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Mais d’abord que dit la règle bénédictine ? 

 
Saint Benoît de Nurcie 

 

Chapitre 40 intitulé (extrait) : « De la mesure dans la 

boisson : 
… 

 

(3)  Considérant les limites des faibles, nous pensons 
qu’une hémine (*) de vin par jour suffira à chacun. 

(4)  Ceux à qui Dieu donnerait la force de s’en abstenir 
doivent savoir qu’ils en recevront un salaire 

particulier. 
(5)  Le supérieur est habilité à juger si les conditions 

de lieu, le travail, l’ardeur de l’été, exigent 
davantage. En tout cas, il veillera à ce qu’on ne 

glisse pas jusqu’à la satiété ou à l’ivresse. 

(6)  Nous lisons que le vin ne convient aucunement aux moines. Pourtant, 
puisque de nos jours, on ne peut en persuader les moines, convenons 

du moins de n’en boire jusqu’à satiété, mais modérément. 

(8)  Lorsque les conditions de lieu sont telles qu’on ne peut trouver la mesure 
susdite, mais beaucoup moins, voire rien du tout, les habitants d’un tel 

lieu béniront Dieu, loin de récriminer. 

(9)  Nous les exhortons à s’abstenir de récriminations. » 

Dans ce chapitre sur la boisson monastique, St Benoît se montre 

précautionneux et multiplie les nuances et les compromis. Non sans 
réticences il autorise le vin sur la table des moines. Il en rationne la quantité 

journalière et propose d’en laisser l’ingestion aux malades, et suggère aux 
bien-portants de s’en passer, à moins que le climat ou les activités des 

religieux ne les obligent à se désaltérer davantage. 

En somme, un discours mal assuré : l’abbé du Mont-Cassin suggère un idéal 

(l’abstinence absolue) mais admet nombre de raisons de consommer du vin. 
Il laisse à l’abbé le soin de discerner le seuil de consommation au-delà duquel 

l’individu aura atteint le seuil de satiété, voire pire : l’ébriété. 
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La consommation de vin dans les établissements monastiques 

Pour dom Lancelot en 1667, St Benoit a permis le vin parce que dans les 

pays méditerranéens le vin est agréable et fabriqué en grande quantité. Ce 
chapitre n’a donc pas lieu d’être dans les contrées où cette boisson 

n’appartient pas aux usages culturels. 

Pour dom Lhuillier en 1901, il faut supposer que St Benoit a écrit pour des 

communautés qui rassemblaient autant des aristocrates que des paysans. 

Cette relecture historique de la règle n’est pas sans fondement. En effet, les 
héritages culturels de l’Empire romain sont encore bien présents. La 

consommation de vin est essentiellement le fait de l’aristocratie romaine car 

cette boisson est entourée d’une réputation de prestige. Saint Benoit sait 
donc qu’il peut difficilement aller contre un usage aussi enraciné dans les 

mœurs, et empêcher ses frères de boire du vin. 

La légitimité même du vin à la table 
des moines est discutée.  

Tous s’accordent à réduire 
rigoureusement cette boisson dans 

les abbayes féminines, voire à 
l’interdire.  

Dans une de ses lettres, au XIIe 

siècle, Abélard le rappelle à Héloïse, 
lui permettant seulement, à elle et 

ses sœurs, de boire du vin rouge, et 
en très petite quantité. 

 
 

Héloïse et Abélard 
Il rappelle que les femmes sont plus faibles que les hommes mais résistent 
mieux aux effets de l’alcool. Il s’étonne que le vin soit autorisé aux moines, 

à la complexion plus robuste mais dont la nature est propice à l’ivresse 

« Quelle est donc cette folie de tolérer l’usage du vin chez ceux à qui il peut 

nuire davantage, et de le refuser aux autres » 

Le discours médical reste très présent dans l’argumentation pour ou contre 
la consommation de vin dans les monastères bénédictins. Dom Lancelot « 

Quant à dire que le vin permet de lutter contre la faiblesse du corps, 

argument classique des moines soiffards ». 

Finalement, les prétextes de boire du vin relèvent de la pure mauvaise foi. 

Cependant, la tempérance n’est pas une notion commode à définir. Ce n’est 
pas l’abstinence complète mais la capacité à boire peu, sans chercher à 

consommer des bons vins. Au XVIIème siècle, un religieux lorrain, dom 
Philippe François, estime que la privation volontaire de vin ne doit pas être 
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le fait d’une nature maussade et morbide, mais une renonciation joyeuse et 

acceptée. 

Au XIXe siècle un religieux de Solesmes s’offusque qu’on lui ait un jour servi 

du vin au réfectoire. 

Cet exemple de Solesmes au XIXe siècle montre que dans la pratique, le vin 

n’est jamais absent des tables bénédictines. 

Abélard évoque « le soin que les moines et les ecclésiastiques mettent 
actuellement à remplir leurs celliers de différentes sortes de vin ; à y mêler 

des herbes, du miel … ». 

D’une manière générale, sous l’Ancien Régime, le vin est produit pour la 

consommation immédiate : il s’agit d’une boisson peu corsée de teinte claire, 

à cause du mélange de blanc et de rouge. 

St Benoit autorise à chaque religieux une hémine (*) de vin quotidien. La 

valeur de cette unité disparue a connu des équivalences variables. Entre le 

IXème siècle et le XVIIIe siècle Elle varie du simple au triple. 

Il est certain que les religieux n’ont jamais été réellement rationnés en vin. 
A Battle Abbey, au Moyen Age, les bénédictins ont droit à quatre litres par 

jour et davantage en cas de maladie…… 

D’une manière générale, les abbés n’ont pas vraiment cherché à limiter les 
rations de vin. La nécessité du vin n’a jamais été vraiment discutée, sinon 

pour les abbayes féminines, et sa consommation n’a pas fait l’objet des 

restrictions suggérées par la Règle. 

