucnt, à ct'! te époque on vivait encore .sous le n'gime de OJYI. 3· D. 1 klatte, Commentaire, p. rgù donne la ml-me explication. 



LA PREMIÈRE RÈGLE DE SAINT BENOÎT. 337 

Le même législateur, à deux époque·s successives, a pu prescrire 
ces deux Ordines différents, d'autant plus que leur originalité est 
assez restreinte. OM appartient à l'Italie et la difficulté reste 
la même : comment dans le même pays, vers la même époque, 
a-t-on pu ·avoir des règlements si dissemblables ? 

2) OM ne parle que d'un repas par jour, après l'heure de none, 
pas de souper. Ceci est notablement plus sévère que RB. D'une 
part cependant S. Benoît dit : omni tempore uita monachi Quadra
gesimae debet obseruationem habere, tamen quia paucorum est ista 
uirtus etc. Il peut donc avoir commencé par un régime plus strict 
que celui de sa Règle. D'autre part je ne pense pas qu'on doive 
prendre les mots de OM comme une prescription s'appliquant 
à tous les jours de l'année. Car enfin avec OM, c'est le jeûne 
perpétuel, et toute l'antiquité a condamné comme scandaleux ou 
hérétique le jeûne du dimanche. On peut même se demander 
si ces moines jeûnaient au temps pascal. 

3) D'après OM, sabbato et dominica, sicut consuetudo est, qui 
uolunt, uinum accipiant. S. Benoît accorde une hémine de vin 
chaque jour (c. 40), mais cette concession semble être une mitiga
tion d'un régime plus sévère : licet legamus u1'num omnino mona
chorum non esse sed quia nostris temporibus id monachis pcrsuadcri 
non potest, etc. Ici encore Benoît semble avoir commencé à ~ubiaco 
par une législation plus sévère que Rn, mais J6jà moins s{>vère 
que la doctrine des Vitae Patrum. Il y a mé·me entre OAf et RB 
cette ressemblance remarquable qu'il est formellement laiss(· ù la 
discrétion des moines de faire usage de la concession : qui uolunt = 
quibus autem donat Deus tolerantiam abshnentiae, propriam se 
habituros mercedem sciant. 

4) Mais la date de OAf nous empêche peut-être d'attribuer 
cet écrit àBenoît.Cette question chronologique est très embrouillre. 
Quelles sont les dates certaines pour l'abbatiat de Benoît à Subiaco 
et pour OM? 

a) On place la naissance de Benoît vers 4tlo, son clt'·part de 
Rome vers 496 (Chapman, S. Henedict and the sixth century, 1929, 
p. 146) ou bien vers 500 (Butler, Benedictine monachism, 2e ed .. 
1924, p. 2). Après quelque temps de vie érémitique, il devint abbé 
d'un monastère à Vicovaro et bientôt d'un groupe de monastères. 
Il a pu écrire OM~ et rédiger RA vers les années 500-505. Mais 
toutes ces dates sont de simples conjectures, il a pu naître cinq 
ou dix ans plus tôt 1 

I. Il y a peu de dates certaines dans la vie de S. Benoît : mort de S. Germain. l'évêque de C::tpoue, en février 541, visite de Totila au Mont-Cassin en 542. La 
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b) Les Règles de Césaire ad virgines (=RCv) et ad monachos 
( == RCm) sont le plus ancien témoignage que nous ayons de 
l'existence de OM et RA. D. Lambot a montré que RCv utilise 
d'abord OM, puis RA, qui étaient évidemment réunis et placés 
dans cet ordre. Il a noté quelques parallèles qu'on pourrait, 
je crois, perfectionner et multiplier. Ainsi il faut lire avec l'édition 
de Holstenius n. x6 praepositae deferant=OM, et non avec Eollan
dus praepositarn sufferant. L'omission de alia quippe - pereant 
est caractéristique de RA contre EA. 

Mais RCv est difficile à dater. Le monastère était bâti en 512. 

