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Hartzheim,est peut-êtrele Darmstadt 71.1De laude pene- c) Horae de septem solemnitatibus beatae Vírginís
rabílis sacramentiMariae.
Parmi les écrits sur la prière, citons z 4\ De lauile
L'intention d'Henri,
30 Líturgíe cartusíenne.
sanctae Trinítatís (vers 1470; Darmstadt 711).
comme il le dit maintes fois, est de commenter pour
5) Deux Soliloquía d,e Domino nostro Jesu Chrísta
ses confrères les textes de la liturgie cartusienne,
(íbidem). - 6) Trois Med,itatíones de()otaede Chrísto,
( ut eo ferventius tempore missarum quo cantant
er Isaía propheta, efr Jeremía propheta, en psalterío
mentem ad Deum erigant r. Dans ce but, il compose :
(íbídem). - 7) Tractatus de septern oitíis capítalibus
et pirtutíbus opposítis.
7) Enposítío eoangelíorurnde tempore et leríis quartís
e t s e a t i s , 4 v o l . ( B e r l i n l a t . q u . 8 3 2 ; C o l o g n eW ï . 2 3 4 ;
50 Sur l'ordre des chartreux,. - 1) Le Tractatus d,e
Darmstadt 517). Ce recueil s'inspire avant tout de la
ordíne cartusiensí (Cologne W 40 119) est un recueil
Catena a,urea,de Thomas d'Aquin. - 2) Postilla super de rniscellanea jtridiques, historiques et dévotionnels
evangelia de saóctís, 2 vol. - 3) Erposítio hymnorum se rapportant à l'ordre des chartreux, dédié au comte
ord,inis cartusianorum necnon antíphonarií enpositío, Erasme de Wertheim, prieur de la chartreuse de
3 vol. (le 3e, de 1480, est le Darmstadt 1250). Une
Grtinau, qui s'inspire en partie des écrits d'Henri
explication de I'hymne Conilitor alme síd,erum est
Egher de Kalkar. Il est identique à l'Epistola ad
conservée dans le Darmstadt 2276. - 4) Super totum príncípern quendam /f. signalé par Hartzheim. missale (Cologne W 40 315). 5) Tractatus super 2) Epístolae quattuor ad quend,atn cartusíensem super
officium rníssae (íbidem). 6) In cantíca lestívalia stabílitatem in loco professíonís (Cologne W 4o í19).
et leríalía orilinis cartusinnsís. 7l Erplanatío lec60 Dicters. - 1) De rnansioníbus Israelítici populi,
tíonum mortuorunl - 8) Super Pater noster (Darmmoralíter (Darmstadt 1200). - 2) De í)ita et honestate
stadt 1200); cette explication est rédigée en allemand, clerícorum eÍ erhortatoriís epístolís d,íei Hieronymi
et il n'est pas absolument strr qu'elle soit d'Henri.
(ibídem). - 3) Líbellus de dígnitate sarerdotií et officio
9) Enanatio ín symbolutn Athanasíí. t0) Un
míssae.- 4) Tractatus d,econlessíone(Darmstadt 2276).
- 5) Tractatus de salutarí perecundía (Cologne 'W 4o
Calenilaríurn prc offi,cíodipíno cartusíanorunt (Darmstadt 2216), qui contient des indications détaillées sur
119). - 6) Un recueil de citations des Pères de l'Église,
la liturgie cartusienne, et 11) un Parpus tra.ctatus disposé en forme de lexique (Darmstadt 2276). ínsínuans concord,iamotnníum evangelíorurn curn epís- 7) Une GenealogiaChrístíen allemand (Darmstadt 770).
lolis (Cologne ïV' 40 179); il est manifeste que ces deux
Pour des moniales Henri tra7o Traductions. derniers écrits d'Henri sont nés de son activité de
duisit un choix de textes d.esProperbes et de plusieurs
sacristain.