 

La participation des Bénédictins à la viticulture 

La plus grande partie du vin consommé par les religieux semble venir de 
leurs propres vignes, quand ils en ont, ou bien des revenus en nature établis 

avec les communautés rurales assujetties à l’abbaye. C’est à partir du XVIIe 
siècle que le goût pour certains vins ,à bonne réputation, engendre 

l’acquisition de vins de provenance non régionales  (vins de Bourgogne, 

Bordeaux Alsace….). 

L’historiographie traditionnelle souligne largement le rôle des établissements 
monastiques en tout point du monde, dans la permanence de la viticulture 

après la chute de l’Empire romain, puis au cours des siècles. 

La participation bénédictine à l’art de la vigne n’a rien d’anecdotique, à en 

juger par l’ampleur des vignobles des abbayes à travers toute l’Europe. (**) 
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Les monastères féminins ne sont pas en reste : les bénédictines de Château-
Chalon fabrique une vin jaune apprécié dès le XVIe siècle. Aussi en Allemagne, 

en Hongrie…. 

Lorsque ces vignobles ont été offerts par un bienfaiteur, la donation est 
souvent assortie d’une clause ambiguë Par exemple « je lègue ma 

vigne...mais je demande qu’on y fasse mon anniversaire et qu’audit jour on 

donne une pitance raisonnable de ladite vigne ... » 

 

Toute une mythologie du vin se met en place autour des abbayes 

Divers saints bénédictins sont invoqués contre les maladies de la vigne. (Ex 
: Saint Gauthier de Pontoise au XIe siècle). Mais aussi, les villageois se 

présentent à la porte des abbayes Pour qu’on leur serve des décoctions à 
base de vin dans lesquelles on a fait macérer une relique d’un saint sensée 

guérir telle ou telle maladie (Ex : le terrible feu des ardents) ; 

L’apparition d’une science œnologique au cours de l’époque moderne met en 

valeur les vins bénédictins. 

 
Dom Pérignon 

La preuve d’un savoir-faire bénédictin en matière 
viticole et offerte par le célèbre dom Pierre 

Pérignon, cellérier de Hautvillers près d’Epernay, 
qui possède pas moins de 40 hectares de vignes. 

 
Comme on sait, sa principale découverte est celle 

de la champagnisation. Il aurait aussi inventé un vin 
rouge mousseux (mais qui est maintenant perdu). 

Il faut aussi mentionner d’autres boissons produites 

par les religieux, la bière et ...la bénédictine 
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L’ivrognerie monastique : mythe ou réalité ? 

 

Le stéréotype du moine buveur, attablé à la taverne ou s’enivrant dans son 
abbaye, est ancien. Des fabliaux du Moyen Age aux romans anticléricaux des 

Lumières ou du début du XIXe siècle, en passant par les écrits anti-
monastiques de la Réforme, il s’est imposé, puis a été renforcé par toute une 

imagerie publicitaire convoquant la figure du gros moine rougeaud et enjoué, 

un verre ou une bouteille à la main.  

Dans cet imaginaire, les Bénédictins ne sont pas les plus présents D’ailleurs 

ce poncif est générique ; il n’est pas associé à une règle plutôt qu’une autre. 

La littérature ne le précise que rarement. 

Une chanson à boire, qui établit une échelle de l’ivrognerie monastique, situe 
les Bénédictins entre les capucins qui « boivent un peu », et les dominicains, 

qui « boivent verre après verre », mais ne surpassent pas les Franciscains, 

qui « vident la cave ». 

Il ne faut donc pas exagérer l’ivrognerie des Bénédictins, ni dans la littérature 

ni dans la réalité. 

C’est surtout au XVIIIe siècle que s’épanouit le personnage du moine buveur. 

Les religieux eux-mêmes n’y sont pas pour rien, multipliant les accusations 
plus ou moins réelles ou calomnieuses envers des confrères.                                              

Pour exemple : A Bouzonville en Lorraine un religieux, en 1784, se plaint au 
chapitre « Cette maison est une maison de sang. J’y ai vu depuis un an cinq 

fois le chirurgien panser les plaies résultantes de batailles d’ivrognerie. » (Le 

coupable serait un religieux fourbe et violent.  
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Dom Hilaire serait, pour sa part, porté sur l’eau-de-vie, sous l’effet de 

laquelle il courtise les demoiselles, y compris pendant la messe …. 

Le vin occupe donc à l’abbaye un statut ambigu. Jamais interdit, mais 

toujours soupçonné d’introduire de possibles débordements. Le vin n’entre 
pas dans le strict nécessaire de la vie monastique, mais le place dans la 

réalité quotidienne sur la table des réfectoires des moines. 

 

D’après Mme Fabienne Herriot et Mr Jacques Berlioz 

 

(*) L’hémine de vin pourrait valoir 0.24 litre, par contre l’hémine de grain valait 76 litres. 

(**) Le Clos de Vougeot fait partie intégrante du patrimoine cistercien de la Bourgogne. Dès 

1098, les moines de Cîteaux avaient reçu du duc de Bourgogne une première vigne à 

Meursault. Vers 1110, le monastère devait avoir pied à Vougeot. En 1167, on avait 

construit un cellier, qui devient en 1212 le Clos de Vougeot. Les moines n’avaient pas 

attendu d’être propriétaires de toutes les parcelles pour les enfermer de murs... 

 

Le Clos de Vougeot 

 

Note : On sait que Cluny n’était pas un modèle d’observance de la Règle. Ce 

qui lui a valu de violentes critiques de la part de l’abbé de Clairvaux : 

St Bernard.  Mais ceci est une autre histoire ……. 

 


