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En 1998, Burkhardt Tutsch publiait à Münster une étude novatrice sur l’histoire de la réception des 

coutumes d’Udalric de Cluny (»Studien zur Rezeptionsgeschichte der Consuetudines Ulrichs von 

Cluny«) où il ne pouvait que déplorer l’absence d’édition critique de ce coutumier et de ceux qui 

l’avaient précédé ou prolongé, Bernard et Guillaume d’Hirsau en particulier. On en restait pour Udalric 

à l’édition de dom Luc d’Achéry publiée au t. IV de son »Spicilegium« en 1661, réimprimé au t. I de la 

nouvelle édition en 1723, et pour Guillaume d’Hirsau et Bernard à celle de dom Marquard Herrgott, 

moine de Saint-Blaise, publiée en 1726 à Paris (et réimprimée en fac-similé, par dom Pius Engelbert 

en 1999 chez Franz Schmitt à Siegburg).

Fort heureusement, Pius Engelbert ne s’est pas contenté de donner la réimpression anastatique 

d’Herrgott, précurseur en quelque sorte du »Corpus consuetudinum monasticarum«, puisqu’il livre 

aujourd’hui aux chercheurs, avec le concours de Sr Candida Elvert, l’édition critique des coutumes de 

Guillaume d’Hirsau.

Seul Guillaume d’Hirsau est présent dans le titre de ces deux gros volumes, imprimés avec ce très 

grand soin auquel nous ont habitués les éditeurs du »Corpus consuetudinum monasticarum« (CCM), 

mais ils ont fait précéder le texte de ce coutumier du troisième livre de celui de son précurseur, le 

moine Udalric (Ulrich), textus praevius, »de Obedientiis« (p. 1–145), d’après le manuscrit Zürich 

(Zentralbibl., Rh 54), texte remanié à Hirsau et découvert voici quelques années par Sr C. Elvert. On 

pourra toutefois regretter que seul le texte du manuscrit de Zurich soit donné, car en dehors de son 

découpage (61 paragraphes pour 33 dans l’édition de d’Achery), on ne peut pas voir l’importance du 

travail qui a été accompli à Hirsau sur ce texte. Ill eut été bon de le collationner avec le ms. BNF lat. 

18353, daté par Delisle de la fin du XIe siècle, provenant de Cluny et communiqué en 1650 par l’érudit 

troyen Camuzat à dom Luc d’Achery qui l’a publié dans son »Spicilegium«. Udalric avait envoyé le 

texte des coutumes en usage à Cluny à son ami Guillaume, abbé d’Hirsau dans la Forêt noire, qui les 

reprit en les améliorant et les développant, donnant ainsi naissance à un texte plus élaboré et qui a 

surtout connu une plus large diffusion.

L’édition s’ouvre avec une très grosse introduction (CLIV pages) à la fois historique et 

méthodologique. La première partie est consacrée à la tradition textuelle et aux questions historiques. 

Les manuscrits d’abord. Dix-neuf manuscrits, à une exception près du XIIe siècle, ont été réunis et font 

l’objet d’une description précise. L’un d’eux, acheté après la fin de la Seconde Guerre mondiale par la 

bibliothèque de l’université de Budapest (Bu), provient de l’abbaye de Schaffhausen, réformée vers 
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1080 par Guillaume, et a bénéficié de la reproduction en couleurs d’un de ses feuillets. C’est avec le 

ms. London British Library, Add. 20296, provenant d’Ottobeuren, un des manuscrits qui servent de 

texte de base pour l’édition. Le coutumier est également connu par des copies perdues, toutes 

d’origine germanique (Blaubeuren, Nuremberg, Peterhausen, Trèves, Zwiefalten) … la liste n’est sans 

doute pas exhaustive. Le paragraphe relatif aux éditions est nettement plus bref et pour cause! Le 

prologue seul a été publié par Mabillon au t. IV de ses »Vetera analecta« en 1685 (réimprimé en 1723) 

et le texte intégral par Herrgott en 1726, comme nous l’avons vu. 

