
LE PREMIER ORDO DE PRÉMONTRÉ. 

Placé en n26 à la tête de la province ecclésiastique de Magde
bourg, saint Norbert n'eut pas le loisir de donner une organi
sation définitive aux nombreuses communautés canoniales qui 
se groupèrent rapidement autour de la fondation primitive de 
Prémontré. A son successeur, Hugues de Fosses, échut le soin 
d'affermir l'unité de l'ordre par la codification des usages et la 
création des organes de gouvernement. Le travail fut accompli 
entre les années n28 et 1135. Mais cette législation transmise 
au moins indirectement par les plus anciens manuscrits 1, ne 
constitue pas, contrairement à ce que pensent certains historiens, 
le premier ordo de prémontré 2 • Il faut entendre par là l'ensemble 
des coutumes adoptées par saint Norbert et ses premiers com
pagnons, lorsque, à la Noël de l'année 1121, ils firent profession 
de vie religieuse selon la règle de saint Augustin 3 . 

Mais, comme le prouve le désaccord des érudits, il n'est pas 
facile de déterminer la teneur de la regula sancti A ugustini. D'après 
le chanoine A. Erens, elle est peu précise, n'a donc pu servir 
de cadre à une vie de communauté et Norbert a dû créer une disci
pline propre'· Le chanoine F. Petit pense que le même texte 
contient des prescriptions très détaillées et très complètes, mais 
il les juges inapplicables 5 . Enfin, le chanoine Pl. Lefèvre croit 
que la première liturgie a été empruntée aux usages d'autres 
communautés régulières 6 • 

Pour écarter les imprécisions et fixer par le fait même les 

I. Si les premiers statuts de l'ordre publiés par R. VAN WAEFELGHEM dans 
Analectes de l'ordre de Prémontré, t. XI, 1913, p. 5 svv, remontent très probable
ment à l'année u34, par contre le plus ancien ordinaire date de la fin du xu• siècle 
et ne livre certainement pas la codification d'Hugues de Fosses dans son état 
primitif. Voir Pl. LEFÈVRE, L'ordinaire de prémontré d'après les mss. du XII• 
et XIII• siècles, Bibl. de la rev. d'hist. eccl., fasc. 22, Louvain, 1941, p. XIV. 

2. A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig, 1925, t. IV, p. 375, et 
après lui A. FucHE, Histoire de l'Église ... , t. IX, Paris, 1944, p. 129 ne distinguent 
pas suffisamment les divers étapes de la formation de l'ordo praemonstratensis. 

3. Cfr Vita A, éd. R. WILMANS, MGH, SS, t. XII, p. 683. 
4. Cfr Dict. théol. cath., art. Prémontré, Paris, 1936, t. XIII, c. 5. 
5. Cfr F. PETIT, La spiritualité des prémontrés aux XII• et XIII• siècles, 

Études de théologie et d'histoire de la spiritualité, fasc. X, Paris, 1947, p. 37. 
6. Op. cil., p. xv. L'auteur se base sur une bulle du pape Honorius II dont 

nous proposerons plus loin une autre interprétation. 
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points essentiels du premier ordo Praemonstratensis, nous aurons 
à examiner les trois points suivants : Quelle était la teneur de 
la règle adoptée par saint Norbert ? Dans quelle mesure a-t-elle 
été appliquée? Dans quel sens peut-on dire, comme certains 
contemporains, que le fondateur a innové ? La solution de 
ces problèmes nous permettra de mieux comprendre les motifs 
du choix de la règle, l'esprit de la fondation et l'originalité exacte 
du nouvel ordo. 

• •• 
Déterminer le contenu de la regula sancti Augustini n'est pas 

une tâche aisée. Les manuscrits qui remontent aux XIe et 
XIIe siècles présentent en effet des textes très variés. Les uns 
contiennent uniquement la regula tertia (= RA), c'est-à-dire 
la transposition au masculin de la deuxième partie de la lettre 
2II, adressée par l'évêque d'Hippone à la communauté de reli
gieuses dirigée par sa sœur. Ce texte contient des conseils très 
sages sur divers points de la vie spirituelle, mais ne constitue 
pas une règle proprement dite. Dans de nombreux exemplaires, 
RA est précédé par la regula secunda ou ordo nwnasterii (= OM). 
Ce document très ancien comporte des prescriptions aussi dé
taillées que brèves, mais il se présente sous des formes très 
diverses : certains manuscrits contiennent un règlement de 
l'office divin, d'autres le modifient ou même l'omettent 1• Comment 
préciser la teneur exacte du texte adopté par saint Norbert ? 

