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Prkface de Marcel PACAUT 

Odilon occupe dans l'histoire clunisienne une place singuliere, dont l'originalite tient d'abord 2 
la difficulte de la definir nettement. Certains historiens considerent, en effet, que, passe le temps de 
la fondation, l'etape premiere de cette histoire s'acheve autour de l'an mil, c'est-5-dire, pratique- 
ment, 5 la fin de l'abbatiat de Mayeul, ce qui conduit 2 le rattacher, dans Ses interventions et Ses 
activites, 2 la periode suivante qui correspond au gouvernement de Hugues de Semur (1049-1109), 
auquel ils I'associent afin de mieux affirmer que, globalement, le  XI^ siecle est, par excellence, le 
annd siecle clunisien. D'autres, au contraire, repartissent le deroulement chronologique de pait et 
C, 

d'autre du milieu du siecle, ii partir duquel, effectivement, debute l'extraordinaire essor de la 
CongrQation - qui passe, en simplifiant les chiffres, de moins de 100 ?i plus de 1000 etablissements 
- Ce qui les incite a lier son euvre 2 celle de Mayeul. Selon Une autre vision, les specialistes relkvent 
aussi que, si le Cluny de 1050 est structurellement different de celui de Mayeul et se signaIe par la 
representation exaltee et ideale que Ses moines se donnent alors d'eux-memes, le groupe rassemble 
au debut du xlre siecle en est fort different, beaucoup plus puissant et davantage present, mais moins 
coherent, moins uni, souvent multiforme, gene par des dysfonctionnements et enclin a une certaine 
arrogante. 

Ces diverses, sans etre divergentes et encore moins contradictoires, expriment en 
fait que I'abbatiat d'Odilon peut 2tre approche et saisi de plusieurs manikres, ce qui n'est guere 
nant, car il en est de m2me de nombreuses donnees historiques, et qu'il est toujours enrichissant de 
tenter d'en reconsidirer la specificite. 

Gelle-ci est d'abord, c'est evident et primordial, celle de l'epoque elle-meme, 5 savoir la fin du 
P siecle et la premiere moitie du xie siecle, au cours desquelles, depuis 970-980 jusque Vers 1030, 
s'accomplit Une profonde mutation de la societe qui aboutit h la mise en place de la feodalite. 
Apprehender Ce changement dans la structure et Ia distribution des pouvoirs, dans les evolutions et 
intenctions des forces et du droit, dans les perceptions et reproductions des territoires, n'est Pas Une 
Gehe facile, non seulement parce que les documents qui pemettent de l'entreprendre, jamais 
abondants, souvent monotoniques (fhanant des seuls clercs et moines), ne se livrent Pas aisement 5 
Une banne intelligente du temps et donnent lieu 5,des explications et 5 des constructions differentes, 
mais aussi du fait que, d'une region 5 l'autre, les conditions dans lesquelles se sont deroulees Ces 
dicennies n'ont pas et6 identiques et qu'on ne peut, en outre, en chacune d'elles, repartir la chronolo- 
*ie selon ]es memes rythmes. C'est la raison pour laquelle de larges et parfois fort vives discussions 
b 

Se sont elevees 5 ce sujet, depuis la these exposee par ce grand savant et memeilleux eveilleur 
d'idies que fut Georges Duby, selon hquelle, en Une cinquantaine d'annees, les stmctures encore 
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maintenues du systkme carolingien s'alterant et s'effondrant, une nouvelle organisation sociale et 
politique s'etablit, agencee autour des chiteaux et des seigneurs en des cellules singulikres. 

Quoi qu'on en pense et quelle que soit la qualite des arguments avances par l'un et I'autre camp, 
celui des pro-rnutationistes et celui des anti, il semble indiniable qu'en Bourgogne, en Auvergne, en 
Provence, qui sont les contrees de la premikre implantation clunisienne, la sociite des annies 1030 
se distingue profondement de celle des annies 950-980. Les campagnes s'y sont couvertes et s'y 
couvrent de chiiteaux, prks desquels, au pied desquels, se creent et se dkveloppent des villages dont 
le reseau compose l'espace et distribue le peuplement selon un mode tr6s nouveau, chiiteaux et vil- 
lages auxquels s'intkgrent les clercs, car les abbis sont friquemment seigneurs et crient, par ailleurs, 
dans ces lotissements, des prieures. Que les maitres des chiteaux soient issus du groupe aristocra- 
tique traditionnel ou qu'ils proviennent d'autres couches sociales n'importe que secondairement, de 
meme qu'il demeure vain de s'essouffler ii rechercher si les pouvoirs exercis sur les manants sont 
d'origine publique ou privee. 

Et meme, en allant plus avant, que cet enfantement s'accompagne ou non de violences perpitries 
par des bandes de guerriers ou par des seigneurs trop avides et provoque des riactions diverses, n'est 
pas non plus fondamental - sans avoir 6ti cependant un simple accident de Parcours pour ceux qui 
en furent victimes -. 

Ainsi le fait est Iii. Odilon de Mercoeur, ne Vers 962, entre tout jeune au chapitre de Brioude puis 
devenu moine ii Cluny, abbi de Cluny en 994, mort en 1049, a 6te le timoin de ces changements, 
dont il est absurde de pretendre qu'ils n'ont pas modifik les conditions de vie, les comportements et 
la culture des contemporains. Fruit de cette socikte, c'est SOUS son abbatiat que Cluny, qui est nie 
antkrieurement, s'intkgre ii elle. 

L'Abbaye, rappelons-le, a ete fondie en 909 ou 910 i l'initiative d'un prince » territorial trks 
puissant de la basse kpoque carolingienne, Guillaume le Pieux, duc des Aquitains et comte de 
Miicon. Selon les termes de sa donation, c'est aux saints Pierre et Paul, donc i 19Eglise romaine, 
qu'est transferk le domaine eminent du monastkre qui va alors s'idifier. La direction en est confike 
ii l'abbi Bernon pour qu'il fasse observer, comme i1 I'a fait antirieurement en d'autres maisons 
(Baume, Gigny), la regle de saint Benoit suivant les usages qu'un sikcle auparavant avait difinis 
Benoit d'Aniane et, plus particulikrement, I'interdiction i tout laic et i toute puissance extirieure 
d'intervenir dans la designation de l'abbe, riservie aux seuls moines. Aprks Bernon, Odon (926- 
942) elargit le projet rkformateur et, l'incluant dans un Programme plus global de restauration de la 
vie religieuse et de la perfection monastique, le propose i d'autres etablissements qui y adhkrent, ii 
tel point que Cluny commence i se faire connaitre et reconnaitre comme un ardent foyer de la rino- 
vation. Passees les annees plus ternes de son successeur Aymard, geni par la maladie, l'ocuvre est 
relancie et reoriente par Mayeul, devenu abbi en 954, qui, de facon vigoureuse, audacieuse, voire 
pretentieuse, profite des bonnes dispositions et de l'amitii du roi de Bourgogne Conrad et de sa socur, 
epouse de I'empereur Otton le Grand, qui le favorise aussi de meme que leur fils Otton 11. I1 se fait 
confier le gouvernement d'abbayes nouvellement crikes (en comt6 de Bourgogne) et fonde lui- 
meme des couvents grice a Ses realisations et ii ses liaisons lignagkres, spicialement en Provence. 
Naturellement porte au commandement, il se trouve ii la tete d'une quarantaine de maisons. I1 est le 
superieur des abbes de celles qui se disent abbayes et le gouvemeur des pi-ieurs qui dirigent les 
autres : un super-abbe, presidant en quelque Sorte Une fidiration de monasteres unis SOUS son 
autorite par sa personne sa vie durant, sans nulle garantie juridique au-delii, et dont la cohision est 



par ailleurs fragilisee, dans les derniers temps de son abbatiat, par le retrait et l'affaiblissement des 
puissances publiques qui l'avaient pendant longtemps assiste et incite. 

C'est dans ce contexte, fait 2 la fois de rbussite et d'incertitude, qu'odilon lui succede. Le jeune 
abbe, en ses debuts, est confronte aux difficultes de l'epoque. Contre les violences, il s'accorde avec 
les prelats et autres personnages qui s'efforcent de rktablir la paix. I1 prend conscience, semble-t-il, 
de la mutation en cours dans les contrees qu'il connait et s'emploie peu 2 peu 2 associer aux moines 
les nouveaux detenteurs du pouvoir - les seigneurs -. I1 demande paix et protection, sollicite leurs 
dons, ouvre Ses maisons 2 leurs cadets, en echange de quoi il leur propose son active collaboration 
afin de commander ensemble les manants et, davantage encore, leur offre, pour eux et leurs lignages, 
la prikre perpetuelle de Ses religieux. Parallelement, peut-etre parce qu'il decouvre que, dans cette 
societe aisement brutale et cupide, il est necessaire d'etablir des liens durables et reconnus entre les 
divers membres d'un groupe, ainsi que le foilt les lignages et les vassalites, il rassemble autour de 
lui les etablissements, abbayes et prieures, anterieurs h son abbatiat ou installes SOUS son gouverne- 
ment, en une unique eglise, l'ecclesia cl~uziacensis, qui, parce qu'elie est unique, ne peut avoir qu'un 
Chef, l'abbe de Cluny, dont l'office se transmet conformement 2 la regle de saint Benoit et dont 1'au- 
torite est extrzmement renforcee par le privilege d'exemption qu'accorde la Papaute, en 998 et 
surtout en 1024, 2 I'ensemble de la congregation. Cette ecclesia, par ailleurs et grace 2 son asten- 

dan(, Se @Sente comme la plus parfaite realisation monastique, dont il contribue fortement 2 mod- 
eler I'imaginaire et 2 exalter l'ideologie. 

Ces lignes directnces de l'histoire clunisienne n'ont C ~ S S ~ ,  h I'instar de toute autre donnee bis- 
torique, d'etre reapprkciees et reeclairees et, avec elles, plus partic~lierement ies motivations et les 
entrepnses d'odilon, sur lesquelles les SoUrCes, completees et revisitees, sont susceptibles d'appofier 
confimation et assurance, mais aussi parfois reserve et intemogation. C'est ii quoi se sont employes 
avec bonheur les historiens reunis 2 Lavofite-Chilhac, oii le c6l;bre abb6 fonda un prieur6 sur un 
domaine familial, 2 l'occasion du 951e anniversaire de sa mort. Leurs travaux composent le present 
volume, Odilon de Mercaur, 1'Auvergne et Cluny, edite Par 1'Association historique du pfieure 
Sainte-Croi>r saus la direction de Jean Vigier. 11s se distribuent, nonobstant I'ordre de leur 
tion et 6tant soulign6 que, parfois, iis se recoupent et s'interpenktrent, autour de trois themes princi- 
paux. 

En Premiere ligne il faut retenir I'etude de l'environnement laic et monastique. C. Lauranson, 
s'attachant 2 la Partie miridionale de I'Auvergne d'ou sort Odilon, et plus specialement aux mau- 
vements de paix, dicrit indirectement la mutation feodale qui s ' ~  accomplit entre l'an mil et l e ~  
annies 1025-]030 qui sont celles de la naissance du prieure (mutationniste, son expose a permis 
d'organise un debat sur la question). Parallelement, J.-P. Chambon l'explique, une autre mutation, 
celle de lkchitecture de la langue, se dkrouIe ii partir de I'an mil, qui se manifeste par l'emergence 
de l'occitan documentaire (en attendant le litteraire) et marque la specificitk du pays. C'est au cours 
de Ce temps mouvementk qu'au sein de ia societe aristocratique s'affirment les Mercceur, comme 
l'un des lignaoes = les plus puissants, auquel appartient Odilon, et dont les origines, la destinee et ]es 
nmifications sont fouillies avec une grande erudition par M. de Framond. Concernant 19environ- 
nement monastique, M. Parisse dresse le bilan des realisations de l'kpoque et observe que, dans un 

]arge foisonnement, Ia vie rkguliere se consolide alors grace, surtout, h Ia redaction de coutumes 
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plus fermes et SOUS l'effet d'ambitions davantage deliberees de rassemblement, preludant ainsi au 
bouleversement qui s'epanouit dans la seconde moitie du siecle. Arlette Maquet, enfin, aborde plus 
directement le sujet essentiel en etudiant les implantations clunisiennes en Auvergne, dkj2 presentes 
en l'an rnil et en expansion h I'epoque d'Odilon (integrations), dans la genese desquelles intervien- 
nent au premier chef quelques maisons, Souvigny, Sauxillanges, Mauriac, etc. 

Ce sujet essentiel, thkme central du colloque, c'est evidemment Odilon lui-meme et son action, 
ainsi que sa survie dans la rnemoire collective. D. Iona-Prat, dans un expose majeur, precise le rGle 
qu'il a tenu dans 1'6volution de la communaute clunisienne et dans sa structuration, en rappelant que 
c'est SOUS son abbatiat, peut-Etre ii un date tardive (privilege de Lucius I1 en 1044) que l'expression 
ecclesia cluniacensis apparait et en soulignant combien les dependances nies SOUS son gouveme- 
ment sont fortement integrees, en Auvergne et ailleurs, au reseau des pouvoirs locaux et des paren- 
teles. Susan Boynton poursuit en analysant les coutumes clunisiennes (connues par le Liber trarrlitis 
compose entre 1024 et 1048) qui cimente l'ecclesia, tandis que Valerie Fortunier et J. Pericard 
relevent les positions et les interventions de l'abbe dans les mouvements de paix, ce qui renvoie de 
facon obvie ii certains arguments de la mutation feodale. Monique Goullet, quant 2 elle, en cherchant 
apparemment h saisir certains aspects du personnage, eclaire en fait la genese de l'imaginaire clu- 
nisien h travers Ses ecrits hagiographiques (la Vie de saint Mayeul redigee Vers 1031-1033) ainsi qu'h 
travers ses propres biographies. Selon des approches tout 2 fait differentes enfin, D. Mehu decrit ce 
qu'a 6t6 le culte d'Odilon dans le cadre de ville de Cluny ii partir d'une chapelle edifiee non loin du 
monastere juste aprks 1063, lieu de memoire et de paix qui limite au nord l'espace du bourg abba- 
tial alors en gestation, tandis que St. Riccioni s'attache de maniere minutieuse ii I'etude, du point de 
vue de la conception artistique et de l'epigraphie, de I'autel reliquaire de Sainte Marie de 1'Aventin 
de Rome, qui tkmoigne de l'influence culturelle de Cluny aux X"-XI' siecles. Les articles qui com- 
posent la troisikme serie reprennent en des apports ponctuels l'histoire monastique de 1'Auvergne et 
completent la communication d'Arlette Maquet. Plusieurs, parmi eux, en prise immediate et spatiale 
avec le colloque, traitent du prieure de Lavoute-Chilhac. 

J. Vigier en dessine avec clarte la trame historique, Anne Courtille analyse de facon perspicace 
l'architecture de son eglise reconstruite au xve siecle h l'initiative et selon la determination des abbes 
Vknerand et Barthelemy de La Farge, Edina Bosozy presente u&s savamment les reliques, en prove- 
nance surtout de St Denis et de Cluny, qui y ont ete assemblees en liaison avec le renouveaux monas- 
tique et les mouvements de paix. Un autre expose, de J. Fouilheron, suit la destinee de la celle de St 
Flour. Apparue au temps d'Odilon puis entree dans la congregation, mais oh aucune liturgie ne lui 
fait place, semble-t-il, avant le XVII" siecle. Maria Hillebrandt enfin, dans une etude assez eloignee 
de Ces themes religieux et monastiques, qui retrouve cependant la societe de l'epoque, analyse avec 
finesse, les formes de dkpendance (servage) que l'on decouvre dans la gestion domaniale de 
Sauxillanges. 

Finalement, si tout, en Ces actes, n'est pas traite de l'histoire d30dilon ni de l'histoire de Cluny 
en son temps, les apports qu'ils fournissent permettent d'en dresser un certain bilan et d'en mesurer 
la portee. 

En ouvrant son monachisme aux seigneurs, le successeur de Mayeul a favorise les donations de 
proprietes foncieres sur lesquelles, autour d'une eglise ou d'une celle, lui-m6me ou les superieurs 
des autres maisons de la communaute ont fixe quelques moines qui y ont, peu 5 peu, installe, au 
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moins sur nombre d'entre elles, de nouveaux prieures conventuels. En exaltant par ailleurs, le sys- 
teme clunisien comme le meilleur modele de la renovation monastique et en luttant contre certaines 
deviances de la societe, il a facilite l'elaboration et l'accomplissement d'une riforme plus genirale 
qui Sera, quelque temps apres lui, prise en mains Par les gregoriens - la reforme gregorienne -, et 2 
laquelle collaborera activement son successeur Hugues de Semur (qui, peut-etre, par souci de con- 
Server le soutien des seigneurs, se gardera de se compromettre dans la querelle des Investitures et de 
s'associer aux exces de la Papauti). Cluny deviendra ainsi le pole auquel se rallieront ou auquel On 
ralliera, tous les monasteres en quete de renouveau, ou susceptibles d'y parvenir en acceptant, avec 
leurs dipendances, son label, qui les fait en outre, b6nificier de I'exemption. Et c'est ainsi quYen Une 
soixantaine d'annEes le nombre de Ses membres Sera multiplie par plus de dix. 

Marcel Pacaut 

Le pmfesseur hjarcel pamud vient de nous quitter. 11 n rejoint l'immense cohone des religieux clunisiens dont il a si bien 
la ,*ie ct p&entC lVhistoim. L ' ~ s ~ i a t i o n  du pIieur6 Sainte Croix de la Volte tient 3 mndre un hommage sp& 

cial 3 C e  gmd m$m de l'hisioim elunisienne qui fut a ~ s s i  un hemme de Caur. 
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Ln pirblicariori des Actes dil colloqire 
doir beaucoirp 2 In coniperence de Srephane Andre, 
artirriareirr dir Parrirrioirie 
er hisrorien d~r Pays dil Hnilr-Allier; er 2 
Cli risroplie Voros, secrhire de la Federariorz 
des Sires Clirrrisieris, q~ri n cr@ 
le site iriterrler dic colloque. 



C. L~ulwh'so~ - Guerre ou Paix dans le midi de 1'Auvergne au temps d'Odilon de M e r c ~ u r  ? (V. 980-1050) 

Drr Val dYAllier d la Plan2ze.. . De Lavoute d Sailzt-Flotrr... 
Guerre ou Paix dans le Midi de 1'Auvergne 

au temps dYOdilon de Mercaeur ? (V. 980-1050) 

Le 11 mai 994, il y a 1006 ans aujourd'hui, mourait ii Souvigny saint Maieul, quatieme abbe de 
Cluny pendant quarante annies. Lui succedait pour plus d'un demi-sikcle - de 994 5 1049 - celui 
qu'il avait choisi ii cet effet, Odilon ' : Maieul et Odilon, tous deux favorises d'une Iongevite excep- 
tionnelle ', tous deux honores ii Souvigny 0h ils reposent ensemble, sont ainsi etroitement Unis dans 
la memoire des origines de la geste clunisienne et de I'essor de la congregation bourguignonne. 

C'est la memoire du second de Ces deux heros du pantheon clunisien qui nous rdunit en Ce 1ieu : 
Odilon de Merceur, n6 par ici Vers 962, d'abord chanoine ii Brioude, non loin d'ici, puis meine a 
Cluny Vers 980 avant d'en Ztre l'abbe en 994. 

Parler de 1'Auvergne du temps d'Odilon reviendrait 5 decrire la situation de cette belle province 
durant la seconde moitie du xe sikcle et la premikre du xIe OU de manikre plus percutante mais moins 
originale, pxler de lYAuvergne de I'an mil, puisque Odilon est I'abbi de Cluny de I'an milk, comme 
son compatriote Gerbert d'Aurillac alias Silvestre 11 est alors 1e pape de I'an mille, comme son ami 
le roi Robert le Pieux, disciple de Gerbert, est aussi le roi de France de I'an mil. 

Cette petite « comm6morationniste n'est Pas innocente : COmme les Ciunisiens aimaient 
commemorer leurs morts, nous venons honorer la memoire de celui-15 meme qui institua la com- 
memoration des defunts. Qui plus est, nous le faisons Lavoute, site clunisien des plus symboliques 
puisque le pieure fonde par Odilon et sa famille en souvenir de leurs difunts en 1025 le 14 sep- 
tembre, jour de l'Exaltation de la sainte Croix, est didiß pricisdment 5 la sainte Croix. 

Cette communication Sera « m~tationniste >>, SOn titre 1 ' ~ ~ ~ o n c e .  V ~ U S  me pardonnerez de rap- 
peler ici qu'il a un peu plus de quinze ans, je soutenais Une th*se consacree 5 I'Auvergne et Ses 
muges du v11ie au xle sigcle - donc en partie celle du temps dYOdilon - avec pour sous-titre, hfilr 
dir I,lolide nliriqrre Depuis, ]es recherches de nombreux collegues, notamment « meridionalistes >>, 

1 - Si c'est 994, du dibut de l'abbatiat d'odilon, qui motive Ce colloque, c'est certes un rnillenaire approximaiif, 
i moins que Dengs Ie Petit ne se soit bel et bien tromp6 de six ans dans ses calculs, auquel cas 994 Semit bien la 
vrriie date du rrrilleriilrr~i. Tsve  de plaisanteries... 
Pour l'edition des chmes de Cluny, probl2me de I'idition d'Auguste BRUEL, Reclteil des cliartes de I ~ L > L > ~ , . ~  de 
C]I l l I~  (3b,$,~. C ~ ~ C ) ,  p d s ,  1876-1894. Voir Ia ricente et excellente publication des chartistes Hartmut ATSMA et 
Jw Vms, avec 13 collabontion de Sibastien BARRET, Lesl~llls fll~ciells docicilierirs origirtaia de c [ ~ ~ ~ ~ ~ ,  tome I [toll. 
~ \ f o / ~ ~ r j , l e r ~ ~ a  ~ ~ / ~ ~ ~ r a ~ ~ / l  jcfl Aledii Aeiti, Series Gallical ( a b r h  MPMA), Tumhout, Brepols, 1997. 

2 - Les 55 ans de I*ribbatiat dPOdilon s'ajoutent aux 46 annies de son pridbcesseur Maieul et aux 60 ans de son succes- 
seur, Hugues de Semur. Geite loncivite exceptionnelle - 161 ans POur trois « r2gnes » - est I'une des principales 
nisons de ]a dussite clunisienne. Cf. hl, PACAUT, L'OrdIZ Cllut~ Paris, 1986, P. 109. 

3 - Sur l'abbaiirit d*Odilon en gininl ,  cf. I'itude demeurie classique de Dom J. HOURLIER, Sai~rr Od;lori, nl>lt&de ~ l < r ~ , ~ ,  
buvriin, 1974. Sur ]'extension de Ia congtrgation, Dom P. Cousl~, cexpansion clunisienne SOUS l'abbiitiat de 

=in[ Odilon H, dans ,i C~IIIIJ Co,lgr2s sciair~qrte, Dijon. 1950, P. 186-191, notamment la carte P. 1881189. voir 
aussi les p-ra plus synthiiiques de hl. P A C A ~ ,  dans cadre de son itude Plus genimle sur Cluny. op. cir. (~hapi- 

: O&/oci, 01, Isadflp,fltioii ii 10 sociCICPodale, P. 103-140). 
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m'ont conforte dans l'idee d'un certain prolongement des structures et des mentalites antiques dans 
la societe sud-occidentale jusqu'aux alentours de l'an mil, mais aussi dans celle d'une mutation assez 
radicale de ces structures et de ces mentalites autour de cet an mil 4. 

Cependant, depuis un peu plus d'une dizaine d'annees, un contre-discours est venu attaquer 
l'analyse que les chercheurs recents ont des hautes epoques : il est en effet aujourd'hui de bon ton 
chez les medievistes de se dire « anti-mutationniste », en reprochant aux historiens de l'an mille de 
se servir d'une documentation indigente et partiale parce que monastique - notamment clunisienne 
-, d'etre ainsi victimes d'une certaine « illusion documentaire » 5. I1 en rksulterait une vision faus- 
see de l'histoire de l'an mil, epoque mythique pour laquelle, du fait de 1'« illusion », on parlerait 2 
tort, de manikre exagiree, sinon de « peurs de l'an mil », du moins de changements violents de la 
sociktk d'alors, de rupture, de « mutation D.. . 

Le « paradigme mutationniste » - auquel j'ai ete « infeod6 » i la suite de mes maitres Jean-Pierre 
Poly et ~ r i c  Bournazel, eux-memes « vassaux », comme Pierre Bonnassie et tant d'autres, de 
Georges Duby et de Jean-Francois Lemarignier - a ete violemment remis en cause en France et hors 
de France 6. Les << anti-mutationnistes >> ont ouvert un debat rude mais salutaire sur la mutation f6o- 
dale, la rupture de l'an mil, les peurs de l'an mil ou la Paix de Dieu : je fais evidemment allusion i 
deux ouvrages recents et remarques de Dominique Barthelemy (L'a12 Mi1 et de la Paix de Dieu) et 
de Sylvain Gouguenheim (Les fausses terrezrrs de I'a~i Mil). N'aurons-nous pas ici meme un 
« forum » sur ces questions ? 

Qu'en est-il veritablement en Auvergne ? Plut6t que de vous parler de maniere descriptive de 
1'Auvergne de l'an Mil, je biaiserai mon expose, m'en tenant volontairement i quelques iclairages 
sur la region 2 cette epoque, i travers des dossiers significatifs, choisis pour revenir sur ces questions 
de continuitk, de changement, de rupture. 

Je laisserai parler les acteurs de l'histoire d'alors : Odilon bien sur, ses Clunisiens et les clercs 
d'Auvergne, eveques, chanoines ou moines, chroniqueurs, ridacteurs de chartes ou hagiographes, 
tous affreux eccl6siastiques osant denoncer les violences des grands ! Les grands precisiment, que 
nous verrons a l'ceuvre sur le terrain : princes, comtes, sires et autres milites, tous de fiere allure, mais 

4 - C. LAURANSON-ROSAZ, L'Auvergtle et ses niarges (Vela): Gt!inudari) dir rflrl aii X$ si2cle. Lafiti dir ttioride atitique ?, 
Le Puy-en-Velay, Les Caliiers de la Haufe-Loire, 1987. De maniere plus gknerale, sur la question de la mutation, J.- 
P. POLY et E. BOURNAZEL, La mrctation fkodale, P-XI$ si2cle. Paris, 1980, rekd. 1991. Contra, D. BARTHELWZY, La 
mutation fkodale U-t-elle eu lieu ?, Paris, 1997. Sur le dibat, infra, n. 6. 