La Règle a été remaniée et complétée par une Recapitulatio. 
n Chapman croit que cette rédaction définitive date de l'an 534· 

P. Krüger distingue ce qui précède la Récapitulation en deux 
parties: les n°8 1-18 seraient la partie primitive, de l'an 512 : 

les n' s 19-43 seraient postérieurs, parce qu'ils utilisent RA 1 . 

Cette distinction est fausse. Les n' s 15, r6 et une partie de r8 
dépendent de Olvf 2 ; la tin du n. r6 et la fin du n. 18 dépendent 
de RA. 

RA 
nec solae uobis fauces sumant 

cibum, sed et aures esuriant dei 
uerbum 

sit uobis anima una et cor unum 
in deo, ... 

sint uobis omnia communia ... 
sic enim legitis in actibus apostolo
rum quia erant i/lis omnia commu
nia et distribue bat ur unicuique sic
ut cuique opus erat 

RCv 
nec solae uobis fauces sumant 

cibum, sed et aures audiant dei 
uerbum 16 

sit uobis anima una et cor unum 
in domino, 

sint uobis omnia communia; sic 
enim legitis in actibus apostolorum, 
quia erant illis omnia communia et 
distribuebatur uniwique siwt wi
que opus erat 18 

\]uant ;\ Rtm, sa date dépend de l'interprétation du titre : 
Incipit regula a sancto Tetradio presbvtero, nepote beatae memoriae 
S. ('aesarii episcupi Arelatensis, abbate, mea parua persona rogante, 
transmissa, quam a suo supra memorato domino C aesario dixit ipse 
dictatarn ; quam dum esset sacerdos ipse per diuersa monasteria 
transmisit et des premiers mots : Incipit ... Regula qualis debeat 
esse in monasterio, ubi abbas est, quicumque juerit. 

mort de Benoît, placée prtr la traditiun an 2 r mars 543. doit être reportée après 546. 
prolnblement en 547 ou pc·u dc- temp_, plus tare!. Cette question est clairement 
exposée par dom Ph. Schmitz, L'année de la mort de S. Benoît, dans la Rev. lit. 
et mon. q (l921J). p. 12.)-!21); D. Chapman a de son côté montré que la date 
traditionnelle ,.,t impossible, et l'a reportée vers )')3, sans motif suffisant ; o. c. 
<"h. VIl!. The date of St. Hencdict. 

r. Gesch. d,'r 1·,'im. Lzt,·ratur 1 \'. 2. p. _'in r. 

2. Voir les preuves dans Lambot. /_a Règle de S. Augustin et S. Césaire, p. 338. 
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D'abord le titre. Les deux ipse désignent-ils la même personne ) 
Si oui, Tetradius affirme que la Règle est de Césaire, et le mhne 
Tetradius, devenu évêque l'a propagée. Si non, Césaire· évêque 
l'a propag!'e. On ne dit rien de la date de composition. 

Quant à l'incipit, un abbé, rédigeant une Règle pour son 
propre monastère peut difficilement écrire ainsi. C'est un évc\ptl' 
qui parle et qui impose sa Règle " à tous les monastères ck ;;on 
diocèse où il y a un abbé». RCm ne date pas de l'abbatial dt 
Césaire, mais de son épiscopat, 502-542 

VI. L'AUTE"l'l{ DE RA. 

RB dépend d'Augustin, ici tous les historiens sont d'accord. 
Mais dépend-elle de EA ou de RA ? Il est bien difficile de le dire, 
parce que d'une part ces deux écrits diffèrent trop peu et que 
d'autre part les citations de RB ne sont pas suffisamment expli
cites. La question peut être résolue par une voie indirecte : RB 
dépend certainement de OM, or OM était uni dans la tradition 
à RA, donc RB dépend de RA. Nous pouvons raisonner de même 
pour déterminer l'auteur de RA : 01~1 et RA sont du mt'me 
auteur, or OM est l'œuvre de S. Benoît, donc Benoît a fait l'adapta
tion de la lettre en règle. 