On a essayé de résoudre ce problème en étudiant les textes 
de règle utilisés dans les communautés de l'ordre. Les plus 
anciens manuscrits connus contiennent RA précédé de OM 
amputé de sa liturgie z. Il est donc légitime d'exclure la thèse 
selon laquelle saint Norbert n'aurait connu que RA 3 • Mais 
faut-il admettre avec P. Mandonnet que RA et OM amputé 
constituent l'état primitif'? Nous ne le pensons pas, car les 

1. Voir pour tout ceci notre article Enqu6te sur la l'ègle I.e saint Augustin, à 
paraitre dans Scriptorium, 1948., , 

2. Ame: deux manuscrits provenant de Fontaine-André et d'Humilimont cités 
par G. VAN DE VELDEN, De voorlezing van den regel va11 si11t Augusti11us, dans 
Analecta Praemonstratensia, 1933, t. IX, p. 153, on peut ajouter ceux de Saint
Paul de Verdun (Mss. Bibl. Verdun 12) et de Scheftlar en Bavière (Mss. Munich 
17174). Les ms&. plus jeunes ne conservent de OM que quelques phra8es ou m~me 
uniquement la première. Voir Ibid., p. 152. 

3. Telle est la pensée de A. ERENS, op. cit., c. 5, car la description qu'il donne 
de la règle ne peut s'appliquer qu'à RA. 

'4· P. MANDONNET, Sai11t Dominique, Paris, 1937, t. Il, p. 152. 
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manuscrits en question ne remontent pas au delà de l'année n28 ; 
la suppression de la partie liturgique pourrait donc s'expliquer 
par l'introduction du nouvel ordinaire sous Hugues de Fosses. 

Pour déterminer davantage le contenu de OM, voyons dans 
quelle mesure il a influencé la discipline de la nouvelle communauté. 
Cette question n'est pas superflue. L'histoire du monastère de 
Springiersbach, le témoignage de Gérhoh de Reichersberg, 
l'examen des textes de règle prouvent en effet que dans d'autres 
milieux ce code austère et obscur n'a guère été utilisé 1. Le 
chanoine F. Petit pense, nous l'avons vu, que les prémontrés 
ont suivi cet exemple. Mais certains témoignages semblent 
bien prouver le contraire. 

Loin d'affermir la discipline, le choix de la règle de saint 
Augustin provoqua chez les premiers compagnons de saint 
Norbert une crise très grave. Sa mise en pratique ayant introduit 
des usages inconnus, plus austères que ceux des autres réguliers, 
chacun s'efforça, mais en vain, d'interprëter le texte et d'ex
pliquer les points les plus obscurs. Mais les di':"ergences s'accen
tuèi-ent encore, au point de causer des craintes, des hésitations 
et même des défaillances 2• Le fondateur réussit enfin à rétablir 
le calme en soulignant la priorité de la loi d'amour sur les obser
vances de détail telles que le jeûne, le silence, le travail manuel, 
la couleur et la nature de l'habit, etc ... 8 • Ne faut-il pas reconnaître 
OM dans ce texte étrange et austère, cause de tant de difficultés ? 
L'examen de deux témoignages plus explicites va confirmer 
ce rapprochement. 

L'extension rapide de l'ordre de prémontré ne tarda pas à 
provoquer dans les autres milieux canoniaux des remous ana
logues à ceux que nous venons de décrire. Vers n24, l'inquiétude 
gagne la communauté de Chaumouzey, située dans le diocèse 
de Saint-Dié, où l'on suit les coutumes de la grande abbaye 
provençale de Saint-Ruf 4• Pour trouver au milieu d'une telle 
diversité la vraie tradition, les chanoines exposent leurs scrupules 

I. Voir respectivement P. MANDONNET, op. cit .. t. II. p. 154 : GÉRHOH DE 
REICHERSBERG, De /Edificio Dei, PL, 194, c. 1277, et notre art. Enquête sur lti 
règle de saint Augustin, op. cit. 