5 - Pourtant, quelle serait notre vision de la fin du xvrif et du debut du xrx' si, pour ktudier ces ternps 5 la fois si proches 
et si lointains, nous etions aussi dt5pourvus de docurnentation que nous le sornrnes pour parler de la fin du X' et du debut 
du xre siecle ? Qu'en dirions-nous de vrairnent objectif - ce que nous avons d i j i  du mal 5 faire quand il y a des d ~ u -  
rnents - sur les annees 1794-1849 ? Occasion de souligner de maniere toute « mutationniste » les nornbreuses, rapides 
et enormes « mutations » qu'a connues ia socikte franqaise en Une quinzaine d'annees seulement, depuis la riunion des 
Etats Generaux le 5 rnai 1789 jusqu'au senatus-consulte proclarnant Bonaparte empereur le 18 rnai 1801.. . 

6 - Je rne permets de renvoyer au rkcent etat de la question que j'ai dresse i la dernande de Josep M. Salnch pour la 
revue catalane Historiar (4, Barcelone, janvier 2000, EI debate sobre el cantbio feiidal) : 6 La mutaci sobre el : una 
cuestibre el carnbio fe », p. 12-31. Noter aussi les riches contributions, avec de Juan JosE Larrea (<C Esclavitud y ser- 
vidurnbre en el debate sobre la rnutaciec de Jua », p. 52-65) et Henri Dolset (« En el coraz ») et Henri Dolset (« deba- 
te sobre : las clientelas militares D, p. 66-83). Notre essai, p m  en castillan, est p m  en francais. et dans Une version 
plus cornplkte, dans l'ouvrage collectif « Europe around the year 1000 D. dir. par le Pr. P. URBANCZYK, de I'lristirirte 
of Archeology and Etlztzology of tlie Polisli Acadenry of Scierice de Vmovie, 2001. 

7 - D. BARTHELEMY, L'atz ntil et la pair de Dielt. Paris, 1999 ; S. G o u ~ m w n h ~ ,  Les faicsses terreirrs dc I'ari rtiil, Paris, 1999. 
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Bonnac Prieuri 
CLERMONT e\fi.e~he 

Nonette Forteresse publique ou chiiteau de i'an mil 
Morac Abbaye d'hommes 

S~\\.&.C- 

Royat Abbaye de femmes 

+ n~iers Chapitre de chanoines 

L'AUVERGNE ET SES MARGES A u  TEMPS D'ODILON 
0 Cjl&iml ~u~,v.so,v-Ros~z (Profeueur 1 I'Univeoi16 d ' A u v e ~ n e  - C L E W I O ~  I) 
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pas tous aussi nobles que le voudrait la bienseance : trois familles « du cru » nous retiendront notam- 
ment, fort differentes de par leur nature et par leur attitude : les Mercaeur, les Brioude et les Nonette. 

Notre base de depart Sera naturellement Lavoute, dont nous parle Jean Vigier, et tout le Val 
d'Allier, de Brioude a Langeac, soit le Brivadois, vaste rigion qui est en soi Une Zone de transition, 
entre 1'Auvergne des Limagnes fertiles et celle des hautes terres, du Cizallier i la Plankze de Saint- 
Flour, du Velay et du Gevaudan : une marge strategique pour le comte d'Auvergne, et par dela le 
duche d'Aquitaine, avec une capitale charismatique, Brioude, aureolee du prestige de trois gloires 
qui y sont inhumees et venerees : saint Julien, I'empereur Airitus et le duc Guillaume le Pieux, fon- 
dateur de Cluny. 

Pour apprehender la situation, nous suivrons un plan en trois points : 
1. Nous essaierons tout d'abord de decrire en toute objectivite la situation genirale de la pro- 

vince, notamment politique et religieuse, et d'y mesurer l'impact de I'implantation de Cluny lorsque 
notre grand homme en devient abbe. Tout semble alors presque « normal ». Ce Sera notre premier 
point : << Dans un vallotz paisible, au c ~ u r  des ntontag~les d'Aili7e1-gne : au pays d'Odilon et des 
siens >>. 

2. Nous serons ensuite sensibles aux secousses qui ebranlent cette societe si paisible d'appa- 
rence, nous interessant aux entreprises d'une famille d'allure fort respectable, les Brioude, dont les 
agissements ne sont guere compr6hensibles sans un anikre-plan de violences ouvertes. Ce Sera notre 
deuxikme point : « L'illusion de la Paix chez les gr-arlds et da~is les testes : il etait Une fois la com- 
tesse Blanche >>. 

3. Nous nous intkresserons enfin a Une affaire encore plus parlante, puisqu'elle nous rkvele dans 
toute son ampleur la crise qui secoue le pays et explique l'action d'odilon. Ce Sera notre point ulti- 
me : « De la gurre  de Plan& ii la paix cllozisie~u~e : Lavoilte, Une fondation revelatrice de la muta- 
tion B. 

I - Dans un vallon paisible, au cmur des montagnes d9Auvergne : 
arr pays d'Odilon et des siens.. . 

Sans nous transporter i Lavoute, puisque nous y sommes dejii, reportons-nous donc aux alen- 
tours du t~zilletziunz de 1'Incarnation de Notre Seigneur Jesus-Christ, plus precisement dans les annies 
980-990 qui voient les premiers pas d'Odilon dans la camkre ecclesiastique comme chanoine a 
Saint-Julien de Brioude puis moine i Cluny. 

Je pourrais vous decrire l'aspect physique de I'Auvergne d'alors : une province encore sauvage 
eil la nature domine et OCI l'ager Progresse lentement sur le salti~s ; j e  renvoie aux travaux existants, 
notamment aux riches etudes de Gabriel Fournier sur le peuplement rural. 

Je pourrais m'attarder sur les structures sociales, culturelles ou mentales de I'Auvergne de l'an mil, 
avec le problkme de la noblesse et de la chevalerie, de I'escla\page et du sentage, des eventuelles « peurs 
de l'an mil » ; Ces sujets, riches et passionnants, seront abordh dans les diverses s6ances de notre colloque. 

J'en viens donc aux pouvoirs et h l'institutionnel : 
L'Auvergne de la fin du xe sikcle pourrait nous apparaitre fort paisible, comme toutes nos belles 

provinces de France, integrees dans le cadre d'un royaume des Francs que gouverne sans histoires 
depuis 987 le bon roi Hugues Capet. Dans cette optique traditionnelle. son reprisentant, le comte 
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d'Auvergne, serait p e r p  comme le digne vassal du duc d'Aquitaine, prince territorial fidele du roi, 
rksidant en sa bonne ville de Poitiers et contr6lant fermement un duche qui s'etend de ]'&]antique 
aux Cevennes. Cette vision feodale » des choses, comme le vocabulaire qui la soutient, contente- 
rait les tenants de l'historiographie traditionnelle, avec un monde carolingien dkji fiodal qui ne peut 
donc avoir connu de crise feodale autour de I'an mil. 

On sait que ce tableau idyllique est illusoire : I'histoire officielle a bien montrk, la veritable natu- 
re du regne de Hugues Capet, heros mythique et eponyme d'une dynastie qu'il a fondee sans le 
savoir : un regne bref et terne, en fait domine par le fils et successeur d'Hugues, Robert le Pieux, 

-- roi de 996 & 1031 et qui nous interesse davantage ici que son pere. 
Pour ce qui est du duc d'Aquitaine, il y a presque un demi siecle maintenant qu'il ne controle plus 

son duche, notamment sa Partie orientale, donc auvergnate : dans les annkes 950, le duc Gui]laume 
TZte d'Etoupe nppelait en vain aux grands dYAuvergne leur allegeance i sa personne ; un texte 
evoque meme leur << rebellion » 9. I1 serait fastidieux de rappeler les etapes kvenementielles de cette 
perte de credit des pouvoirs princiers. Disons simplement que depuis 927, date de la disparition du 
demier des ducs d9Aquitaine de la lignee de saint Guillaume - ]es « Guilhemides >> - la principaute 
est dangereusement tiraillee entre le comte de Poitiers h I'Ouest et celui de Toulouse au Sud, tous deux 
pretendants au titre ducal ; depuis le milieu du siecle, un compromis a donne I'avantage aux Poitiers, 
mais les faits prouvent que leur pouvoir n'est que theorique dans leurs marges auvergnates. 

Un individu est reste cependant longtemps le garant de la legitimite des ducs comme des reis : 
I9eveque de Clermont. Figure embl6matique que Cet Etienne 11, significativement I'un des demiers 
<< vassaux royaux >> rep6rks dans le Midi, et que nous nous plaisons h surnommer « le Grand >>, 
eveque de 943 2 984. Issu de la famille des vicomtes de Clermont, jadis fideles des Guilhemides, 
comme Ieurs homologues les vicomtes de Brioude, de Velay, de.Thiers ou d'ailleurs, respecte des 
gnnds d'Auvergne Ses parents, il semble avoir rkussi h « » la province pour le duc et le roi 10. 
Ce n'est pas un hasard si des sa mOrt en 984, taut : son propre neveu le vicomte Gui de 
Clermont usurpe le titre comtal, et le desordre gagne- 

Pas un hasard non plus si depuis Ces memes annies 980, le voisin et collegue d'Etienne, Iyeveque 
du Puy, Gui d'Anjou - sans doute en liaison avec Etienne - m~ltiplie les rkunions en faveur de la 
fameuse Paix de Dieu P, apparue dans les regions d'Auvergne et de Velay en correlation evidente 
avec ]a perte d'auforit6 des pouiloirs traditionnels ". Pas un-hasard non plus enfin si la Paix est au 
depm un mouvement aux accents sinon r6~0lutionnaires du moins populaires, avant que les meines 
de Cluny ne la reprennent aux kveques pour l'institutionnaliser en Tr2ve de Dieu » : I'action 

8 - Y SSSIER, Hrrgues Cnpet, Pans, 1987- 
9 - A. D. p d ~ ,  3~ A ~ .  18, sac A, C. 4 : Anrto iricorrtotionis doiitinice DCCCCLVIII, irtdiciorte prinia, accidir, irt ipso anllo, 

rlr prillcepcs An.enionari Se rel>ellarcnt. Sed, Doiriirto aqilvaitte Sfefullo Arverrior~trrr episcopo rcglianre, 
qrroe ortuiia srlperat, iritra firtes rtostros jnrri regnnt... A Pouilly-sur-Loire, le 3 fivrier 951, lorsque Louis IV 
d'Outremer etait Venu rece\qoir I'hornrnage du cornte de Poitiers et de I'eveque de Clermont, les grands d9Aquitaine 
n96triient d&ji plus 13. Lorsque ]a m2me annie Raymond de Rouergue accornpagne des eveques Godechaud du puy 
et Etienne de blende, Se rendait 5 Rorne, ~'6tait pOUr Y solliciter l'appui du pape dans Ses efforts pour ennyer les 
mages  des gnnds. C. ~ ~ u ~ ~ s o s - R o s r \ z ,  L'Ativergrre.. ., P- 83 et P. 84 sq. 

10 - Sur les C~cnllollr, id., p. 136 sq. Sur I'action d'Etienne 11, ibid., P. 235-237. et 412-414. Voir aussi, tout prochaine- 
ment, nolre micle ec,-it avec J.-P. Ct1~hlBoN : « Un nouveau document a attribuer 5 Etienne II,iveque de Clemont 
(ca 950 - Ca 960) W ,  3 p m i m  dans les Atiriales Midi. 

1 1  - H. Homr,q\x, Gortesfie& rrird Trrrrga Dei, St~ t t~a f l ,  1964. BONNAUD-DELA~IARE, « L ~ s  institutions de paix en 

Aquiaine au s i e  si8c]e », dans Reareils de In Socidt! Jeari Bodirt, t. XIv, Ln Puix, l c ~  prirtie, p. 415 sq. 
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d'odilon, originaire des pays de la Paix, est en ce sens capitale : Valerie Fortunier et Jacques 
Pericard nous en parleront plus en detail. 

En 994 precisement, alors que l'histoire officielle ne retient que le pseudo-concile bourguignon 
d'Anse, prolongement nature1 pour elle du concile poitevin de Charroux de 989, se tient en Velay la 
deuxihme grande assemblee de paix de Gui d'Anjou aprks Laprade, celle de Saint-Paulien 12. 

Nonobstant l'anciennete et la permanence de l'idee de paix durant tout le haut moyen age, nous 
continuons h penser que si les clercs ont institue puis institutionnalise un « mouvement de paix » h 
la fin du premier millenaire, c'est bien parce que la necessite s'en faisait sentir, que la paix etait plus 
qu'auparavant menacee, particulikrement dans les regions du centre de la Gaule.. . Et pas seulement 
la paix des etablissements religieux, d6jh visee par l'immunite ou l'exemption : les canons des conci- 
les l'attestent qui parlent de paysans (rustici) et de gens sans armes (irlerrnes). I1 est vrai que l'op- 
pression de la seigneurie banale eccl6siastique, aussi forte que celle des laics, pourrait nous faire 
douter de la sincerite de ceux qui sont en train de l'edifier autour de l'an mil, 3 commencer par les 
Clunisiens. Nous en viendrions aisement h nous demander ce qui poussait eveques et moines h 
denoncer la violence des grands, si nous n'avions lu quelque peu 19~vangile, si souvent alleguk en 
ces temps, et dont les clercs, moines en tete restent les chantres sans etre forcement aussi hypocrites 
qu'on voudrait nous le faire croire. 

Nous parlerons plus des moines avec l'expose de Michel Parisse qui nous en decrira leur situa- 
tion de maniere generale en Occident ; mais qu'en est-il des moines de Cluny, acteurs principaux de 
notre propos, et en Auvergne ? Disons-en quelques mots, sans empieter sur le terrain d'Arlette 
Maquet, qui doit mieux que moi nous les montrer h l'aeuvre. 

L'abbaye bourguignonne, fondke en 909 par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine et comte 
d'Auvergne 1 3 ,  ne fut pas dotee de biens dans ce comteiJ, mais elle s'y implanta naturellement trks 
tot : des 920, un fidele de Guillaume, Aymar de Bourbon donna sa Cour de Souvigny 15, suivi six ans 

12 - I1 y a eu aussi antkrieurement aux rdunions de Gui Une assemblee de plein champ tenue prks d'Aurillac, 2 Coler. Sur 
toutes Ces rkunions primitives, C. LAURANSON-ROSAZ, « La Paix populaire des montagnes d'Auvergne D, dans 
Maisotis de Dieu et llottitties d'~g1ise. Floril2ge eti l'hotuierrr de Pierre-Roger Gaussiti. saint-Etienne, 1992, p. 289- 
333. Version anglaise plus complkte, « Peace from the Mountains : The Auvergnat Ongins of the Peace of God D, 
dans TIie Peace of God. Social Violetzce arid Religioirs Response iti Fratice nrorrtid rlie Year 1000 (ed. Th. Head &L 

R. Landes), Ithaca (New-York) and London, 1992, p. 101-134. 
13 - 1 1 septembre 91 0, Bourges. Clu. 112. Prdceptes de Louis l'Aiteugle (Vienne. 924) .. . 
14 - Pour ce qui est des premiers domaines arvemes de Clun): signalons tout de mEme deux chartes precoces, mais anti- 

rieures h la fondation et qui ne sont en fait que des actes de vente entre particuliers dont l'abbaye bourguignonne 
aura certainement hdriti, et qui ne concement que l'extrimite Nord-Est de la province, aux frontikres du Miiconnais : 
1" Une curieuse charte de juillet 893 par laquelle Madalbert et sa femme Elene achetent ?I Anselme et Ai*a vendeurs, 
un courtil avec manse domanial et trois eglises (Saints Andre, Jean et klarcel) ?I Iguerande, dans le diockse de Miicon 
mais aux limites de ceux de Lyon et d'Auvergne (iri pairgo ~lfaclriscoriertse. iii pairgo Alveniico. iii agro lgitereiidcris 
vel in agro Brrigalitiet2s, itt villas tioc~rbutiras iti Scrtciago er Ni villa qire i.ocabrtlirttr esr Cattipus) (Clu. 5 1). - 2" Une 
autre de mai 901 par laquelle Ragembert et sa femme Ragemberge achktent 5 Margan et sa femme Bemcar dans le 
meme secteur ( N I  pago Alivertzico, itz aice Brrrgalitietise, iti i.illa rlloticedrario) (Clir. 71). 
En mars 919 dans la viguerie d'Usson, 5 Vinzelle (C. Bansat, cmt. Sauxillanges) Ermengarde et Girbert vendent un 
champ au pretre Teudoin (religieux de Cluny ?) (Clir. 215). 
Entre 910 et 927, Ebrald donne au monastkre nouvellement fondi irriatn peciolnt~i de rerrn quae esr iti pclgo 
Arvertlico, in villa Litturia (?) (Clu. 178). 

15 - Donation par Aymard de sa Cour et de I'eglise Saint-Picm de Souvign): mars 920. Clir. 217. - Don ?I Lotigo \.'enio 
par Aymon et sa femme Eldesinde, nov. 950 (Clir. 782). - Les mEmes de nouveau en janvier 954 (Clir. 87 1). 
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plus tard par Ie propre neveu de Guillaume, le dernier des Guilhemides, Acfred, lequel donna son 
« alleu fiscal » de Sauxillanges 16. 

Ce sont ensuite des donations aristocratiques, qui se multiplieront au milieu du siecIe 17. Par eIles, 
Cluny se retrouve solidement implantee des avant la fin du X" siecle en Auvergne proprement dite, 
en Velay, 5 Grazac 18, et surtout en Brivadois, la patrie d'Odilon : elle y a notamment des biens dans 
les viguenes de Chanteuges et d9Aurac, 5 Volmat l9  et 5 Reilhac 20 ; le cas de cette dernikre villa est 
en soi significatif de la politique d'expansion fonciere des moines de Cluny puisque c'est par mor- 

- 16 - La charte de fondation du prieuri de Sauxillanges est le testament du duc d'Aquitaine Acfred en 927 (Saux. 13). Le 
3 fivrier 951 Confirmation par le roi Louis IV d'outremer, venu 3 Pouilly-sur-Loife [pour raisons politiques : 
sirpra], a la requete de I'iveque Etienne (11) : il confirme ii Cluny et 5 son abbd Aymard la possession de certains 
biens donnis par le feu comte d'Auvergne Acfred pyur fonder un monastkre sous la regle de saint Benoit, confor- 
mement aux prescriptions d'une charte du susdit comte Acfred. - Cllr. 763, MPMA (1997), n0 25, d'aprks Bnf, CO]]. 

\ 
de Bourgogne, \rol. 76, n0 27. - Etienne donne h son tour le lieu, Vers 952, en juin (Clir. 792). 

17 - Donation Etienne et &mengarde Vers 954 de leur Cour d'Huillaux ( a l t .  825, qui mentionne le plaid d9Ennezrit, 
citi slrpra), puis de leur ivilla de Rougeac en Lembronnais : Charte de fivrier 954, Clermont : Etienne, avec 19accord 
de sa femme Ermengarde, donne au monastkre de Cluny des biens situds dans la irilla de Rougeac, dans la viguerie 
de Saint-Germain (-Lembron) en Brivadois. Clrr. 872, MPMA n0 30, d'aprks BnF, Coll. de Bourgogne, vol. 76, n0 32. 

18 - En \lelay 2 G m c ,  dans le nord-est du diockse, 06 ils ont un pieuri  des le milieu du X. sikcle. Les Clunisiens s'y 
senient installes avant 939. I1 y a 14 chartes clunisiennes X du milieu du Xe au dibut du XIIe sikcle a: concernant Ce 
pneuri \*ellave. I1 s'agit des nOs (Cltr.) 1131 uuin 9621, 1753 (987-996), 3535 (1079), 3543 (1079), 3544 (id.), 3545 
(id.), 3567 (1,. 108O), 3568 (id.), 3633 (V. 1090), 3764 (V. 1100) ,3782 (id.), 3783 (id.), 3792 (id.), 3895 (id.). En fait 
plus, puisque les deux: demieres de ces pieces (3792 et 3895) sont des « rouleaux de chartes ... en comportant 
respectivement 13 et 15. Soit au total 40 notices. 
Lri notice de 962 (\loir annexes) relate le don par Asteriiis (Astier) et son ipouse Leotgardis (Liogarde), dlune caball- 
riona (chabannene), dans la ivilla de Loubieres (Libeyre, C. Grazac), dans la vicaria (viguerie de Bas), dans lepaglrs 
(pays) de \'elay. -Une autre notice relate le don qui aurait ite fait en 939 h l'iglise Saint-Pierre de Grazac, de biens 
situis dans le r e m l o i ~  de \b l~c io .  11 s'agit probablement de « Virot », hameau de la commune de Grazac. Pour Ce 
]ieu, \ ro i r  ausSi Une notice du c ~ u l a i r e  de Saint-Chaffre datie de 998-1014 : SClt. CLXXXV. DE VILLA VEROCIO 
[I\' BASSEA'SE. - A/il,s Ilol,lil~e Aril>~?ntiis ciedit irt pago Vellaico, i11 aice Bassensi, irl villa dicititr Vemcio, I ~ I I I ~ I ~ ~  

l~tmtsltnt GY irtfegm. 
Le premier acte dotmt le pneure de Grazac est de 962, du temps de l'abbatiat de Maieul, prddicesseur $Odilon : c2est 
iui, On le sait, qui a donni son veritable essor a la congrigation clunisienne, et qui, par Ses accointances avec la 
Provence et ]a \va]l&e du Rhöne (si proches du Velay) a fait « ~0rtir » le monastkre bourguignon de ses terres dSoigine. 

19 - \'olmat, anc. \bulounls (et Volnladet, anc. Vouloumadet), commune et canton de Langeac, 06 les donations s9ita- 
lent de 939 i 959 : 
- 939 (Cltr. 501) 
- octobre 942 ( ~ 1 ~ ~ .  547 et l\fpl\fi n0 16, d'aprks BnF, Co]]. de Bourgogne, V O ~ .  76, nO 181, vente de biens Sis dans 
la ril(n de \Ioulomnt p~ lsimbard et sa femme Rotrude (Rolrfrlfl) 2 Vidal et 3 sa femme Ememberge. Prisent entre 
autres llier (Icferio). 
- juin 958 (clI,. ]WS), yente d'un p k  h Volmat (Volantato Majore) Par Ememberge (probablement la veuve de Vidal 
cidesrus, avec fils Isenlb& [qui a donc le meme prdnom qUe le vendeur prdcidentl, Etienne et Abon) au 

n: Jean. 
- a\*ni 959 (clrr. 1060). Isenlbard (sans doute le fils d'Erinembege ci-dessus) vend au meme pretre Jean et da"s le 
n1Cnle finase un huitieme de rigne et de lo r maison de la viguerie » (de llla~lsio~te Vicarine) etc. 
Arofn : \<olIllat es1 distinguer de \$llflatis, irr aice Clri~iice~isi donni ii Bnoude en 925 [BI. 1121 (Onnat, C de ~ t -  
J u ~ t - ~ k ~  Bnoude ? ~ l i l l ~ ~ C c l I ~ i ~  semblant comspondre h Camps, ancien noln de Lavaudieu). - Notons que la 
rjlla de \blniat donnee le 28 aoCt 936 i Saint-Julien de Brioude Par Cunebert I O ~ S  de sli fondation du pieure 
Saint-Xlme]]jn de Chnnieuges ( ~ n o u d e  337/CCCCL, confirmde Par prdcepte de Louis 1V d'outremer donn6 le 5 
decembrc 941 3 Vienne (ph. ~ U E R ,  &C. des acres... n0 XVIII et Br. 3381CCCCLI). Est pksent Odon de Cluny... 

20 - Reilhac, coInnlune yoisine de Langeac, et dans son canton. 
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ceaux qu'ils acquikrent ce riche domaine, dont les trois « moitids » 2' sont donndes successivement 
entre 954 et 986 22. I1 y a fort ii parier que les donateurs soient des parents des Mel-caiul- ; la dernie- 
re donation a meme lieu « en prksence du clerc Odilon » ; il apparait encore deux ou trois ans plus 
tard, alors qu'il n'est toujours pas abbd de Cluny, dans un acte par lequel, avec sa mere et Ses frkres, 
il donne 6glise et manse dans la villn toute proche de Cerzat 23. 

Le bilan somme toute positif de l'action des moines noirs en Auvergne autour de I'an mil 24 pour- 
rait nous conforter dans une vision ldnifiante des choses. En fait, toutes les donations dont bdndfi- 
cient Cluny et les autres maisons religieuses 25, qu'elles soient le fait du prince, de I'kvCque, de 
grands ou de simples particuliers, ont eu beaucoup de mal ii prendre effet : l'intervention rkpitie de 
I'kveque lui-meme mis en difficultk 26, du roi, bientot du pape, rkvelent suffisamment le malaise qui 
entoure la gkn6rosit6 des IaYcs. 

Derrikre I'illusion documentaire se cache, selon nous, I'illusion de la Paix ... 

21 - Le terme rriedietcis ne signifie pas forcement la moitik, rnais une part : J.-F. NIER~IEYER. hledim lofiriilntis le.vicori 
niiiiir.~, Leiden, 1976, rkkd. 1997. 

22 - l o  En fkvrier 954, Roraud donne moitik de la iillrr de Reilhac et de son eglise :Clii. 873. Clermont. Prisents le fils 
du donateur, Rostaing. Son fils Abon, Etienne fils de Bertnn. son seriior, Roben vicomte, etc. Le meine jour (rrierise 
fcl~riieirio cil~irf ciiittitc~ri Cltwirni Monreni, aniio X\lIIIO rqrinnte Hliidoi~ico rege) a lieu la donation par Etienne [fils 
de Bertran et sciiior de Roraud] et Ermengarde de ce qu'ils ont dans la villa de Rougeat, aussi en Brivadois niais 
plus nu Nord, dnns In viguerie de Saint-Germain-Lembron (Clir. 872. Le scribe est le meiiie, Clinient, les tirnoins 
aussi : Robert vicoiiite. Gui, Robert, Rodraud, etc. Le scribe est Climent, comme dans la charte de fondation de 
So~ivigny. du mois de jnnvier (Clii. 871) et celle de Rougeat. 
3" Le niois suivnnt, Gauzbert et Biringarde donnent les deux autres « rnoitiks B. Clir. 876. Brioude. Prksents le 
vicointe Robert, Etienne fils de Bertran, Rodran, Joseph prev6t de SI. Julien (de Brioude), etc. Le scribe est toujours 
Clinicnt. 
3" Et une treiitaine d'nnnkes plus tard, Vers 986. Etienne et Ermengarde donneront aussi leur « moitii » du meiiie 
dornnine : Clii. 1164, charte en partie mutilie, qui n'est pas sans poser quelques problernes d'identification ... Ego ... 
Stel~limiirs coricctlo ct rlorio ... (ex nirrjorirni siiccessiorie milii obverierirnt) irr coniitcitu Brivtiterise et iyicttrin cie 
Cciritolci, i,illti cliie clicitiir Reillitrc~is, nierlierarerri cruri ecclesin rlrre es1 tletlic~~ra i ~ i  Iionore saricri Priiari ... ccr scili- 
cet rritiorie irt  c~ircindiir ego Stephanlrs vi.~-ero, irsirni frrrctrrnriiurr possitlecrni. er nririis sirigiilis. pro irivesririrrn, iri ol)irs 
srrricfi Petri cle vitio optirrio riiorliurri 11~1uni ~~ersolvani.,. Si qrlis ... criiri librtis qriiiiclrre ... Dtrtti irr sabnto, iiiciise 
rlece~rrbri, regnarite Lotlicirio rege. Sigiirrnr Ste/>hfi~ii ... S. En~ierigarcIis, i~roris ejrrs. S. Rostcrrmi. S. Coiirrrrli. S. 
Elclicrii. S. Giiillelnii coniitis. S. Arleleidis coniirisse. S. Bertranrii S. Orlilorris clerici. er trlioriuri. ~~orlierirrs scri1)- 
sit. 