@uvres d'Ambroise : De oírgínibus, De oírgínitate,
4o Sur la prière et Ia méd,itation.- A la demande De ínstítutíonevírginís, De eid,uís,Eahortatío vírgínítatís
(Berlin Germ. f. 1236).
de ses confrères Henri composa toute une série de
recueils de prières et de méditations. Il y est question
Michael Mórckens, Analeeta ad conscribend,um.
chronícon
de tant de sujets que lui-même un jour soulève I'objecdomusS. Barbarae,Cologne,Cod. GeistlicheAbteilung {36a,
tion : < Sed forte dicet quis : Quis potest omnia orare? > p. 113, 784. - Annalescartusiaecoloníensis,
ms anonyme,
1) Les Psautíers constituent un ensemble de même chartreusede Marienau, près de Seibranz.- Th. Petreius,
Bibliotheca
cartusiana,
Cologne,1609,p. 727. J. Hartzheim,
structure : ils comprennent toujours des prières de
Biblíothncocoloníensis,Cologne, 1'147,p. 776. - Kírchenlouange et sont, comme la plupart des recueils de
- L. Le Vassetr,Ephemelexikon,t. 3, 1884,col. 1856-1857.
prières d'Henri, peu originaux : < Omnia haec psalteria
rídes ordinis cartusiensís,
t. 4, Montreuil, 1892,p. 434.non ex capite meo solo, sed ex davidico psalterio et
desmanuscrítsde la bibliothèque
J. Yan den Gheyn, Catalogue
t. 2, Bruxelles,Í.902,n.1.074.- Ch. Schneipsalmigraphis... paene omnes sumpsi clausulas, quas royaledeBelgique,
posui in eis D.- a) Le Speculum ou Psalteríum sanctae d,er,Díe KëlnerKartause,Bonn, í932, p. 92.- W. Stammler,
Verfasserlcríkon,
I. 1, Berlin, 1933,col. 440-442(A. Wrede).
Trínítatís (1477; Darmstadt l23l) groupe des textes
- E. Zimmermann,Heinrich DíssensAuszug aus den Prochristologiques d'Hilaire, Ambroise, Jéróme, Augustin,
oerbien,d,ansBíbeI und,deu*cheKultur, t.'1,7937, p. f95Léon le Grand et Grégoire le Grand; c'est peut-être
797, avecreproductionpartiellede Ia traductiond'Henri. la même @uvre que le Quo pacto haeretícorurnfraudes
Y. Gourdel, Le culte de la trèssaínte Tíerge dans I'ordredes
deprehendi quea.nt cité par Hartzheim; b) Psalteríum. chartreux,d,ansMaría, t. 2, Paris, 7952,p. 625-678.- lVsus
(H. Knaus).
beatae Vírgínís Maríae; c) Psalteríum de ornníum Deutsehe
Bíographíe,
t. 3, Berlin,1957,col.743-744
ím Aufríss,t. 2,2e éd.,
Phílologíe
sanctoruïn laude (1,479;Darmstadt 963); dl Psalteríum - \ry. Stammler,Deutsche
de laudibus sanctorurn angelorum. (ibidem); e) Psalte- Berlin,1960,col. 889,908-909.
Heinrich Riirnrxc.
riurn pro defunctís (vers 1470; Darmstadt 1200).
2) Trois traités d'Henri concernent _la passion du
EGI{ER DE KALKAR,
14. HENRI
chartreux,
Christ : a) Centum artículí ile passíoneDomini;b) Erpo1328-1408.- l. Vie. - 2. (Euvres. - 3. Doctríne.
sítío ín passíonemDominí; c) Oratío d,epassíoneDomíni
(Darmstadt 1200).
