ETUDE HISTORIQUE SUR CLUNY

Au moment où l'antique Cluny reprend sa splendeur
du passé, et comme ce phénix fabuleux renaît de ses cendres , au moment où l'ancienne abbaye de cette ville devient le siège de la nouvelle Ecole normale, nous croyons
faire plaisir au public lyonnais en lui traçantà grands
coups de pinceau l'historique du passé glorieux de cette
localité intéressante et en lui disant quelques mots sur sa
nouvelle transformation.
Plusieurs traits remarquables unissent cette ville avec
Lyon. Déjà dans l'année 1331, après la mort de l'archevêque Burchard II, de l'illustre famille des rois rodolphiens
de la Bourgogne transjurane, le clergé et le peuple de
Lyon ont résolu à l'unanimité d'appeler au siège vacant
saint Odilon , abbé de Cluny. Celui-ci a refusé, en
préférant de rester au milieu de ses moines. Oui, il a
préféré, à la direction de la grande métropole de la Gaule,
le gouvernement de son monastère, situé alors au milieu
d'un désert, Alvearium monachorum virhUibus mellificatum. Plus tard, Innocent IV réunit les cardinaux et les
évêques en grand concile de Lyon, en 1245, et de là il
se rendit à Cluny, où il eut une entrevue mémorable avec
le roi saint Louis, entrevue qui forme une époque dans
l'histoire des relations de la cour de Rome avec les rois
de France.
Et dans les derniers temps, lorsque,'sous le consulat de
Napoléon Bonaparte, le culte catholique a été rétabli 'en
France, la municipalité de Lyon acheta à Cluny les stalles
des moines avec la chaire abbatiale, qui se trouvent encore aujourd'hui dans le grand chœur de la cathédrale,
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dans le réfectoire des clercs attachés à cette église et dans
le nouveau grand-séminaire.
Ces stalles, que tout le monde peut voir à Lyon, sont un.
ouvrage remarquable, quoique d'une date assez récente ;
ils provenaient de la démolition de la grande église de
Cluny, qui tomba sous le marteau destructeur de la Révolution.
Cluny, à cette époque, présentait l'aspect de la désolation la plus complète, qu'un poète du pays peint si bien
dans ces quatre vers :
Dans! un pli du vallon où la Grosne serpente,
Où les coteaux boisés adoucissent leur pente,
Une antique abbaye, au cloître dévasté,
Frappe du voyageur le regard attristé.
Aujourd'hui, heureusement, tout est changé déjà. L'antique abbaye relève son front des ruines. Les décombres
disparaissent et tout semble reprendre une vie nouvelle.
L'ancienne chapelle est restaurée déjà, le réfectoire des
moines deviendra le réfectoire des normaliens, les immenses corridors sont déjà blanchis et appropriés, les cellules
des moines démolies, laissent la place aux vastes dortoirs,
les salles des cours, le cabinet de physique, le laboratoire
de la chimie, les galeries pour les collections des sciences
naturelles se développent devant les yeux du voyageur
étonné. On prépare les salles de l'infirmerie, les logements
de l'administration, un pied-à-terre pour Son Excellence
M. le ministre de l'instruction publique lui-même3 lorsqu'il
voudra visiter l'école. En un mot, tout prend un aspect
nouveau, et l'ancien Cluny monastique, d,ans un avenir
prochain, deviendra une espèce de G&ttingue français.
En attendant, prenons-le ab ovo et racontons en peu de
mots l'histoire de l'illustre abbaye, à partir de sa fondation jusqu'à l'époque de la suppression totale des congrégations religieuses par la Convention nationale.

292

ÉTUDE HISTORIQUE SUR CLUNY.