23 - Clrr. 1838. 
24 - Bilan que viendra conforter le nombre relativenient irnportant de chmes du prieur6 dr Sauxillanges datees de I'ab- 

batiat d'odilon, sans autre pricision : plus de cent-cinquante, soii un sixienie environ. Hormis ces mentions « diplo- 
matiques », Odilon n'apparaitra guere en Auvergne une fois 6lu a b E  (cf. Clii. 2588. aO 1001, ichange des riiaisons 
prks du cloitre du Puy avec le chanoine Syrus). ce qui ne signifie pas qu'il se disinteresse de sa « patrie » - I'exeiii- 
ple de Gerbert d'Aurillac son contemporain. I'autre gnnd auvergnat de I'an niil devcnu papc sous le norii de 
Silvestre I1 est du menie type -. Dom Jean Hourlier. suivi par d'autrcs. a bien riiontr6 les difficultis quc rencontre 
la congrigation clunisienne en cours de forniation jusque dans les annies 1020. 

25 - Pour Brioude.. . 
26 - La fondation de Saint-Germriin-Lernbron est en la preuve. puisque faite par Etienne 11 une preriiiCre fois en 9-15 (Br: 

CCCCXXXIV), elle dut etre renouvelee dix-sept ans plus tard. en 962 (Br. CCCCXXXIV). Cf. riussi In s6ric des bul- 
les pontificriles qui viennent « defendrc » les propriCt6s clunisiennes. 5 cornrnencer par celles d'Agapct I1 dc 9-18, 
949.95 1 
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11 - L'illusion de Ia Pais chez les grands comme dans les textes : 
il itait ruze fois In collztesse Blaizche.. . 

Nous commencerons ici par le Ieitmotiv rituel des contes de fees, IZ 4tait une fois ... 11 etait Une 
fois une jeune princesse, Adelaide d' Anjou, autrement nommee ii la provencale Azalais, surnommee 
Ia comtesse Blanche » (Ca~ldidrr), qui a eile seule meriterait un ouvrage, tant sa biogra~hie est 
dense et haute en couleurs ". Resumons : 

Fille du comte d'Anjou Geoffroi Grisegonelle, Azalais est devenue auvergnate Vers 950 Par son 
- mariage avec I'un des plus hauts personnaps de la province, Etienne de Brioude a, d'un lignage 

trPs proche des Guilhemides. Veuve Vers 975, Azalais 6tait un parti convoite en m2me temps qu'un 
gage d'autorite pour Ie pouvoir royal : sans doute est-ce alors que son frere Gui, abbe r6fomateur 
de Comery en Toumine, par 13 trks lie aux Ciunisiens, fut nomme Par ie roi eveque du Puy, dioc& 
se qu'il entreprit aussitot de pacifier avec l'aide des siens *'. Pendant ce temps, Azalais se remaiait 
B un autre puissant du Midi, le comte Raimond de Toulouse, fils de ce Raimond-Pons qui avait par 
une habile politjque, tente de dominer le Midi ". Elle l'enten-a. 

En troisiemes noces, en 980, Azalai's, doublement veuve et comtesse, doublement riche heritik- 
re et recherchee, fut re-remarike, ii I'instigation de son fiere, le comte d'Anjou, ii l'heritier du trone 
de France, le jeune Louis, le dernier des Carolingiens (Louis V, qui mourra en 987 d'une malencon- 
treuse cliute de clieval !) 30. Cunion fut celebrie en grandes pompes tout prks d'ici, a Vieille- 
Brioude, i~icirs fortifie aux Portes de Brioude, Sorte de capitale laique de 1'Auvergne meridionale, 
tenue par les Briorrdc, narguant B I'occasion les chanoines de Saint-Julien comme les Polig/rac pou- 
vaient narguer Le ~ u y  et son eveque. Deux ans plus tard, le divorce etait consomme, I9entente s9a- 
verant impossible entre deux conjoints qu'une incompatibilite d'humeur manifeste separait. Peu 
apres, Azalais con\rolait en dernieres noces avec le comte GuilIaume d7Arles (I- V. 993/4), << le 
Libkmteur ,, de ]a Pro\rence des Sarrasins. C'est de cette dernikr-e union que naquit Constance, epou- 
Se du roi Roben le Pieux Vers 1002, ce qui nous ramene nos epoques "'. 

En 996, alors qu'Azalals se retrouve pour quatrieme fois sans mari, son frPre l'eveque du puy 

Gui, fort du succks du concile de Saint-Paulien, commet Une grave erreur, avant de quitter Ce 
monde : de banne foi, puisque telle itait la coutume des ecclesiastiques du Midi, il nomme pour lui 
succider son neveu Etienne, en fait son coadjuteur en tant que chorkveque. Etienne I1 de Clemont 

27 - Sur Amlifs, nos pages, dans Lilrii.ergrte ..., P. 87-96 et P. 432-440. Plus ricemment, M. DE FRABIOND, « La suc- 
cession des comtes de Toulouse autour de I'an mil(940-1030). Reconsidirations », dans Aiiriales du Midi, t. 105, n0 
301, oct.-dec. 1993, p. 461-188 (notamnient p. 475) ; T. STASSER, Adelsde d'Anjou, sa famille, ses unions, sa des- 
cendance. €tat de 11 question ». dans Le Afo~ell t- CI119 1997, P. 9-52. 

28 - Climll~qllL> dc Sni l l~ .Picr~ dir Plij, td. dans U .  CHEVALIER. cnrtltiaire de . . . Sairir-Chaffre.. . , Pans, 1 894, P. 15 1 - 
166. Notons taut de iileme I'action iniportante de son predecesseur Gotescalc, pelerin h Compostelle et fondateur de 
Saint-hlichel d'Aiguillle G : ,fjaillt-i\ji~I~el rli-ligiii//lc. C ~ i l i l i l ~ ~ l i o ~ t i o ~  dl ~~~~~~~~~~C de 1'~recrioii de la C/inl>el/c de 

Sairti-,\licltel d'Aig1tillie. Le Puy-en-Vela): 1962. 
29 - J.-P. POLY, rautre not11 du colnte Raitiion », dans Catalogne er In Frarice rrikridiortale autoirr de I1Aii M;/ (dir. 

X. BARR\L I A- D. IWSA-~RAT, A. MUNDO, J.-M. SALRACH, M. Z I ~ ~ ~ ~ E R ~ I A N N ) ,  Genemlitat de Catalunya, 
Depmanient de Cul~un, Barcelona, 199 1 P- 66-95. 

30 - &her, ~ h ~ ~ h  Frallronm~, [[[,93-95 (ed. R. L,\ToUCHE, Riclier; Histoire de Frarice, 888-995, t .  11, Paris, 1964, 
117-131). 

3 1 - C. i ~ u r w ~ s o s - ~ o s , ~  ~;\rri-eqlrc ..., P. 432 et 11. 108- 
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n'avait-il pas agi de meme avec Bkgon, qui prkciskment assistait Gui dans la Paix ? Deux ans plus 
tard, le pape Grkgoire V, ex clunisien et grkgorien avant la lettre, depose le chorkveque Etienne parce 
que ce genre de pratique n'est plus tolerable, et nomme i sa place le clerc Teotard, un autre clunisien. 
S'ouvre une pkriode de disgrice pour le « clan » des Angevins et sa « marraine », la comtesse douai- 
rikre AzalaYs 32. S'ouvre aussi une pkriode de troubles significatifs. 

La fin du xe et le debut du xie sikcle, en Auvergne peut-etre plus qu'ailleurs, sont marquks au 
niveau politique par des kvenements confus, dont il est extremement difficile de demeler la trame 
mais qui sont rkvklateurs de l'anarchie qui rkgne desormais : le pouvoir royal est de plus en plus loin- 
tain, on le sait ; le pouvoir ducal ou comtal - nous avons parle d'usurpation du titre comtal - est de 
moins en moins prksent ; l'historien du droit senlble voir les structures administratives - justice, fis- 
calitk, monnaie, etc. - se dkgrader, jusqu'i preuve du contraire 33. Les chiteaux vont surgir, surgis- 
sent dkji, et l'arch6ologie fait le meme constat d'iilcasrellamento, d'« enchitellement D... tous cri- 
tkres qui font dire qu'il y a mutation. 

I1 est certain que les kvknements violents qui ensanglantent I'Auvergne meridionale sont lies i 
des rivalitks lignagkres, des « faYdes », dans un contexte plus large d'opposition politique - en fait 
« clanique >> - entre (vi)comtes de Clermont au Nord et leurs fideles, et (vi)comtes de Brioude au 
Sud et leurs clients 34. Un texte postkrieur de quelques dicennies fait ritrospectivement allusion i 
une guerre d7Etienne Blanc >> - entendons « de Brioude » -, qui a oppose en fait Clermontois et 
Angevins pour le controle de l'abbaye Saint-Julien de Brioude, laquelle fut meme briilie au cours 
des hostilitks par l'kv2que de Clermont en personne 35 ! 

I1 faut kvidemment relier l'affaire h un certain nombre de morts violentes de personnages en vue, 
survenues dans les annkes 1013-1016 : 1 ") I'eveque de Clermont Etienne de Brioude [Etienne 1111, 
fils du comte Pons de Brioude-Givaudan, Vers 1013 ; 2") le (vi)comte Guillaume de Clermont, entre 
101 1 et 101 6 ; 3") le frkre du defunt kveque Etienne, le comte Pons, en 1016. Ces assassinats en 
forme de rkglements de compte sont chronologiquement anterieurs ou quasi contemporains i la 

guerre d3Etienne Blanc ». Gageons meme qu'ils en sont la consequence. puisqu'elle met en scene 
le successeur d'Etienne. Le proprer gr<erra111 Sreplmiii Blatlci peut tout aussi bien se comprendre 
comme guerranz propter [~liortis] Steplzarii Blai~ci, la mort de I'iveque ktant une raison suffisante au 
declenchement d'un conflit aux allures ainsi mi-privees mi-publiques. Nous avons parlk de tout cela 
dans notre thkse, kvoquant 1a recrudescence des violences qui caractirise ces annies, apres une 
« treve » de courte durke entre « Nordistes » et « Sudistes ». 

33 - J.-F. LEMAKIGNIEK, « La dislocation du (< pagus » et le problerne des *( consuetudines >, (E;=-Xl* siecles) », drins 
Mklrritges d'histoirc rl~i Moyen Age rlkr1i~;s ii 10 nikttioire de Loiris Hnll)licti. Paris. 195 1 .  p. 401 -4 10. an. rCCditC dans 
Kec~lcil rl'rrrticlcs rrrssctribl¿s par ses rliscil~les. Strircrirres poliliqit~*s er religieirses cle~ris / ( I  Frcirice clir Iicriit hlojer~ 
Age, Rouen (Publicütions de I'Universiti), 1995. p. 245-755. 

34 - C. LAURANSON-ROSAZ, L'Alrvergrie ..., passinr. Voir noiamment I'ciffairc de I'assrissinrit du (vi-)conitc Gui dc 
Clermont sous les murs de Mende (vcrs 983). relritCe par le Livre cles i\lirncles cle snitrr Prii.cit (Cd. C. BRUNEL, Paris, 
1912) : qu'allüit-il donc faire dans cette galkre ? 

35 - Br. CLXXX (1053- 1075) relatant des faits du temps du gnnd-@re du donateur ... r~wi1)oribits clrtibirs Srel)lrmiirs CI). 
arsit ßrivatrrni propter grrerrnin Stcl)hniii ßlarici. 



C. L A U ~ S O N  - Guerre ou Paix dans le midi de 1'Auvergne au temps d'Odilon de Merccrur ? (V. 980-1050) 

Parallklement, sans parler de violences ouvertes, On assiste « sur le terrain » A la prolif6ration de 
ce que ies textes appellent les « mauvaises coutumes », ainsi denommees pour mieux en faire res- 
sortir Ie caractkre injuste, par rapport A ce qu'il etait d'usage de demander : ce sont des pr61evements 
fiscaux exagiris, exiges de maniere rigalienne par certains grands au nom du pouvoir, du ban >> 

qu'ils exercent sur leurs dependants 36. 

Les violences deviennent plus « concrktes » quand, depassant la simple denaturation des coutu- 
mes « fiscales D ou des contrats de gestion des terres, il Y a usurpations : des usurpations que reve- 
lent Ies actes mettant fin : ce sont les fameuses notices de « deguerpissement » ou gi~irpitiones dont 

- regorgent ]es cartulaires ecclesiastiques autour de l'an mil et qui a ce titre ne peuvent etre une sim- 
ple illusion documentaire ou Une manipulation des clercs. Les mefaits occasionnant les repentirs, ne 
sont pas 1 '~uv re  de vulgaires malfrats : les chanoines de Brioude nous font comprendre que Saint- 
Julien a ete mise 3 mal par son abb6 laique lui-meme, ce Dalmas, fils du vicomte de bonne memoi- 
re, fidele de Guillaume le Pieux ! Sont-ils 3 ce point calculateurs et machiaveliques, Ces chanoines 
brivadois, pour ensuite mettre en cause la propre comtesse Azalais, dont ni les origines, ni le rang, 
ni la puissance ne peuvent laisser supposer pareils agissements ? 

C'est pounant dans la Premiere decennie du erilleirizeir 37 qu'a lieu la gi~irpitio de Laco par Azalais 
et les siens, relat6e par Une notice de Brioude 38. En voici la teneur d'aprks le texte original 39 : 

36 - C. LAURAXSOS-Ros~ « Les mauvaises coutumes d' Auvergne », dans Aniiales dir Midi, .. . Pour le Midi, ID,, « Des 
bonnes aux maub~aises coutumes B, dans Ln coirtrrrrte mr village, actes des Xxe journies de Flaran, Toulouse, 2001, 
p. 19 i 61. De rnani2re ppls gininle, J.-P. POLY et E. BOURNAZEL, h ~lilifafio~i fhdale.,. 

37 - 1000 et 1011 et non vers 1031 ... 
38 - LAC (LE), loc. ditr., p de Cohade. - Afansirs qiii ifocatiir hclrs (Br. 105, [mal dar& 1031)). - Le fen.oir del hc 

del Prevosr, 1605 (temer du chapitre de Brioude). 
A. CHASSAIK~ et A. JACOTIN, Dicrioriiiaire rol)ogra~liiique (111 ~arte l l le l l t  de Irr Haute-Leire, Paris, 1907. 
39 - BI: CIX [Ioj]. Gllirpit;o de Laco. S. d. n. 1. Rerioricifltio~i par Adalaiz c i  ses prc'teruiorts srrr le rllarlse du kc (kclrs) 

qiic, riialgrt ~~icoi~lii~~~~iicCIt~o~ifi~~~~~i~~te par Stel~liaiiits prEi'ot dir cllapirrz eile dkteriait del~uis Ia iiiort de soll lliaii 

S~ephaliils,fils dc Berrralldirs er d'Eiiriklis bieri qite cellii-ci Y efit rriloilcc' avarit de iiiorrrii:A, fol. 63, n0 109. B, n~ 
105. - D ,  fol. 45. - F, fol. 41 vO. -1, fol. 302. - a. Doniol, n0 105, d'aprhs B. - INDIQ. : D, fol. 57 ; G, fol. 17 ; 
Laune, 1. 11, fol. 193 \tO. - 1. 6 tenent a tenuerat B ; 1. 35 nunciam B notitiam I. - Notunl sit o~irnibiisfidel;b~~ sallc- 
frr Dei C C C I ~ ~ ; ~  l ) r n ~ S e I i ~ i ~ ~ s  scilicet ef firtrrris, et pr~cipile clliictis iriclq'ti lliartyris Jirliarii cario1licis, qlrod 
S ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , f i ~ i ~ ~ ~  q l l o l l ~ ~ l ~ l  ~ ~ f l ~ ~ l ~ d i  ef  Erlrildis, post iiiOrte11~ ipsills patris slli qlrasdaiiz terras dicti iiiartyris Jillialli 
injiisre ~ ~ ~ l l r p o r ~ l ~ r ~ S I I I l i l ~ s ~ ~  er qllasda.i corisiieti~dn>es qitas poler eji~s 11011 te~ieraf iii eodeiii loco reqiiirere er teile- 
re relimi.;r, ;g;rl,r 1 ~ 1 ;  ill~.lLSi~lle tel111)ore ~frn. sirc irti iioii tiiiiiiit ; sed, die niortis S ~ I R  ii~u~ririeilte, qiridqllid ijljilste, 
usllr3>nvcrat de ferra salrcfi JllliUlli ef ollllles iiiiqillls coiisi~eriidiite~ (IilaS /)Ost l)lOrre111 ~ i l i  patri~ iii eodelri loco ilrl~)o- 
sircrar, in saris~nc~iol~cl~~ poell ire~~ti~e corisilio smrdotiiiii dilctirs, oiiiiiia gilirpivir ; lrsor iartteri ejtrs post illortell~ 
niariri, ~ o ~ ~ ~ ~ l l ~ i c n ~ i ~ r r ~  llliliril>i~s, onuiia siil)raclicta siclrt Ste~hmlils possidere ilisirsfiierat reriere iyolirit ; sed callo- 
riici ;ps;lls loc;, dc J~~~~~~ ccclesiae crll)idi, giiirl)irioiierrr qirarlt Stepllnnus alite obitrun si1iuii saiicto Jilliaiiofecerir 
ror;~ ,lisil>ilr ~llqllircre cel)enst ; ;lla dciiiqiie i11 ro~acia siil)radicfariitil ~ ~ r i r ~ r  r)ersearraiite. doiiii~iirs Step~lolllls, 
Br;varolsis I,r~cI~Osi~lls cccles;~~, 1 ) m p r  res sii1)radictm 1)rol)ter alias iruilfias ecclesiae saiicti Jitliaiii illatas, 
ta111 ;~~sall l  ccc~cr~aili qllml o i l l ~ e ~  ill ~ 1 1 0  districto degerites, vili~iil0 e ~ ~ o ~ ~ ~ l ~ i l ~ l i ~ ~ t i ~ l l i ~  ab oiiini oficio diiyillo segre- 
gafm rcddidif ,. delI;qllc, al)liml);~lqii~~~~e sflliir$?ro alllli rllart~ris Jllliaili so~~i11llifate. praedicris 1)raeposir~is silill~l 
~~i~ocorl l l lr  B , + ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  nl;s;r ;llqllircrer ill il~sfl iigiiia qllalifer rrnifafestiaJifas divir~o Careret offirio ; ipso dolllilla 
de;ilccpr. ~ h l ~ ; :  llolil;llr r;IIIeI~~ Dolllil~~ 1 fnrlfi iiiartyiis Jiiliaiii ir~iii iilcilrricre, ilellif n»fe corl~irs i~erler~ld; iliar- 

olli,ies lrtln~as collslterl~~ill~s clr,as ~rel>Iimrrs ~ I I  il~so loco ir~il)os~rerat giiirpiilir, et de ntaiiso qiri vocariir hclrs 
o ~ ~ ~ ~ l e l i l  rar~ollclll <Iila,,l dicchr Se Iinben. irnrn<ti fecit, 11t a 111odo il>re ~ i l a ~ ~ i ~ ~  ci«ii o~l~nibiis appeiiditiis sit sal1cro 
~ l ~ l ; ~ ~ ~ ~  er scn.ieliri~lrs nl;qira coltrrariiceiire persoria ; ut allfflll I1flec i~iirltifl fi1711a er stabilis ~~enr~altear, 
endeil ~ o l l l ~ l l a  /tdoln;: oIlin;a ist" I)medicro 1)mI)rer renicdiirni arti~rrae slrae, niariti siri Sfeplimii atqirefiI;o~llll Silo- 

nllll ponC;i Bcnrmlili, allrc l ) rnc se l l~ i~~~ i  sancri Ji~lifliii bnric iiiiilcial~i ))rol)ria illa~iil/iniiai~it. 
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« Sachent tous les fideles prisents et i venir de la sainte Eglise de Dieu, et avant tout les chanoines de I'in- 
signe martyr Julien, clu9Etienne, fils de defunts Bertrand et Emilde, apres la mort de son pere, osa injustement 
usurper des terres dudit martyr Julien et tenta de riclamer et de tenir des couturnes que son pere n'avait pas eues 
en ce lieu ; i l  ne craint donc pas d'user d'une telle invasion de son vivant ; mais, le jour de sa mort etant irnrni- 
nent, guidi par le conseil des pretres et en guise de pinitence. il diguerpit de tout ce qu'il avait injustement usur- 
pe de la terre de saint Julien et de toutes les iniques coutumes qu'il avait irnposees en ce lieu apres la mort de son 
pkre. 

« Cependant, son epouse, apres le deces de son mari, et avec le consentement de ses niilites, voulut possider 
toutes les susdites choses, comme Etienne en avait eti  riputi possesseur ; rnais les chanoines de ce lieu, attaches 
5 I'honneur de ~ ' ~ g l i s e ,  commencerent h se privaloir du diguerpissernent qu'~tienne avait fait h saint Julien avant 
son dkces en tous points. » 

« Elle perskvkrant finalement dans la retenue desdites choses. le seigneur Etienne, privat de l*Eglise de 
Brioude, h cause desdites choses et des autres injures faites i ~ ' ~ g l i s e  de saint Julien, priva de tout office divin 
tant cette iglise que toutes celles existant dans son district sous peine d'excommunication 'O ; enfin, In salutaire 
solennitk de la statue reliquaire (nlino) du martyr Julien approchant. le pridit priv6t envoya. la veille, son avocat 
2 Brioude afin qu'il s'enquiere de quelle fagon Une telle festiviti poumit se passer du de I'office divin. D 

« C'est alors que la dame, Adalaiz de son nom, craignant d'encourir Ia colere du Seigneur et du si venerable 
rnartyr Julien, vint devant son Corps et diguerpit de toutes les mauvaises coutumes qu'~tienne avait imposies en 
ce lieu, ainsi que du manse appeli Le Lnc ; elle renonga h tout titre qu'elle disait y avoir, pour que ce manse, avec 
toutes ses ddpendances, appartienne ainsi i saint Julien et h ses senliteurs. sans opposition de quiconque ; en outre, 
pour que cette pancarte demeure ferme et stable, la merne dame Adalaiz (qui fit) tout cela pour le salut de son 
ime, de celles de son mari Etienne et de ses fils Pons et Bertnnd. la signa de sa propre main en prisence de saint 
Julien. * 

L'affaire est soinme toute banale. La documentation n'abonde-t-elle pas de ce genre de litiges 
fonciers opposant les grands et ~ ' ~ g l i s e  ? Telle famille a concidi jadis des biens, mais elle a tou- 
jours en I'idee qu'ils sont ii elle, au nom du traditionnel « patronage » qu'elle exerce sur I'etablisse- 
ment bkneficiaire, si gknireusement dote par elle, voire fonde par elle ou Ses ancetres ". Comme 
I'imposition de « nouvelles » coutumes, naturellement consideries « mauvaises » par ceux i qui ils 
les reclament, c'est 1i une pritention nobiliaire « spontanie D, mais qui disormais se heurte au disir 
d'indipendance des clercs vis-i-vis des laics, comme les mauvaises coutumes se heurtent ii la risis- 
tance paysanne. 

Brioude a ninsi i te  << inquietee >> : le texte parle des injures faites i ~ ' ~ g l i s e  de saint Julien ... Que 

40 - I1 faut identifier le prkvot de Brioude Etienne. qui prononce I'esconirnunication i Etienne de Clerriiont. qui sera 
ensuite iveque du diockse (Etienne IV) de 1013 h 1071. Pour les priv6ts de Bnoude. il  y a des Iacuncs iniponants 
dans leur liste, mais qui ne s'opposent nullernent i Ia prisence d'un Etienne : nous Ie verrions tr6s bien succider i 
Robert (957-999), dont le norn ivoque les vicomtes de Clermont. et laisser Ia place au plus tard en 101 1 h Ginud - 
criature des Brioude ? - puis h Eustorge ( 1  01 1-1  075). sans doute de Brezons. lignage cadet des Cleniiont (cf: irfrri 
affaire de Saint-Flour). Notre prkvot Etienne. ainsi priv6t de v. 1000 j. 1011 aurait i t i  ensuitc eveque de 
Clermont ( 1  0 13- 102 1 ) : de la chnrge prevotale de Saint-Julien h I'episcopat clemiontois (ou ponot), le cursus panit 
logique. Cf: P. CUUIZOLLES, Le rioble clirrl~itrr Srrint-Julieri rIe Brioiille. Aurillac. l9S0. p. 169-170 ct p. 527-528. - 
Notons au Passage que la inainmise des Clermont sur Ia charge priv6tale de Saint-Julicn est une riiaiiikre de garder 
un pied dans 1'Auvergne meridionale oU sernblcnt naturellerneni s'irnposer les Brioude. L'abbayc est iiinsi iine sorte 
de poste avanci des « Nordistes D chez les Sudistes ,>. 

4 1 - C. LAUI~ANSON-ROSAZ, « Riseaux aristocrütiques et pouvoir rnonristique dans Ic Midi aquitain du 1x8 riu XI. si?clc n, 
dans Nrlissririce ctfo~ictioiuienlerit rles rLscrrri.r nioricistirlues et c[irioriirrirr (actes du Prcniicr Colloqiic International 
du C.E.R.C.O.M., saint-Etienne, 16-18 scptcmbre 1985). saint-Etienne. 1991. p. 353-372. Sur Ia qucstion des us:i- 
ges fonciers de I'riristocrlitie en giniral (üvec entre autres instiiutions cellc de Ia .C prccairc n), voir rCceniriicrit 1AIS 
tmr~.$ertsp~itriinoniri~r.u eil Elirol~c occi(feiiirile, \'IlI,-X sii.cle. Al6langes dc ~ ' ~ c o l e  Fnngaisc dc Roriic. hloycri Age. 
109. 1997. 