Henri Egherl naquit en 1328, des7. Vie. cendant d'une des principales familles de Kalkar, sur
3) En plus des sermons sur la Vierge signalés plus
haut et du Psalteríum Maríae, Henri a groupé des le Rhin inférieur. Après avoir fréquenté les écoles de
ceurrres de dévotion mariale : a) un -Rosarium,beatae Kalkar et de Cologne,il entre avant mars 1352 à I'université de Paris; il y acquiert successivementles grades
Vírginís Mariae cum medítatíonibuset plusieurs petits
de bachelier (1355), licencié (1356) et maitre ès arts
écrits sur le rosaríurn (CologneW 40 779; cï Darmstadt
(1357), puis celui de bachelier en théologie. Au prin1200); le Rosariurn s'apparente étroitement aux dévetemps 1359, il est procureur d,ela natío anglicana. On le
loppements sur le rosaire d'Henri Egher de Kalkar,
retrouve en 7362 recevant un canonicat à Saint'
Adolphe d'Essen et Dominique de Prusse; b) un autre
Suitbert de Kaiserswerth, alo,rsqu'il est déjà chanoine
recueil n'a pas encore été retrouvé, le De beata Vírde Saint-Georges de Cologne.
gíne Marío, cuïn alía matería beatae Virginís Mariae;
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Mais en 1365, Henri Egher entre chez les chartreux
de Cologne.Il regoit très vite des chargesimportantes :
prieur de Monnikhuizen, pres d'Arnhem (1368), recieur de la récente chartreuse de Ruremonde (1373),
prieur de celle de Cologne (7377), puis de Strasbourg
itgsa-tgg6). Parallèlement, il assume des charges de
visiteur, d'une manière permanentede 1375176à 1395
dans Ia province de < Germanie inférieure D,ou, épisodiquement, dans celles de < France l et de < Picardie l,
et dans les chartreuses de Prague et de Brunn. Il filt
déÍiniteur dans cinq chapitres généraux de son ordre.
En 1396, il quitta ses charges et revint comme simple
chartreux à Cologne, oÈ il mourut le 20 décembre 1408.
Les sourcessoulignent et louent ses efforts constants
pour assurer le bien spirituel et matériel des chartreux
dont il eut à s'occuper. Notons enÍin qu'il est vraisemblable, mais non prouvé, qu'Henri Egher ait converti
Gérard Groote (DS, t. 6, col. 266).
2. (Eurres.
Une bonne partie des @urrres
d'Henri Egher est encore manuscrite. Celles qui sont
éditées doivent être cherchées dans diverses publications. Nous mentionnons ici les editions modernes.
Pour les manuscrits, on se reportera surtout à H.B.C.\M.
Vermeer, Het tractaat <<Ortus et decursus ordinis cartusiensisr... (Wageningen, 1929, p. 25-30 et 61-66) et
à notre these (citée ínfra).
lo CEupres profanes. LíbeIIus d,e continentiís et
ilistinctíone scíentíarum (vers 1370); c'est une courte
introduction au système des scienceset un apergu sur
la littérature de chaque discipline.
Loquagíum
(de rhetoríca). - Cantuagiutn (de musíca), éd. H. Hiischen, Cologne-Krefeld, 7952.
Deux répertoires
versifiés pour s'initier au décret de Gratien et aux
décrétales : RegistruïL super decretum per verstn et
Decretagíummetrícun (vers 1396-1397).
2o CEupres spírítuelles.
l) L'ouvrage le plus
répandu est l'Ortus et decursus orilínís cartusíe.nsís,de
1398 (éd. Vermeer, Wageningen, lg2g, p. 87-Ml);
Henri y expose d'abord I'histoire de son ordre, puis la
merveilleuse providence que Dieu e exercée à son
endroit; ensuite, il justifie I'ascèse austère des chartreux contre les attaques et termine par un appel à
entendre la voix du Seigneur et à rejoindre < les pauvres
chartreux D. - 2) Sermons; on en garde vingt, soit
complets, soit en larges extraits; ils sont antérieurs à
1390. - 3) Deux traités sur la manière de prêcher :
Artícula pro collatíone facíenda et Modus faciendí
sermonesad,fratres coneersos.- 4) La Scala spíritualís
euereítiiper modum oratíonís, qui présente nombre de
prièreset de directives au sujet de ja méthode à suivre
par un moine dans le domaine de la prière. - 5) Inforrnaio medítatíonís d,e passíoneDominí (éd. H. Linde-
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Nous gardons 26 lettres dans leur rédaction intégrale,
plus des fragments. Les lettres à Pierre, chartreux de
Coblence, furent, apres la mort d'Henri de Kalkar,
réunies et anangées sous la forme d,un Libellus enhortationís ad, Petrum.