Cette histoire de l'abbaye de Cluny, comme les histoires
de toutes les institutions humaines, présente trois époques
bien distinctes, trois phases parfaitement tranchées. Dans
la première, qui dure un siècle et demi, la congrégation,
favorisée par toutes les circonstances extérieures et intérieures, prospère, se développe et grandit. Dans la seconde
phase, au milieu du xr3 siècle, elle est arrivée à l'apogée de
sa gloire et de son influence, mais après un siècle de
cette élévation et de cette grandeur, le monde change, et les
nouvelles relations extérieures apparoissen't. L'abbaye perd
tous les ans quelque chose de sa grandeur et de sa puissance , et, après une longue agonie de dix siècles, ses portes se ferment en l*J9d, par un décret de la Convention
nationale, et ses moines se dispersent ou" montent sur
l'échafaud ; la grande basilique du xie siècle, chef-d'œuvre
de l'art chrétien, disparaît presque complètement, et le
grand bâtiment de l'abbaye, situé au centre de la ville, est
affecté à toutes sortes de destinations : on y place la mairie et le théâtre, le collège et les écoles primaires, les prisons et le prétoire du juge de paix, le bureau des poids et
mesures, les greniers publics et la bibliothèque de la ville,
formée des débris des anciens trésors littéraires et scientiflquesdes bénédictins. Les jardins du couvent sont devenus
une promenade publique, et dans l'endroit même où était
la partie principale de l'église on a élevé des bâtiments
pour un établissement de haras de l'Etat. C'est à cette dernière circonstance que fait allusion le poète du pays dans
ces vers énergiques :
O honte ! en ce lieu même où se dressait le chœur,
Où fumait l'encensoir, où des voix fraternelles
Frappaient de saints accents ces voûtes solennelles
Que visitaient les rois, que Grégoire bénit,
Un palefrenier jure, un étalon hennit.
Mais détournons nos regards de cette triste profanation
et en remontant dans le cours des siècles, arrivons jusqu'à
l'époque de la fondation du monastère.
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C'est au ' commencement du x° siècle et sous le règne
agité de Charles-le-Simple qu'un puissant seigneur de
cette époque, Guillaume, duc d'Aquitaine et de l'Auvergne, a résolu de faire quelque chose pour le remède de
son âme, comme on avait l'habitude de le dire dans ce
temps, pro remedio animm sues. Entre autres domaines
dans toutes les parties de la Gaule , que ce riche seigneur
possédait alors, il avait aussi quelques fermes, quindecim colonias, situées près de Mâcon, au milieu d'une
vaste forêt, sur les bords d'une petite rivière qui porte
le nom de la Grône, c'était Cluny d'alors , Cluniacum ad
Graunam. C'est là que le duc a résolu de construire une
église et de modestes habitations de moines, officinas
mônachorum, comme dit un ancien chroniqueur du pays.
Mais la grande affaire pour le fondateur était le choix de
l'abbé, le choix du pasteur du troupeau. Cependant les
circonstances ont favorisé Guillaume dans son entreprise.
Parmi ses contemporains, il se trouvait un homme d'une
grande piété et de grand mérite, il était en même temps issu
d'une haute lignée, car sa mère_ était de la maison des
comtes de Bourgogne, et par son frère, à ce que l'on
croyait alors, il descendait des anciens rois mérovingiens.
Quoi qu'il en soit, cet homme, qui s'appelle Bernon, tout
grand seigneur qu'il était, avait une vocation réelle pour
, l'état ecclésiastique et toutes les qualités nécessaires pour
diriger une communauté pieuse au milieu des troubles et
des agitations continuelles de ce siècle barbare , que Baronius lui-jnême a appelé ferreum, plumbeum, obscurum.
Bernon, d'ailleurs, n'était pas à son coup d'essai, car il
gouvernait déjà, à l'époque où Guillaume s'adressa à lui,
deux grands monastères ceux de Baulmes et de Gigny ,
dans la Franche-Comté, où le duc Guillaume vint le chercher pour lui confier la fondation de celui de Cluny.
Le bienheureux Bernon entreprit courageusement la
tâche proposée, choisit ' douze moines, pris par moitié,
parmi ceux de ses deux anciens couvents et établit bien-
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tôt solennellement ses disciples sur les bords de la Grône.
Dix-sept ans plus tard, c'est-à-dire dans l'année 926,
Bernon mourut, mais avant de mourir il indiqua pour son
successeur Odon, un de ses moines, qui était parfaitement
à même de continuer et de faire prospérer l'œuvre commencée^ Cluny par son maître.