C. LAUIWNSON - Guerre ou Paix dans le midi de 1'Auvergne au temps d'Odilon de Mercaur ? (V. 980-1050) 

mettre SOUS cette formule sinon une allusion implicite aux graves troubles que I'abbaye a connus, 
pillee par son abbi ou ses « obedienciers », comme le revkle la convenienria - traduisons le << com- 
promis » - passee entre I'itablissement et Ses propres chanoines, document conservk par le cartulai- 
re et da16 de la meme epoque que la gzlirpitio d'Azalais et les dipridations de l'abbe Dalmas 42 ; Ce 
document des plus eloquents n'a-t-il pas 6t6 fort justement reli6 par Elisabeth Magnou-Nortier - 
laquelle n'est pas « mutationniste » - ii la fois ii la prolifiration des « mauvaises coutumes et au 
diveloppement de la Paix de Dieu 43 ? De par son style comme son vocabulaire, on peut en effet Ie 
mettre en itroite correlation avec les serments de paix qui se diffusent alors dans les assemblees 

- episcopales J-'. 

Mais Cluny 13-dedans, dira-t-on ii juste titre, puisque nous parlons de Brioude qui n'est Pas Une 
dependance clunisienne ? Certes Odilon a 6te chanoine et on peut Iegitimement penser que les 
« ennuis » de sa Premiere maison ne sont pas etrangers 2 son attitude. I1 est vrai qu'il aura du mal 2 
faire rendre autant qu'h faire donner : 3 Grazac, le prieurh veIlave de Cluny, les problernes parais- 
sent seneux puisque la dependance est spolike ; meme chose pour Sauxillanges, I'une des << fXes ,, 
de I'abbaye bourguignonne : n'est-ce pas 5 la meme ipoque que I'honorable sire Hugues << le 
D6cousu », que ]es textes intitulent pompeusement « prince de Montboissier », va fonder << en Fepa- 

ration de ses cnmes » l'abbaye de Saint-Michel de Ia Cluse en Piemont " ? 

Les pklerinages-expiations font partie du paysage de I'an mil, et ce n'est pas I i  non plus simple 
illusion documentaire. Panni ]es fondations issues du repentir des grands et concemant directement 
Cluny, il en est Une, celle de Saint-Flour, dans laquelle les Mercarru. ont leur part, et qui mirite atten- 

42 - Cona prii.ilegionml ou colii.criieririn de Brioude (BK 201, datee du dkbut XIe siecle Par Baudot +, que nous avons 
etudiee (L'Aici.erg~ie ..., p. 358 sq.). [* Fonriirle ( i i i  serrlterit de respecfer /es bieru de Snirrr-Jrrlieri, ~ t o t a ~ t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  1'6- 
glise de Brior,(/e, ses &l~eridatlces, le clrdrearr, le borrrg de Briorrrie, le po~it de Rigriac (Ririiaclis), les biens dir c/ln- 
pirre Afnc&rclf (,\Inzerng), d Septsols (Septeili Pollis), nrr Prndni7el (illo Prnh>701), d Sflirtf-Ferr6ol (ecc[esia saric- 
f i  Ferrioli), \@rgo l i~~c  (\ergmrcing), d Noi~ocelle (Nocellcca) C f  (Ie ile COll?lllettE nricrrri nbus]. - Cnbbaye de 
Saint-ChaffR, dans le \reIay pracke, est touchie de la meme maniere : Vers 1016, I'nd~~ocatirs et de?elisor de ['ab- 
baye qui lui itait .< hostile » vint 5 rksipiscence. Alors qu'il avait commenck avec ses freres Par faire supporter 
rtux hommes et aux ~ s t ~ s  qui culti\raient la terre du monastere des mpines, des meurtres et beaucoup de maux, il 
Se &mit de [outes ]es "iau\laises coutumes et niauvais usages qu'il rechmait injustement. SCIi. CCCX1, De resil,is- 
c ~ ~ i f i a  S~li.jj, ~1,ojinsfer;o Saricfi Tlieofredi irifcrisissilfli l'iri. 

43 - Drins son dcent nrticle (« L'xsemb]~e du Puy d'octobre 993 : Concile, plaid ou paix », dans Millhmire et nlillk- 
iioris~~ie : les l l ~ ~ f ~ i c s  (h In c/lr&fic~i,6, Mklanges de Science Religieuse. t. 58. 2001, p. 57-70). E. MAGNOu-NOR- 
TIER seniblc toutefois encox ignorer les premiers dkveloppements « a~enio-vellaves » de la Paix, que nous 
Croyons a\oir amplement dt:illon[ds (« La Paix populaire n. 12 sll(im). 
- Ainsi qu'a la question des enceintes sacries et autres pkrimetres proteges (sflgi-eres catahnes Ou ieurs cousines D 
les eellerer mussillonnnises), A. C~\T,I~AU, 6 Ln celleia et Ic mas en Roussillon au Moyen Rge : du refuge 5 I'enca- 
d ~ n i e n t  wigneuin] ,,, dans Jolininl des sni.aIifs. juill.-dec. 1997. 333-361. 

45 - Anaud d'AQenial 3. wmllbIe-l-il, usurpf ]c ~rieurd : dans Ia seconde moitie du XIe siecle. aveC kpouse et fils, il (Jonne 
wpi cgliws 5 clunY, pnlii Ierquelles, pago i.el/(iico dirns C C C ~ C S ~ ~ S ,  ecclesinrll Sall~ti Petri d~ Gminc ntqlie eccle- 
 in»> Sallcfi S~cI~~laI l i  <Ic Ron>/is c1llii fiodis s~~~ir!otfllibirs- CIll- 3010 O19-1 109)- 

- Pour les \*iolenccs, J.-P. POLY, « La gnnde niutation... B, dans le Moyerr Age (dir. R. FOSSIER), t. 2 ( L ' E , ~ ~ ; ~  (je 
('&ilmpr, 3 jo-gjo), p ~ s ,  1982, ,,. 34 sq. P. BONNASSI& r Du Rliane a In Galice : genese et modalitds du rdginie fdo- 
da1 dans s ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~  ffndales cffiodlilisliie (l<iris /'Occidc/lt i l l ~ d i t e r r ~ l ~ ~ ~ ~ ~  fXr-xIIlr si?cles). Biinri et l)ersl>ectives 
dc ~ c / l e - , - / ~ ~ ~ ,  .,-tes du collal~c intcnlitionaI orgaiiisk par Ic C.N.R.S. et ~'Ecole Fnn~aise  de Rome (Rome, 10-13 
w[obrc 19781, R~,,,,., 19~0 ,  1 7 j j .  Sur ]es No~ieffe, M. BOUDET. introd. son Cd. du Cartlilnire ~ > ~ i ~ ~ ~ &  de 

Snil i -~/o>o: sur In fondn[ion & ~~ilit-Micliel d~ CluSe, C. L n u ~ * ~ s o ~ - R o s ~ z .  L%iiilergiie, p. 291-306. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERCCEUR, 1'Auvergne et Cluny 

tion puisqu'elle nous dkvoile bien l'ambiance de violences qui ravage 1'Auvergne meridionale autour 
de l'an mil, avec la fameuse guerre de Plankze. Attardons-nous y avant de finir sur la paix de Lavofite. 

I11 - De la guerre de Planeze h la paix clunisienne : 
Lavolite (1 025), ztrle forldatiorl « rt?vt?latrice » de la rrlrrtatiorl 

L'historique de la fondation mouvementke du prieure clunisien de Saint-Flour nous est connu de 
maniere assez prkcise par des textes qui nous la relatent de facon suivie, ia Clirotiiqile de Saint-Floiir 
et le Livre des Miracles de sairlte Foy de Coriques sources qui, une fois de plus, ne peuvent faire 
illusion 48 : 

Avant 999, le clerc Eustorge (ou Astorg) de Brezons, d'une famille cadette des vicomtes de 
Clermont et des sires de Nonette, dkjh significativement sumomme « Trrureau Rouge », donne h I'ab- 
baye de Cluny le prieurk d'Indiciac (Irldiciaclan) en Plankze ou est conserve le Corps de saint Flour, 
premier eveque de Lodeve 49. Quelque temps plus tard, il renouvelle sa donation et la fait confirmer 
par son neveu et setiior Amblard, « comtour » de Nonette, non moins significativement surnomme 
« Mal Hiverrti » 50. 

A la mort d9Eustorge, Amblard, un peu comme tout h I'heure Azalals h la mort de son mari Etien- 
ne, met la main sur le inonastkre, en meme temps qu'il pille la Plankze et y skme la terreur, avec I'ai- 
de de son homonyme Amblard de Brezons, fils d'Eustorge. Ainsi commence la guerre de Plankze, 
pour ne pas dire plut6t les << guerres de Plankze », guerres privees que se livrent les deux Amblard, 
aides de leurs 1lri1ite.s 51, avec leurs compktiteurs, voisins ou parents du canton. 

Intervient alors un evknement qui modifie le comportement de Ces tristes sires : sans doute au 
cours des hostilitks, ce qui souligne bien leur aspect « clanique », le comtour se rend coupable du 
meurtre de son parent Guillaume Brunet ; un entretien avec son iveque convainc I'assassin de 
s'amender par un pelerinage h Rome. Les deux Amblard, accompagnes de leurs kpouses, partent 

47 - Clirori., 6d. BOUILLBT, C(rrfri1aire clc S(rirzt-Florr C.., LiOer ~\lirnculonini sarict(r. Fidis. 6d. BOUILLET, et taut recem- 
lnent L. ROBEI~TINI, Spolkte, 1996. C. LAURANSON-ROSX, L'Arirergrie. .., p. 45 1. 

48 - Diverses sources : I ") Une bulle du pape Grigoire V (996-999) plaqant sous la protection du Saint-Siege les divers 
biens donnks i Cluny depuis sa fondation, dont le monastere de Saint-Flour recemment c id i  par le clerc Eustorge. 
- 2") Les deux chroniques-notices de Saint-Flour - I'une appelee El~itottie, du XI., I'autre nomrnee Iriveritorio, du 
d6but du XIle, reprenant et amplifiant la premiere et analysant les chartes de fondation et de dotation du prieure -. 
Y figurent la deuxieme donation de I'eglise Saint-Flour d'Indiciac. Par le clerc Eustorge. cette fois avec I'approba- 
tion de son neveu Amblard (vers 1000-1003). et la troisieme donation par (le meme ?) Eustorge de Brezons et son 
neveu Arnblard de Nonette, dit le Mal Hiverne, 5 Cluny de I'eglise de Saint-Flour ii Indiciac et de ses tcrres pour 
Sauxillanges (vers 1006-1020). - 3") Sans oublier les chartes de I'abbaye de Cluny et celles de son prieuri auver- 
gnat de Sauxillanges, qui nous renseignent soit sur Saint-Flour rneme. soit sur Ies familles de Nonette et de Brezons 
parties prenantes 5 I'affaire. - Tout est dicidernent bien clunisien. poum-1-on encore objecter. 

49 - A.-C. CIIAIX DE LAVARBNE, M.RA. (Mortirrrierito poririfici~r An.eniirc ..., Clerrnont-Femnd. l SSO). nO IX. Sur saint 
Flour, M. BOUDET, C(irlri1nire cle Srrint-Floirr, p. LI11 sq., et « La legende de saint Floms d'aprL=s les textes les plus 
anciens. Additions aux Nouveaux Bollandistes », dans Ari~icrles Ai rllidi. 1. VII, IS95. P. 3-49. 

50 - Clu. 2790 ou Sciirx. 44 1 ,  1.1 quart du XI. siecle. Sur les familles de Nonette ct de Brezons. hl. BOUDE~, Cnrtiilrrire 
(ie S~rirrf-Florrr ..., p. CVlI sq., suivi par C. L,~u~~xsos-Ros,u. L'Arrrergrie .... chap. 2. 

5 1 - Sur les iriilires des Nonette, M .  BOUDET, C(rrtir1rrire rle Srrirtt-Floiir .... p. XXXI sq. - Sur les Tirrlnrt(le et leur saint. 
Robert, le fondateur de Ir1 Cliaise-Dieu, du meme, <( Saint Roben de Turlande. fondateur de La Chaise-Dieu. Ses ori- 
gines et sa famille d'apres les Cartulaires *. dans LIHSA. 2. serie. t. 26. p. 47-72 ct 82- 1 15. 
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pour I'Italie et arrivent dans la ville sainte en debut de careme. En reparation de leurs crimes, le saint 
Pere leur cornrnande de donner Saint-Flour & Cluny 52. Leur penitence les conduit ensuite ij Saint- 
Michel (du Mont-Gxgan) 53. De retour h Rome, ils font leur donation h Odilon qui est justement 
et Ies invite i se rendre 3 Cluny pour Une ciremonie solennelle devant le chapitre abbatial. Le com- 
tour refuse ; le don aura lieu 5 Saint-Flour meme : Odilon y vient et recoit le prieure des deux 
Amblard dans Une gnnde assemblee des chevaliers de Planeze. Les droits de Cluny sur l'antique 
prieure d'Indiciac ne seront plus remis en cause. 

L'affaire est edifiante, bonne illustration des rapports tendus entre ~ ' ~ g l i s e  et des laics ambi- 
tieux ; si ceu>i-ci sont finalement brides, si Cluny sort victorieuse de la lutte, il n'en a pas toujours 
ete ainsi. Le xie siccle est plein du turnulte que produisent les luttes entre le clergk d'une Part et les 
sires et leurs l,ri/ires d'autre Part. La documentation nOUS montre que malgr6 les serments jures dans 
les prernieres assemblees de paix des montagnes d'Auvergne - Saint-Germain-La~rade, &Ier, 
Saint-Paulien - les violences vont en s'amplifiant et sont rarement contenues. 

Sur la Planeze de Saint-Flour, Ces violences se dechainent. Voild le recit que nous en a fait, d'a- 
prks les SourCes Marcellin Boudet, dans son edition du Cartldaire de Saint-Floiu- en 1905 54 : 

« L'an mil est passe. Au bout de quelques annies de transes, de douleurs et de mines, le monde est encore 
debout. Le hlal Hisemi, au mipris de ses engagements, ne hisse pas plus exicuter la seconde donation d * ~ ~ t ~ ~ ~  de 
Brezons que Ia premiere. Non seulement il garde l'dglise d'Indiciac avec tous ses biens ternporels, mais il ditniit le 
petit monatere qui occupe, h I'extrimite du promontoire rocheux, l'emplacement le pIus favorable a la constmction 
d'une forteresse. 11 y installe son cousin Amblard de Brezons et, avec son aide, il entreprend la conquZte du pays de 
Plrineze. I1 se butte 5 des voisins de taille i iui tenir tete. 11 s'ensuit plusieurs annies de guerre. Les possessions des 
diverses iglises, sgcialement de I'abbaye de Conques, nombreuses en Planeze, dtaient, comme celles des Seigneurs 
Isiques nu surplus, si morcelies et si enchevetries avec les autres, qu'h chaque pas les belligerants se heurtaient a un 
so1 sacs. 11s n'en tjnrent aucun compte. La guerre p i t  un caractere Sauvage, chacun visant h faire un desert des 
sessions de I'ennemi par le mssacre des habitants et l'incendie systematique des villages. Ce fut pousse a un tel 
Point que les pr?).s;tns finirent parse concerter pour eteindre tous leurs feux et ne plus les nllumer, « afin que les SOU- 

d& qui poursuilraient la d~population du pays ne puissent nen J' tmUVer pour atteindre leur but » n.55 

52 - Ibid. On peut plus pr6cis&n~ent ]es dvinements : les deux Amblards arrivent h Rome la premiere semajne de 
caerne seit Une quanntaine de jours avant Piques. 11s se rendent ensuite au Mont-Ga~an, plus probablement, vu sa 
situation giognphique, qu*b Saint-Michel de la Cluse. Le Gargan es1 distant de Rome de 400 km environ, Ce qui 
signifie que pour faire I*aller-~[our par Une mute fort montagneuse, il faul ~isonnablement compter de 16 5 20 jours 
ce qui f3il moyenne de 40 g 50 I;", Par jour. On sait que la donation solenneile 5 Odilon et le diplcme poniifi- 
cal qui s9ensuit inten.iennent lors du retour, en mars, et 3 la << sainte Jerusalem >>. 11 s'xit, h n'en pas douter, du qua- 
i*eme dimanche de cuenle, appele encore Lnctarc Jeriisalo1i. ~ 0 i t  21 jours avant Pique~.  Etant donne que PSques 
se $tue e n m  le 21 m m  et le 22 av*l, que le careme dibute c~nsequemment entre le 8 fevrier et le 14 mars, 
chons quelles annies le quatri?me dimanche de c a r h e  tombe en mars. 11 Y en a neuf : 997 (28 ~ w s ) ,  1000 (31). 
lO03 (78). 101 1 (31, 1019 (29). 1022 (25), 1027 (26). et 1030 (29). Odilon dtait prdsent. On sait Par son biognphe 
Joslaud (C$ H~URLIER, Soiril-Oc~i/oll....), qu'il cst alle de nombreuses fois 5 Rome, notamment sous le pontificat de 
Benoii vlll fiuin 1012 -1 1 juin 1024).  es annies ob sa presence est attestke prhs du Saint Phre sont 999, 1001,1004, 
IW9. 1014 1019, 1024, 1026. Une annie nous intdresse donc d 4 5  : 1019. La datation du Car~~icii ad Rotl>ertlfm 

d*Odilon Ronie, nous aiguille dgalement Vers cette annde, ainsi que le voya- regen1 qui evoque aussi les soya, 
ge du mi ~~b~~ dans le hlidi, qui 3. lieu juste npds I'affaire et qui doit intervenir en 1019-1020 C. 

LAURASSOS-ROS~ L * A I , S C ~ ~ I ~ C  ..., chap. 5. P. 446). 
53 - Ibid. 
54 - op. eil., ~ ~ 3 ; l v  lb i r  ausSi sa nrofice biogralihiql~e. lue Alphonse AYMAR devant I'Academie des Sciences, 

Be[[cr-~cilres er de ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ - F ~ ~ i d ,  et publiie dans In Rei'irc (iL. Hnlile-Alli'~rg~ie, 1916, P. 201-286. 

55 - hlmellin B ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~~~~~~i~~ aU ~ ~ ~ f ~ ~ l ~ i r c  l>ricurb de Saiiit-Flour, Monaco, 1910, P. CLXXIV et suiv., d b -  

P& [C fil>cr ,\~iraCIt~nRfIII ~ ~ ~ j c f < r  Fidis, lib. III, Capa 13-9 fd. BOUILLET, P. 150-15'. 
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Les « anti-mutationnistes » s'en tireront en mettant sa subjectivitd sur le compte de l'imagina- 
tion de Marcellin Boudet : on ne peut pourtant soupconner de « mutationnisme », encore moins de 
marxisme, cet honorable « irudit local » auvergnat, auteur integre d'innombrables ouvrages concer- 
nant l'histoire de sa province 56, et pourtant « promoteur » de I'expression « rdvolution feodale » bien 
avant Georges Duby 57. 

La source qu'il a utilisie, le Livre des Miincles de snirzte Foy de Co~zqlres 5s, dont on sait l'im- 
mense interet qu'elle prksente pour la connaissance de la societe meridionale en l'an Mil, est evi- 
demment une source de type hagiographique et d'origine monastique ; mais pour une fois ce n'est 
pas Une ceuvre anonyme, puisque I'auteur nous en est connu : i l  s'agit de I'ecoliitre 
Bernard d'Angers, compatriote de notre comtesse Azalais, ecrivain instruit, apparemment desinte- 
resse, et meme trks critique par rapport aux usages et aux mczurs qu'il decouvre en Auvergne. I1 est 
contemporain des evinements qu'il relate, venu trois fois ii Conques, de 101 0 ii 1020 59, y sejour- 
nant chaque fois, quelque temps ; il est meme venu « sur le terrain », en Planeze qu'il a traversee ii 

56 - La liste de ses travaux figure a la fin de la notice bibliognphique pricitke. Voir aussi I'article de P.-F. FOURNIER, 
« La collection Mrircellin Boudet aux archives departementales du Puy-de-Dome D .  dans Ia Reivrc cle lo Hnrrre- 
Alivergne, 1937, p. 9 1 - 104. 

57 - C'ktait un honorable magistrat auvergnat du XIXc siecle. nk sous la Monarchie de Juillet (1834), mort en 1915, dont 
la carriere exemplaire interdit qu'on le soupconne de quelque accointance avec les milieux intellectuels subversifs 
de son teinps ou I'ecole historique marxiste, ni evidemment d'avoir ete influence par le paradigme mutationniste 
dont le tenor, Georges Duby, et Ses propagandistes, Jean-Pierre Poly, ~ r i c  Bournazel et autres Pierre Bonnassie n'e- 
taieiit pas 116s quaiid i l  quitta ce monde. 

58 - Lil~rr rrrii~rrc~riloi?rni srrric,trr Firlis, id. BOUILLET. Plus ricente idition par L. ROBERTINI, Liber rtrirc~crrlorrai scrrrcte 
Firlis, Spoleto, 1994. 111. 13. 

59 - Pour I'kpoque de In redaction du livre I1 par Bernard d'Angers. cf: P. Boss~ssiE et F. DE GOURNAY, « Sur ia data- 
tion dii Lii?rz~ tlcs Mirrrclcs tlc srririte Foy Oe Coriqires ». dans Aririoles Ar rllidi. 1. 107 n0 21 2. oct.-dec. 1995, p. 457- 
473 (ici p. 472) : « Bernard d'Angers est I'auteur indiscutable des recits du Livre I. ecrit entre octobre 1013 et envi- 
ron 1016) et dii Livre I1 (rkdige entre 1016 et 1030). La datation des Livres 111 et IV est plus aliatoire : nianinoins 
toutes les doiinkes coiivergent pour perrnettre d'avancer comine dates medianes de rkdaction 1035 pour le Livre 111 
et 1040/1045 pour le Livre IV (B I'exception de IV. 30). » - Trois chartes du cartulaire de Conques (id. G. 
DESJARUIN, Crrrtrrlc~ire rlc I'aDI>rrye cle Coritlircs er1 Rorrergue, Paris. Picard, 1S79). daties respectivenient des envi- 
rons de 103 1, 1065 et fin XI* si2cle. font encore allusion i I'affaire de Saint-Flour. 
- 285. DE UUSSELLO. - Vers 1031, janvier. - Ego Stcl)/it~riirs prcl)osirus rlc ßresori: er Errstorgirrs frrlter c~~dirtiirs 
er cloririrrirrs tlrriicto Srrlvrrtori et srriicre Fie1i.s irt rrioritisrerio de Coriclros. iri iilln cle Usscllo. \'I porrlios irrrirrri- 

cirrenirlrie rlc drrorleciiti t1erinrio.s er V1 rtiirlrori~~~ er XI1 soliclos qirrr Irrrbcutrrs per i.crcrrs. er roriini qiiocl iri il)srr iillri 
terienilis jriste (irrt irljuste, totliiri rz'liiiclriinirrs er Irr.rcrnrrrs ; er crccel~irriirs cib Orlolrico crbbafc ceriirrni qiiiriqirrrginra 
solit1o.s et tl~rrrs .selIrs. fictti ccrrtcr istrr iri riiense jrinirtrrio. ferirr 111. regrictrire Rorlbc-rto rege. - S. Sfcl)limio ct 
Ustorgio qui crrrta istcr scribere i*elfirrrtarc. rogcri,eriirit. - Oclo nioriaclrirs scri/~sit. 
- 350. DE TANAVELLA. - Vers 1065. - 111 iiomirie sirrrintc er iric/ii.irlirc Tririirritis. Ego Dalrrirrciirs et irror ntea rtiriirirriis 
et freiter irierrs Stcl)lrrriiii.s et filiirs nieirs Ror1i)crtrrs clcrr~iirs srrncro Serli.rrtori er sctrrcre Fi(1c-i Coriclir~cerisis rrrortcrsterii 
1 1 0 ~  (luod hti1)erti~i.s iii iiilltrt~l qrie r!ocariir T<innvellarri, id est qirrrrrror rrimtsos crrrri ~Ie~cirrio er i*icrrria ci il)sosfiirsalcs 
(/lie /)er rios tcncre clcl~ciit. Dc rrrzoclitoqrrc nrrrri.so e.vcirrir cliro solirli clc ~.erirlc~rriir~ er ocio (Ien nirrlrori~; et iri rorarrt prc- 
(lict(l~i rpilltrni toflrrrl clecirriirrii tlc cil>l>reliet~sio~~ib~~s honibirrn er rt~erlie~ctic~rri ~Iccirrri rle- crriirrteilibw eonuri. Hrrc orrrrtia 
.sir/)eri~r.s scri1)tri clrrnurs srrricto Strli~a~ori er sc~iicrrc. Fitlis />rescripri ccrrrobii pnr Iier~~rIi~circ*filii riosiri Bcrtreni(1i rrroricr- 
clli. S. Stel)licrrii crbbatis, Otlolrici ciODriris. I'erri rrioririchi. Bcgorii nir>rioclii. Dc~rrsdcr rIc 1'igomrio. f'clrnrrii (Ir 
Trcntolirrs, ßegorii cle CirrrrDreto, Arirrcirr~lo C ~ I S I ~ I I I ~ .  Src l~hcrr i iprc~~~~ri .  S. DII I I I I I IC~~ er Sr~yliririi f r i r i  cf r~voris srrcp 
Altlirrrdis et filii Rorll)cr~i.s clrri i.srttrri c.ctr~r~~iijirr~~tr~crirrir czr finricirr rogcirenrrir. - Benniriclris ~~ioncic~liir.~ scripsii. 
- 44 1. DE UXELLO. - Fin du XI. siecle. - Brei-L. (/L- illn ~)lrciro yireprtr Orlcilric-rrs ficir ciini l>rcnl~osiro Sr~~lilicirio er 
Aristorgo frcitrr srro ct crrni Ucrr~rrrclo Fei*ril cle \'ctllelis. I'er porcos er Ilcr rrirrlroiies (il. Useilo XX ct 1'1 li~llir 11eI illos 



C. LAURANSON - Guene ou Paix dans le midi de I'Auvergne au temps d'Odilon de Mercczur ? (V. 980-1050) 

pied, interrogeant partout les gens du pays 60. Force est donc de lui accorder crkdit, meme s'il a 
quelque peu forcer la note, de manikre « journalistique » dirions-nous. 

Et puis, les Mimcles de snirlte FOJ? comportent bien d'autres allusions au climat de violence qui 
entoure le nlille~liui~l,  en Auvergne proprement dite, mais aussi en Rouergue, en Toulousain, en Gothie. 
Ils parlent meme d'une « guerre publique qui ravage le pays de Conques 61, et qui corrobore les allu- 
sions plus ou moins directes des chartes de Conques, Brioude, Sauxillanges ou Saint-Chaffre 62. 