40 CEupres d,outeuses.
La Theoria rnetríca ou
Contemplatipa metrica (éd. J. Huijben, OGE, t. i,
1927, p. 411-428)ne peut être attribuée avec certitude
à Henri Egher. - D'autre part, le Tractatus d,e cottid,íano holocausto spirítualís enercitii (édité parmi les
Opera minora de Denys le chartreux, Cologne, l5B2
etc) n'est vraisemblablement pas de lui. Redécouvert
au 19e siècle, on voulut y voir un nouveau livre de
l'Imítatíon de Jésus-Christ. Le fait que ce Tractat rs ne
soit probablement pas d'Henri Eghèr enlève un argument en faveur d'une participation possible de notre
chartreux à l' Imitatíon,
- Henri de Kal3. Doctrine
et personnalité.
kar compte parmi les chartreux les plus représentatifs
du 14e siècle. Son influence littéraire a été faible apres
sa mort, mais, de son vivant, son influence immedlate
sur ses confrères ne doit pas être sous-estimée.Il n'a
pas composé de grands traités sur la vie monastique,
mais ses écrits, ses lettres en particulier, apportent áux
moines d'alors nombre de réponses à leurs soucis et
à leurs diÍïicultés. Il est malaisé de caractériser la
doctrine d'Henri Egher; elle est traditionnelle, mais
très personnelleaussi,en raison de sa forte personnalité.
Voici quelques-unesde ses idées maltresses. Le but
du moine doit être I'union de Dieu et de I'homme rlans
I'amour (< ...et sis per bonam voluntatem Deo unitus
in intellectu r). Penséeset actions doivent donc être
ordonnées à ce but, L'unío postule d'abord la purification de tout I'extérieur, de I'imagination et des
préoccupations temporelles (otiositas mentis a Íantasrnatíbus, nudítas, unítas et símplicítas cordis, purítas,
síIentíurn); l'homme découvre alors I'ordinaiion de
son être à Dieu, la parenté et la correspondance qui
existent entre la simplicité de son àme et celle de l,Ê[re
divin. Dieu ne peut accomplir son opus nobílíssimum,
son union avec I'homme, que dans une àme puriÍiée.
Dans ses efforts vers I'union, I'homme ne doit pas
chercher son propre avantage, un gain quelconque,mais
simplement accomplir Ia volonté de Dieu < dont les
délices sont d'être avec les enfants des hommes l
(Proe'.8, 31).
Les degrés par lesquels on amive à I'union à Dieu
sont nécessairementI'humilité et I'obéissance,qui sont
les vertus monastiques les plus importantes. Seules,
elles puriÍient I'homme de l'égoïsme et suppriment
le vouloir personnel au proÍit de la volonté de Dieu.
Ce renoncement inconditionnel au vouloir propre,
I'acceptation volontaire de ce qui lui est penilte, la
conscience de sa propre bassessesont des conditions
pour avancer vers la conformité avec Dieu.
Le Christ est le modèle de ce qu'est la parfaite
conformité d'une volonté humaine à celle de Dieu:
c'est pourquoi I'imitation du Christ prend une très
grande place chez Henri Egher. L'ascèse du chartreux
évitera toute exagération, elle ne doit jamais devenir
une Íin en soi, mais elle est un moyen, nécessairebien
qu'insuÍïisant, pour avancer vers I'union à Dieu. Il
convient donc de trouver un juste milieu entre le
relàchement et trop d'austérité. Ce sera au supérieur,
et non à chacun en particulier, à discerner cette juste
mesure.
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Le chartreux cherche à atteindre son but au sein
d'une communauté d'hommes animés du même esprit.