Odon, ex militari Francorum prosapiâ, issu d'une famille de guerriers francs, possédait un fond de piété réelle,
une éloquence entraînante, un dévoûment sans bornes
pour le service de l'humanité et un talent tout particulier
pour persuader et pour conduire les hommes. — Il était
en même temps d'une sobriété rare parmi ses compatriotes, car il ne buvait jamais de vin, extra tiaturam Francorum, dit le chroniqueur de la congrégation.
C'est Odon déjà, qe deuxième, ou à proprement parler,
ce premier abbé de Cluny, qui a su rendre dans très-peu de
temps le nom de ce monastère célèbre dans toute la chrétienté. Il a su gagner et conserver jusqu'à sa mort l'amitié
des frands, le respect du peuple et la bienveillance du
Saint-Siège. Appelé, en 936, par le pape Léon VII, en
Italie, il obtint la mission de réformer les couvents de
bénédictins dans la péninsule et même dans la Ville Eternelle.
Après avoir arrangé heureusement les différends de plusieurs princes italiens, il rentra à Cluny avec les bénédictions papales, avec une foule de reliques précieuses et
avec les dons et les privilèges de toute espèce, devant
assurer l'avenir de sa communauté. C'est cet abbé qui
a obtenu du roi de France Raoul bu Rodolphe,en 930, le
droit de battre la monnaie spéciale à Cluny, dont on
trouve encore quelques pièces dans les collections numismatiques du moyen âge.
Après la mort d'Odon, en 944, les clunistes réunis élurent son successeur. C'était Aymard, déjà prieur de l'ordre,
qui fut surnommé fils de l'innocence et de la simplicité.
Il n'a gouverné la congrégation que dix ans seulement,
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mais dans ce court laps de temps il a su enrichir le cartulaire du couvent de 270 chartes nouvelles, preuve évidente
de la grande considération qu'avaient pour ce monastère
les empereurs, les rois et en général tous les grands seigneurs de cette époque. ,,
Mais Mayeul d'Avignon, le successeur d'Aymard et
quatrième abbé de Cluny, qui obtint le surnom de prince
de la religion monastique et arbitre des rois, le même
qui préféra la charge abbatiale de son couvent à l'archevêché de Lyon, sut élever encore plus haut la gloire et
la puissance de la nouvelle congrégation. Confident de
Conrad-le-Pacifique et de Rodolphe III, roi de Bourgogne
transjurane, il était en même temps le directeur spirituel de la célèbre Adélaïde, sœur de Conrad et femme
d'Othon I er , empereur d'Allemagne. C'est Mayeul qui a
soutenu par ses conseils cette femme extraordinaire, quia exercé une influence politique immense pendant un demi
siècle, non-seulement sous le règne de son mari, mais même
après la mort de celui-ci, sous celui d'Othon I er , son fils,
et d'Othon III, son petit-fils. Mayeul a su aussi maintenir
une sage neutralité entre la puissance impériale, qui dominait sur la rive gauche de la Saône et du Rhône, depuis
les Vosges jusqu'à la Méditerranée, et l'autorité des Capétiens, encore mal affermie dans le duché de Bourgogne et
dans le comté de Mâcon.
Mayeul, en'mourant, dans l'année 994, indiqua le jeune
Odilon, natif de l'Auvergne, pour être son successeur, et
celui-ci ayant pris les rênes du gouvernement de la congrégation, l'éleva encore plus haut que ne purent faire
les quatre premiers abbés dont nous venons de retracer
les faits et les gestes. C'est Odilon, qui ferma, pour ainsi
dire, les yeux à l'impératrice Adélaïde, au château d'Orbe,
en Alsace, le 16 décembre de 999; c'est lui qui, trente-cinq
ans plus tard, ouvrit les portes du monastère de Cluny au
jeune Casimir, roi de Pologne, qui était,par sa mère Rixa,
l'arrière-petit-fils de cette célèbre impératrice. Chassé de
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son pays pour un orage politique dirigé contre la régence
de sa mère et nièce de l'empereur Othon III, le jeune roi
exilé prit l'habit de moine de la main d'Odilon.et passa six
ans dans les murs de Cluny, et obtint même la tonsure
de diacre. Mais, en 1031, il retourna dans son pays avec
une dispense du pape Benoît IX et une fois assis sur le
trôné de ses ancêtres, Casimir, par reconnaissance et dans
l'intérêt de son peuple, fit venir en Pologne un certain
nombre de moines de Cluny, qui fondèrent les premières
écoles sur les bords de la Vistule.