Guillaume d’Hirsau et la rédaction de ses coutumes font l’objet du second chapitre de la première 

partie. On peut dresser les grandes lignes de la biographie de Guillaume. Il est né vers 1030 et a été 

puer oblatus à Saint-Emmeran de Ratisbonne, où il a comme compagnon de classe Udalric et comme 

maître le fameux Otloh. Moine à Hirsau en 1069, il en devient abbé en 1071 et entreprend la réforme 

de l’abbaye en y introduisant des coutumes inspirées de celle de Cluny qui lui ont été adressées par 

Udalric. À partir de 1079, cette réforme se propage, soit à travers de nouvelles fondations ou par 

l’entremise d’abbés et de moines envoyés par Guillaume, dans un certain nombre d’abbayes qui sont 

évoquées dans la Vita Willihelmi d’Haimon (MGH, SS XII, p. 209–225), liste complétée par les Nomina 

abbatum ad alia loca transmissorum du Codex Hirsaugiensis. Guillaume meurt à Hirsau le 5 juillet 

1091. Il s’est donc appliqué, dans la seconde moitié de sa vie, de la diffusion des coutumes de Cluny, 

revue et améliorées par ses soins. C’est à cette mise en forme des coutumes et à la recherche de 

leurs sources que sont consacrées les p. XVLII–LXXII, où les éditeurs analysent les emprunts faits 

aux coutumes clunisiennes antérieures, celle de Bernard et d’Udalric (mort aveugle en 1093) en 

particulier. La méthode de travail de Guillaume est ensuite analysée à partir d’un certain nombre 

d’exemples significatifs. À quel moment ont été rédigées les coutumes d’Hirsau? Le travail était 

achevé au plus tard en 1084 pour les éditeurs.

On ne s’étendra pas sur la seconde partie de l’introduction, plus technique. Après avoir présenté 

rapidement l’édition de M. Herrgott, qui, malgré ses nombreux défauts, est le seul témoin du texte 

donné par un manuscrit d’Einsiedeln aujourd’hui perdu, les éditeurs s’attachent avant tout à la 

classification des divers groupes de textes transmis par les manuscrits et à rappeler les règles suivies 

pour l’édition qui suit. L’archétype peut être établi par la concordance des manuscrits L (Londres), 

S (Stuttgart) et Bu (Budapest). L’introduction est complétée par le relevé des sources (p. CXV–

CXXVI), la bibliographie (p. CXXVII–CXLVII) et une double concordance entre Herrgott et le CCM 15 

et le CCM 15 et Herrgott.

L’édition des coutumes d’Hirsau est donc précédée, comme nous l’avons vu, de cette rédaction 

intermédiaire du troisième livre d’Udalric (p. 1–145), munie d’un seul apparat où sont relevées les 

formes fautives et les additions marginales du manuscrit de Rheinau (Zurich, Rh 54). Les coutumes 

d’Hirsau proprement dites occupent les p. 146–506 du premier volume (Livre I) et les p. 1–340 du 

second volume (livre II). Le texte suit donc l’ordre du ms. L (et S-Bu), avec la foliotation de L donnée 

en marge, suivi des additions ou variantes propres aux divers groupes relevés dans l’introduction. On 

trouve en bas de page deux étages de notes: un apparat critique avec les variantes graphiques et 
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surtout des notes historiques ou philologiques, renvois à d’autres coutumiers (Bernard en particulier, le 

plus long des coutumiers clunisiens, dans l’édition Herrgott, en attendant une édition critique), nombre 

de commentaires ou explications de termes techniques pour des lecteurs peu au fait de certaines 

pratiques monastiques et clunisiennes.

Plusieurs appendices au livre II complètent l’édition, des chapitres propres à certains manuscrits: sur 

les enfants élevés au monastère d’après le manuscrit  du Vatican (Pal. lat. 564); extraits des coutumes 

d’Admont (ms. A), oraisons (ms. B), ou fêtes propres (Mss, Mn-Ky-Ws, K-Mc, K).

Deux index terminent l’ouvrage (p. 403–514): index des citations bibliques liturgiques et monastiques 

et index des noms et termes techniques, concernant exclusivement l’édition. L’introduction n’a pas été 

indexée.

Cette édition de qualité est appelée à rendre de grands services aux historiens du monachisme 

clunisiens, forcés jusqu’à présent d’utiliser des éditions anciennes (D’Achery, Herrgott) qui sont 

uniquement chacune la simple transcription d’un manuscrit, dépourvue de la moindre annotation, 

d’index … Elle sera aussi appréciée de tous ceux qui, au-delà même de Cluny, s’intéressent à la vie 

monastique des XIe–XIIe siècles. Il faut espérer que les éditeurs n’en resteront pas là et nous 

donneront aussi l’édition d’Udalric, d’une certaine manière amorcée dans ce volume, celle de Bernard 

étant annoncée depuis quelque temps déjà par Susan Boynton et Isabelle Cochelin dans la collection 

»Disciplina monastica«.
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