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HE,NRI DE GRÈZES -

et surtout hagiographe. Le souci critique et le sens
de la spiritualité doctrinale lui font honneur. Le plus
solide de ses ouvrages est : Le Sacré-Ceur de Jésus.
Études franciscaínes, paru en articles dans les Annales
lrancíscaínes (Paris, 1875 et svv), puis, remanié et
augmenté, édité en volume, Lyon, 1890. L'auteur,
voulant montrer que la dévotion au Sacré-Ceur est
d'origine franciscaine, passe en revue la littérature
mystique de I'ordre, histoire et doctrine. II s'appuie
parfois sur des textes apocryphes (par exemple pour
saint Frangois, p. 40), mais surtout il confond dévotion
à la passion et aux plaies du Christ avec dévotion au
Sacré-Ceur. Des sommets apparaissentavec saint Bonaventure et Ubertin de Casale,mais s'agit-il bien d'une
dévotion et d'un culte au Ceur de Jésus? Quoi qu'il
en soit, cette étude marque une étape dans l?histoire
de la dévotion, même si elle porte partiellement à faux
et monopolise une sensibilité religieuse au bénéÍice de
la seule famille franciscaine.
Signalons I'ceuvre hagiographique et historique d'Henri de
Grèzes : contribution abondante aux Annales lranciscaines
et au Petit ïnessagerd,eSaint-Frangoís; Petit rnanuel d,ed,écotion au gloríeua thaumaturge saint Antoíne de Pad,oue (Lyon,
1870; 5e éd., 1890); L'orilre d,e saint Frangoís, dans ^Saizr
Frangoís d;Assise (Paris, 1885, p. 2J3-374); Tie d,u bienheureua Fëlir de Nicosie t 1787 (Clermont-Ferrand, 1888; 30 éd.,
Paris, 7974); Saint Vernier, martyr (Clermont-Ferrand, 18S9);
Vie du Père Barré, minime, t 1636 (Bar-le-duc, 1892), cf DS,
t. 1, col. 7252; Histoíre de l'Institut des écoleschrétiennesdu
Saint-Enfant-Jésus, suioíe de Ia pie de la rnère d,e Faudoas
(Paris, 1894); Víe et m,íssionsdu P. Honoré de Cannes (Paris,
1 8 9 5 ) ,c f D S , t . 7 , s a n o t i c e .
Petit messagerde Saint-Frangoís,Lyon, 1897, p. 315-316.Analecta ord,inís Fr. Minorum capuccínorurn, t. 14, Rome,
1898, p-. 30. - Théotime de Saint-Just, Les capucins d,eLyon,
Saint- Éti en ne, 79 42, p. 724-729.- Le aí,co
n cap uccínum, Ro me,
í951, col 734.