Cette conclusion trouve quelques confirmations : 
r) Nous avons vu que RA se distingue par quelques particula

rités philologiques, qui se retrouvent,soit dans OM, soit dans RB; 
2) Les prescriptions sur les bains sont à noter avec soin. RB 

concède les bains aux malades plus catégoriquement que EA : 
quoties expedit offeratur équivaut à minime de1ugetur et est plus 
large que non tardius differatur. Ici RB=RA. :vrais, chose curieuse, 
la concession aux bien-portants, supprimée par RA, est renouvelée: 
sanis et maxime iuuenibus tardius offeratur. Ici RB retourne à EA. 
Benoît seul, parmi nos rédacteurs de H.ègles, semble connaître EA 
en même temps que RA. S'il est l'auteur dt> RA, cette singularité 
s'explique aussitôt. 

Voici, pour finir, comment on peut concevoir l'origine de nos 
textes. 

Quand S. Benoît vit affluer auprès de lui des gens désireux 
d'embrasser une vie plus parfaite et disposés à se mettre sous 
sa direction, il connaissait déjà EA et appréciait les sages conseils 
d'Augustin en vue d'établir une parfaite communauté de vie, 
basée sur la charité. Il transforma donc la lettre aux moniales 
en règlement pour moines, y faisant fort pen de changements 
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A noter cependant l'important changement pour l'usage des bains. 
Mais la lettre était écrite pour une occasion spéciale, elle n'était 
pas un code complet. Il fallut donc compléter RA par un écrit 
tout personnel, OM qui, malgré sa brièveté, nous offre déjà les 
qualités exceptionnelles que nous retrouvons dans RB. 

Si nous comparons OM et RB, nous constatons les différences 
suivantes : 

r) RB est avant tout plus 
Nemo extra monasterium ... 

manducet OM 

explicite. Voici un exemple : 

Frater qui... ea die speratur 
reuerti ad monasterium, non prae
sumat foris manducare RB sr. 

Il ne faudrait pas s'imaginer que sous le régime de OM un moine, 
qui s'absentait pour plusieurs jours, ne pouvait pas manger. 
La Règle OM n'était pas si inhumaine. L'exception était sous
entendue. Dans RB l'exception est explicite. Au point de vue 
législatif, c'est un progrès. 

2) RB est plus mitigée. En général l'office est plus court, il y a 
moins de jeûnes et du vin tous les jours. Pour les bains concession 
plus large. 

3) Il y a un autre changement, plus grand, vraiment essentiel. 
Quand on lit attentivement OM, on s'étonne de trouver si peu 
de contact entre les moines et le législateur. Les derniers mots 
surtout et nabis non parua erit laetitia de uestra salute donnent 
cette impression de distance. On pourrait croire que ces paroles 
ont été écrites par un étranger, par un évêque, si, un peu plus haut, 
l'auteur ne s'était mis parmi les moines : apostolicam uitam 
optamus uiuere. Dans RB au contraire on trouve l'abbé partout,. 
rien ne peut se faire sans lui, on ne peut célébrer la messe sans 
sa permission, ni entonner un psaume sans être désigné par lui ; 
au chapitre 44 l'insistance à faire intervenir l'abbé à chaque pas 
devient presque comique -ainsi le juge l'abbé Butler, je n'aurais 
pas osé le dire. -S'il m'est permis d'employer une formule peut
être trop brève, la différence entre OMet RB, c'est la différence 
entre Subiaco et le Mont-Cassin. D. Herwegen a finement observé 
cette différence 1

. A Subiaco il y avait douze petits monastères, 
donc pas de contact direct entre la plupart des moines et Benoît ; 
en outre cette dispersion impliquait un mélange de cénobitisme 
et de vie érémitique, à peu près comme à Vicovaro, sauf que 
l'esprit de charité y régnait et qu'on n'y offrait pas de coupes 
de vin empoisonné. Au ~font-Cassin, changement complet : un 

r. I. Herwegcn. lJrr h. Ucnedikt. 3" ,:d. (1926), p. 27, à comparer avec p. zo. 
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seul grand monastère et un seul chef, ce qui restait jusqu'alors 
de vie érémitique était supprimé, on s'éloignait de plus en plus 
des traditions venues de l'Égypte et de l'Orient. 