Nous sommes dans les annies 1020, qui voient sinon la disparition, du moins I'apaisement des 
-conflits, la « cristallisation >> de la crise dirait Georges Duby 63. De manikre plus ghkrale, c'est le 
temps des c o , ~ > ~ e r l i e ~ l ~ i ~ e ,  Ces accords kcrits fixant les limites ii ne pas depasser, et que s'annonce la 
mutation opkrke par Cluny de la Paix en Treve de Dieu. 

CCLXX' solidos cle Pogesos derrarios, er nprrr Miroiieni de In Gnvosn de iino ninriso deriit ad i l l i r~~~  xx 
Pogesos, er ad Stel>liariofilio Il'isone cloiiof iii pigrtore 1)r.O vilidenlin L S O ~ ~ ~ O S  & Lernoi~icarios, et siriit isti pigllorci 
sarrcti Aritortini, et perpigr1orade ecclesia de ciiniteriiiiii de ipso Uxello doriar nd Stephmio filio Frn,lcone C Soli- 
des iri pig ... 

60 - hlSF 111. 13 L'attention soutenue que I'auteur du Pariareros [«deux parties d'un seul ouvnge B, titre des Livres 111 
et IV des hlSF, qui appmit a Ia fois dans le prologue de I11 et dans IV. 161 Porte aux affaires qui s'y dkroulent [sur 
la Planeze de Saint-Flour] s'expliquerait par I'hypothese qu'il serait sinon I'abbe Odolric de Conques lui-meme, du 
moins un Aut~eqnat... Le mot *lerne de « planeze » (pliriicifl) vient naturellement sous sa plume (111, 10 ; IV, 6). - 
Voici Ce que dit ]e A1iracirlonai Snrrctae Firiis, Vers 101 8 : An~errionmi qirideni iri ferriforio plarii ries habe- 
hrr; rrride et locrts ille conSnrim1 nonieri sortiri videfirr. Qiia ili Plnriilie, lltiles quidnm Antblnrdrrs no~nille IJtnJleJis, 
cirrri i.icillis siris ~ j l t s ~ ~ r i I t i  ~>orcrrtie se jncta~rtibirs ac irl iiiillo cedere iloleriribirs, discorciioiti Iiabirir, qlriblls ripo 
prelatio liis ad deteriora sirccrcsceri~ibirs, nd ntulrorrnrr ~)erriicierri penJeliir. Ab rirrnqire ..... purre iiiilifes in iili1icelli 
/~rosiliel>allt, rtransiariesqlre et rrrsricana srrbsidia igni ferroqiic consriniebarir. Durri. hec igirrrr dilersa parre gere- 
rerrtirs nrstici ,irgirrioritnt sirorirni iriceridin precii~erites, onuierii ignent, extirueririir, lie forfe illi arrr illi qiri dello- 
plrlari er ili fni*i//ßs redigere eoriirir cnsirlas i~olebnrif, ligriis fonter1fff non hllv~iirent. » (Miracrila saiicfe Fidis, lib. 

111, cap. 13,ed. Bouillet, p. 150 et 151). 
61 - Conques, 19allusion 5 cette ,euerre publique est h relier h divers ivinements, confus mais eloquents : 

- 101 1. hlori de Bison de Clemont (ac  21 fivrier), (ainsi que de s?n neveu Pier% ii Conques, et de Raimond comte 
de Roueque). Lui succ~de Etienne 111 (CC Blanc » de Brioude). Eclate Ia . guene #Etienne Blanc au cours de 
laquelle Brioude aunit eti briilie. 
- 101 113 Assrissinnt de I1eveque Etienne 111 de Clerniont. fils de Pons (donc petit-fils d'Azalais), sur la raute de 
Rodez, qu*il alloit rendm 5 sa niafitre Ligarde. Le suspect. Tiotard - notons le nom -, se f e n  meine 

Cluny. [Norn, en 1013 I*affaire « conquoise » concoinitante de Pallas : Garsinde, femme de Rainiond I, comte de 
C ~ x s o n n e .  puis de Bemad dd'Andure, s'Ctait emparfe de Pallas, prks de I'etang de Thau, donne 3 Conques Par 
Raimond de R ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  dc BCziers du 28 juillet 1013 aboutit h la restitution. Ccirfukiire & Conqires, n0 18, - 
HGL, \', 3593. 
- Vers 101 6 5 j*smsinr i t  du comte Pans par son beau-fils Artaud (de Forez), en reprisailles de Ia rkpudiation de sa 
m?re niiberne, etc... il 616 exconiiiiunir' Par Etienne ([V) de Ch-mont... 

61 - Sur celie question des riolences entounnt la « mutation feodale en Auverfne. C. L A U R A N ~ O N - R ~ ~ ~ ~ ,  

L ~ ! r r ~ . ~ r t e . . . ,  11nssi111. Sur le dfbat, sir/jrci, n. 6. 
63 - t< \'es 10?0, ler rclntions entre les Eglises et I'aristocntie IaTque scinblent se dktiriorer. A partir de 1035, 1. situn- 

tion de\.ienl fmnclicnient nlau\.aise. Les orit ~onf le  leurs niaisons de guerriers h cheval, ils accaparent le com- 

n ~ n d c l ~ i ~ ~ t  des foneKsscr pub]iques, nasubre refuges des populations avoisinantes. et Y instai~ent des garnisons de 
p i l l d s  leurs odrcs. Ailleurs, ils Cdifient dc riouveaux cliiiteaux pour inieux dominer ]es caiiipagnes. Une fois 
rcinnchL<s dans . mques ,,, ils illiposeni partout ieur p0uvoir. par la menace ou Par la tfxreur. Lb encore, le pro- 
cessus n*appmil qiie lorsque les i n t e ~ l s  d'une r'glisc ou d'un autre grand sont en jeu. On dresse alon de lonfues 
listes de sicfs ou Ctemise p r  ecrit ]es plaintes auxquelles aucuii ttibunal iie peut P present faire dmit. J.-R 

POLY, , L'Eumpc de ,*An iliillc. p l i d e  oiutatio~i i. dans Le Mo)rli Age, tome 2. Paris. 1982. P. 34. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERC~EUR, 1'Auvergne et Cluny 

En 1019 a eu lieu le repentir d'Amblard de Nonette. Entre 1021 et 1023 se situe le « pklerina- 
ge » meridional du roi Robert le Pieux 64, Ce roi attire par le Midi, man6 B une meridionale, et qui a 
une dernikre fois tente de « recuperer >> 1'Aquitaine qui lui echappait, en s'appuyant notamment sur 
Cluny 65. C'est au cours de ce voyage, que nous avons ailleurs decrit comme une ultime operation 
politique d'une royaute discreditee outre-Loire, que Sera confirmee la donation d'Amblard, debou- 
chant en 1025 sur la fondation officielle de Saint-Flour. 

Cette meme annee 1025, la fondation de Lavoute, qui comme tant de fondations contemporaines 
semble avoir eu du mal i aboutir, apparait B maints epards comme un acte d'autorite de 1'~glise dans 
une region qui n'a dkjb que trop souffert de la piraterie des serziores et de leurs nlilites, des rivalites 
claniques de lignages et autres faydes, b la limite de la iyendettn privee et de la guerre publique. 

Le prieurk clunisien de Lavoute a ete fonde par Odilon et les siens. C'est une affaire de famille, 
qui fait sentir le poids du lignage aristocntique dans l'action de 1'Eglise ; d'un « bon lignage r puis- 
qu'il s'agit de celui des Mercm~r, d'authentique noblesse anlerne proto-feodale, dont ils cumulent 
tous les attributs lies au sang et b l'honneur (ancetres, noms, titres, Iio~iores, terres) ; ce sont des pro- 
ches de 1'~glise qui semblent 2tre restes « corrects » dans la crise, au contraire des Norietre ou des 
Brezorls, des Brioude ou des Dal~~las  qui eux ne ~unri\~ront m2me pas ii la crise 66. 

Une affaire de famille, ou plutot de ce qu'il en reste, puisque la fondation est faite en presence des 
seuls sceurs et neveux de I'abbe, et en memoire de leurs huit freres defunts, tous dispanis entre les annees 
980 et 1020 67. Ne peut-on mettre toutes Ces morts, sunlenues en majorite dans les annees 1020 qui pri- 
cedent la fondation de Lavofite, sur le compte des guerres de Plankze ? La question est posee. 

64 - C/: C. LAURANSON-Ros~z, L'Aiivergiie ..., p. 342-453. C'est en aoit 1023 qu'a lieu I'entrevue d'Ivois entre Odilon 
et Robert. V. FORTUNIER, Les origi~tes (111 nloiri~errie~ir de k r  Pnix fke Die11 : k'il~sritlrtioririei h ~'~l)relli7e (hl 
nierztnl, thkse en cours, Clerinont I. 

65 - Ancien 6Ikve de Gerbert d'Aurillac i Reims, gendre de la comtesse Azalais par son epouse Constance d'Arles, et 
surtout ami d'odilon, d'une amitii que raille le fameux Conrien od RorDeni~rri regerri de I'evCque Adalbiron de Laon 
(6d. C. CAKOZZI, A~IaII>krori cle h o n .  Poerrie nir roi Roberr. Paris. 1979). 

66 - Sans aller jusqu'i classer les lignages, selon lequel les i\femrrr. xistocntcs arvernes (< authentiques » et restant 
dignes de leur sang surpasseraient les Brioiide, d'extnction aussi illustre. mais d'un profil different du fait de lcur 
alliance angevine et de leurs « mauvaises coutumes n. et surtout les r\?orierrc. cadets d'un lignage moins reluisant, 
celui des vicomtes de Clermont, et militarisis i outrance dans la crise. 

67 - Odilon, nk Vers 962, donc 5gk de 63 ans environ en 1025. fait partie d'une fntrie de onze enfants, dont seulemcnt 
deux filles. La question n'est en fait pas des plus claires. obscurcie par le problEnie de I'Hisroire orioriy~rre rlc Iri fori- 
clatioii cle Lavoiire-Cliillicic, 6d. par P.-F. FOURNIER, « Histoire anonyme de 1a fondation du prieuri de Lavoite- 
Chilhac par Odilon, abb6 de Cluny D, dans Birlleriri pliilologiqire er Iiisroriqirr (f i t  Coniir~; des trnrniLv I~isrorirlircs er 
scieritifiqircs (CTHS), 1958, p. 103-1 15. Pour M. PACALT (op. eil.. p. 1 W ) .  « Odilon a sept frcres ct quatrc ou cinq 
saurs. L'riin6 de ses frkres meurt assez tot. Quatre auires deckden1 avant 1025, un cinquikiiie h peu prhs Ü cettc 
date. - Voili I'ordre chronologique des dicEs des frkres d'odilon. avec mention de lcur place dans In filiation : 
Ithier (4) avant 980 ; Eustorge (5) avant 990 ; Guillriume (3) avant 1026 (V. 990 ?) ; Ebbon (2) entre 1021 et 1025 
(V. 1023) ; Bcraud (6). Bertrand (7) et lthier [le jeune](S) av. 102 1. V. 1022 ; Etienne. I'aini (I ). entre I01 0 ct 1025 
... Seules survivantes ses deux smurs Blismode et Aldegde.  veuvcs et rcligieuscs. Lc pL=rc de cctte iniriicnse 
famille, Beraud, est encore cite en 983 ou peu avant (Br. 320. datee 957-983). et i l  a d i  mourir vcrs 9S7. cn (out cos 
avant 990. La mere Gerberge, qui n'est sans doute pris Ia mere de tous ccs enfants - Bcrnud a d i  contractcr unc prc- 
miere union - se fait moniale i Saint-Jean d'Autun ou clle moum. 



C. LAUWSON - Guerre ou Paix dans le midi de 1'Auvergne au temps d'Odilon de M e r c ~ u r  ? (V. 980-1050) 

Lavoute est en quelque Sorte une fondation funeraire, ce qui n'est pas etonnant quand on sait le 
rapport privilegie que Cluny entretient avec les morts et l'au-deli 68, un rapport qui se traduit SOUS 

l'abbatiat d'Odilon par l'instauration d'une liturgie appropride avec la fete des defunts au lendemain 
de la Toussaint 69. Le souci d'Odilon pour les morts ne rejoint-il pas tout naturellement son action 
en faveur de la paix : c'est aussi SOUS son abbatiat que la Paix de Dieu est « recuper6e » par Cluny 
pour devenir la Treve de Dieu. 

Occasion de redire 2 quel point les lignages de 1'Auvergne meridionale fournissent, quand ils ]e 
souhaitent, un bon exemple de la riceptivite aux enseignements liturgiques, fussent-ils « teintes D de 
.traditions propres, voire de legendes epiques. Dominique Iogna-Prat l'a fort bien illustre pour le 
culte & la Sainte Croix, d'origine fort ancienne, mais qui connait un apogee au xre sikcle, par Cluny 

: prenant I'exemple des BI-ioirde, proches des Mercceiir, il a montre comment le nom de leur anCe- 
tre Her~cli l~s,  un fidele des Guilhemides evoque plus haut, est & lui seul tout un Programme puis- 
qu'il fait reference 2 17empereur d'Orient Heraclirrs qui, au w i e  siecle, avait repris aux Perses la 
relique de la vmie Croix, ~lol ie  seize ans plus tot & J6rusalem 71. Reference de taille quand on sait le 
poids de I'anthroponymie nobiliaire 2 Ces epoques et les riminiscences g6nialogiques qui lui sont 
liees 77. NVest-=e pas ausSi precisement au xie sikcle que la Vie de saint Mdnelee (Menelas), abb6 de 

6s  - hleme si celle-ci s'inscrit directement dans Une tradition ricente mais dPj5 attestee dans I'Occident monastique cxo- 
lingien. D. IOGSA-PRAT, Ordorlller er escl~rre. Cllrriy er ia societe' cliretieitiie face (i l'Iit!rksie, a~r jirdai'snie et (i /'is- 
lani. 1000-1150, Pans, 1998, P. 221-222. Bibliographie sur Cluny et ]es morts (d'aprks DIP) : W. JORDEN, Das 
~iiaze~isiscl~e To~c~~gedä~]~~,~in~.csell ~ar~ieliiitlicl~ uriter der1 drei erster1 ÄLICII Beriio, Odo nid A~iiiard (910-g54), 
hlünster im \V., 1930 (hlünstefische Beiträge zur Theologie, 15). ; J. WOLLASCH, « Les moines et la mimoire des 
mons N. dans Rc[igioll CI  ollr><re (~i~~orrr de 1 'aii Mil. Ro~~iiiite capitieil et Lot~larirtgie,  tud des dunies Par D. IOGNA- 
PMT et J.-CH. PICIRD (Actes du colloque Hlrgues Caj~et 987-1987. La Frartce de l'ail Mil), Paris, 1990, p. 47-54 ; 
D. IOGSA-PMT, Les morts dans la comptabiliti cileste des Clunisiens de I'an Mi1 », dans Religion et 
55-69. Pour une app$ciation globale de la gestion monastique de la mimoire des mons au haut Moyen Age, 0. G. 
OEXLE, C Les meines d'occident et Ia vie politique et sociale dans le haut Moyen Age », dans Reviie Biit&fictille, 
103 (1993)' P. 255-272. 

69 - « C'est sous I93bbatiat d'odilon, entre 1010 et 1010, que S'affCrmit ii Cluny la liturgie des mOrts avec la confection 
des nicrologes qui, nppelant le sou\fenir des moines difunts, evoque aussi celui de leurs familles, avec la diffusion 
de la p"ere universelle pour laus ]es morts au lendemain de la Toussaint (2 novembre). Ainsi s'ebauche I'exaltation 
de tour les lignaes seigneufi;iux qui donnent des moines aus couvents en un extnordinaire lignage spintuel, appa- 
ni avec ]a fondation de Guillaume ]e Pieux, qui transcende toutes ies . . . . .  parentis chamelles. Ainsi nait l'idiologie du-  
nisienne, mprrsentant les clunisiens comme ]es intermidiaires privilegies avec le Ciel qui constituent Ia seule 
authentique ansiocntie spifitue]le, id&logie dont D. Iogna-Prat a montrk qu'elle s'6labore entre 1000 et 1035. 

70 - ~ ; i  de\.otion d*Odilon la Croix, rcliee 5 sa « politique imperiale » : CJ son Serrlio de saiicta Crilce. Sur ia iiaison, 
dans ]'ideologie clunisienne, et notamment pensie d'odilon, entre divotion 5 la Croix et devotion b I'empire, cf. 

D. 1ozna-Pmt, i<i.ASlli ~ I ~ I I l l ~ C I I ~ a ~ ~ .  R e c l l c ~ ~ l ~ ~  silr /es soi~rces bagiograpliiqries re/atiapes d saiia hfaieill de Cluiiy (954- 
994). P. 36s. - Noions I'inipnance de la tndition carolingienne, 15 encore : au premier n n g  des promoteun du culte 
de In Cmis, il 3 bien sGr au IX* si&--]e Raban Maur, et son De f ~ i i d i l > i i ~  SaliCt~ Crllcis. L O I ~ ~ I I ~ C S  de [U Saiiire Croix. 
C/. sa publicntion reeenie (avec tn&, annot. et prks.) par M. Perrin, Berg International. Paris, et Trois Cailloux, 
Amiens, 1990. - Sur le culte dc la cmix, cf: A. Frolow, Ln relique d~ Ia Vraie Croix. Recliercltes sur le dt!velol>pe- 
~neril di l i l  cll~Ic, pans, lnrtiat fnnpis  d'ftudes byzantines. 1961. Plus r h m n e n t  D. IOGNA-PUT, n La Cmix, le 
meine I*enlpercur : ddmiion 5 in Cmix et t]iCologie politique i Cluny autour de ]'an Mi1 >>, dans Haiit A ! O J ~ / ~ - & ~ .  
Cirlrlltf, ~d l l ca~ io i i  socicr& Eiudes offertes ü Pienc Richi, C.R.A.T.H.M.A., Paris-X Nanierre, 1990, p. 449-475. 

71 - Illusntion ~ c e n t e  de I'utilisation ,< idiologique » du non1 : J.-P. POLY, « L'autre nom du comte Raimond », dans La 
C<itologIle In ~ r a l l C E  ,llf-jd~olrale allfoilr </I? I'Aii hfif (dir. X. BARRAL 1 ALTET, D. IOGNA-PMT, A. MUNDO, J.-M. 
SALR\C~~, 81. ~ s i s f ~ , A ~ s ) ,  Genen]i[a[ de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona* l991. P. 66-95. 

72 - C. L \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - R ~ ~ ~  ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ,  P. 161 y.. notan~nient p. 179- 181 Pour fkraclills. 
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Menat en Auvergne, fait de son heros le descendant de I'empereur Her-rrcliirs 73. Pour couronner le 
tout, rajoutons que c'est ce meme Heracliits qu'odilon place Vers I'an Mi1 h I'origine de la fete de 
1'Exaltation de la sainte Croix 74 et que c'est le jour meme de cette festivite liturgique, le 14 sep- 
tembre 1025, qu'a lieu la fondation du prieure de Lavoute, dedie ii la Sainte Croix 75 ! 

Voilii que se melent devotions aristocratiques, culte des ancetres, culte liturgique. Les reminiscen- 
Ces genealogiques des grands, leur nzenlol-irr « emboitent le pas au religieux : la << bonne » noblesse 
- celle qui « joue le jeu D de 1 ' ~ ~ l i s e  76 - est bien le plus sur vecteur de la pensee des clercs, issus 
d'elle-meme. On percoit mieux en meme temps pourquoi se miilent souvent si confusement dans le 
Midi, mkmoire genealogique et anthroponymique, tradition epique et saintetk, h la limite de sources 
hagiographiques remaniees et de sources « laiques » bientot qualifiees de « romanesques » 77. 

Les Mercc~ir etaient-ils donc meilleurs que leurs semblables, les Drrlrrlas, les BI-ioitcle, les 
Clenllont, les Nolzette et autres Brezo~zs ? Sans doute est-ce parce qu'ils avaient ii leur tete un clerc 
d'envergure, le chef de file de Ia reforme de 13Eglise seculikre, qu'ils ont pu faire meilleure figure : 
ils sont en ce sens le contre-exemple de tous ces « vilains » sires, opti~nntes, pr-i~lcipes ou ~~iilites qui, 
par leurs violences - leurs « mauvais usages » dirions-nous de manikre plus posee - en Auvergne 
comme ailleurs, ont precipite I'avknement de la societe feodale. 

73 - Vita Menelei, dans Muniilrrerltci Genirtirrirc. Historicri (1tlGH ). SS. R. dl., t. V. p. 129-157. Autour de I'aii hlil, le saint 
« fitiche » de la reine Constance d'Arles - I'ipouse provengale de Rokrt  le Pieux - est saint Savinien, I'un des prc- 
miers abbis de Saint-Chaffre en Velay, mais aussi de hlenat en Auvergnc apres saint hl6nelie. Cette divotion s'ex- 
plique sans doute mieux si elle In tient de sa inCre. la comtesse Azrilais-Blanchc. dont le premier niari fut ~tieiine de 
Brioude-Gevaudan, descendant de I'Hiracle fidele dc Guillaume le Pieux. tout comnie saint hl6nilie est alors dit 
descendant de I'Hcrtrcliirs einpereur. 

74 - Sen110 rle .smicta Cnice, dans /?L., 142, col. 1032 A-B. D. IcK;s~\-PIL\T. « L3 Croix ... », p. 460. 
75 - « Quod et factuin est XVIIl kalendas octobris. in exaltacionc Doininice crucis ... » Clu. 2788. h'otons aussi riutour 

de I'an mil, dans le lignage des futurs Clrci~~terril. alors <idr.ocriti EI <le/erisorc.s de Saint-Chaffre (sitpr(i, Silviits), Ics 
noms de bripteme ivocritcurs de Re~lctrij)tirs (« Rache16 D) et de Hele~in ... SCIi.. ~~assirrr. 

76 - Sont successivement prevots du Puy ßcrüud dc hlercccur ( 1001 - 1025). Etienne de hlcrcccur ( 1025- 105 I?). 
Hildegaire (C. 1053 ?), Pierre de Mercccur (1053). Gnllin clrrisrinnn. t. 11. Eccl. Ariic. 

77 - Taut un Programme que le norn du pCrc d'Herrrcliirs « de Brioudc ». dans le clirnat littinirc ipique qiii cnrobc d6ji 
le X' sikcle : i l  se serait en effet rippe16 Vivicn. commc Ic conipagnon de Roland. Nous avons riussi des Rolarid ct 
des Olivier i Sriint-Chaffre (SClr., prissiln). Quant ü GirillierrrlGuillaume. Ic non1 sc passe dc coiiirncnt7' . ires.. . 



C. LAURANSON - Guerre ou Paix dans le midi de 1'Auvergne au temps d'Odilon de Mercceur ? (V. 980-1050) 

La vision qu'on a de I'an mil est differente selon les historiens : depuis un peu plus d'une dizaine d'annees, un certain 
discours remet en question I'analyse que les medikvistes en font, notamment depuis Georges Duby, leur reprocliant 
d'etre victimes de I'illusion d'une documentation indigente et partiale parce que monastique. I1 en risulterait Une vision 
faussee de I'histoire de I'an mil, ipoque mytliique pour laquelle on parlerait A tort et de maniere exagirke de Change- 
ments violents de la sociiti, de rupture, de <( mutation ». 

Qu'en est-il veritablement en Auvergne au temps d'Odilon ? Pour apprehender la situation, cet essai suit un plan en 
trois points, 1 partir de dossiers plus ou moins suggestifs : 

- 1. Est tout d'abord nppelee la situation genkrale de la province, notamment politique et religieuse, afin d'y mesur- 
er I'impact de l'implantation de Cluny Iorsqu'Odilon de Mercaeur en devient abbi. Tout semble alors presque normal )). 

- 2. Sont ensuite decntes les secousses qui Ebranlent cette sociEti si paisible d'apparence, notaniment les entrepds- 
es d'une famille d'allure fort respectable, les Brioi~de, dont les agissements ne sont guere comprEhensibles sans un 
amire-plan de violences ouvertes. 

- 3. Est enfin ~ V O ~ U ~ C  une affaire encore plus parlante, la Gz1cr.r.e de PlarzGze, puisqu'elle rkvkle dans toute son 
ampleur la crise qui secoue le pays et explique la fondation d'Odilon et des siens h Lavoute. 

SUMMARY 

The vision \ve have of [he one thousand differs depending on the historian: for ri little over ten years, a certain deba- 
te has been questioning the analysis that medievalists have made of it, in particular since Georges Duby who criticized 
them for being the victims of the illusion of mediocre and biased documentation because it is monastic. The result of 
this is apparently a distorted vieiv of the Iiistory of the year one thousand, a mythical period for which ive may wrongly 
and exaggerritedly speak of violent alterations in society, of breakdown and "change". 

\\'hat the mal situation in Au\vergne during Odilo's time? TO understand the Situation, this essay follows a three- - 

point plan, using more or Iess suggestive dossiers: 
- I. Firstls, the ovenll Situation in the province is evoked, in particular the political and religious one, in order to 

measure the impact of the presence of Cluny when Odilo de Mercoeur became its abbot. Evevthing seemed to be almest 
"normal" then. 

- 2. Next. the upheai7als tliat shook this apparently peaceful society are described, notably the undertakings of a v e q  
respectable-looking fanlily, tlie Bnoude's, wliose intrigues are scarcely understandable without a background of Open 
\'iolence. 

- 3. k t l y ,  an affair tliat is even more meaningful is mentioned: the Plankze (plateau) W r ,  since it reveals in aii its 
magnitude tlie c"sis tliat rocked tlie countv arid explained the foundation of Odilo and his people in Lavofite. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Je nach Historiker gibt es verschiedene Bilder vom Jahr 1000: seit circa 10 Jahren stellt eine Meinung die Analyse der 
Mittelalterforscher vor allem seit Georges Duby in Frage und wirft ihnen vor, angesichts der dürftigen und weil klöster- 
lich voreingenommenen Belege einer Illusion aufzusitzen. Sie vermuten eine verfälschte Sicht des Jahr 1000, einer 
mythischen Epoche, von der irrtümlich und übertreibend als radikale Änderung, Bruch oder Wandel der Gesellschaft 
gesprochen wird. 

Wie steht es zu Zeiten von Odilo wirklich um die Auvergne? Um diese Frage zu beantworten, folgt der vorliegende 
Essay einem dreiteiligen Aufbau mit mehr oder weniger suggestiven Themen: 

- 1 .  Zunächst wird die allgemeine Lage der Provinz in Erinnerung gerufen, vor allem in politischer und religiöser 
Hinsicht, um den Einfluß der Ansiedlung Clunys abzuschätzen, als Odilo von Mercoeur dessen Abt wird. Alles scheint 
in dieser Zeit ,,normalG zu sein. 