\Millibrord Chr. vlw Drrr.
21. IIENRI
DE HAIITCRÊT,
cistercien et
évêque, t 1232. Né vraisemblablement dans le
troisieme quart du douzième siècle, Henri regut avant
son entrée à Clairvaux une bonne formation littéraire
et théologique. Dans les manuscrits de ses sermons,
il est même appelé magíster; toutefois, il est difticile
de préciser la vraie portée d'un tel titre. Moine de
Clairvaux, il devait jouir d'une certaine renommée,
puisqu'en 1189-1190 il fut choisi comme abbé par Ia
communauté cistercienne de Hautcrêt, dans le canton
de Vaud, au diocèsede Lausanne (Suisse).Innocent rrr,
entre 1198 et 7201, le promut à l'évêché titulaire
de Troie en Asie Mineure (Magna Troía). Pendant
plus d'une trentaine d'années,son ministère se déploya
surtout comme évêque auxiliaire de Liege et de Constance. On le rencontre encore ailleurs : ainsi dans le
diocèse de Besangon. Henri mourut, hóte de l'abbaye
cisterciennede Hautecombe en Savoie,le 26 février 1232.
Son corps fut transporté à Clairvaux et enseveli dans
l'église abbatiale au pied de I'autel de la Trinité.
Henri est I'auteur du Pentacontamonadius : un
recueil de cinquante et un sermons, qui s'étalent sur
toute l'année liturgique. Après un prologue pétillant
d'humour, il y a une série de trois sermonspour chacune
des dix-sept fêtes qu'il retient. Dans un langage clair,
mais soigné et un peu précieux, oir abondent les distinctions et les subdivisions à la manière scolastique,
Henri analyse avec finesse et pénétration les divers
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aspects de la vie morale et spirituelle, tandis qu'il
s'intéresse beaucoup moins à la méditation des mystères
de la foi.
Dans ces sermons, prononcés sans doute devant ses
moines de Hautcrêt, Henri apparait comme un représentant typique de la spiritualité cistercienne.
Voici par exemple ce qu'il dit de la RègIe de saint Benott :
< In ea siquidem nihil'indiscretum, sed quicquid in ea est
exalatum, totum est ad lineam, totum est secundum ducatum
perpendiculi eructatum. In ea nihil tortum, nihil obliquum,
nihil curvum, sed totum quod in ea est, iustitiae occupat rectitudo r (sermon I pour la saint Benoit). Sa description des
qualités de l'abbe est bien < claravallienne D : < Sit sciens ad
erudiendum, intelligens ad discernendum, cunctis affabile
se praebeat, et fragilitatem suam semper suspectam habeat;
sit vita conspicuus, sit et abstemius, cibis mediocribus sit
contentus, et in conventu fratrum sit tamquam socius l
(sermon I pour la saint Jean-Baptiste).
Le Pentacontanxonadiusest l'un des premiers recueils qui
nous transmettent des sermons pour la fête de saint Bernard.
Henri y témoigne de la renommée bernardine grandissante :
n Numquid non odorus cuius nomen adhuc in praesènti curriculo temporum Scotia concelebrat, Hibernia commemorat,
Anglia retractat, Britannia decantat, recordatur Gallia, veneratur Burgundia? r (sermon 1 pour la saint Bernard).
Le Pentacontamnnadíu.e,encore inédit, est conservé dans
deux mss du 130siècle (Fribourg, Bibl. cant. et univ., ms L 303,
f. 31-81v, prov. de Hauterive, O. Cist.; Barcelone, Archivo de
la Corona de Aragon, Ripoll 205, L 80-138). M. Meyer en a
édite (assezfautivement) trois sermons, en présentant Henrí,
abbé de Hautcrêt, etses homélles, dans Ies Archiees dc la Sociéte
d'histoire du canton de Fribourg, t. 1, {850, p. 237-250.
Meyer croyait qu'Henri avait éte nommé évêque do Troia
en ltalie méridionale. Il a été suivi par U. Chevalier, Biobibliographíe,t. !, Paris, 1905,col. 2084.Mais cette erreur avait
déjà été corrigée par Weber dans sa notice sur Heinrich, Abt
pon Hautcr,êÍ,dans Cistercienser-Chronik,t. 11, 1899, p. 725126. A tort, D. lVilli a cru devoir distinguer deux évêques
titulaires de Magna Troia du nom d'Henri, dont le premier
(notre auteur) serait à identiÍier avec Henri de Mont-SainteMarie (cf. Cistercienser Ptipste, Kard,inrile und Bischtife, dans
Cistercienser-Chronik,t. 23, 1917, p. 333, n. 250 et 252). U. Berlière qui, dans son étude sur Les éoêquesauailíaires de Liège
(Revuebénédictine,t. 29, 79L2, p. 67-69), donne des précisions
biographiques au sujet de l'activité épiscopaled'Henri, avance
des réserves sur la distinction proposée par Willi, mais il ne
s'interroge pas sur le bien-fondé de I'identiÍication d'Henri
de Hautcrêt avec Henri de Mont-Sainte-Marie. Sur cette
question, voir la notice de ce dernier, DS, t, 7, infra, et
notre mise au point : Henri de Hautuêt et Henrí d'eMont-Sainte'
Marie, à paraitre dans Citeaur, t. 19, 1968.
Gaetano RecIrt.

