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PRÉMONTRÉ

La première partie de l’ouvrage concerne les années
1120 à 1512. Charles Taiée commence par les
origines et les circonstances de la fondation de
l’abbaye, analysant son contexte et ses causes. Il
évoque les différentes réformes, raconte la vie de
Norbert et l’expansion rapide de l’ordre. Il s’intéresse
ensuite à Hugues Ier, successeur du saint fondateur,
sur l’œuvre duquel il revient précisément et établit le
bilan de l’action du nouvel abbé. L’auteur continue
avec les treize abbés qui ont été nommés pendant le
premier siècle de l’existence de Prémontré et dresse
un bilan. Il établit un tableau de la filiation directe et
immédiate de l’abbaye de Prémontré de 1121 à
1221. Le chapitre suivant évoque l’œuvre du quator-
zième abbé, Conrad ainsi que les frais et les dépen-
ses qui suscitèrent la création d’un fonds pour le
soutien des affaires. Deux tableaux présentent en-
suite les avantages conquis par la maison mère de
Prémontré entre 1200 et 1327. La première partie
s’achève par l’action des nouveaux abbés (du vingt-
sixième au quarante et unième) et un appendice qui
reproduit les documents officiels et les pièces pro-
bantes. La seconde partie concerne la période allant
de 1512 à 1793. L’auteur commence par une présen-
tation du XVIe siècle, des différents papes et monar-
ques européens, des épreuves du catholicisme et de la
décadence des ordres religieux. Il présente un premier
tableau des acquisitions et des biens de Prémontré
entre 1327 et 1512, les nouveaux abbés et Hippolyte
d’Este, cardinal commendataire. Il évoque la nomina-
tion de Jean Despruets le 14 décembre 1572, puis la
désignation d’un abbé général par Henri IV et revient
sur le règlement pour les visiteurs. Il étudie les difficul-
tés de l’élection de Pierre Gosset et les débuts de
Gervais de Layruelz. Il raconte le transfert des reliques
de saint Norbert, les méfaits de Michel Colbert, les
personnalités de Hugues Gallien, Bruno de Bécourt,
Jean-Baptiste Lécuy et établit un parallèle entre ce
dernier et Norbert. Un dernier appendice reprend
le texte des règlements à différentes époques.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 885 titres à ce jour. « Un
jour de l’année 1119, l’évêque de Laon Barthé-
lemy visita en compagnie cette partie déshéritée
de son diocèse, et quelques jours plus tard, un
homme venu de loin, jeune encore, de belle
figure et de taille imposante, mais fatigué par les
austérités de la vie pénitente, couvert d’une
robe grossière et d’un manteau de peau de
brebis, les reins ceints d’une corde et nu-pieds,
prit, avec deux ou trois compagnons, austères et
pénitents comme lui, possession du modeste
ermitage. En peu de temps, les compagnons de
Norbert, c’était le nom du pieux ermite, s’étaient

multipliés ; ils répandaient autour d’eux, même
au loin, la divine parole et l’exemple des vertus.
Le 25 décembre 1121 l’ordre des chanoines de
Prémontré, soumis à la règle de Saint-Augustin
développée par le nouveau fondateur, était
constitué, et 8 ans après, lorsque Norbert
quitta la direction de son monastère pour
l’archevêché de Magdebourg, il comptait, sur
divers points de la France et de l’Allemagne,
41 monastères ou peuplés de ses enfants ou
ralliés à son obédience ; moins de 100 ans plus
tard l’ordre en possédait 1800 de l’un et
l’autre sexe en Europe et jusqu’à Jérusalem. »
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Étude sur l’abbaye de ce nom, sur l’ordre
qui y a pris naissance, ses progrès,

ses épreuves et sa décadence

En 1120, l’évêque de Laon Barthé-
lemy de Jur donna à Norbert de
Xanten un terrain dans la forêt de

Voas (qui est aujourd’hui la forêt de Saint-
Gobain), au lieu-dit Presmontré, pour y
fonder une abbaye. Le 28 avril 1122,
Barthélemy de Lisiard, évêque de Laon,
consacra son église. Norbert y installa une
communauté de chanoines réguliers sou-
mis à la règle de saint Augustin et une
communauté de femmes. Une triple struc-
ture fut mise en place : un ordre d’hom-

mes, un ordre de femmes et un tiers ordre
constitué de laïcs voulant s’associer à leur
spiritualité. Parfois considérés comme les
précurseurs des ordres mendiants, les pré-
montrés menèrent une action d’apostolat
auprès des fidèles dans les paroisses tout
en se consacrant également à la contem-
plation. En 1130, l’ordre comptabilisait déjà
cinq cents frères et plus de mille religieuses
répartis sur tout le territoire. Au début du
XVIIe siècle, l’abbé Servais de Layruelz fut à
l’origine d’une réforme dite « Réforme de
Lorraine » et créa une communauté de la
primitive rigueur, suivie par une quaran-
taine d’établissements de prémontrés. La
plupart des abbayes disparurent sous la
Révolution, provoquant souvent l’exil des
moines. L’abbaye de Prémontré fut rache-
tée par le département de l’Aisne en 1861.
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PRÉMONTRÉ

À une époque où l’exemple d’un chef n’entraînait plus le baptême d’une foule considérable, où les terreurs
de l’an mille étaient oubliées, où les déceptions de la première croisade occultaient le triomphe final, où
l’Église était violemment attaquée, un ordre nouveau sut se propager. Il trouva « dans la sagesse et la

sévérité de ses règles, l’inattaquable orthodoxie de sa foi, le caractère éminent de son fondateur, les forces
nécessaires pour combattre les hérésies, propager les saintes croyances, affermir l’autorité du Saint-Siège ». Son
fondateur, Norbert, qui avait vécu dans la cour des princes et figuré dans les conseils des rois, s’attacha à former
une association nombreuse d’hommes désintéressés, humbles, pieux, forts par la science et la parole, étrangers
à toute ambition mondaine. Des seigneurs, des femmes puissantes, des fils de princes vinrent échanger leurs titres
et leurs richesses contre les austérités du monastère. Quelques-uns, comme Thibault de Champagne, composèrent
une sorte de tiers ordre ; ils demeuraient dans le monde, portaient sous leurs habits un scapulaire semblable à celui
des Prémontrés et tenaient ces derniers comme leurs directeurs de conscience. Les dons furent innombrables,
permettant de fonder de nouveaux monastères dépendant de la maison chef d’ordre de Prémontré. En cent ans,
l’institution s’était prodigieusement agrandie. Mais un certain nombre de monastères de l’ordre périrent par
insuffisance de revenus ou par l’imprévoyance de leurs dirigeants. Puis les guerres des Anglais, les luttes
seigneuriales, les discordes civiles, la profanation des lieux saints, les attaques réciproquement acharnées entre le
pouvoir religieux et le pouvoir séculier, auxquels s’ajoutaient au plus haut rang du pouvoir une cupidité insatiable et
une avarice monstrueuse, furent les écueils au milieu desquels les fidèles de Norbert, jusque-là respectables et
respectés, durent se débattre pendant deux siècles. L’ordre finit par tomber décemment, après une longue, utile et
brillante carrière, mais s’étant décomposé dans son esprit, sécularisé dans ses habitudes, accoutumé au bien-être,
à la vie commode et à l’oisiveté élégante.
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