2. Vita A Norberti, op. cii., p. 683. C'est sans aucun doute à ce moment que 
Norbert fut abandonné par les disciples apostats qui, l'année suivante, essaieront 
de dresser le peuple de Nivelles contre Je prédicateur. Voir Ibid., p. 680. 

3. Voir Ibid., p. 683. 
4. La communauté de Chaumouzey, d'origine érémitique, nous est bien connue 

grâce au récit de fondation de SÉHÈRE, Primordia Calmosiacensia, MGH, SS, 
t. XII, p. 330 svv. 
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à l'évêque de Maguelonne et à l'abbé de Saint-Ruf. Dans leurs 
réponses, ces deux personnages nous fournissent toutes les 
précisions désirables sur le premier ordo des prémontrés 1• 

Tout en rendant hommage à la vertu, à la science et au zèle 
de Norbert, Gautier de Maguelonne lui reproche la légèreté et la 
présomption dont il a fait preuve en s'écartant de la discipline 
fixée par les Saints Pères. Le novateur appuie, il est vrai, sa 
réforme sur une prétendue règle de saint Augustin. Mais, ce 
texte, trop bref et trop obscur pour être vraiment utile, ne peut, 
malgré certaines analogies avec le code augustinien, être considéré 
comme l'œuvre de l'évêque d'Hippone. Saint Jérôme, saint 
Ambroisé ou saint Benoît en seraient plutôt l'auteur. Notre 
censeur critique plus particulièrement la liturgie nouvelle intro
duite dans l'ordre. Sur quelle autorité repose en effet une division 
de l'office en trois périodes prônée par Norbert en dépit des 
canons et de saint Augustin lui-même ? Et comment mériter 
le titre de chanoine régulier lorsqu'on méprise les règles de 
l'Église de Rome 2 ? 

Le jugement plus modéré de Ponce de Saint-Ruf confirme 
et complète celui de l'évêque de Maguelonne. Après avoir souligné 
les anomalies de la règle attribuée au grand docteur, l'abbé 
passe en revue les points discutés : jeûne quotidien, silence 
perpétuel, abstinence de vin sauf le samedi et le dimanche, 
vêtement de laine. Sans condamner ces usages plus austères, 

I. Prévot de Lille avant d'être consacré vers uo4 évêque de Maguelonne, 
Gautier est connu surtout par la préface du commentaire sur les psaumes de Let
bert de Saint-Ruf. De Ponce, abbé de Saint-Ruf vers u20, nous ne possédons 
guère que la lettre utilisée plus bas. Pour tous deux voir l' Histoire litté1'aire de 
la Fmnce, Paris, 1759, t. XI, p. 81-85 et 29-30. 

2. Voici les passages essentiels de ce texte conservé par Raoul DE R1vo, Liber 
de officiis ecclesiasticis et cetera, éd, C. MOHLBERG, Recueil des 11'avaux ... Louvain, 
fasc. 42, Münster in Westf., 1915, p. 8 : • Mirati sumus etiam illius hominis levi
tatem qui, ut salva pace sua loquamur, in multis de corde suo prophetare videtur ; 
nam regulam illam quam beati Augustini esse affirmat, quam nimia brevitas 
obscuram et inutilem facit et per quam vos a proposito nostro aliud novum 
genus transferre molitur, licet in ea quaedam sint nostrre regulre convenientia, 
tamen beati Augustini, sicut seriatim scripta est, esse denegamus ; sed aut beati 
Hieronymi aut beati Benedicti seu beati Ambrosii, sicut ex eorum scriptis per
cepimus, verba esse fatemur ... Porro canonici officii mutationem quam nescio 
per quas antiphonarum et psalmorum varietates trifaria temporum permuta
tione prredicat esse sequendam, sacris canonibus et ipsi beato Augustino obviare 
testamur. Si enim canonici vocamur et canonicam vitam professi sumus, a Romana 
ecclesia, matre nostra, canones nobis datos, a quibus etiam vocabulum sumpsi
mus, amplecti in omnibus et praecipue in ecclesire officia imitari debemus, ita et 
ut hrereticus approbetur qui contra eam falsas aut novas opiniones vel gignit 
vel sequitun. 
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il insiste sur la sécurité des normes traditionnelles basées sur 
l'Écritute, l'exemple de saint Augustin et la regula tertia. Il 
considère· pourtant comme absurde et extravagante une dispo
sition de l'office divin contraire aux normes autorisées 1• 

