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« Le nom de Cluny
brille dans l’histoire d’un
éclat incomparable ! »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 670 titres à ce jour. « Depuis cent ans
que nos grands Bénédictins ont été chassés de leur maison, le souvenir de leurs
bienfaits n’a pas été effacé dans le coeur
des populations. Le tressaillement qui
s’est produit en France et à l’étranger à
l’annonce du millénaire de la fondation de Guillaume le Pieux l’a bien
prouvé. Résumer l’histoire de Cluny en
un petit nombre de pages est un problème aussi ardu que difficile, tant la
matière est abondante. Il fallait cepen-

Bientôt réédité

HISTOIRE DE CLUNY
depuis les origines jusqu’à la ruine de l’abbaye
Les fondateurs de Cluny eurent-ils
le pressentiment de la gloire réservée à leur œuvre ?

par le chanoine
L. CHAUMONT

V

ers 900, la France est dirigée par la
dynastie carolingienne affaiblie.
L’Église est prise dans le système
féodal et dans l’affrontement entre moines et évêques au sujet des dîmes. Le
clergé régulier est particulièrement touché
par la crise : de nombreux monastères
sont victimes des incursions scandinaves
et de l’accaparement des aristocrates. La
crise est aussi morale ; la règle de saint
Benoît n’est plus respectée. C’est dans ce
contexte que l’abbaye de Cluny a été
fondée en 909 par Guillaume Ier, duc d’Aquitaine. Il la place sous l’autorité immédiate

du pape, l’émancipant ainsi de tout pouvoir seigneurial et épiscopal, et octroie une
villa près de Mâcon à Bernon, abbé de
Baume-les-Messieurs. C’est ce dernier qui
choisit le site de Cluny pour édifier les
bâtiments. L’action de ses abbés, sa situation géographique à la charnière entre
l’Europe du nord et du sud, l’obtention du
droit de battre monnaie, la fondation d’une
bibliothèque qui fait de Cluny un foyer
intellectuel et culturel réputé dans toute
l’Europe incitent un grand nombre de
monastères bénédictins à se rassembler sous son autorité. A son apogée,
Cluny compte environ 10 000 moines
répartis dans 1 200 établissements, du
nord de l’Angleterre à l’Espagne, en
passant par l’Italie et le Saint Empire.

C’est de Cluny que
partira le mouvement de
rénovation dans l’ordre
monastique tout entier

dant redire à ceux qui pouvaient l’ignorer, ce que les moines ont fait à Cluny :
tel est l’objet de ces quelques pages
spécialement destinées à nos compatriotes. Nous les avons écrites sans prétention, avec l’unique souci de dire la
vérité. Que durant leur longue histoire
nos moines aient eu des défaillances,
nous ne l’avons pas dissimulé : c’est la
partie neuve de ce petit écrit. (...) Les fils
de Dom Guéranger continuent les traditions savantes de Cluny ; les moines en
France sont immortels comme les chênes ! »
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L’histoire de Cluny que propose le chanoine
L. Chaumont a été rédigée à l’époque du millénaire
de sa fondation. C’est le fruit de recherches
minutieuses qui permettent à l’auteur de présenter
une étude très précise, qui replace l’abbaye dans
son contexte historique et montre l’influence dont
elle a su user mais aussi les événements qu’elle
a subis et qui l’ont conduite à sa disparition. Elle est
divisée en trois périodes. Pour chacune d’elles,
l’auteur a choisi de s’appuyer sur la personnalité et
les actions des abbés de Cluny pour nous raconter
les splendeurs et misères de l’abbaye. De 910 à
1156, il retrace les circonstances de sa création et
de son rayonnement. Le portrait des premiers
abbés (saint Odon, le B. Aymard), les premières
diffusions de l’ordre (grâce à saint Mayeul et saint
Odilon), la description des coutumes monastiques,
l’expansion considérable (en Espagne et en Angleterre notamment) jusqu’à son apogée avec
Pierre-le-Vénérable, sont étudiés avec minutie.
La deuxième période (de 1156 à 1457) est une
précieuse source d’informations sur les abbés
princiers (de Hugues III à Thibaud de Vermandois et de Hugues IV à Guillaume I), les abbés
grands feudataires (de Guillaume II à Yves de
Vergy) et les abbés féodaux (de Yves I er à
Bertrand du Colombier, Henri de Fautrières, de
Pierre II à Raymond de Cadoène et de Robert
de Chaudesolles à Odon II). La troisième période (de 1455 à 1810) s’intéresse aux retentissements de l’histoire sur la vie de l’abbaye sous
la direction des abbés commendataires (Jean de
Bourbon, les abbés de Lorraine), lors des guerres
de Religion avec les abbés de Lorraine, les
décisions de Richelieu et Mazarin et enfin, les
derniers abbés. L’histoire de Cluny se termine
avec la Révolution qui cause sa ruine. L’édifice
est saccagé, les trésors de la bibliothèque sont
pillés et les bénédictins se retrouvent dispersés.

HISTOIRE DE CLUNY

A

u-delà de l’intérêt historique, c’est la passion qui anime le chanoine L. Chaumont pour nous conter l’histoire
de Cluny, qui rend son ouvrage attachant. « L’abbaye de Cluny ne fut pas seulement l’asile des âmes d’élite,
choisies par Dieu et appelées par lui à la vie parfaite ; elle a été de plus le centre littéraire et artistique où
se pressaient les penseurs, les écrivains, théologiens et poètes. » Dès sa fondation, par le choix de son emplacement
géographique, Cluny était destiné à servir de centre religieux à la France et à l’Europe. En permettant aux moines euxmêmes de choisir leur abbé et en plaçant l’abbaye sous la tutelle directe du pape, Guillaume le Pieux a fait la grandeur
de Cluny. Les abbés se sont succédé, apportant chacun une contribution personnelle à l’éclat de l’abbaye. Aux qualités
brillantes de saint Odon qui perçut la nécessité de revenir à des mœurs austères et de créer une congrégation,
succédèrent l’humilité et la simplicité d’Aymard avant que saint Mayeul ne devienne le conseiller des empereurs,
« l’arbitre de la paix et de la guerre ». C’est sous saint Hugues que le nombre des prieurés de Cluny fut le plus important.
En avance sur son époque, il affranchit les serfs groupés autour de Cluny en les rendant propriétaires des champs
qu’ils cultivaient. Malgré les proportions gigantesques que prit l’ordre de Cluny et l’admission d’hommes de mœurs et
d’habitudes différentes, la discipline, même si elle subit quelques entorses, régna à toutes les époques de son histoire.
Mais les conséquences de la guerre de Cent Ans furent désastreuses pour l’ordre monastique. Les papes d’Avignon
qui, acculés, levèrent des décimes énormes sur les abbayes et surtout usèrent du droit de réserve, nommant
directement leurs supérieurs, aggravèrent également la situation de Cluny. Les abbés commendataires se retrouvèrent
à la tête d’une abbaye qui n’attirait plus guère de vocations. Les moines vivaient dans le luxe et ils n’étaient plus qu’une
trentaine à l’aube de la Révolution. Le chanoine Chaumont retrace avec amertume les événements qui ont abouti à
la ruine de l’abbaye et à sa vente en 1798. Plus encore que la démolition des bâtiments qui transforme l’abbaye en
carrière de pierres, c’est la destruction systématique des archives et autres trésors que contenait la bibliothèque, qui
représente une perte irremplaçable pour notre patrimoine.
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