cistercien,
DE I{AUTECOIVIBE,
22. FIENRI
t 1189. Voir Hnr.rRIDE Mencv (bienheureux).
IIEME}IICI{E,
23. I{ENIII
Hpnnr nn LlxceNSTEIN.
DE HERP,
24. IIENRI
Voir Hsnr (Henri de).

prêtre, f 1397, Voir
frère mineur,

t

1477'

DE HESSE (Hassia), I'ainé, prêtre,
25. HTNRI
t 1 3 9 7 .V o i r H n r v B r D E L l n c r x s r n t u .
26. HENRI DE HESSE (juníor, ou Hrunt n'Arrrnoonr), chartreux, t 7427. - Né probablement à
Altendorf (Allendorf), dans le pays de Hesse, diocèse
de Mayence, cet Henricus de Hassía fut attaché de
1389 à 1400 à I'université de Cologne, oir il enseigna
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et dont il fut recteur en 1392. En í395, il devient
chanoine de Saint-Georges de Cologne et, sept ans
plus tard, il acquiert une prébende dans l'église Saint'Cvriaque
de Neuhausen, près de \il'orms. Après son
piofessorat à Cologne, Henri de Hesse fut professeur
à I'université d'Heidelberg (1400-14111,dont il fut
recteuren 1400-1401et en 7417. On lui donne les titres
d,emagísterartium et de licencié en théologie.
frn 7412, Henri quitta la carrière universitaire et
ses bénéÍiceset entra à la chartreuse de Fribourg-enBrisgau, ou il passa les douze premières années de sa
vie cartusienne.On ne peut le confondre avec le prieur
de cette chartreuse de Fribourg nommé lui aussi
Henri de Hesseet qui mourut en 1412. Henri d'Altendorf
fut à son tour prieur de la chartreuse de Fribourg de
ItLl7 à 1424, puis de celle de Monnikhuizen près
d'Arnhem en Gueldre, de 1.424 à 1426. Malade, il
obtint d'être déchargé de son priorat et il mourut
l'année suivante, le 12 aofit 1427, pres d'Arnhem.
Henri de Hesse iunior avait aussi été co-visiteur
(t 415-1422) et visiteur (7422-1425) dans la province
rhénane de son ordre. Il entretint des relations avec
Jean Gerson, chancelier de I'université de Paris.

HENRI DE LANCASTRE
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Utecht, t. 56, Í932, p. 37-45. - P. Glorieux, Gerson et les
chartreur, d,ans Recherchesde théologie ancienne et rnédíevale,
t . 2 8 , 1 9 6 7 ,p . 1 7 7 .
Hendrick J. J. ScuoLrENS.

(Hnxnr Pr,eu27. EIENRI DE LANCASTRE
rÁcENEr, duc de Lancastre),t 1361. - Henri Plantagenet, qui porta successivementles titres de Grosmont
et de Derby avant de devenir le premier duc de Lancastre, naquit vers le début du 14e siècle (les historiens
hésitent entre les dates extrêmes de 1299 et de 1310).