-2. Sodann werden die Erschütterungen beschrieben, die diese augenscheinlich friedliche Gesellschaft erfassen. vor 
allem die Unternehmungen einer hoch angesehenen Familie, der Brioude, deren Machenschaften ohne ein 
Hintergrundwissen zu den eröffneten Gewalttätigkeiten nicht begreiflich sind. 

-3. Schließlich wird eine noch anschaulichere Begebenheit envähnt, der Krieg der Planeze, die die Krise. die das 
Land erfaßt, in ihrer ganzen Breite eröffnet und die Gründung Odilos und der seinen in Lavoute erklärt. 

SINTESI 

La visione dell'Anno Mille varia a seconda degli storici. Da una decina di anni. infatti, un certo tipo di discorso mette 
in dubbio I'analisi fatta dai medievisti, in particolare da Georges Duby in poi, rimprovenndoli di essersi lasciati ingan- 
nare da una docmentazione indigente e parziale, in quanto di parte monastica. Cio' avrebbe dato luogo ad una falsa 
immaginc dell'Anno Mille, epoca mitica a proposito della quale si sxebbe parlato in modo eccessivo ed e m t o  di vio- 
lenti rnutamenti della societi, di rottura e di « trasformazione ». 

Quale era, in  realta, la situazione dell'Alvernia al tempo di Odilon ? Per tentare di capirla veramente, questo studio 
segue uno scheina basato su tre punti principali e su documenti piu o meno suggestivi : 

1 - Viene sintetizzrita, innanzitutto, la situazione genenle della provincia. in particolare da1 punto di vista politico e 
religioso, per inisurare I'impatto esercitato dall'abbazia di Cluny all'epoca in cui Odilon de Mercoeur ne diviene abate. 
Tiitto sembra relativamente normale D. 

2 - Vengono poi descritti gli sconvolgimenti subiti da questa societi appxentemente cosi' tranquilla e, in modo par- 
ticolare, le gesta di una famiglia estremamente rispettata, i Bnoude. le cui xzioni non possono essere comprese se non 
nell'ambito di un clima di violenza diffusa. 

3 - Viene poi evocato un episodio ancora pih significativo. la G u e m  di Planeze. che rivela tutta I'ampiezza della crisi 
che scuote i l  paese e spiega l'insediamento d'Odilon e dei suoi seguaci a Lrivofite. 
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Histoire du prieur6 Sainte Croix de Lavoiite Chilhac 
J. VIGIER 

Historien local 

Tenter d'exposer succinctement la trks longue et trks belle histoire du prieurk Sainte Croix de La 
Volte qui s'est diroulee sur prks de huit sikcles de 1025 ii 1792 est incontestablement une gageure. 
C'est pourquoi, aprks avoir rappele cursivement les caracteristiques essentielles du monastkre, nous 
limiterons notre expose 2 six temps forts de son histoire, car ils en constituent le ceur. 

La fondation piir Odilon de Merceur, peu aprks l'an mil. 
La reconstmction de l'eglise conventuelle au xve sikcle. 
La dicouverte d'une petite Vierge en 1496, qui transforma le monastkre en sanctuaire marial. 
La refome monastique dite de "1'~troite observance", entreprise ii LavoOte en 1671. Elle permit 

ici de prolonger la durie d'existence du prieure. 
La reconstmction des batiments conventuels au XVIII" et plus particulikrement celle de Ses ailes 

sud et ouest. 
La Periode rkvolutionnaire, la suppression des ordres religieux et la fin du monastkre 

(1789- 1792). 

I - caracteristiques essentielles du monastere Sainte Croix 

Sainte Croix etait un prieurk triple car le nombre de Ses religieux etait compris entre 20 et 30, 
le nombre optimum, compatible avec les revenus du monastere 6tant fixe i 25. Comme nous le ver- 
rons, Odilon lui donna le nom de Sainte Croix, car sa fondation eut lieu un 14 septembre, jour de la 
fete de 1'Exaltation de Ia Sainte Croix. Contrairemeilt ii beaucoup d'autres Etablissements similaires, 
(par exemple, le monastere de Saint-Flour), le prieure de Lavofite ne fut pas transforme en chapitre 
seculier, mais au contraire, resta dans I'obedience clunisienne Pendant 767 ans jusqu'i la 
Revolution. 

Sa Zone d'influence &ait \raste. I1 eut pendant plusieurs sikcles treize prieurks suffragants : 
Saugues, Reilhac, Alleyns, Saint-Jean-Lachamp, Prades, la Besseyre-Sainte-Mary, Saint-Paul Ie 
Froid, Vissac, Blassac, Joursac, Rochefort, Aubazat et 40 eglises pour lesquelles le prieur avait droit 
de pr6sentation 5 I'ordinaire du lieu, et en etait Ie decimateur. 

Le pneur etait Seigneur de L3 Volte, et ii Ce titre, lajustice haute moyenne et basse lui appartenait. 
I1 l'eieqait a\rec Ivaide d'un personnel specialisk, notamment d'un bailli qui travaillait kgalement 
Pour les seigneuß de Mercaur. Le pneur tenait chaque annee des "assises du monastkre" dont 
jet etait de faire connaim aux justiciables les ordonnances du pouvoir royal, mais aussi les rkglements 
edictb par lui en motiere de Peche, chasse, corvees, garde du pont, ban des vendanges etc. 

Comme dans ]a plupm des autres monastkres clunisiens, les ressources de Sainte Croix prove- 
naient du fernage des biens donn&s en location (terres, forets, ~ O U ~ S  SUr 1'Allier ou 1es rivieres 
voisines) et de In dime. Fennases et dimes etaient payks en deux termes (Saint b a n  et Noel), soit en 
Ugent sui\rant la coutume, seit en denrees. En 1790, le montant brut des revenus s'elevait a 

1 - Guy DE \%LOUS, ~e l I ioI~nc~Iisl~le clio>isia <les origiiics ail .W si2cle. Paris. Picard, 1970, Tonie II p. 177. 
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30 000 livres tournois 2, et le revenu net h 10 000 livres environ. 

L'administration du monastkre dtait classique et comprenait outre le prieur in titulum, l'obier 3, 

le prieur claustral, le procureur syndic, I'infirmier, le chantre, le sacristain, le sacristain de Reilhac 
etc. Pres de 70 prieurs se sont ainsi succddds h la tete de Sainte Croix : 17 de 1025 il 1300, 14 au 
xrve sikcle, 12 au xve sikcle, 10 au xvie sikcle, 12 au X V I I ~  sikcle, 5 au X V I I I ~  sikcle, avec de trks 
grandes variations dans la durke de leurs priorats respectifs. La plupart d'entre eux, commendataires 
ou non, furent presque toujours des clercs. Plusieurs prieurs, mais aussi quelques officiers claustraux 
du monastkre de La Volte accddkrent aux plus hautes dignitis de ]'Ordre, ou h des fonctions kpisco- 
pales. 

Les compte rendus des frkres visiteurs montrent que les cas d'indiscipline furent assez rares h 
Sainte Croix, et qu'en ghdral, l'office divin y fut bien assurd, I'hospitalitd h l'honneur, et les 
aumones gdndrales et particulikres toujours abondantes. D'ailleurs, Ces comptes rendus de visite se 
terminaient frdquemment par la phrase devenue classique : " in priorntii de Volta, onlrlia, spiritil- 
aliter et tenzporaliter; surlt in bo11o statil". 

I1 - Les temps forts du monastere 

A - Fondation du monastere Sainte Croix 

1'1 les textes de la fondation 

Deux chartes nous rapportent la fondation du monastkre de Lavoute par Odilon de Merceur. La 
charte 2 788 de Cluny, dite charte Odilon, qui a fait I'objet de plusieurs publications 6. Ce precieux 
document religieux et historique peut etre rdsumi en huit points : 

Odilon veut que cette charte soit opposable aux tiers et plus particulikrement aux pilleurs de 
monastkres. 

I1 veut et souhaite (volo et desidero) que Ses compatriotes et les itrangers h cette terre qui est 
la sienne, sachent que ses frkres et lui-meme avaient depuis longtemps dicidd de construire 
un petit monastkre (nzo~lnste~~lilrnl) sur une de leurs propriitis, mais que la mort prematurie 
de quatre d'entre eux, avait empechd la rialisation de ce projet. 

Que Ses neveux et lui meme ont ddcidd de reprendre le projet initial. 

2 - Elle 6tait I'unitk de compte fondamentale. En 1258, elle representait une valeur or egale i 112 francs de notre rtion- 
naie, 64 francs en 1360,2 francs en 1720, et 4.80 francs en 1793. D'aprks hl. BLOCH. C<ircictPres origiri~iiis ck* I'liis- 
toirc ri.irale frczlicciise, Paris, A. Colin, p. 157. 

3 - Nom particulier donnk h Lavoute au sous-prieur. Selon Chriwin. il assunit un cenain nombre de iiches d'en- 
cadrement des religieux. 

4 - Sainte Croix 6tait au dix-septikme sikcle, avec Ganagobie. Coincy. et St hlanin des Champs une prison ou plus 
exactement un centre d'isolement pour les moines indisciplines. Saint Hugues ne disait-il pris. « irr1 niotins1Pre n'est 
pas clkshoriork pcrr lcs fcriitcs cles riioiries, nicris pnr lerir irripirriit& M. 

5 - « Au prieurk de La Volte, tout est bien, tant au plan spirituel que matiriel P. 
6 - Reciicil des cliartes cle Clliriy, Collection Bruel. tome I I I  Chane 2 788 - hlabillon, Acta CXLII, Col 835-838 - 

Clia.swiirig, Spicilegiirrrl Brivaterise, 1886, p. 2 ü 6. 
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Que la presqu'ile de La Volte a ktk choisie comme lieu d'implantation du futur monastkre. 
Qu'ii la demande des gens du voisinage, il a construit dans les biitiments du monastkre un Petit 

oratoire qui Sera ii leur disposition. 
Que ce sanctuaire a ete consacre le 18 des calendes d'octobre 1025, c'est 5 dire le 14 

Septembre, fete de l'exaltation de la Sainte Croix. 
La charte enumere la liste des biens compris dans la fondation et mentionne tres explicitement 

que celle-ci est faite pour le repos de l'iime des Ses frkres, de son pkre Bkraud, de son grand- 
pkre Ithier. 

Odilon place ce lieu de Lavoiite SOUS la sauvegarde des Apotres Pierre et Paul, la garantie du 
souverain Pontife, et l'autorite des abbes et moines de Cluny. Tous les membres presents de 
la famille d'Odilon apposkrent leur signature au bas de la charte. 

La charte brkve. Publiee et commentke en 1958 par Pierre Francois Fournier professeur a 
Clermont Ferrand, cette charte a ete dkcouverte ii la bibliothkque de Poitiers, dans la collection dem 
Fonteneau '. Ce moine en avait pris copie au X V I I I ~  sikcle, sur le chartrier de Sainte Croix. Elle est 
intitulee "Historia abbreitiata jiuldatioriis et corisecratioilis nloilasterii de la VouEte". Dom 
Fonteneau affirme que ce texte ktait kcrit "sur un parchemin presque carre de 22 pouces, sans sceau 
ni signature, mais en parchemin et en kcriture qui semblent etre de I'iige qu'annonce ce manuscrit" 8. 
Cette charte contient cinq parties : 

Un prologue rappelant les raisons de la rkdaction du document : en faire un texte officiel pre- 
cis et opposable a tous (faciat riotitiarii er co~rritioitein deveiiire). 

Un rappel du veu fait autrefois par Odilon et Ses frkres concemant la construction d'un 
monastere a La Volte, vceu qui n'a pu etre realist5 du fait de la mort prkmaturee de ceux-ci, 
mais qui a ete repris en accord avec Ses neveux. 

L'enumeration des reliques dont Odilon a dotk Sainte C ~ O ~ X ,  Une centaine environ. On a pu dire 
ironiquement qu9ainsi "le prieurk ktait devenu une Cour ckleste en miniature ob tr6naient plus 

de Cent reliques, reprisentant apotres, docteurs, vierges" 9. Un autre auteur, G. Massebeuf, 
s'insurge contre cette interminable liste et affirme qu'il s'agit 16 d'un faux. NOUS reviendrons 
sur la ~ e ~ e r i t e  de Ces jugements, d'autant que trks recemment, le nOUVeaU cure de Lavoute- 
Chilhac vient de dicou\rrir cinq boites contenant de tr8.S nombreuses reliques provenant du 

monastere. 
La consecntion de l'iglise et les dotations au monastkre faites Par les Mercceur forment la qua- 

trieme partie de ]a "charte brkve". Cette partie prksente quelques differentes notables avec la 
charte Odilon, noiamment en matikre de date de la ckremonie, (1024 au lieu de 1025, nom- 
bre de membres de la famille des Mercceur presents & Ia cer&monie, 15 au lieu de 12). 

Le cinquieme de la cliarte conceme dix autres donations ou acquisitions concemant le 

prieur6 Sainte Croix, faiies Par des seigneurs autres que les Mercceur. Elles contribuerent 5 
enrichir son domaine foncier et donc Ses ressources. 

7 - \'01.28, fol. 131-132. 
8 - Ce qui wmble rouloir d i e  que le pmhemin original dont il EI pris copie presentait sel0n dom Fonteneau, les caac- 
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Que conclure de l'analyse detaillee et critique de ces deux chartes ? Meme si l'on peut disputer 
sur l'annee exacte de la fondation du monastkre (1024 ou 1025)' cette date est historiquement bien 
circonscrite. Comme le suggkre Pierre-Francois Fournier, l'une correspond peut etre i la fondation 
du prieure et i la consecration de l'eglise, l'autre 2 la soumission i Cluny. La charte Odilon est un 
bloc de granit historique qui n'a jamais ete ebreche. I1 n'en est pas de meme de la "charte brkve" qui 
n'est pas signee et a ete redigee un certain nombre d'annees aprks les faits 'O par un moine clunisien 
de Sainte Croix, latiniste moyen ' I .  Elle contient d'assez grosses erreurs de genealogie des Mercoeur 
et la chasse aux reliques 2 laquelle s'est livre l'auteur lui meme de cette charte est pour le moins 
curieuse (83 lignes en comparaison des 13 lignes concernant la dedicace elle meme). 

En resume, il ne semble pas que la charte brkve puisse etre assimilee h un faux, comme l'affirme 
avec une grande severit6 G. Masseboeuf. I1 s'agit plutot d'un document secondaire, non date et sign6, 
donc de valeur historique minoree qui contient i la fois beaucoup de faits averes, voire detailles, 
melk 2 quelques scories historiques. 

2'1 Vestiges materiels de la fondation 

Dans une etude prealable de novembre 1993, dont l'objet etait de definir les conditions de reu- 
tilisation des batiments du prieure de Lavoute-Chilhac, M M. Reppelin et Thouin, architectes en 
chef des Monuments historiques affirment "qu'excepte le vantail de porte roman reintegre dans 
l'eglise du x v ~ i 6 c l e ,  il est presque impossible de mettre en evidente, dans les batiments integrale- 
ment conserves du prieure, des vestiges anterieurs i la guerre de Cent ans". I1 est possible de don- 
ner h cette question une reponse un peu differente. 

Un remarquable vestige de l'eglise primitive construite par les soins d'Odilon est parvenu 
jusqu'a nous. I1 s'agit d'une porte, ou plus exactement du vantail gauche d'une porte de l'ancien edi- 
fice roman posee dans la deuxikme moitie du xre sikcle. Elle porte en effet l'inscription latine suiv- 
ante : 

HIC TIBI REX REGUM CONDIDIT ODILO TEMPLUM 
AGMINIBUS SUPERIS QUEM MISCUIT ARBITER ORBIS. 

Cette porte, ainsi que celles d'autres eglises du diockse du Puy-en-Velay 12, a ete etudiee par un 
chercheur americain, M. Walter Kahn 13,  qui a publik les rksultats de ses recherches en 1971 dans un 
ouvrage intitul6 the rornarzesque doors of Alci~ergrie. Les differents types de portes et de vantaux 
etudi6s sont la continuation des oeuvres de la basse antiquite et du monde carolingien. On trouve en 
effet des portes en bois h Sainte Sabine h Rome, i Sainte Marie du Capitole i Cologne. D'autre Part, 
on ne peut les dissocier des oeuvres d'origine byzantine existant en Italie. W. Kahn a effectue la data- 

10 - Une vingtaine d'annies environ, (1045 ?) et du vivant d'odilon. 
11 - « Ob » est construit avec l'ablatif. 
12 - ~g l i s e s  de Chamalikres, Blesle, Le Puy (St Gilles). 
13 - Professeur A I'Universitt5 de Yale (U S A). 
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tion des Portes et des vantaux, aprks l'analyse archeologique des biitiments, preferant ainsi aban- 
donner le traditionnel rapprochement avec I'art islamique, au profit d'une companison m6thodique 
avec la peinture, la sculpture, et l'orfevrerie des Xie et X I I ~  siecles, en Aquitaine et en Auvergne. 
L'inscription mentionnee sur la "porte Odilon" est Une quasi-datation de celle-ci, car elle a ete posee 
aprks la mort dYOdilon, c'est i dire aprks 1049. La preservation du vantail est ~raisemblableme~t due 
5 l'existence de 1a citation latine, et, par analogie avec les autres vantaux du groupe etudies Par 
W. Kahn, on peut supposer qu'il en existait Une autre, aujourd'hui disparue. Ce vantail est restd 
expose aux injures du temps jusqu'en 1893, car il avait 6te retaille pour servir de porte 2 I'ouverture 
de type gothique aujourd'hui murie, qui, autrefois permettait aux moines de rejoindre directement 
l'eglise i partir du cloitre. Le vantail est desormais dep0~6 au tresor de l'eglise de Lavofite Chilhac. 
C'est un vantail gauche, car i droite de la croix de type carolingien est prevue une planche pro- 
tegeant la fermeture. Dans la partie inferieure, les planches horizontales sculptees sont clouees sur 
une armature de Planches verticales. Les bras de la croix sont Iegkrement evasees, et entre les bras 
de celle ci, sont reprdsentes un cavalier avec Une lance, un quadrup2.de difficile i identifier, et deux 
chevaux. AU dessous de la croix, des bandes horizontales omees de rinceaux et d'arabesques, Se 
detachent sur un fond qui, autrefois etait, semble-t-il, peint en rouge et bleu. C'est aux aeuvres d'or- 
fevrerie carolingienne du premier iige roman que fait penser cette grande croix orn6e de cabochons 
en bois toume, comme 5 chamalieres-sur-Loire. L'entrelac de la bordure gauche est semblable 2 
celui de la pone Saint Martin du Puy, et la planche horizontale du milieu est omee de cmctkres 
pseudo-coufiques qui font penser 5 ceux de la Porte Saint Gi1le.s du P ~ Y -  

Walcer Kahn pense que cette porte a 6tB posee apres 1049, Ce qui est evident d'aprks l'inscription 
latine, rnais ausSi aprks sa canonisation qui, afirme-t-il, aurait introduite 2 Lavofite en 1137( ?) 14. 

I1 en conclut que le vantail datenit du xiie sikcle (et non du Xe) .  En fait, le culte d'Odilon a dte 
autorise des 1064, par le legst du pape Alexandre I1 et solennell~ment confirme par Urbain 11 en 
1095 lors de sa venue 5 Clemont pour precher la Premiere croisade. On peut donc estimer que Ia 
Porte romane dite d'odilon, date au plus tard de la fin du x ie  siede. 11 eSt d'ailleurs vraisemblable 
que c'est le propre neveu du saint, Pierre de Mercceur, eveq~e  du Puy (1053-1073) qui fit confec- 
tionner et poser fette pone, pour en orner l'kglise conventuelle du nOUVeau monastkre. 11 y fut 
dlailleurs entene, comme son predecesseur, Etienne de Mercceur, egalement dveque du PUY. 

Dans noue demier ouvnge ' 5  consacre 2 I'histoire du prieur6 Sainte Croix, nous avons emis l'hy- 
pothkse selon laquelle la premikre dglise priorale occupait l'emplacement de l'actuelle sacnstie, du 
trdsor de l'eglise et d'une Partie du bitiment de I'ancienne justice de paix, soit au total environ 
125 m2. Nous y avons expose longuement 1es six raisons permettant d'avancer cette proposition : 

L'onentation Orientale de l'ensemble de ces bitiments. 
L'ipaisseur anormale du mur sud de la grande 6glise (2 m 30). 
La position uks surdlevie des baies de ce mur. 
L'aspect extirieur c6te chevet, de I'ensemble sacristie 
La nicessaire continuite de la celibration de I'office divin dans un lieu proche Pendant les quar- 

ante annees qui furent necessaires pour construire la grande eglise. 

14 - N~~~ n*aivons muver dc texte, eoncemant une telle date de canonisation de saint Odilon. 
15 - J. Vicim Rega& er In ~ l I ~ I l l ~ i ~ ,  Soiitte Cmir dc VoltC. U11 priellrk du rkseau ~llllii~iCl1, Ed. CREER, Nonene, 
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L'appellation "6glise-sacristie" donnee en 167 1 ii 17ensemble "sacristie et ante-sacristie". 
Des recherches archkologiques seraient evidemment nicessaires pour valider l'hypothese ainsi 

formulee. 

Dans la partie nord du prieure situee entre le presbytere et la tour de garde du pont, se trouvent 
les restes d'une ancienne chapelle, actuellement occupis par 170ffice de Tourisme cantonal. Elle etait 
autrefois plus vaste, car sa partie ouest, tote tour, fut demolie au x1xe siecle, pour y crier une 
auberge. Elle se composait de deux nefs paralleles, dediees l'une ii saint Denis et l'autre ii sainte 
Madeleine. Leurs voutes furent autrefois "gothicisies", mais un certain nombre de piliers de section 
carrke, delimitent parfaitement les deux ensembles. Situe en bordure meme du chemin qui longe le 
flanc nord du monastkre, ce lieu de priere etait ouvert au public du voisinage, car il itait sans com- 
munication avec le prieure lui-meme et se trouvait de facto hors de la cloture. Un moine hebdo- 
madier y celebrait le culte, et le sacristain de Sainte Croix en assurait I'entretien et le luminaire. La 
tradition locale a toujours considerk que ce sanctuaire etait I'oratoire construit par les soins de saint 
Odilon 16, au moment de la fondation du prieure. Ajoutons que Jeanne de Forez, mere d'Anne 
Dauphine, comtesse de Bourbon, morte au chateau de Saint-Cirgues en 1359, fut inhumie dans la 
chapelle Sainte Madeleine, qui etait I'une des deux composantes de cet oratoire 17. 

Un cimetiere etait adossk ii la premiere eglise conventuelle, et de nombreux religieux et mem- 
bres de la famille des Mercceur y furent inhumes. Lors de la reconstruction de I'iglise au XV" sikcle, 
sur I'emplaceinent meme de ce cirnetiere, les tombes des Mercceur et des prieurs furent diplacies, 
et les restes qu'elles contenaient regroupes dans les deux chapelles situees au fond de la nouvelle 
eglise. L'une recut les depouilles des Mercceur, d'oii la juste reflexion de Marcellin Boudet Is, "les 
ctzi~erzli-u clir pi-ielirk t/e Ln Volte oilt ktt? perzclarlt des siicles le Snirir Derlis des Mercalrr". L'autre 
chapelle recut les restes des prieurs. Quant aux simples religieux, leurs ossements furent laisses SOUS 

le dallage de la nef l 9  ou du chceur, ou rassembles dans un ossuaire situi ii I'arriere du chevet de la 
nouvelle eglise. 

B - Reconstruction de l96glise prieurale au x\le sikcle 

Vers la fin du X I V ~  sikcle, les comptes-rendus alarmistes des visiteurs de Sainte Croix avaient 
incite les chapitres generaux de I'Ordre ii demander avec beaucoup de ferrneti aux prieurs de ce 
monastkre de reparer I'eglise conventuelle qui menacait ruine : "ecclesin ruirtai~l nlinnrlrr". Dans le 
climat d'insecurite de 176poque, Ces recommandations etaient resties sans effet, les prieurs qui s'i- 
taient succides ii la Volte ne pouvant ou ne voulant entreprendre les travaux indispensables pour met- 
tre fin au peril. 

16 - G. BROUSSARD, Livre cle Par-oisse, nO 38. 
17 - A. N., J 948, nO 12 et P 1397, nO 467. 
18 - M. BOUDBT, Les der~licrs cles Merccrirr; Monaco, 1910. p. 163. 
19 - BROUSSARD op. cit., nO 21 et 22. 
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En 1419,l'Abbe de Cluny, Robert de Chaudessolles placa h la tete de Sainte Croix un de ses amis 20. 

Venkmnd de la Farge, homme d'experience, ancien prieur de Montverdun ". Le nouveau dirigeant 
estima qu'il serait preferable de construire une nouvelle eglise plutot que de proceder chaque annee 
aux multiples reparations qu'imposerait la vetuste d'un batiment datant dejh de trois siecles ! 

I1 s'agissait 15 d'une decision difficile et courageuse, car, cornpte tenu des delais necessaires h la 
liberation des terrains ", (50 X 2 0  = 1 000 m2), h l'etude du projet de la nouvelle eglise, h la reali- - 
sation des travaux, aux eventuelles ruptures de financement generatrices de retards. Le nouveau 
prieur savait tres bien, compte tenu de son experience, que lui meme et ses successeurs auraient dans 
I'avenir i financer et 5 mener de front, 2 la fois les nouveaux travaux et 2 effectuer les reparations 
pemettant d'assurer 1a continuite du service divin dans l'ancienne Eglise. Ajoutons que la constmc- 
tion d'un nouveau sanctuaire dans une region encore troublee par les exactions des mercenaires. 
pilleurs de monastere et d'eglises, etait un grand acte de foi. 

Venerand de la Farge appartenait h la famille de la Farge, de Saint Amand Roche Savine pres 
d'Ambert. Son fiere Jean de la Farge etait ecuyer d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbon dont la 
mere Jeanne de Forez avait 6te inhumee dans le prieure de La Volte. Les la Farge "portaielzt d'ar- 
gerlr 2 3 nlal-realn de folge d'azlrr 2 et I ,  ii la bordzwe engr2lke (ou deizclzt?e) de glieules". Quand un 
visiteur penetre dans l'eglise Sainte Croix et s'approche du chorur, il est frappE Par le grand nombre 
de cles de voijte amoriees mais surtout par la repetition sur Ces clef~ de voiite, h la retombee des 
nenlures du chaur, dans la salle d'entree du clocher, d'un ecusson ii trois pieces 11 et I, rappelant un 
maneau de forgeron. De plus un personnage tenant trois marteaux dans les bras, forme une usculp- 
ture marginalem qui ome 1a descente de voiite de la deuxieme travee h partir du chorur. Cette repeti- 
tion du blasOn aun 3 marteaux est plus intentionnelle que decorative. AU moyen age, le fait d'avoir 
Ses armoiies sur un edifice n'etait pas une manifestation de vanite secondaire mais l'expression d'un 
droit, celui qu'avait ]e ''patron d'un edifice 23". En r6surn6,la repetition de ce blason traduit un droit 
de patronage qui ne pouvait appartenir qu'h un prieur dont ]es armoiries lui seraient comparables. 
Or, parmi les pneurs qui Se sont succ6d8s h Sainte Croix au xve siecle se trouvent deux la Farge, 
Venerand et son neveu Bartlielemy. Ce sont donc eux qui ont 6te les artisans majeurs de la con- 
struction de I'eglise Sainte Croix. 