Dans ces descriptions précises, il n'est pas un détail qui ne 
s'explique parfaitement par l'application de OM tout entier. 
Ce texte prescrit en effet un seul repas par jour, le silence per
pétuel et l'abstinence de vin sauf le samedi et le dimanche 1. 
En outre, la tri/aria temporum mutatio attaquée par Gautier 
de Maguelonne n'est autre que la répartition des nocturnae 
orationes qui, dans OM, varie selon trois périodes de l'année 3 • 
Enfin, les caractères plus généraux, obscurité, brièveté, authen
ticité douteuse, attribution possible à saint Benoît, analogie 
partielle avec la règle de saint Augustin, sont exactement ceux 
qui, d'après les critiques actuels, font l'originalité de OM '· 

Toutefois, à cette interprétation des textes de Gautier et de 
Ponce semblent s'opposer les témoignages non moins autorisés 

1. La lettre de Ponce, éd. PL, 163, c. 1.477-1480, ne contient pas de mention 
explicite des prémontrés mais elle les vise évidemment comme le prouve le conte
nu et l'analogie avec le document précédant. En voici les passages principaux : 
• Hinc igitur contentioni scrupulos<e vobis responderi cupientibus occurrit quod 
non est aliud qui conantur jugum cervicibus vestris imponere quod nos neque 
patres nostri portare potuimus, sed per gratiam Dei credimus salvari quemad
moduni il\i. Quilttuor igitur inductionum ratione propensius inspecta, videlicet 
jejunii quotidiani, continui silentii, abstinenti<e a vino, vestimenti lanei, illorum 
objectioni aggrediamur obviare, si possimus, utriusque subnixi testamenti elo
quio. Qua tamen auctoritate scriptum illud nobis notissimum regulam esse beati 
Augustini astruant, vehementer miramur cum in quibusdam vit<e ipsius eiusque 
institutioni aliorumque patrum qui huius professionis auctores extiterunt pluri
mum videatµr esse contrarium in plerisque et ita sit impeditum atque obscurum 
ut vix aut numquam intelligi valeat : in pluribus vero ita diversum ut ubique 
terrarum omnimodo inusitatum fiat ... Jam vero quid absurdius quidve enor
mius dici valeat quam illa diurni nocturnique officii discretio qua nec Romanum 
nec monachicum nec ecclesiasticum sequitur usum? • 

2. Voir OM paragraphes 3, 9 et 7 éd. D. DE BRUYNE, La première règle de saint 
Benoît, dans Revue bénédictine, 1930, t. 42, p. 319. Seul, le vêtement de laine 
n'est pas imposé par ce code. 

3. • Nocturn<e autem orationes, mense novembri, decembri, ianuario et februa
rio, antlphon;e duodecim, psalmi sex, lectiones tres ; martio, aprili, septembri 
et octobri, antiphonae decem, psalmi quinque, lectiones tres ; maio, iunio, iulio 
et àugusto, antiphon<e octo, pSàlmi quattuor, Jectiones du<e. • Ibid. L'année est 
donc divisée en trois périodes comprenant la première quatre mois d'hiver, la 
seconde quatre mois d'été et la troisième deux mois d'automne et deux de prin
temps ; Je but de cette répartition est évidemment d'adapter l'office divin à la 
longueur du jour. 

4· Voir D. DE BRUYNE, op. cit., p. 326-330 et aussi c. LAMBOT, Saint Augustin 
a-t-il rédigé la règle pour moines qui porte son nom? dans Rev. bén., 1941, t. Lill, 
p. 42-60. 
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de Rupert de Deutz, d'Herman de Tournai et du biographe 
de Cappenberg. D'après eux, Norbert aurait modifié la règle 
de saint Augustin en y introduisant des prescriptions beaucoup 
plus austères 1 • Mais il est clair que ces auteurs entendent 
par règle de saint Augustin non OM mais les coutumes des 
anciens chanoines réguliers basées, comme le dit Ponce de Saint
Ruf, sur RA et sur l'exemple donné par l'évêque d'Hippone 1. 

A cause de l'ambiguïté de la formule regula sancti Augustini, 
on peut donc affirmer avec les premiers que Norbert a innové, 
ou bien, avec Ponce et Gautier, qu'il a suivi fidèlement la iègle. 