Pieux, actif, indulgent, charitable au-delà de toute expression, Odilon prit part à tout ce qui se passait de re"
marquable dans son temps ; il aida à établir la trêve de
Dieu, au milieu des horreurs de la guerre universelle, et,
dans une grande famine, de 1030 à 1033, il employa presque
tous les trésors du couvent pour le soulagement de la misère du peuple. Sa charité s'étendait même jusqu'auxmorts,
c'est lui qui a établi ce service pour les âmes, que l'Eglise
a adopté plus tard, et qui dexint une cérémonie du culte
dans toute la chrétienté.
A cette époque déjà, le monastère de Cluny, rebâti sur
une grande échelle et orné de colonnes de marbre amenées
par la Durance et le Rhône, n'était pas un établissement
isolé. Un grand nombre de couvents de bénédictins en
France, en Italie, en Allemagne et surtout en Espagne, se
soumirent spontanément ou par la volonté expresse de
leurs fondateurs à la direction et à la discipline de Cluny.
Sous saint Hugues, cinquième abbé de l'ordre, fils de
Dalmace, comte de Semur en Brionnais, et beau-frère du
duc de Bourgogne, que saint Odilon recommanda aux suffrages des moines, l'autorité de cette célèbre abbaye s'étendait sur plusieurs centaines de couvents, peuplés de
plus de dix mille moines.
C'est saint Hugues, abbé de 1049 à 1109, qui a construit
cette immense basilique de Cluny, ruinée et rasée même
presque complètement aujourd'hui, dont nous avons déjà
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parlé au commencement de notre travail. C'est lui qui porta
à son apogée la grandeur spirituelle et artistique de la
congrégation de Cluny et figura aussi dignement que ses
précécesseurs, Mayeul et Odilon, dans les conciles des
pères de l'Eglise et dans les conseils des rois.
Des hommes illustres par leur naissance ou par leur profond savoir vivaient alors dans le saint asile de Cluny.
Parmi les premiers nous pouvons citer Hugues I er , duc de
Bourgogne, Guy, comte de Mâcon, Geoffroy, comte de Semur et frère de saint Hugues, un comte d'Albon, un comte
Hermann, de l'antique maison de Zeringhen, et une foule
d'autres personnes des premières familles de la chrétienté.
Parmi les seconds, c'est-à-dire parmi les savants 3 nous
pouvons citer Raoul Glaber et Orderic Vital, chroniqueurs
français de cette époque, Alger, savant théologien, natif
de Liège, Erelon, architecte de la grande basilique de
Cluny, mais surtout Hildebrand de Soana, qui, devenu
pape sous pe nom de Grégoire VII, soutint avec force
et persévérance cette querelle des investitures qui occupe
une si grande place dans l'histoire de la fin du xie et du
commencement du xu a siècle, et Urbain II, son successeur, qui, dans sa jeunesse, fit ses études théologiques
à Cluny, écrivit à saint Hugues ces paroles solennelles :
Cluniacensis congregqtio „ divino chrismate
imbuta pleniés, ut aller sol etiitet in terris.

ceeteris

Et ce soleil terrestre n'a pas perdu encore sa brillante
clarté dans le courant du xu e siècle, au milieu du grand
mouvement des croisades, lorsque le pouvoir abbatial se
trouvait dans les mains habiles de Maurice de Mbntboissier, connu dans l'histoire sous le nom de Pierre-le-Vénérable. C'est Pierre qui accueillit à Cluny le célèbre Abeilard
et qui défendit d'une manière si vigoureuse sa communauté contre les attaques ardentes de saint Bernard, abbé
de Clairvaux et protecteur de la nouvelle congrégation des
moines de Cîteaux.