Venennd quitta Lavoijte en 1431 aprks l'achevement d'une Premiere tranche de travaux, Par- 
faitement lisible dans 17@lise. Son neveu Barthtlemy de k~ Farge l ~ i  succida h la tete de Sainte 
Croin, et poursuivit son aeuvre. 11 Btait le fils de Jean de la Farge et de Guarine de la Fayette 
Champestiere. Afin de bien se faire reconnaitre, ii composa son propre blason en prenant 1a moitie 
de celui de son et ]U moitii de celui de sa mere et le fit apposer sur 1a troisieme cle de voute h 
partir de l'entree. 

San frh Guillaume et lui-mCme eurent i soutenir d'interminables proces contre Antoine d9Urfe, 
meine de Saint Benoit, qui leur disputait le benefice du p r i e ~ r i  de Saint Sauveur en Rue. Bmhelemy 

10 - Onginaires tous deux du Livndois F o n ,  ils s'etaient connus au prieure de SauxillangeS. ou Roben de Chaudesolles 
rtvrtit ete prieur. 

?I - Situi dans le dgpmeuiemel de ]a Leire, pres de Boen. Ce prieurk dkpendait de I'abbaye de La Chaise-Dieu. 
22 - Une gnnde pmie des lernins n&cessaires 5 I'irnpl~ntati~n de la fut~re e t i t  O C C U ~ ~ ~  par les tombes des 

hlerccr.ur, des prieurs et des reli=ieux. 
23 - A i ~ ~ c i i i ~ .  L ~ S  d m i , ~  ,>otmil „ roiume in 8. Paris. 1740. 
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de la Farge dut rksigner sa charge Vers 1435, car le conflit ayant ete porte devant le Parlement, celui- 
ci ordonna la saisie des fruits et revenus que Sainte Croix lui procurait. I1 y a tout lieu de penser qu'il 
resta i Lavoute comme simple moine, et continua 5 s'occuper du chantier. Deux autres prieurs, 
Barthklemy de la Fayette et Hugues de Canilhac, assurkrent l'interim car, 5 la fin de l'episode judi- 
ciaire Vers 1450, Barthklemy de la Farge redevint prieur de la Volte et termina comme "patron" la 
construction de I'eglise prieurale Vers 1460. Le blason de Louis XI qui orne la dernikre clef de vofite 
est 1 i  pour le confirmer. 

Quelques annkes plus tard, le successeur de Barthklemy de la Farge eut la joie d'accueillir dans 
la toute nouvelle kglise Sainte Croix le 5 mai 1471, SOUS la presidence effective de Jean de Bourbon, 
kveque du Puy et abbk de Cluny, l'un des premiers chapitres diconcentres de 1'Ordre. 

C - Decouverte de Notre Dame Trouvke 

Un kvknement apparemment banal se produisit en 1496 5 Lavofite : la decouverte par deux 
jeunes enfants d'une petite Vierge en miniature. Cet kvenement influenca fortement le devenir du 
prieurk, qui trks vite se transforma en prieurk marial. 

La dkcouverte eut lieu le 8 juillet 1496 5 proximite du prieuri lui meme. Deux enfants de 5 et 7 
ans s'amusaient sur la graviere "i faire des 6tincellesW en heurtant entre eux des cailloux de quartz 
blanc qui abondent sur les rives de 1'Allier. Un de Ces cailloux s'etant brise, un fragment de roche, 
du type gkode, ayant l'apparence d'une Vierge tenant l'enfant Jesus sur son bras gauche s'en detacha 
(une yinnige dit le procks verbal officiel). Cette silhouette de Vierge semblait peinte en or et azur, 
avec la tete dkcouverte, et des fleurs de lys sur sa robe. Les enfants firent part de leur decouverte aux 
soldats chargks de la garde du pont, puis aux religieux du monastkre Sainte Croix. Informee de cette 
dkcouverte, la population des paroisses environnantes s'empressa de venir contempler et prier la 
petite Vierge. 

Les autoritks civiles et religieuses du secteur provoqukrent une enquete rigoureuse, dont les 
rksultats furent consignks dans deux parchemins qui font partie de l'actuel tresor de l'kglise. Les 
religieux de Sainte Croix s'investirent beaucoup dans le culte de la "Vierge Trouvee", firent confec- 
tionner un reliquaire en vermeil, y plackrent la petite Vierge et l'ensemble fut depose dans un taber- 
nacle (ou chfisse) en 6maux de Limoges, qu'un rkvolutionnaire repenti sauva en 1793 et rapporta au 
presbytkre aprks la tourmente. Vendu par la fabrique en 1877 il de riches collectionneurs pour 
financer la rkparation du clocher, cette chfisse se trouve aujourd'hui au muske du Bargello i 
Florence. Une confrkrie de Notre Dame Trouvke fut crkee, une fZte annuelle commemorative de la 
decouverte, instituke le 2 juillet, jour de la fete de la Visitation : elles perdurent encore. 

24 - Aux termes du Concordat, la « fabrique » ktait la structure de gestion des paroisses. Presidie par le maire, eile itait 
composie du curi de la paroisse assist6 de marguilliers. 
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D - Reforme monastique de ~ ' ~ t r o i t e  Observance 

A la suite des divers conflits interieurs, et notamment des guerres de Religion qui furent si desas- 
treuses pour un grand nombre de monasteres, un profond besoin de reforme morale et religieuse se 
manifestait un peu partout. DejA, Jean de Bourbon abbe de Cluny, avait modifie les Statuts de 
I'Ordre, ii la fin du xve siecle, avec un demi-succes. Des 1612, le cardinal de Guise, Louis de 
Lorraine, avait fait approuver par le Parlement la criation au sein des etablissements clunisiens d'un 
groupe de religieux riformes dits de 1' " ~tro i te  Observance". Ces religieux s'engageaient a observ- 
er d'une maniere strick la regle de saint Benoit, et constituaient ainsi 5 l'interieur des communautes, 
un ensemble fractionnk et distinct. 

Le corps de doctrine de la reforme monastique comprenait trois idees directrices : la rehabilita- 
tion de la Regle de saint Benoit et des Coutumes dont certaines itaient tombkes en totale desuktude, 
le changement radical du mode de repartition des ressources du monastere entre le prieur (commen- 
dataire ou non) et ]es religieux, la libertk de choix pour les religieux qui le souhaiteraient de con- 
Server leur ancien Statut et de bkneficier d'une pension. 

C'est en 1669-1671 que le rigime de 1'~troite Observance fut etabli ii Sainte Croix par Mgr de 
Nesmond, kveque de Bayeux, prieur de Lavofite depuis 1653. Pour I'anecdote, c'est en parlant de 
cet eveque que le duc de Saint Simon a ecrit dans Ses Memoires : "J'ai co~zizzi si pell d'kveques qlli 
Iiri resselnblasserit q~re je 11 'aipn nze refirser cet article ". Le Concordat de Refome voulu par Mgr de 
Nesmond ne simplifia pas la vie des moines de Sainte Croix meme si la cohabitation entre les 
religieux de ]'ancienne Observance et ceux de la Nouvelle ne dura, ii Lavofite, qu'une trentaine d'an- 
nees de 1671 ii 1705. 

Globalement, cette reforme monastique eut, ici, au moins quatre avantages : 
La discipline fut restauree et ia vie religieuse plus intense et Ce, malgre une plus grande ouver- 

ture du monastere sur I'exterieur. 
La ripartition des ressources du monastere fut profondement modifiee : 

113 pour le prieur, 
113 pour les religieux, 
113 pour les dipenses du monastere. 

Le plafonnement des revenus du prieur et une meilleure gestion participative des religieux Per- 
mirent de bien entretenir les batiments conventuels et de rialiser de substantielles economies. 
Ce sont de telles economies cumulees sur une douzaine d'annees qui permirent la recon- 
stmction au xvrrie sikcle des ailes sud et ouest du monastkre. 

Enfin, la reforme permit au monastere de rester autonome, et d'eviter son absorption ou son 
regroupement dans Ce qu'on appela i 1'6poque des "conventualitez". 
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E - Reconstruction des ailes Sud et Ouest au XVIII~  siecle 

Lasses comme leurs prddecesseurs, de reparer annee aprks annee, les vetustes batiments de leur 
prieure, les benddictins de Sainte Croix entreprirent au X V I I I ~  sikcle, de 1778 i 1788, la construction 
de nouveaux batiments conventuels qui forment actuellement les ailes sud-ouest et (pour partie) nord 
de ce vaste monastkre. C'est grice h Ces travaux "qu'il est devenu un ensemble exceptionnel tant par 
la qualitk architecturale des nouveaux bitiments, que par la beaute du site dans lequel ils s'inskrent" 25. 

1'1 Les raisons de cette reconstruction 

L'anciennetd et la vetuste des locaux. A I'exception de I'kglise prieurale, reconstruite comme on 
l'a vu au xve sikcle, la plupart des autres bitiments itaient vetustes et mal entretenus. 

La crainte d'etre absorbks par d'autres maisons religieuses, en cas de regroupement. I1 avait 6te 
envisagk par le pouvoir royal de rkunir un certain nombre de maisons religieuses proches les 
unes des autres. Ainsi, les moines de Saint-Chaffre avaient ete rattaches h Cluny. La crainte 
d'une telle fusion etait d'autant plus grande que les officiers claustraux de Sainte Croix 
avaient realise de substantielles economies qui auraient kte  irrkmkdiablement perdues. 

Inversement, les religieux de Lavoiite souhaitaient peut Etre, devenir un centre de regroupement 
pour d'autres ktablissements. C'etait l'une des idkes chkres au procureur syndic dom Vital 
Vacheron et i ses freres qui diclareront, d'une seule voix en 1790, aux officiers municipaux 
de Lavofite venus faire I'inventaire des biens du monastkre : "En achevant ce qui est com- 
mence, I'ensemble pourrait devenir un ktablissement considirable". 

L'ctir du ten1p.s : C'est Ict tirise soliteilrre pnr Pkrolise de Moirtclos dnns soll Histoire de l'arclli- 
tecture j-arzcaise '" I1 y c~flrilie qlie la coiistr~ictioii des bitiinents i~loilnstiq~res ali XVIIIe sit-  
cle, cst certes clue 2 I'essor kcoiloiliiqrie qlri profirn aiix ktablissenlents d'aiicieilile foiidatioil, 
riciies erz terres et .so~iveiit inzplaiitks eil i~lilielr rrrml. Elle peilt olrssi 211-e conside~.ke coiiliile 
rirr e f i t  retclrd¿ cle I( Coiitre-R&fonite, car celle-ci avait perinis de rigler In delicate qrlestion 
cllr pnrtrige des severlus avec le prierrr- caiicor~lataire er les niicie~ls religieiis. I1 eil fiit niilsi 6 
Clririy rilezi.s alrssi d So~rvigriy, 6 Lai~oilte, er ni2nie 6 l'abbaye cisrercieiliie de la Searive Biiiite 
erz Velay. 

2'1 Travaux de reconstruction 

On ne posskde que trks peu de donnkes certaines sur la situation geographique exacte des anciens 
bitiments conventuels, mais d'aprks trois esquisses de cette kpoque. on peut supposer que ]'essen- 
tiel de Ces locaux se trouvaient sur les faces nord et nord-est. entre 1a tour de parde du pont et I'autre 
tour, face h Saint-Cirgues. 

Par contre, la maison prieurale et Ses annexes se trouvaient au sud mais n'etaient plus utilises 

25 - REPPELLIN et THOUIN : ~ t u d e  prialable du prieuri de Lavoute Chilhac. nov 1993. 
26 - PEROUSEDE MONTCLOS, Histoilr cIe I'c~rrliitecture frl111gaise. hlenges. p 360. 
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depuis le decks du dernier prieur qui risida i Lavoute. C'est 1a raison pour laquelle dans la perspec- 
tive de la reconstruction et de I'agrandissement des bitiments du monastere, la communaute avait 
facilement obtenu des instances superieures, l'autorisation d'echanger cette maison prieurale contre 
d'autres bitiments (existants ou i crier). Cette maison fut rasee des l'ouverture du chantier comme 
en timoigne 1a date, 1779, portee sur les fours situes au SOUS so1 des bitiments de I'aile sud, aile qui 
fut teminee la premikre et dans laquelle furent arn6nyes en priorite les nouveaux appartements du 
prieur. 

Les religieux de Sainte Croix consulterent au moins deux architectes pour etudier le projet qu'ils 
souhaitaient realiser. Ce furent : 

Attiret de Mannevil, cilkbre architecte riomois, inspecteur des Batiments et Domaines pour la 
province dYAuvergne et inspecteur du Comte dYArtois, alors apanagiste des duches dYAuvergne et de 
Mercaeur. I1 presenta une seule esquisse qui ne fut pas retenue par le chapitre du monastere, 

Antoine Deval, architecte clermontois, est reste celkbre pour la qualite et la hardiesse de son 
architecture, mais aussi pour I'intervention qu'il fit ii Clermont-Ferrand le 13 fevrier 1794 en com- 
pagnie d'un ancien binedictin, Verdier Latour, pour empecher la demolition de la cathedrale. Les 
deux humbles citoyens firent entendre 5 la foule "qu'il serait facile de dktrriire ce i~loi~irrtleltt, lllais 
qu'oli ne sairrait qlre faire des ninrkrialix, er qu'azi srrrplus, la izef ktait tr2s zrtile pozrr les rklirziolzs 
pllbliqrresY'. Antoine Deval dressa pour Sainte Croix deux tres beaux projets, et le chapitre du 
monastere retint celui qui, selon Ses membres, correspondait le mieux ii la qualite du site et ii la 
beauti du paysage. 

Nous ne pou\lons pas faire itat d'une autorisation explicite donnee aux religieux de Sainte Croix 
par ]es hautes instances clunisiennes. I1 est toutefois peu probable que les decideurs locaux aient 
delibiriment enfreint les consignes permanentes de I'Ordre en matiere de construction. La Diete du 
30 Septembre 1747 ]es avait solennellement rappelees : "nous interdisons que les prieurs et ]es pro- 
cureurs syndics entreprennent l'edification de nouveaux bitiments, sans l'accord ecrit des sup&ieurs 
majeurs et celui de la moitie du chapitre local C O U C ~ ~  sur le cahier des deliberations du dit chapitre". 
Une autonsation au moins amiable fut certainement recherchee et obtenue. 

Les travaus furent financh sur les iconomies accumuIies par les dirigeants du monastere 
Pendant Une douzaine dyannies et placies chez un notaire. D'aprks les renseignements qui 
nous ont ete coniniuniqu&, ]es religieux auraient disposi au dibut du cliantier d'une somme 
de 80 000 livres tournois. 

Meme si toutes Ses parties ne sont pas dans un etat d'achevement identique, les constructions 
rialisies au ~ ~ ~ i i e  si&cle firmt de Sainte Croix un magnifique ensemble architectural. L'acte 
minant ]es conditions de demolition des anciens batiments et de construction des nouveaux fut signe 
par Ies officiers claustnux et I'architecte le 21 decembre 1778. Chacune des feuilles du plan ponait 
la mention suivante : uPaI'ap]lk iie i~arietrrr; nii rlesir de Iacte de ce jorri; 21 d&cenibir 1776. SigIi& 
D G c ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ F ~ ~ / ,  prierrr c-nIIStraI, D. I' I'acl~erorr procrrrerrr s~rldic, A. Detal Airllitecte". 

Les mvaux conlmencerent npidement comme le prouve la date inscrite sur les fours con- 
stmik dans le sous-sol de ]'ai]e sud (1779). 11s Se po~rsuivirentjusqu'a la Revolution. Quand celle- 
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ci survint, les differentes parties des nouveaux biitiments se trouvaient dans un etat d'avancement 
trks inegal. L'aile sud etait complktement achevee. La seconde partie de la Cour en fer 2 cheval, c6te 
Allier, n'avait pas ete mise en chantier. I1 en avait ete de meme du double escalier qui, 2 partir de la 
Cour interieure, devait donner accks 2 l'eglise. L'amenagement interieur des locaux situis en etage 
dans l'aile nord n'etait pas acheve. Le grand escalier qui devait partir de la place, traverser l'actuel 
presbythre et aboutir 2 l'eglise, restait 2 l'etat de projet. 

F - Sainte Croix et la periode revolutionnaire 

A la veille de la Revolution, le regime clunisien de 1'Ancienne Obsemance avait ete supprimk 
par un arret du Conseil d ' ~ t a t  le 17 mars 1788, confirme par un bref de Pie V1 du 4 juillet. Aprks 
cette suppression, l7Ordre de Cluny ne comprenait que 35 maisons relevant de 1'~troite Obsemance 
ou vivaient 301 religieux, dont 5 seulement 2 Lavoute. Un demier chapitre general s'etait tenu 2 
Cluny en 1787 et avait approuve de nouvelles constitutions susceptibles de redonner un nouvel klan 
au grand Ordre clunisien. 

1'1 Rappel des decisions politiques concernant les biens eccl&iastiques et les Ordres religieux 

Entre 1789 et 1792, L'Assemblee Nationale. prit un certain nombre de decisions politiques 
extremement importantes concernant les Ordres religieux : 

Suppression des dimes le 4 aofit 1789. 
Creation d'un comitk eccldsiastique, le 12 aout, charge d'examiner toutes les questions 

religieuses : deux de ses rapporteurs sont restes celkbres : Talleyrand et le juriste Thouret. 
Suppression du recrutement monastique le 28 octobre 1789. 
Mise 5 la disposition de la Nation des biens eccl6siastiques le 2 novembre 1789. Deux idees 

maitresses avaient motivk cette decision defendue par Talleyrand lui meme : l'apurement de 
la dette publique qui avoisinait 2 milliards, et le "desir d'un accroissement heureux du nom- 
bre des propriktaires, surtout dans les campagnes". 

Dkcision du 20 mars 1790 confiant aux rnunicipalites les biens et les effets mobiliers des 
maisons de religieux. 

Prescription faite le 20 mars 1790 aux municipalites de proceder 2 l'inventaire detaille des 
biens immobiliers et mobiliers de ces maisons religieuses. 

Decret du 14 rnai 1790 organisant la vente des biens nationaux aux municipalites et leur revente 
par celles-ci aux particuliers. 

2'1 Mise en application par la municipalite de Lavoiite des testes legislatifs 

a)  lnventaire prescrit par le dkcret du 20 inan 1790 

Cet inventaire eut lieu, du 4 au 7 rnai 1790.11 fit l'objet d'un acte notarie signe par la delegation 

27 - En effet, le maire de Lavoute itait depuis le fivrier 1790 dom Pigon, procureur Syndic de Ia conventualiti Sainte 
Croix. 
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municipale et par les membres de la communaute 27 de Sainte Croix (5 religieux seulement). A noter 
que la delegation municipale etait conduite non par le maire mais par le procureur syndic de la com- 
mune. Le contenu de l'inventaire est trks interessant, car il fait un point trks pr6cis du patrimoine du 
monastkre et des revenus nets qu'il degageait 5 l'epoque, soit 9 339 livres tournois. 

Le Conseil general du departement de la Haute-Loire ayant estime qu'en general, les inventaires 
des biens eccl6siastiques effectues par les municipalites ne l'avaient pas 6t6, ou etaient incomplets, 
son executif prit un arrEt6 prescrivant la realisation d'un controle par ses propres administrateurs. 11 
eut lieu en janvier et fevner 1791 et effectue Par deux administrateurs du departement. 11s se con- 
tentkrent de controler le mobilier de toutes les pikces et d'apposer beaucoup de scelles. 11s con- 
staterent enfin que deux religieux seulement restaient au monastkre, le prieur claustral et le procureur 
syndic : les 3 autres avaient quitt6 le monastkre. 

C) Mise en locatio~l des bdti~itents drl prielrri 

Elle eut lieu le ler septembre 1793, dans le prieure lui meme. L'affermage eut lieu suivant l'ex- 
pression de I'epoque "5 la chaleur des encheres", c'est ii dire 5 la bougie. Les locations etaient con- 
senties pour une duree de 3 ans consecutifs, duree qui toutefois pouvait etre ecourtee si des 
acquereurs Se presentaient avant la fin du bail. L'ensemble des biitiments conventuels avait ete 
decoupe en 25 lots qui, tous, trouvkrent preneur. 

La definition de chacun des lots par 1e service des domaines est fort interessante, car elle prouve 
que sauf I'aile sud, la plupart des nouveaux biitiments etaient loin d'etre acheves. Le ''corps munic- 
ipal" se reserva la presque totalite des nouveaux appartements du prieur situes 5 la charnikre des aile 
sud et ouest. 

d) Verrte des bdtinlerlts du prierirk 

C'est sous un regime financier un peu special qUe fut rialisee aupuy, le 14 Bmmaire an V, 
(4 novembre 1796) la vente de lYensembIe des bitiments du monastkre Sainte Croix pour la somme 
globale de 5 000 livres. Les adjudicataires furent Mathieu Chabannes et Antoine Roben Romeuf, 
chanoine de Saint-Hour, frkre de Claude Romeuf la Valette, maire de Lavoute. 
Le chanojne Romeuf conserva pour lui, la plus belle partie du prieure, c'est 3 dire l'aile sud, face au 
bourg de Saint-Cirgues, qui comprenait en outre des caves, des ecuries et des jardins. 
Mathieu Cliabannes garda I'aile nord et l'aile ouest et ultkrieurement, fractionna Ces biitiment~, et en 
revendit les differentes parties. 
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e)  Verzte des autres propriktks du rnorzast2re 

Outre les biitiments du monastkre lui meme, les bknedictins de Sainte Croix possedaient des 
biens immobiliers dans huit communes inumiries ci-dessous. 11s furent vendus SOUS le regime de 
1790. Le tableau annexi rkcapitule les rksultats financiers de I'ensemble des ventes et permet de 
faire les constatations suivantes : Le montant total des ventes atteignit seulement 75 000 livres env- 
iron, somme fort modeste pour l'acquisition d'environ 11 hectares de vignes, 12 hectares d'excel- 
lents prks, 1 1  hectares de champs et jardins, pris de 40 hectares de bois et 17ensemble des biitiments 
du prieurk et de Ses annexes. Le prix d7acquisition des proprietes non biities fut plus eleve que les 
estimations initiales. Au contraire, les propriktks biities interesskrent beaucoup moins d'acheteurs. 
Ceux-ci furent essentiellement des notables locaux qui virent dans Ces ventes, matikre ii speculation : 
la rapide rktrocession 21 des tiers de la plupart des biitiments accredite d'ailleurs cette thkse. 

Telle est trop brikvement rksumke la longue et tres belle histoire du prieure Sainte Croix fonde 
en 1025 par saint Odilon, cinquikme abbk de Cluny. Au plan economique, il a profondement marqui 
I'activitk et le diveloppement agricole de notre rkgion. Au plan spirituel, il a profondement irradie 
la vallke de la Ribeyre et Une large frange de la proche Margeride. 

Fond6 h Lavofite le 14 septembre 1025, par Odilon, Vc Abbe de Cluny. le monastkre benidictin de Sainte Croix a etd 
pendant 767 ans (1025-1792), un important prieure du reseau clunisien regroupant une trentaine de moines. 

Son halo religieux et son influence economique s'etendaient en effet sur Une panie du Val d'Allier et de In proclie 
Margeride. Treize prieures plus modestes et quarante eglises relevaient de cet itablissement. Pres de 70 prieurs. des reli- 
gieux pour la plupart, se sont succ6des 5 la tete de ce nionastkre. Ces prieurs. etaient en meme temps seigneurs de 
LavoGte et rendaient Ja justice haute, moyenne et basse. 

Six p6riodes importantes ou temps forts peuvent etre distingues dans la vie de ce monaitkre : sa fondation attestee p x  
deux chartes, dont I'une porte la signature d'odilon lui-merne - la ~constmction de l'iglise prieumle riu SV siecle ; la 
decouverte en 1496, h proximit6 du prieure, d'une petite vierge qui donna naissmce h un culte mririaltrCs actif ; au sviC sie- 
~ 1 %  l'introduction de la reforme monastique, dite de « l'etroite obsemance » qui modifia cornplktement les relations entre 
le prieur et les religieux - Ia restructuration complkte et I'a_crandissernent des batiments conventuels au SViric si?cle ; 
enfin, la tourmente r6volutionriaire qui mit fin a l'existence du monastere. 
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SUMMARY 

Founded in Lavoiite on 14'" September 1025 by Odilo, fifth Abbot of Cluny, the Benedictine monastery of Sainte Croix 
was, for 767 years (1025-1792), an important priory in the Cluniac network grouping together thirty or so monks. 

Its religious halo and its economic influence spread over part of the Allier valley and the nearby Margeride. Thirteen 
more modest priories and forty churches came under this establishment. Nearly 70 priors, primarily monks, succeeded 
each other at the head of this monastery. At the same time these priors were lords of Lavoiite and rendered justice at all 
levels. 

Six important periods or powerful moments can be distinguished in tlie life of this monastery: its foundation attest- 
ed by two Charters, including one that bears the signature of Odilo himself; the reconstruction of the priory church in the 
15' century; the discovery in 1496, close to the priory, of a small virgin that gave rise to a very active Marian ivorship; 
in the 16'" century, the introduction of monastic reform, known as « stritt obsewance » which completely modified the 
relations behveen the prior and the religious; the entire restructuring and enlargement of the monastic buildings in the 
18'" century and lastly, the revolutionary turmoil that put an end to tlie monastery's existence. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das in Lavofite am 14. September 1025 von Odilo, dem 5. Abt von Cluny, gegründete Benediktinerkloster Sainte Croix 
\\rar 767 Jahre lang (1025 - 1792) ein bedeutendes Priorat im Netz von Cluny und beherbergte ca. 30 Mönche. 

Sein religiöser und wirtschaftlicher Einfluss erstreckten sich über einen Teil des Allier-Tales und die nahe Margeride. 
Dreizehn bescheidenere Prionte und vierzig Kirchen waren von dieser Einrichtung abhängig. Fast 70 Prioren, meist 
h{önche, lösten sich an der Spitze dieses Klosters ab. Diese Prioren waren gleichzeitig Herren von Lavofite und sprachen 
Recht. 