Cette difficulté une fois écartée, nous pouvons affirmer que 
le premier ordo des prémontrés, y compris leur étrange liturgie, 
s'explique par une fidélité entière à OM, considéré comme l'œuvre 
de saint Augustin 3• Nous allons voir maintenant que ce fait 
jette une vive lumière sur l'esprit de saint Norbert et de ses 
premiers compagnons. 

* * * 
Suivant une opm10n assez répandue, la préférence accordée 

par saint Norbert à la règle de saint Augustin trouverait son 
explication dans le désir d'orienter les prémontrés vers l'exercice 
systématique du cura animarum '· Nous avons montré ailleurs 
que cette thèse inexacte repose avant tout sur une fausse inter
prétation. D'après l'auteur de la vita A, le fondateur adopte 
le code augustinien parce que ce texte prône la vita apost-Olica 
dont il a fait lui-même son idéal et parce qu'il veut rester fidèle 
à la profession canoniale qui est celle de la majorité de ses disci
ples 5• Or le biographe, Norbert et la plupart des contemporains 

1. Voir respectivement RUPERT DE DEUTZ, Super quœdam capitula Yegult8 
s. Benedicti, PL, 170, c. 532 ; HERMAN DE TOURNAI, Liber restaurationis Sancti 
Martini Tornacensis, MGH, SS, t. XIV, p. 315 ; Vita Norberti suppl., MGH, SS. 
t. XII, p. 705. 

2. Voir les textes de Ponce et aussi de Gautier de Maguelonne, supra, p. 87 et 
88 où apparaît nettement une opposition entre les anciennes coutumes et OM. 

3. Ce fait avait déjà été signalé au début du xvn• siècle par le P. de Lairuelz, 
vicaire général de l'ordre, d'après qui les prémontrés sont les seuls à suivre la 
règle de saint Augustin dans son intégrité. Voir à ce sujet P. MANDONNET, op. cil., 
t. Il, p. 152, note 6. 

4. Outres les historiens déjà signalés dans notre article Les OYigims tk p,.,_ 
montr,, dans Revue d'histoire ecclésiastique, 1947, t. LXII, p. 356, notons encore 
A. FLICHE, op. cit., p. 127, qui, après A. HAUCK, pense que la règle de saint Augus
tin a été choisie pour permettre l'apostolat. 

5. Voir ce texte dans Vita A No,-berti. op. cit .• p. 683 ; il est cité également 
dans notre article, op. cit., p. 372. 
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entendent par la formule vita apostolica non l'apostdat au sens 
actuel du mot, mais la pratique d'une pauvreté basée sur l'exemple 
des Apôtres et des premiers chrétiens de Jérusalem 1• Un passage 
de OM confirme absolument cette manière de Yoir : ne rien 
posséder en propre, voilà en quoi consiste la vie apostolique 2• 
Si Norbert a choisi la règle de saint Augustin c'est donc que, 
à l'exemple de beaucoup d'autres chanoines réguliers, il y trouvait 
la tradition canoniale authentique et la justification de la vie 
pauvre et austère adoptée depuis des années. 

Plusieurs historiens pensent encore que le but poursuivi par 
Norbert était d'introduire dans l'ordre canonial les austérités 
de la vie monastique 3 . Mais c'est au contraire par fidélité à 
OM représentant d'après lui la tradition augustinienne la plus 
pure que le fondateur adopte une discipline plus austère que celle 
des autres réguliers. Son désir de retrouver la pureté primitive 
de l'ordre canonial le pousse même à suivre en matière de liturgie 
un ordo tout à fait extraordinaire. Il s'engage ainsi par esprit 
de littéralisme dans une voie pleine de difficultés. Nous avons 
déjà signalé la crise de nzr. Plus tard, divers points du nouvel 
ordo et spécialement la liturgie, critiqués vivement par les cha
noines réguliers du dehors, perdront aussi leur crédit à l'intérieur 
de l'ordre. Dès les années n26-n28, le pape Honorius II devra 
recommander la fidélité à la règle tout en conseillant de suivre 
dans la psalmodie et le chant de l'office les coutumes des autres 
communautés régulières 4 • Cette intervention analogue à celle 
du pape Gélase II pour Springiersbach prépara probablement 
les esprits à la refonte générale de l'ordo réalisée peu après par 
Hugues de Fosses 5• 