20
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Mais comme toute chose sur la terre a sa période
de croissance, le point de l'apogée et une époque de
décroissance et de chute, l'institution de Cluny commençait à pâlir au xm° siècle, au milieu des dernières croisades, des guerres contre les Albigeois, de l'apparition des
nouveaux ordres monastiques, et principalement en face
du pouvoir royal, qui grandissait toujours. Il n'y avait
plus dans la congrégation des grands hommes pour en
faire les chefs ; au contraire, quelques médiocrités ambitieuses apparurent parmi les clunistes , les élections des
abbés devinrent bruyantes et scandaleuses, et les moines se divisèrent souvent en deux camps ennemis,, pour
soutenir les candidats opposés. Bientôt après, le comté de
Mâcon, sur le territoire duquel se trouvait le couvent, devint le domaine direct du roi saint Louis. A cette époque ce
monarque jugea à propos de venir lui-même, en personne,
à Cluny, avec sa femme, avec sa mère, la reine Blanche,
avec les seigneurs de sa maison et avec sa cour toute entière. Il y vint principalement pour conférer avec le
pape Innocent IV, mais le rôle de l'abbé était nul dans
cette circonstance (1). L'autorité royale effaçait déjà tout
en France, et Louis IX savait bien diriger par lui-même le
char de l'Etat et sa politique internationale.
Au commencement du xiv° siècle, la papauté fut obligée d'abandonner Rome et de s'établir à Avignon.
Cluny qui, dans les siècles précédents, a été souvent la
résidence temporaire des papes ; Cluny qui a vu, en 1124,
dans ses murs, la mort de Gelas II et l'élection de son successeur Calixte I I , un de ses propres moines ; Cluny qui
a été considéré comme la seconde Rome, d'où est parti le
signal de l'opposition du Saint-Siège contre l'arbitraire des
empereurs ; Cluny, dis-je, s'est vu tout à coup primé par
Avignon, ville insignifiante, dans l'histoire religieuse.
(i) C'était Guillaume de France, un des petits-fils de PhilippeAuguste.
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La position devint encore plus difficile dans la seconde moitié du xive siècle, au milieu de la terrible guerre
de cent ans. Clunyy comme nous venons de le voir, était
une institution vraiment internationale. Plusieurs de ses
moines étaient des Normands et des Anglais ^plusieurs
de ses abbés appartenaient à la famille royale d'Angleterre;
de nombreuses succursales dans les îles britanniques
étaient intimement liées ' avec la maison-mère de Cluny.
Que faire au. milieu du choc violent des deux partis belligérants? surtout du moment où les princes bourguignons passèrent dans le camp des Anglais. La position
était assurément difficile. Les ducs de Bourgogne étaient
forts et rapprochés, les rois de France étaient faibles et
éloignés,'l'avenir cependant était incertain. Placés dans
cette fausse position, les abbés louvoyèrent, c'était la
seule chose qu'on pouvait faire. Arriva le règne de Louis XI
et la lutte directe entre l'autorité royale et les grands vassaux.' La position de Cluny fut plus mauvaise encore,
car on avait d'un côté, à l'est, à Mâcon, un gouverneur
de part le roi, au nord les domaines du duc de Bourgogne
et à l'ouest ceuxde son fils intrépide,de Charles-le-Téméraire,
comte de Charollais. Dans cette situation, les abbés restèrent neutres, ils fixent les morts, mais le repos est funeste
à tout corps organisé.
En 1418, Robert de Chandesolles, le quarantième abbé
de Cluny, se îendit au concile de Constance,, et il fit faire
une visite générale de tous les couvents de France. et
d'Allemagne, mais, comme les documents authentiques
le prouvent, presque partout les études et la discipline
avaient été abandonnées, et on était en pleine décadence.
