
de Jean Moschos qui, à côté du pape Léon le Grand, évoque aussi Grégoire dont 
il célèbre les vertus chrétiennes171. Grégoire est le seul pontife romain dont une 
œuvre - la Régula pastoralis - a été traduite en grec de son vivant. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

L'essor du monachisme occidental (430-610) 
par Jacques B I A R N E 

En 430, le monachisme est encore très proche de ses débuts qu'il faut placer, 
en Occident, au milieu du I V E siècle. On en trouve des traces dans toutes les 
régions, mais il est encore peu développé. Cependant, le phénomène a dépassé 
le stade des origines et il est déjà solidement implanté. 

Il faut rappeler que le monachisme cherche à prendre le relais de la persécution : 
il est, par nature, une réaction contre l'établissement du christianisme dans la 
société. Il veut lutter pour maintenir la ferveur et la pureté de l'Eglise des saints. 
Le monachisme occidental est un phénomène autonome, indépendant du mona
chisme oriental dont il subit vite l'influence littéraire. L'Orient a exercé une sorte 
de fascination qui a entraîné le succès des œuvres historiques et littéraires (vies 
de saints, reportages sur le désert d'Egypte ]), la curiosité pour les œuvres juridiques 
(règles) et attiré des voyageurs en Palestine et en Egypte 2. En outre, le monachisme 
n'est plus, au début du V E siècle, un phénomène simple. Il est la conséquence 
d'une crise de croissance d'un premier monachisme anarchique et pneumatique 
qui avait mauvaise réputation chez les païens et même chez les chrétiens. L'Eglise 
a cherché à canaliser et à maîtriser cet élan en favorisant l'adoption des règles, 
traductions de textes orientaux ou créations propres. 

Le résultat est un développement de plus en plus rapide du monachisme qui 
devient au cours du V E siècle un phénomène de masse. Ce siècle est un tournant 
durant lequel la règle s'impose progressivement ; elle va marquer profondément 
le monachisme occidental au V I E siècle. À cette époque, les moines deviennent 
très nombreux et la vie monastique révèle un grand dynamisme. La règle ne 
risque-t-elle pas de faire du monachisme une institution rigide et fermée sur 
elle-même ? L'ouverture vient du monachisme celtique avec lequel les moines 
confirment leur vocation missionnaire. La règle que rédige saint Benoît vers 560, 
montre la richesse du monachisme de ce temps. Elle est universellement connue 
et a eu une immense postérité. 

1. La Vie d'Antoine par Athanase, traduite deux fois en latin ; Y Histoire des moines d'Egypte, traduite par Rufin, 
Y Histoire lausiaque, de Pallade, et en latin, les Conférences des pères du Désert de Cassien, ainsi que le voyage 
en Egypte de Postumianus relaté dans les Dialogues de Sulpice Sévère. 

2. Égérie, Journal de voyage, P. MARAVAL (éd.), SC 296, Paris, 1982. 



I. LE DÉVELOPPEMENT DU MONACHISME AUX V e ET VIe SIÈCLES 

1. L E S A I R E S D ' E X T E N S I O N 

Nous connaissons désormais aux V E et V I E siècles des moines et des monastères 
dans toutes les régions occidentales de l'Empire romain et même au-delà des 
frontières. Cette implantation est toutefois encore inégale et elle s'est organisée 
autour de noyaux, entraînant la constitution d'aires de développement. L'une des 
plus anciennes est celle de Gaule méridionale et d'Italie du Nord, de Arles à 
Milan en passant par Marseille, Lérins, Pavie, Verceil. À partir de cette dernière 
ville, les moines ont atteint les Alpes qu'ils ont évangélisées. De Provence, la 
vie monastique a gagné le carrefour lyonnais, puis le Jura et même le Valais 
avec la fondation de Saint-Maurice-d'Agaune. A Lyon, ce courant avait rencontré 
l'influence de saint Martin et de la Gaule de l'Ouest. Le monachisme en Gaule 
du Nord et de l'Ouest s'est, en effet, développé à partir de Poitiers et de Tours. 

En Afrique du Nord, le mouvement monastique s'est développé à partir de 
Carthage et d'Hippone, dans l'est de YAfrica. L'Italie péninsulaire, avec Rome, 
semble avoir eu un développement plus tardif, mais elle possède désormais de 
nombreux monastères bien attestés avant que la Ville devienne le principal centre 
de création monastique au temps de Grégoire le Grand. Le monachisme ibérique, 
retardé à l'origine par les problèmes du priscillianisme, se développe non seulement 
dans le sud de la péninsule, mais aussi dans le nord et sur la façade atlantique. 
Nous repérons des traces de vie monastique en Illyricum, sous l'influence d'Aquilée, 
à Emona et Salone notamment. Dans les régions danubiennes, saint Séverin organise 
des communautés à partir des monastères de Favianae, près de Krems, et Boiotro, 
près de Passau, mais elles disparaissent avec la fuite des populations à la fin du 
V E siècle3. 

Le développement le plus spectaculaire vient de Britannia, la Bretagne insulaire, 
et surtout de l'Irlande voisine, un pays hors de l'Empire romain. Un monachisme 
celte se développe à partir des missions de saint Germain d'Auxerre dans le 
sud-est de l'Angleterre. En Irlande, la christianisation du pays au V E siècle va de 
pair avec le monachisme, ce qui donne à ce pays une place à part parmi les 
Barbares et fait de la chrétienté irlandaise une Église fortement marquée par la 
vie monastique. Face à ce monachisme, s'installent tardivement des moines anglo-
saxons. Le monachisme celte débarquera sur le continent en un étonnant mouvement 
de retour, pour christianiser la côte de l'Armorique, pénétrer le monde franc 
jusqu'en Bourgogne et atteindre, au-delà, la Suisse et l'Italie ! Ce faisant, les 
moines celtes affirmaient leur ouverture au monde. 

3. EUGIPPE, Vie de saint Séverin, éd. et trad. Ph. RÉGERAT, SC 374 , Paris, 1991. 