1. Cfr Ibid., p . .374 et aussi F. PETIT, op. cit., p. 209. 
2. « Nemo sibi aliquid suum vindicet proprium, sive in vestimento, sive in quacumque re; apostolicam enim vitam optamus vivere ». D. DE BRUYNE, op. cit., p. 319. On peut même se demander si le biographe ne s'est pas directement inspiré de ce passage lorsqu'il écrit: « Apostolica enim vita quam in pre

dicatione susceperat jam optabat vivere » Vita A, op. cit., p. 683. 
3. Cette idée lancée par A. HAUCK a été reprise par de nombreux historiens, entre autres, tout récemment, par A. FLICHE, op. cit., p. 127. 
4. La bulle a été publiée par Pl. LEFÈVRE, Deux bulles pontificales inédites du XI J• siècle relatives à l'ordre de Prémontré., dans Analecta Prœmonstratensia, 1936, t. XII, p. 69. Comme nous l'avons signalé plus haut, p. 84, l'éditeur concluait 

du texte que les prémontrés avaient suivi à l'origine l'ordo d'autres congrégations 
régulières. Nous pensons qu'il marque plutôt une réaction contre la liturgie de OM. 

5. Le texte de cette bulle a été édité dans PL, 163, c. 496-497 et de nouveau dans P. MANDONNET, op. cit., p. 154-155. En voici le passage essentiel : « Ea vero qure de officiis ab eodem doctore scripta sunt, quia et in Romana et in cete-
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L'application littérale de OM considérée par plusieurs contem
porains de Norbert comme une innovation présomptueuse con
stitue-t-elle vraiment une nouveauté absolue? Il ne semble pas, 
car nous trouvons bien avant n20 des fondations où les clercs 
s'efforcent d'unir la profession canoniale et la vie érémitique 
sous le patronage de saint Augustin. Citons les communautés 
d'Hérival au diocèse de Toul et d'Oigny au diocèse d'Autun 1• 

Tel est encore l'idéal des fondateurs de Springiersbach, au 
diocèse de Trèves, où OM est certainement appliqué de manière 
intégrale avant nr9 2• Or ce monastère qui devint rapidement 
le chef d'une congrégation canoniale a...;;sez importante est situé 
dans la région parcourue par Norbert au moment de sa conver
sion 3 • Bien plus, l'ermite Liutolf qui, d'après le biographe, 
exerça une influence prépondérante sur le converti semble avoir 
été en rapport étroit avec Springiersbach 4 • Il est donc fort 

rarum ecclesiarum consuetudine discrepant, observari non possunt... Prrecipi
mus ergo ut officiorum celebrationes apud vox juxta communem catholicre 
ecclesire consuetudinem observentur. Sane opus manuum et jejunium secundum 
loci qualitatem et personarum facultatem exerceatur sed intus quoque com
munis regularium fratrum consuetudo custodiatur. » 

I. Au sujet de ces fondations d'origine érémitique voir notre article, Les ori
gines de Prémontré, op. cit., p. 362. 

2. La fondation de Springiersbach n'est guère connue en général que par la 
bulle pontificale dont nous avons parlé plus haut. Mais les chartes publiées par 
H. BEVER, Mittelrheinisches Urkundenbuch ... , Cobknce, 1860, t. 1, p. •P5 svv, éclai• 
rent l'histoire de ce monastère : il doit son origine à une veuve, Bénigne, qui se 
retire dans un eremum pour vaquer à la contemplation. Autour d'elles se grou
pent des • clerici canonici seculo abrenuntiantes », qui, vers 1107, décident de 
vivre « secundum instituta regulre a beato Augustino conscriptre (Ibid.). La 
bulle de 1 II9 prouve qu'ils entendaient par cette formule OM. Un privilège 
accordé par Calixte Il au concile de Reims, en novembre 1119, parle encore du 
genre de vie « quod secundum Apostoli preceptum et beati Augustini institu
tionem de opere manuum cum silentio exsequi religiose proposuistis • (Ibid., 
n. 438). En 1123, le même pontife accordera des pouvoirs assez étendus en 
matière de cura animarum (Ibid., n. 451) à l'abbé Richard qui semble bien être 
l'organisateur d'un ordo spécial adopté par plusieurs communautés du diocèse 
de Trêves comme Mertzig, Oeren, Martilthal et Andernach. Nous pensons que le 
coutumier conservé dans le mss. de Vienne 1482, attribué à Yves de Chartres 
par L. FISCHER, lvo von Chartres, der Erneuer des Vita Canonica in Frankreich, 
dans Festgabe A. Knopfler, Fribourg en Br., 1917, p. 67 svv., est l'œuvre de ce 
Richard de Springiersbach dont la vie nous est un peu connue grâce à la Fun
datio monasterii s. Mariœ Andernacensis, MGH, SS, t. XV, 2, p. 968 svv. 