Au commencement du xvie siècle, sous François I or , les
clunistes font un acte d'indépendance mal calculé. Convoqués pour l'élection de leur abbé, ils choisissent presque
à l'unanimité un certain Jean de la Magdelaine, prélat de
Besançon, une créature de la maison d'Autriche et l'ancien
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secrétaire de l'archiduchesse Marguerite,-gouvernante des
Pays-Bas. François Ier, rival de Charles-Quint et ennemi
mortel de la maison d'Autriche, fut offensé de ce choix. Il
cassa l'élection, nomma d'office Armand de Boissij, pour
gouverner Cluny, et décida qu'à l'avenir c'est le roi seul
qui nommera les abbés.
Dans la suite, le monastère passa entre les mains des
Guise. Il fut pillé et saccagé par les huguenots, à- plusieurs reprises, et quand Richelieu arriva au pouvoir, il se
nomma lui-même à la dignité abbatiale. Mazarin ne manqua pas de suivre un si bel exemple, et plus tard la charge
de l'abbé devint l'apanage de quelques grands seigneurs,
qui surent gagner la faveur de la cour.
Cependant les ressources de l'abbaye étaient encore immenses. Les anciens bâtiments paraissaient insuffisants
et incommodes et Dom de Latose, prieur de Cluny en 1750,
résolut de bâtir un couvent nouveau sur l'emplacement
de l'ancien monastère de saint Odilon et de saint Hugues.
Il le fit, malgré le pressentiment qu'il avait, à ce qu'on dit,
que les congrégations religieuses ne tarderaient pas à être
abolies en France. En effet, la grande Révolution de 1793
arriva, les moines furent dispersés et l'immense bâtiment <*
de l'abbaye fut affecté à tous les besoins locaux, comme
nous venons de le dire.
Cependant la grande basilique existait encore intacte,
et l'époque de la terreur était déjà passée. Même le culte
était déjà rétabli par le premier consul, lorsque le conseil
municipal de Cluny résolut, par une délibération régulière, de couper le vieil édifice e.n deux pour faire passer
un chemin public. Quelque temps plus tard, ne voulant
pas entretenir la toiture de cet immense bâtiment, on prit
la décision de le démolir complètement. Et cette démolition
se poursuivit pendant plusieurs années sans empêchement
de la part des autorités départementales. Seulement lorsque la destruction fut presque complète, l'empereur Napoléon I er , en venant de l'Italie et en passant par Mâcon,
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comprit toute l'étendue du mal qu'on venait de faire et
ne cacha pas son mécontentement aux délégués de Cluny,
en l'exprimant par des mots énergiques, que le poète du
pays a conservés pour la postérité :
«
«
«
«

Ces mots, que sur vos fronts comme un sceau flétrissant,
Un jour laissa tomber le grand homme en passant.
Et que l'âme des morts endormi ssous ces dalles,
Murmure encore : Allez, vous êtes des vandales ! »

Le gouvernement actuel a pris la résolution de transformer cette ancienne abbaye en une école normale de cet
enseignements pécial et professionnel qui est en quelque
sorte un des caractères de notre époque (1).
J. MALINOWSKI. •

(l)'Les personnes qui voudront connaître mieux Cluny, pourront
trouver dans les ouvrages suivants tous les renseignements désirables.
. 1° Histoire de l'abbaye de Cluny, par Louis-Henri Champly, in-8,
284 pages. 1866 à Mâcon, chez Legrand.
2° Essai de l'histoire de l'abbaye de Cluny, suivie des pièces justificatives, par M. Lorain. Paris, Sagnier et Bray éditeurs. 1845,
2 e édition.
3° Cluny an xie sièele, par M. l'abbé Cucherat, vicaire à Marcigny,
mémoire couronné et édité par l'Académie de Mâcon.
4° Herre-le-Jénérable, abbé de Cluny, sa vie, ses œuvres et la Sociétg
monastique au xn e siècle, par M. Duparay, docteur ès-leltres, principal du collège de Chalon-sur-Saône, 1 vol. in-4.
5° Etudes sur la juridiction seigneuriale des abbés et sur les franchises
et coutumes de la ville de Cluny, cm xn e siècle, par M. Chavot,
avocat, professeur à l'école normale de Cluny, ouvrage couronné
et édité par l'Académie de Mâcon.

\

