Monachisme et vie régulière en Occident, IXe – XIIIe siècle
Bibliographie générale succincte
Ne sont données ici que quelques indications bibliographiques succinctes. Il n’existe pas
d’histoire d’ensemble du monachisme uniformément bonne. Suivant la spécialisation ou les
partis-pris de l’auteur, chaque ouvrage a de très bons chapitres mais aussi des présentations
parfois tellement synthétiques qu’elles frôlent l’inexactitude ou omettent des éléments
essentiels. Il est bien entendu nécessaire aussi de prendre ses distances avec certaines
présentations spiritualistes ou apologétiques. Sauf une exception, tous se trouvent au
CERCOR et parfois aussi à la BU.
Un ouvrage qui se veut délibérément pédagogique reste une référence :
- Marcel PACAUT, Les ordres monastiques et religieux au Moyen Age, Paris, Nathan
Université, 1993.
Un ouvrage plus récent, plus précis par certains aspects, mais n’apporte guère de renouveau :
- C.H. Lawrence, Le monachisme médiéval, Paris, les Belles Lettres, 2018.
Un ouvrage ancien, écrit par un religieux dans une perspective apologétique, peut toujours
être utile :
- Patrice COUSIN, Précis d’histoire monastique, Paris, Bloud et Gay, 1956.
Un ouvrage portant sur la France remet en perspective l’histoire des moines dans un cadre
plus large. Perspective apologétique, des simplifications à propos du Moyen Âge, mais
beaucoup de renseignements :
- Sophie HASQUENOPH, Histoire des ordres et congrégations religieuses en France du
Moyen Âge à nos jours, Seyssel, Champ Vallon, 2009.
Ouvrage synthétique mais utile, sur les ordres religieux :
- Gaston DUCHET-SUCHAUX, Monique DUCHET-SUCHAUX, Les ordres religieux : guide
historique, Paris, Flammrion, 1993.
En dépit de son titre, ouvrage qui n’épuise pas le sujet et est à utiliser avec précaution :
- Agnès GERHARDS, Dictionnaire historique des ordres religieux, Paris, Fayard, 1998.
Un ouvrage général ne traitant que des ordres, richement illustré, avec des connaissances
précises même si l’approche n’est pas scientifique :
- Les ordres religieux : la vie et l'art, dir. Gabriel LE BRAS, vol. 1, Monastères et
communautés [volé], vol. 2, vol. 2 : Les ordres actifs, Paris, Flammarion, 1979-1980.
Un guide bibliographique indispensable, approche rigoureuse et scientifique :
- L'histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et
documents, dir. Cécile CABY et André VAUCHEZ, Turnhout, Brepols, 2003 (L’atelier du
médiéviste, 9).
Nombreux renseignements extrêmement utiles dans les grands dictionnaires spécialisés,
notamment le premier cité :
- Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique.
- Dictionnaire de spiritualité.
- Dictionnaire de théologie catholique.
- Dizionario degli Istituti di Perfezione.