3. Après sa conversion, Norbert ne fréquente pas seulement Sibourg et Rolduc, 
mais « prreterea quorumlibet regularium et monachorum et anachoretarum et 
inclusorum mores inquirens ... Vita A, op. cit., p. 672. 

4. « Srepius autem ad solitarium quemdam Liudolfum nomine veniebat, mirie 
sanctitatis et abstinentire virum, clericalem vitam agentem, paupertatis ama
torem, veritatis imperterritum assertorem, illis temporibus famosum valde, qui 
etiam tam in fratribus suis quam in se czdes et minas innumeras sustinuit a pra-
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vraisemblable qu'au moment de donner un statut à ses disciples, 
Norbert s'est souvenu de l'exemple donné par cette communauté. 

L'œuvre de saint Norbert est donc à la fois plus et moins 
originale qu'on le pense généralement. Car si l'ordo de Springiers
bach fait à juste titre figure de précurseur, par contre le mona
chisme et en particulier Cîteaux n'ont exercé aucune influence 
sur les premières années de Prémontré 1 . Dans l'esprit du fon
dateur, la discipline nouvelle est authentiquement canoniale. 
Les analogies très réelles qui rapprochent l'histoire des deux 
grands ordres proviennent plutôt d'une inspiration foncière 
identique. De part et d'autre on trouve en effet l'esprit· de litté
ralisme, le désir de vivre selon la pureté de la règle primitive, 
l'influence de l'érémitisme, l'audace dans la réforme liturgique 
avec dans la suite les adaptations nécessaires 2• Comme Cîteaux 
dans l'ordre monastique, Prémontré connaît dans l'ordre canonial 
un développement rapide mais provoque aussi, par sa nouveauté 
vivement critiquée, une crise de la tradition dont plusieurs 
œuvres littéraires importantes nous ont gardé le souvenir 1• 

Louvain. C. DEREINE S. J. 

vis sacerdotibus et clericis quorum vicia reprehendere consueverat. Ibid., p. 673. J. GR.EVEN, Die Bekerung Norberts von Xanten, dans Ann. des hist. Verr. für 
Niederrhein ... , 1930, t. 117, p. 159, a rapproché, sans grande conviction, ce 
Liutolf d'un doyen de Toul, fondateur des chanoines réguliers de Saint-Léon, qui 
fut en difficulté avec l'évêque Pibo. Dans son Norbert van Gennep, Heiligeti 
van onzen stam, Bruges, 1943, p. 22, E. VALVEKENS fixe Liutolf à Bedbourg près 
de Clèves, mais ne donne aucune preuve de cette affirmation. Il est beaucoup 
plus probable, penson.s-nous, que le conseiller de Norbert fut le Liutolf ermite de Lonnich, non loin de Springiersbach, dont l'ermitage occupé par des disciples 
devint un prieuré de l'abbaye. Cfr H. BEVER., op. cit., n. 460. 

1. Nous avons montré plus haut, p. 90, que le premier 01'do n'a rien emprunté 
aux cisterciens. Il est par contre incontestable que la carta caritatis a servi de 
modèle à l'organisateur de l'ordre, Hugues de Fosses. Mais l'influence de la liturgie 
cistercienne sur celle de Prémontré semble bien avoir été aussi exagérée comme 
le prouve, pour l'ordo missœ, l'étude approfondie de B. Lu1cKx, Essai sur les 
sources de l'ordo missœ de Prémontré, dans Analecta Prœmonstratensia, 1946-
1947, t. XXXII-XXXIII, p. 37. 

2. Au sujet de l'évolution de la liturgie des cisterciens voir P. BLANCHARD, 
Un monument primitif de la règle cistercietine, dans Revue bénédictitie, 1919, t. XXXI, p. 35 svv. 

3. Au terme de cet article, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à 
Dom J. Leclercq qui à bien. voulu nous aider à interprèter exactement certains 
textes sur lesquels sont basés ce travail. 