RB reflète la pensée mûrie et définitive du grand patriarche. 
Nous ne pouvons songer à retourner au régime de OM à Subiaco, 
encore moins à retourner à la grotte, au risque d'oublier la date 
de Pâques. Mais il est intéressant pour l'historien, et il est impor
tant pour nous qui cherchons l'esprit de S. Benoît, de voir, par 
la comparaison entre les deux Règles, quels changements il a 
apportés à ses prescriptions et à son organisation, quelle évolution 
a subie sa pensée. 

D. DONATIEN DE BRUYNE. 

P. S. Quand cette étude était déjà imprimée, j'ai reçu du 
P. Casamassa des photographies de deux manuscrits de l'Eçcurial. 

Le ms Q II 22 contient fol. sov un mauvais texte de 0}1[ sans 
le n. 2+la première phrase de RA. L'écriture paraît être du 
XUie siècle. 

Le ms a I 13 provient d'un couvent de femmes à Bobadilla 
en Galice et semble dater du début du xe siècle. Fol. 3-4v on lit RA 
jusqu'à la ligne 74 de notre édition. Suivent six lignes qui ont été 
intentionnellement rendues illisibles par une grande tache d'encre. 
Le texte est celui de la famille M. Benoît d'Aniane n'a donc pas 
revisé lui-même RA sur EA ; il a emprunté son texte à un manus
crit wisigothique. Fol. 72-75 on lit RA corrigée sur EA avec 
insertion de OM, le tout divisé en chapitres et adapté à un couvent 
de femmes. Les divisions de RA ressemblenT beaucoup à celles 
de M, sans être tout à fait identiques. Donc Benoît d'Aniane 
n'a pas créé la division en chapitres. Voici en peu de mots le 
contenu de ce texte fort libre, mais intéressant. D'abord une 
préface empruntée à EA n. 2. Puis 

I. Haec in uobis bona, haec dei dona considerans, statui uobis 
precepta uibendi scribere que ut obserbetis precipimus in 
monasterio constitute. 

II-XIIII=02\.f n. r-ro. L'ordo o(ficii a été remanié et mérite 
d'être publié. Je le donne avec toutes ses bizarreries d'orthographe. 

In matutinis dicatur psalmi matutinarii tres, deinde responsum et laudes, 
sequente yrnno et dominica oratione ; ad tertia uero primum hunus 
recitandus est psalmus, deinde tres clausule literarum (évidemment des 
sections du psaume alphabétique II8), post haec responsurium, lectiones 
due : profetica et apostolica, prostremo laudes, ymnus et dominica oratio ; 
simili modo sexta et nana · ad lucernarium autem psalmi tres, deinde 
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responsurium ct laudes et completurium. Et tempore oportuno post 
lucernarium, homnibus sedentibus, legantur lectiones, post haec autem 
consuetudine completude ante somno dicatur (Suivent des prescriptions 
pour le dortoir). In nocturnis autem orationibus codtidie recitandos 
psalmos primus canonicos tres, deinde tres missas de psalterio cum tribus 
responsurios, quarta de canticis; lectiones due, laudes et imnus, oratio 
dominica. In uigiliis autem sollemnium uel dominicorum singule misse 
superadiciantur propter honore festibitatum uel resurrectio dominica. 

XV-XXXV =RA avec omission des lignes 140-165 et 173-207. 
Il était impossible de donner toutes les variantes de ces textes 

fort libres. Je donne sous le sigle E quelques leçons de OM (qui se 
rapproche de notre manuscrit P) et du premier texte de RA 
qui est moins libre que le second et n'a pas été réadaptée à un 
couvent de femmes. On peut trouver dans G. Antolin, Un codex 
regularum del siglo IX, rgo8 (tiré à part d'articles parus dans la 
Ciudad de Dios) p. 22 et 31-33 une description et des extraits 
de ces deux textes. 

D. D. B 