Pour mener cette vie en commun, Henri Egher n'impose
aucune règle précise, mais il aborde bien des problèmes
concrets et les discute en détail. La correction fraternelle sera faite avec discrétion, avec un désinteressement
évident et dans le seul souci du salut d'autrui. Henri
voit dans la vertu d,e compasslo avec autrui le juste
milieu qui permet de respecter à la fois le commandement de la charité fraternelle et l'union à Dieu. D'ailleurs
cette union à Dieu elle-même aide le proehain.
Henri a beaucoup écrit sur les devoirs des prieurs;
il leur recommande en particulier deux points : 1) que
chaque moine remplisse son oÍfice en en portant la responsabilité devant Dieu, 2) mais qu'il ne soit pas entierement absorbó par ses devoirs et fonctions au point
de ne plus être Íidele à sa vocation personnelle, la
contemplation.
S. Autore, Eger, DTC, t. L, 1911, col. 2104-21'08.
ordinis
H.B.C.W. Vermeer,Het Tractaats Ortus et d,ecursus
dítirciensis r san Henilrík Egher van Kalkar (avec une bio1929.graphie),thèsede I'universitéde Leyde,Wageningen,

H. Lindema\, Een tractaat over d,e ocerweging pan's heeren
Iíiilcn aan Hendrík ean Calcar toegeschreven,OGE, t. 7, 1933,
p. 62-88. - \ry. Stammler et K. Langosch, Verlasserleríkon,
t. 2, Berlin, Í936, col. 749-754.- R. R. Post, Hendrik Eger oan
Kalkar en GeertGroote,dans Studia catholica,t.21, 1946,p. 88H.J.J. Scholtens, Hend,rik van Eger uít Kalkar en
92. ziin Kring, dans Dr. L. Reypens-Album, coll. Studiën en
Tekstuitgaven van OGE 16, Anvers, 1964, p. 383-408. H. Rtithing, Der Kartriuser Heinrích Egher von Kalkar..,
fiir Gecoll. VeróÍïentlichungen des Max-Planck-Instituts
schichte 18, Góttingen, 1967 (avec bibliographie).
V o i r D S , t . 1 , c o l . 3 3 2 , 7 7 1 . 3 ;t . 2 , c o l . 7 3 7 , 7 6 7 , 2 0 0 7 - 2 0 0 8 ;
t. 3, col. 448;t.4, col. 73.
Heinrich Riitsrxc.
15. HENRI
on Cor,ocur.

D'ERFURT,

l4e siècle. Voir Hsllnt

(FnImrnr.r.), l'anDE FRIEMAR
16. I{ENRI
cien, appelé aussi Henri d'Allemagne, ermite de Saint-

Augustin, vers 1245-1340.3. Doctríne spírítuelle.

l. Tríe.-

2. CEuores.-

- Né vers 1245 à Friemar
1. Vie et personnalité.
près de Gotha, Henri est le Íils d'un modeste paysan.
Après ses années d'études à Bologne (avant 12641 et
à Paris, il occupa longtemps la charge de provincial
des augustins d'Allemagne (avant 1300). Vers 1300,
il <rlut > le liwe des Sentencesà Paris, of il fut nommé
maltre vers 1305. Comme régent des études at studíum
generale de son ordre incorporé à l'université (peutêtre de 1305 à 1372), il signa en 1308 la réponse de
I'université à Philippe Iv dans I'affaire des templiers
et fut présent en 1311-1312 au concile de Vienne. De
1317 à sa mort, il résida sans interruption au eouvent
des augustins d'Erfurt, oÈ il dirigea comme maïtre
régent le studíum generale. Au chapitre général des
augustins à Paris, en 1318,il fut désignécomme < examinator studentium promovendorum I de toutes les
maisons d'études de I'ordre en Allemagne. Sa longue
ádtivité comme confesseur du comte Berthold von
ËÍënneberg (attestée de 1321 à 1339), sa nomination
comme arbitre par I'archevêque de Mayence dans une
querelle entre I'ordre teutonique et le conseil de ville
de Mtihlhausen-en-Thuringe (1324), ainsi que sa qualité
de témoin dans une lettre de protection que le land'
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grave Frédéric de Thuringe donna à la ville d'Erfurt
en 1327 et dans une levée de l'interdit sur la ville (1987)
font apparaitre la considération dont jouissait Henri
même en dehors de son ordre.