A peu près du mêmeàgeque son cousinÉdouard ru, élevés
ensemble,
une solideamitié les unit jusqu'àla mort et Henri
fut, dans les plus hautes charges,le plus solide appui de son
roi. Sa vie intéressesurtout l'histoire intérieure de I'Angleterre et celle de la guene de Cent ans; nombreux sont les
chroniqueursqui, tel Froissart,nousrelatent sesactionspolitiques, diplomatiqueset surtout militaires.
Quant à sa personne,cesmêmeschroniqueursnous présentent Henri de Lancastrecommeun parfait chevalier: brave,
très riche, en partie du fait desénormesbutins faits en France,
très genéreuxenversl'Église, les pauvreset sessoldats,coursont unanimesà admirer
tois et cultivé; ses contemporains
sa grandeur morde et nous rapportent nombre d'anecdotes
sur sa sagesse,sa justice et sa piété. Rentré en Angleterreà
Plusde 360 manuscritsconnussont attribués à Henricw de Ia Íin de 1360,il fut atteint de la pestenoire et mourut le
Hassia;on connaissaitdéjà sous ce nom Henri de Langenstein 23 mars1361.
ft 1397;DS, t. 7, infrd) et Ies héritageslittéraires d'Henri
Henri de Lancastre n'intéresserait pas I'histoire
d'Altendorf et d'Henri de Langenstein furent longtemps
confondus.O. Hartwig, le premier, a tenté de distinguer au spirituelle s'il n'avait laissé un Li()re d,essaíntcs médeniveaude la production littéraire les deux Henri de Hesse; cines, que nous gardent deux manuscrits longtemps
puis K. J. Heilig a publié un examen très sérieux de la
tgnorés et que publia en 1940 E. J. Arnould. Les biograquestion.Selon ce dernier, à quelquesexceptionsprès, les
phes le mentionnaient jusqu'alors sous le titre de
360 manuscritsconservésreproduisentdes @uvresd'Henri
Mercy,
-Grammercy, expression tirée du prologue du
de Langenstein.
Lívre. Ecrit en frangais, I'ouvrage s'ouvre par un prologue adresséau ( Très doux sire Jésus-Christr, médecin
Henri d'Altendorf est incontestablement I'auteur
qui détient le secret de la guérison des sept plaies
d'w Díalogus de rar@ seu lrequentí celebratione mísse
que font à l'homme les sept péchés capitaux. Suivent
(Inc. r<Cum vox illa iusticie auribus meis insonuit... r),
deux parties : la première décrit les plaies humaines,
dialogue entre un évêque et un prêtre au sujet des
la secondeles médecinesdivines qui rendent au patient
motifs qui permettent d'omettre la célébration de la
la santé et la vigueur spirituelles. Le Lipre s'achève
messe.Il a été édité en 7473 et 1483 (Hain, n. 6775par un épilogue daté de 1354.
6776) et on en connalt plusieurs manuscrits (FrancA travers les nombreux recoupements et redites,
fort-sur-le-Main,Stadtbibl. cod. 98, f.. 47-45; Fribourgqui tiennent en grande partie au plan adopté, I'auteur
en-Brisgau,université,372; Munich, Clm 1329,f..74-?8,
parle souvent et simplement de lui-même; d'oÈ un ton
et Clm 7657, f. 225-293; Mtinster, université, 767,
direct et personnel qui compense la lourdeur et l'artif. 130-133;Utrecht, université, 217, f. 1-15).
fice de I'exposé. L'un de ses procédésles plus fréquents
Le rapport de la visite que Jirent de la chartreuse
est la comparaison allégorique : Henri passe sans
de Strasbourg le prieur de Mayence Ortwin Hoppener
cesse des blessures et maladies du corps à celles de
et Henri d'Altendorf., du 22 au 30 octobre 1418, a été
du Christ.
publié (dans HistorischesJahrbuch, 1.56, 1936, p. 3?2- l'àme, des remèdes de la médecine à ceux
morales et chréles
applications
partir
images,
A
des
37 8 ) .
tiennes sont tirées asseznaturellement dans des interprétations évidemment très accommodatices. Parmi
(Inc. o Tibi dabo
- Deux traités fort, répandus,De confessione
les comparaisons intéressantes, notons celles-ci : le
claves...n) et, Regutàeail cognoscenilum
ilifierentiarn ínter
pecccttunx
mortaleet veníale,sont attribués par Heilig à Henri corps humain est un chàteau fort, le cceur en est le
de Langenstein,de mêmele commentaireàes Senteices
etles donjon qui recèle le trésor qu'est l'àme. Le cceur est
sermonsque I'on garde sous le nom d'Henri de Hesse.Un
encore comme le tourbillon perpétuel de la mer, un
certainnombre d'autres ouvragesn'ont pas encoreété attrinid de renards, une place de marché, etc.
buésavec certitude.
Les mêmes procédés littéraires sont employés dans
la seconde partie du Líctre; ici, les images sont les
remèdes courants de la médecine du temps; leur