Sa personnalité se dégage, vivante et forte, du portrait que son contemporain et confrère.Jourdain de
Quedlimbourg trace de Iui (Liber Títasfratrum, éd.
R. Arbesmann et W. Hiimpfner, New York, tg43,
passím). Il montre chez Henri un religieux humble et
detaché et un supérieur paternel. Il vante son empressement à aider ses confrères, en particulier les malades.
Il parle de son zèle apostolique, de son extraordinaire
éloquenceet de son ardeur à l'étude, qui ne se refroidit
pas avec l'àge. Il rapporte enÍin la patience exemplaire
avec laquelle il supporta les penibles souffrances de
ses dernières années. Il mourut en odeur de sainteté
le 18 octobre 1340 au couvent d'Erfurt. Jourdain nous
informe enfin d'une guérison surprenante qui se pro.
duisit près de son cercueil. Dans I'ordre des augustins
Henri est depuis longtemps appelé beatus,sans qu'une
béatiÍication canonique ait eu lieu.
2. Guvres.
Toutes les @uvres attribuées à
Henri de Friemar l'<rancien > ne le sont pas avec certitude; il n'y a pas pour autant de raisons sérieusesd'en
attribuer telle ou telle à Henri le < jeune u. Beaucoup
de ces @uvres sont encore inédites. Pour la traditiou
manuscrite des @uvres, voir A. Zumkeller, Manuskrípte pon Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in mítteleuropciíschen Biblíotheken, Wurtzbourg, 1966, p. 125-763 et 579-589 (la liste des mss
déborde les bibliothèques d'Europe centrale et tente
d'être exhaustive).
lo (Eupres ascétíqueset tnEstiques. l) Tractatut
de quatuor ínstínctibus. - Henri traite de fagon ori.
ginale le thème souvent évoqué dans la théologie spiri
tuelle du discernement des esprits. Cet écrit fut trèr
apprécié jusqu'à l'époque contemporaine.
Encoreaujourd'huinous disposonsde plus de 150 mss.L
Tractatuseut quatreéditions: Venise,1498;Haguenau,1513
Paris, 1514 (avec le Liber ile d.eliciísparad,ísísensibilibusd
BarthélemyRimbertini); Anvers, 1652.Il fut égalementtre
duit en moyen-haut-allemandet en bas-allemand (éd.
Lubeck, en 1485, avec le Speygeldcr dogeileou Miroir dt
vertus).
DEsEspRrrs,t. 3, col. 125Í
Voir DS, art. DrscnnNEMENr
{259. Sur I'influencedu traité, voir le De d,isuetíone
et eran
naiíonespírituum de Denys le chartreux, qui Ie suit, tout t
le critiquant (ibiilem,col. 1265),et les auteursindiquésau
en particulier B. Rossignoli,M. Godinez,I
col. 1279-1281,
Regueraet E. Amort.
2) Tractatus de decem praeceptís.,- Il s'agit d't
commentaire détaillé, approfondi et cependant pop
laire des dix commandements qu'Henri écrivit en 13j
à Erfurt. Son exposé est riche en indications ascétiqu
et en conseils édiÍiants, sans casuistique exagér(
et bien fondé en Écriture.
L'ceuvreest conservéedans plus de 300 msset fut souve
imprimée (Cologne,1475lr,sous le nom de Nicolasde Ll
Existent égalemt
{8 incunables: Hain, n. 10400-10407).
des traductions de la Íin du moyen áge en néerlandaiset
bas-allemand.Leur influence,surtout sur la pastoralede
Íin du moyen àge allemand,ne saurait être surestimée.
3) De occultatione oitíorum sub specíe pirtutrt
- Henri cherche à montrer comment les vices prenn(
souvent l'aspect de vertus. Bien que ce traité n'