Sechs \\richtige Zeiten oder Höhepunkte können im Leben des Klosters unterschieden werden: seine von zwei 
Charten bescheinigte Gründung, von denen eine die Unterschrift Odilos selbst trägt - der Wiedenufbau der 
P"orritskirclie im 15. Jahrhundert; die Entdeckung einer kleinen Muttergottes in der Nähe des Priorats im Jahr 1496, aus 
der eine sehr aktive h,Irinenverehning entstand; im 16. Jahrhundert die Einführung der Klosterreform, der sogenannten 
"strengen Ordensregelw, die das Verhältnis z\vischen Prior und Mönchen vollständig veränderte - die komplette 
Umstrukturiening und die Enveitening der Klostergebäude im 18. Jahrhundert; und schließlich die \Virren der 
Revolution, die der Existenz des Klosters ein Ende setzten. 

SINTESI 

Fondato a Lavofite, il 14 settembre 1025, da Odilon, quinto abate di Cluny, il monastero benedettino di Sainte Croix fu, 
per 767 anni (da1 1075 al 1792) un importante prionto appanenente alla rete creata dall'abbazia di Cluny. La con- 
gregazione di Sainte Cmix comprendeva una uentina di monaci. 

La sua influenm religiosa ed economica si stendeva, infatti, su una Parte del Val d'Allier e della vicina Margende. 
Da esso dipendevano tredici prionti di piii modeste dimensioni e quaranta chiese. Una settatina di priori, sopnttutto 
monaci, si succedetten, al]a direzione del monastero. I p ion  eran0 anche Signori di Lavoiite ed erano, pertanto, abilitati 
a rendere giustizia, alta, niedia e bassa. 

Si possono indi\*idum, nella vita di questo nionastero, sei periodi particolarmente significativi, e la fon- 

drizione, atlestata da due cme, di cui una porta la firma di Odilon ; la ricostruzione della chiesa del prionto nel 
Quattrocento ; scoperta, nel 1496. nelle vicinanze del priorato, di una piccola vergine clie diede nascita ad un culto 
mriririno estmnlamente attivo ; I*introduzione, nel Cinquecento, della riforma monastica, detta della « Stretta ossewan- 
m », ehe Cambio' ndicrilnlen[e i npponi tra il pIi0I-e ed i m0naci ; la completa ristruttura~i~ne e l'ampliamento degli 
edifici conventuali nel Settecento Cd, infine, 1a tomienta rivoluzionaria che decreto' la fine della vita del monastero. 
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Quelques reflexions sur le monachisme au temps d'Odilon 
Michel PARISSE, Professeur ii 1'Universite Pans I 

L'epoque d'Odilon de Cluny represente Une etape centrale dans I'histoire du monachisme medie- 
val ; avant lui il n'existait qu'une seule categorie de moines et de religieuses ; apres lui les categories 
se multiplient et rendent difficile la differenciation et la denomination des types. Avant lui les restau- 
rations s'opkrent ii I'interieur d'un ensemble uniforme sur la base de la regle de saint Benoit, adop- 
tee, renforcee, enfin renouvelee, tandis qu'apres lui se creent des ordres religieux avec Une grande 
diversite de rkgles et de coutumes. Avant lui la categorie unique de religieux et de religieuses laisse 
appanitre Une grande diversite de comportements et un respect trks variable de la vie riguliSre ; 
apres lui chaque modification de regle ou de coutume cree Une nouvelle categorie de religieux. Du 
xie au xlite sikcle les ordres nouveaux sont ceux des chanoines reguliers, des cisterciens, des moines 
soldats, enfin des frkres mendiants, mais pour chaque creation il y a des SOUS-groupes, Templiers, 
Hospitaliers, Pone-Glaives, Antonins pour les moines chevaliers, Dominicains, Franciscains, 
Cames, Augustins pour les Mendiants sans compter les petits ordres. 

Une pr6sentation du monachisme au temps d'odilon, c'est-a-dire dans la premikre moitie du 
xre sikcle est donc l'occasion de faire le bilan d'un demi-millenaire de vie monastique, apparemment 
coherente et uniforme, en rialite diverse et tres coloree. Y a-t-il donc eu, aprks 1050, un boule- 
~~ersement fondamental qui n'avait pas ete possible auparavant ? Ou bien la variet6 avait-elle dgg 
existe SOUS un nom unique ? Pour avoir les reponses a Ces questions, il faut examiner ce qu'etait le 
monacllisnle au lendemain de l'an Mil, au debut du xie sikcle. NOUS 1e ferons en trois phases : la pre- 
rniCre entend reirenir sur le Sens ii donner aux termes de vie religieuse et de monachisme, la seconde 
sur le Passage de la notion d'eglise ii celle d'ordre, la tr~isieme, enfin, invite ii s'interroger sur I'etat 
ou Se trou\rait le monachisnle, qu'on qualifiera de "noir" Par avance, autour de I'an Mil, soit ii un 

moment de sa longue evolution. 

I - Etre religieux en 19an Mi1 

Au Sens etroit du terme, le rnonachisme designe le genre de vie des moines, de ceux qui suivent 
la regle de saint Benoit er viveiit enfermis dans Ces etablissements qu'on appelle monastSres, et Par- 
fois trop sinlplenlent nbbayes. La vie monastique est opposee a la vie canoniale de facon tres ferne, 
comme On le constate 5 ]a lecture des deux capitulaires de Benoit d'Aniane, celui qui s7adresse aux 
chanoines (816) et celui qui est r6sen.e aux meines (817). Un texte de la fin du ixe siecle, sur lequel 
on reviendn plus loin, fait clairement conlprendre comment la distinction apparaissait aux yeux des 
interesSes et donc aussi du public. Toutefois, pour parler du monachisme au temps d'odilon, comme 
c'est le but de cet expose, il conirient sans doute d'adopter Une Position plus souple en 19elargissant 
b toure forme de car Ia distinction etait souvent moins tranchee que ne le souhaitaient 

les doctrinaires cnrolin_riens, et que ne le veulent historiens- 
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D'abord les chanoines sont normalement astreints de leur c6ti ii suivre une regle et menent donc 
en ce Sens une vie reguliere, comme les moines, et par consequent ils s'opposent aux laics comme 
les moines ; ensuite ils se distinguent parfois trks mal des moines dont la discipline perd tres souvent 
de sa rigueur, et la frontikre entre les deux groupes devient alors tres floue. I1 est ainsi des chanoines 
dont la vie tres stricte est plus rude que celle des moines, et il est des moines qui ont assoupli leur 
discipline au point de vivre en chanoines. Une derniere raison de s'interesser autant aux uns qu'aux 
autres nous est offerte par les fondateurs de communautes religieuses qui considerent de la meme 
facon l'une ou l'autre des formes de vie reguliere, fondant ii leur guise des communautes de moines 
ou de chanoines, pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent avant tout, c'est-a-dire des interme- 
diaires auprks de Dieu, des personnes qui prient pour eux. 

Le vocabulaire en usage au xie siecle est pour une part commun aux moines et aux chanoines. Le 
mot ordo est au centre du debat. I1 revet de multiples sens (voir le Nouveau Ducange), disignant une 
manikre de vivre, un rituel, un ordonnancement, une doctrine, un itat de la societ6. I1 n'est pas 
encore utilise pour designer un groupe de monasteres qui suivent les memes coutumes. A I'ipoque 
carolingienne on parle couramment de plusieurs orclines, mais uniquement avec Une connotation 
sociale. Sont ainsi mentionnks l'ordre des laics, ceux des moines, des chanoines, des religieuses, et 
aussi des clercs. Ces differents "ordres" sont considiris diffiremment les uns des autres. On oppose 
les clercs, les moines et les laics quand on parle de la population tout entiere ; on distingue les 
moines, les chanoines et les religieuses quand on se limite au seul monde du clergi, c'est-ii-dire des 
religieux militants et vivant en communautks. 

En ce qui concerne les chanoines, on a tendance ii comprendre uniquement ceux des chapitres 
cathkdraux, en laissant de c6te Ia multitude des chapitres d'autres iglises, trop tot abusivement 
appelees collegiales, et qui sont autant de petites communautes religieuses, dont on ne peut rejeter 
l'existence loin du monachisme. Quand ont lieu les fondations nouvelles de la fin du X' sikcle, le 
choix des fondateurs s'est porte parfois indiffiremment sur I'un ou I'autre type de vie religieuse avec 
le meme but : disposer d'un groupe de religieux ou de religieuses pour la priere, les offices, la 
memoire, qu'il s'agisse de moines, de chanoines (clerici) ou de moniales I. La diffirence entre eux 
est dans la liturgie q~i'ils suivent, la regle qui leur sert de reference, mais, dans la vie pratique, les 
distinctions sont peu nombreuses. 

Quand on considkre les fondations repertoriies autour de I'an Mil, on voit vite que si on decidait 
de ne retenir que les moines, il y aurait en France des zones vides de religieux ; or les besoins sont 
les memes partout et on fait appel aux chanoines comme aux moines selon la mode, comme plus tard 
les fondateurs hesiteront entre les Cisterciens et les Chanoines riguliers et ctioisiront une congriga- 
tion en fonction du bouche ii oreille. 

La situation des femmes n'est pas foncikrement differente de celle des hommes. Dans les deux 
cas on peut considerer qu'il y a un iventail tres large de situations et de disciplines possibles entre 
ceux et celles qui menent une vie monastique des plus exigeantes et ceus ou celles qui optent pour 
le rigime canonial. Entre Ces deux extremes, toutes les caiegories sont possibles avec des clioix et 

I - Voir sur ce point nies observations dnns : Portrait de In Francc autour de I'an hlil. Rcniarqiies sur un atlris. Crrl~ic~rs 
rle civili.sritioti rrikliL:i~~rle, 1994, p. 325-340 (plus paniculi~rcment. p. 330-331 ). 
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des abandons des regles monastique ou canoniale. Le flottement est surtout grand chez les 
religieuses et I'on est bien souvent en peine de decider si elles sont d'un monastere ou d'un cliapitre. 
Kloster- oder Stift, monastere ou chapitre, telle est la question que se posent sans cesse les erudits 
allemands ii propos des multiples fondations du xe siecle 2. 

Pour distinguer les uns des autres, on ne peut faire fond sur le vocabulaire latin, car les mots 
employes sont le plus souvent neutres : 

Mo~inster.irrlll designe une eglise en general, et non pas necessairement ce que la langue francaise 
appelle un monastere au Sens strict ). Le mot englobe egalement la communaut6 d'hommes qui 
dessenrent cette eglise et la richesse patrimoniale qui les alimente. 

Cnpitrrlmiz est utilise pour designer le groupe des religieux assembles le matin pour gerer ensem- 
ble la communaut6, quelle qu'elle soit, et plus pricisement un groupe de chanoines J ; 

Coenobiirnl designe une communaute comme conznzu~zitas, corzgl-egatio. 
Abbatin est utilise pour I'institution gouvernee par un abbe ou une abbesse, mais elle peut etre 

form& de moines ou de clianoines comme de religieuses 5. 

Quant aux dependances, qui ne sont pas encore appelees prieures comme ce Sera le cas au X I I ~  sie- 
cle, on ]es appelle cellne, obedieiztioe, ou cellzrlae, et on ne connait pas la qualitt5 de celui qui en a 
la charge, ni le nombre des religieux qu'elles accueillent 6 .  

11 est enfin une question que l'on ne peut duder : ii partir de combien de personnes peut-on parler 
d'une communaute ? Le chiffre de cinq personnes ou environ convient deji, mais il peut aller jusqu'i 
plusieurs centaines. Les enquetes sur les plus petits groupes des cellae sont impossibles faute de 
sourCes, et pour ce qui est des grands groupes, la surenchkre des quantites et l'amour des chiffres 
ronds conduisent souvent i proposer Cent, deux cents, ou trois cents personnes, sans preuve suffisante. 

Retenons quelques donnees simples qui font h.manimit6 : le monachisme est le mode de vie le plus 
recomnlandi, celui qui favorise le plus I'ascetisme. Les meines suivent Une regle, laquelle est presque 
partout depuis le vilie siecle la regle binedictine. Malgrk l'abondance de regles specialement redigees 
pour des religieuses, la regle de saint Benoit leur a ete generalement proposee, sinon imposee, avant 
meme Benoit d'Aniane. Les chanoines ne suivent Pas, comme On a parfois tendance ii le dire trop vite, 
la regle de saint Augustin, laquelle ne fut inise au point que pour les chanoines rkguliers au cours du 
xiC siecle. Les chanoines qui iiienent Une vie reguliere, Une vie communautaire, se r6ferent alors 2 ]a 
Constitution 6Iaboke p x  Benoit d'Aniane en 8 16, qui s'inspire elle-meme de celle de Chrodegang pour 
le cllapim de hletz. En kalite il n'y a pas de texte qui nous introduise veritablement dans les pratiques 
canoniales de cette epoque. La seule chose dont on puisse etre sfir eSt que certaines communautes de 
c]lanoines ,nenent Une vie facile tandis que d'autres s'apparentent de pres ii des monasteres. En 
Anglererre, ce sont d a  nlonasteres qui tiennent lieu de chapitres catliidraux au service des evEques. 

2 - Url~ersilc~iu~lgcIi 3 1  KInsfcr 1wd Sr@. hg voiii hlax-Planck-Institut für Gescliiclite, Göttingen, 1980. 
3 - cf. oj>. cir. iiotc 1. P. 329. 
4 - Prcndre appui sur I1utilisation du ~iiot caj~irirhrr>i pour diclarer que telle abbaye de femmes est en rialiti un cliapitre 

tst une emur. 
5 - Cc temie p ~ . u t  dbigner Une 6glise-11iCrC (coili~lie note 3). 
6 - Jcan-Loup L ~ i i a m ~  3. Runi un colloque auiour du illot et de I'institution dc pricurk. 11 a confinni 19appantion tardive 

du teniie pur  dbigner la coiiiniunauik dirigie par un pncur. Jusque I i i  011 ignore taut des dependances des abbqes. 
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L'opposition la plus nette entre les moines et les chanoines reside dans les facilites accordies aux 
seconds ou ii l'absence d'interdits. I1 en est clairement question dans deux textes : 

Benoit d'Aniane prkcise ainsi qu'il n'est pas interdit aux chanoines de se vetir de lin, de manger 
de la viande et de posskder des biens propres. Ces termes figurent dans le chapitre 114 de la 
Constitution de 816 et ils ont kt6 violemment reproches aux chanoines par les reformateurs gre- 
goriens qui auraient voulu que les chanoines vkcussent dans la plus parfaite pauvrete '. 

Un texte anecdotique apporte une confirmation de Ces possibilites 8. L'histoire se passe au Mans 
dans la seconde moitik du rxe sikcle. Un jeune garcon 2 qui son oncle a promis sa succession dans 
une prkbende canoniale du chapitre cathedral choisit de se faire moine. Son oncle lui adresse les plus 
vifs reproches, ne comprenant pas pourquoi il prkfere I'asckse d'une nouniture chiche 2 une nourri- 
ture et Une boisson ii satietk, pourquoi il prefere la paillasse au lieu du confort des plumes, pourquoi 
il se refuse les agrkments de la chasse et de la frkquentation des femmes. On ne peut plus clairement 
dkcrire les facilitks de la vie de certains chanoines. Le jeune garqon, aprks avoir quelque temps choisi 
la coule monastique, se laisse skduire par la prkbende de son oncle, une fois celui-ci mort. 

La juxtaposition de Ces deux textes du lxe sikcle permet d'elargir les definitions du monachisme 
et du rkgime canonial. Pour le premier c'est I'asckse qui compte avant tout, ce qui veut dire priva- 
tion de nourriture, de sommeil et de confort, ou pour etre plus pricis, le jeune et I'abstinence quand 
il  le faut, parfois le rejet de la viande, l'augmentation des jours de privation, le refus d'une nourri- 
ture abondante au profit du minimum vital ; par ailleurs les longues veilles dans I'iglise, le lever au 
milieu de la nuit ; enfin la rude paillasse sur laquelle on s'etend tout habil16 avec une seule couver- 
ture et des vetements ecrus ; i l  faudrait y ajouter ce qui constituait la trilogie insiparable du vrai 
monachisme : les veilles, les prikres et les aumones. La prikre c'itait aussi la lecture miditee, la 
sact-u lectio du cloitre, la rkcitation des heures, la participation 2 la messe, enfin les prikres person- 
nelles. Quant aux aumones, elles ktaient le fait de la communaute qui accueillait et nourrissait les 
pauvres, et les associait ii chaque dkcks d'un moine. 

La vie canoniale n'ktait pas nkcessairement 2 I'oppose parfait de celle des moines, mais on a 
mentionne plus haut quelles facilitks le chanoine pouvait se permettre, en vivant du sien dans sa cel- 
lule. Les religieuses ktaient moins nombreuses que les hommes et se repartissaient de facon inegale 
sur le territoire europken, plus denses en pays germanique, peu reprisentees dans le sud. Elles con- 
naissaient les memes exigences ou les memes tentations que les hommes. Mais la cloture n'itait pas 
encore stricte et les privations n'affectaient que celles qui le voulaient bien. Les monastkres feminins 
accueillaient les vierges et les veuves aux deux extrimitis de la vie, celles que leurs parents enle- 
vaient 2 la vie du sikcle, faute de pouvoir les marier ou les garder, parfois pour les faire instruire, et 
celles que la vie abandonnait ii la mort du mari et qui, si elles n'etaient plus jeunes, suivaient la voie 
de la vraie veuve tracke par saint Paul. I1 naissait theoriquemeni autant de filles que de garqons, pour- 
tant I'accueil fait 2i Ia vie du cloitre ktait moins gknireux pour les premikres. Combien de moines 

7 - Institutio canonicorum Aquisgranensis, dans Moriii~~ieiiro Gernicrriine Hisrorictr. Legrrnr sectio 111. Cortcilier, Tomi 11. 
Pars I., Hanovre-Leipzig, 1979 (reprint), p. 309-421, p. 397 pour le cap. CXV : « Qiionirliitrrti eriirii corronicis. qirin 

st1ct-i~ ccrrioiziDiis illis proliibitiirir iioiz leg itii I;  licecrr linirnr iri(liiere. cnniiliiis i-csci. dnre cJt cicciperc ~~rol~ricrs res et 
ecclesicle c i i~~i  Iiiiiliilitate et justitici Iicibcre, qtrocl inonncliis ....I> criitus iniiibitrinr csi.. . » 

8 - etre meine ou chanoine h la tin du ixC siecle. dans Ai, doitre PI cluiis k r ~ ~ o ~ u f e .  hlklan, -es en I'honneur de Paulette 
LHermite-Leclercq, Textes reunis prir Patrick HENRIET et Anne-hlarie LEGRAS, Pans. 2000. p. 91-101. 
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avait deji rassemble Cluny depuis 910.dans Ses multiples eglises avant qu'Hugues ne s'avise de 
fonder pour elles Marcigny ? Issues, pour leur grande majorite, de la noblesse, grande et petite, les 
religieuses souhaitaient le plus souvent conserver le mode de vie qui avait 6t6 celui de leur enfance 
et de leurs familles, si bien que l'eventail des disciplines et des pratiques etait tres ouvert, depuis le 
chapitre seculier le plus confortable jusqu'h la petite communaute eprise de la regle benedictine. 

I1 - Quelles reformes ? De 196glise h l'ordre 

Parler de la vie religieuse autour de l'an Mil, c'est rencontrer inkvitablement 1a reforme, les 
refomes, les foyers de reforme. Ces foyers sont nombreux ; outre les plus anciens que sont Cluny, 
Gorze et Brogne, de nouveaux se sont allumes ii Saint-Benigne de Dijon, Saint-Vanne de Verdun, 
Saint-Victor de Marseille, Marmoutier, Fecamp, Stavelot. Celles qui ont fait I'objet d'une etude 
appropriee sont Cluny, naturellement, plus ricemment Gorze, un peu plus tard Verdun et Stavelot, et 
tout recemment Marseille. A chaque fois leur etude a porte sur trois points : les bienfaiteurs et fon- 
dateurs, les phases de l'expansion, les fondations nouvelles et les rapports avec I'aristocratie. De 
Cluny on connait bien la saintete de Maieul et d'odilon, l'extension du mouvement dans le Midi de 
la France, I'influence politique denoncee par Adalberon de Laon ; de Dijon et de Verdun on retient 
l'expansion vers la Nomandie, la Flandre, la Basse Lotharingie. De Marmoutier on ne sait rien que 
l'action de l'abbe Gauzbert et la creation de prieures en grand nombre dans l'Ouest. Meme chose 
pour Saint-Victor et les nlouvements voisins, dont nous informe un riche cartulaire. I1 faudrait etu- 
dier d'autres centres comme Saint-Chaffre, Saint-Airy de Verdun, Hirsau en ForEt Noire. Mais toutes 
Ces etudes ont ceci de decevant qu'on rencontre ii peine les protagonistes de la reforme en dehors 
des abbis qui en sont les vrais moteurs ; eiles n'apprennent rien non plus de la vie religieuse renou- 
jlelee, parlant plutot de la remise en route du temporel. Quant aux pratiques coutumikres et ii la dis- 
cipline, elles se resument a quelques allusions faites dans des annales et dans quelques actes. Les 
textes narratifs sont peu diserts, autant que les Vies d'Odon et de Maieul pour Cluny, la Vie d'Isam 
pour Saint-Victor 9. 

I1 faut tout de mime faire une exception et elle est notable : la reforme de Gorze nous est presen- 
tee assez en detail dans la Vie de Jean, abbi de Gorze. Le recit ne va pas jusqu'ii l'abbatiat du heros, 
qui nous est decrit comme simple moine sous l'autorite du vrai chef de la reforme, l'abb6 Einold. 
Mais il !raut ]a peine d'y regarder de prks pour comprendre des mecanismes qui se retrouvent dans 
Ies autres reformes pour autant qu'on les devine 'O. 

La reforme se construit en plusieurs etapes : 
Premiere etape : au depart intenlient un groupe d'hommes ; Une seule personne ne suffit Pas, 

meme si eile est energique et decidee. Cenes, ii en croire les biographies, les reformateurs en cause 
sont des Iionliiles seuls ; en realite ils rencontrent des protagonistes avec qui ils doivent debattre de 

9 - LI biblioRmphie es1 nbondanie et ce n'est paS ic,i le lieu de la reprendre. On lira quelques pages consaer&s aul 
kfomes dans : ~i5roij-c dir cll~sriariisr~ic, t. d - Eveqires, rrioirles er elll~~ermlrs (610-1054). Desclie, 1993, P. 852- 
862 ; kcemnicnt, EIiana ~ ~ A G N A S I  SOARES-CHRISTEN, h~0loitflSf~~CS C f  fl~i~focrrifie elf Plui1er1ce, niilierc ~*-dgI>~t  
. ~ f  sii.clc. hlünster, 1999. 

10 - Jan DE SA~~T-ARSOUL, \TC dr Jeari. abbk de Gorze, Paris, 1999 ; Michel PARISSE, Restaurer un monastere au 

p siecle. ~ e r e m p l e  de Gone, \qfa wligiosa iril hlitteiairer Fcs~sc~~>.@ /iir I(nal)ar Elru ~ i i i i  70. Gel>nrrstng, 

Berlin, 1999, p. 55-78. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERC(EL~R, 1'Auvergne et Cluny 

leur intention, discuter d'un projet, puis organiser Une nouvelle communaute. Celle-ci doit grouper 
des personnes de caractkres diffkrents et de specialites diverses, que I'on retrouve ensuite parmi les 
officiers et dignitaires de l'abbaye reformee, et qui font parfois partie des moines et abbis qui par- 
tent rkformer d'autres maisons ou creent des filiales. A Gorze la preparation de la reforme a dure prks 
de dix ans et mis en sckne une dizaine de personnes, qui etaient presque toutes des clercs, instruits, 
nobles et riches, venus surtout des chapitres cathedraux ob ils disposaient d'une riche prebende et 
parfois d'une dignite, un archidiaconat par exemple. Leur elevation et leur determination etaient 
grandes, et en plus ils avaient les moyens matkriels nkcessaires a la reprise d'un monastkre en diffi- 
culte ou la constitution d'un patrimoine de base. 

Deuxikme ktape : le groupe initial doit trouver une maison qui servira de base, bien situee, riche 
et protegee, qu'elle soit neuve ou reprise de quelque communaute en difficulti ou eteinte. Si on 
excepte Brogne qui fut crkee de toutes pikces - mais il se passa quinze ans entre la fondation et I'ex- 
pansion -, les centres de rkforme sont frequemment d'anciennes abbayes benedictines, deji bien 
dotkes, mais connaissant une crise de recrutement. Telles furent en Lorraine Saint-Evre de Toul, 
Saint-Maximin de Trkves et Gorze ; Saint-Victor et Marmoutier etaient aussi d'anciens monastkres. 
Guillaume de Volpiano reprit Saint-Benigne. Cluny reoccupait un ancien centre defaillant et con- 
naissait Une nouvelle fondation, mais tout de suite trks riche griice ii la puissance de son refondateur. 
Ces vieilles maisons n'etaient pas placees n'importe ob. Gone au fond de son vallon etait peut-etre 
la plus mal placke ; les autres avaient le plus souvent une position strategique, politiquement ou 
kconomiquement parlant. Avec la maison se reconstruisait trks vite un patrimoine mobilier sans 
lequel les novices ne pouvaient etre entretenus. Si on en croit I'exemple de Gorze, on apprend que 
le centre reforink attira trks vite des candidats qui ne venaient pas les mains vides, et leurs dons four- 
nissaient un argent frais indispensable. Le noble Angilram apporta ?i Gone une masse d'or et d'ar- 
gent avec des terres. Pour assurer une bonne stabilite, la maison devait avoir un protecteur, laYc ou 
ecclesiastique, non pas comme abbk non regulier ou seigneur deguise, mais comme tuteur, pro- 
tecteur, patron OLI tlvoue. Car I'appui politique etait necessaire pour eviter toute rechute. 

Troisikme 6tape : toutes ces conditions rkunies, il restait ?i I'animateur i exercer son autorite pour 
faire renaitre la discipline selon la regle et ii etablir des coutumes. Celles-ci existaient partout, rnais 
elles demeurkrent longtemps orales. Celles de Cluny sont les plus connues ; elles furent mises par 
kcrit au x19ikcle et diffusees dans les dkpendances ; par I'intermediaire de Dijon, elles passkrent ?i 
Hirsau. Pour les autres centres, on en sait un peu plus griice aux recherches de Lin Donnat et 
Anselme Davril, moines de Saint-Benoit sur Loire et historiens des coutumes de Fleury. 11s ont pu 
montrer que les coutumes transmises par Thierri d'Amorbach ii Saint-Michel de Hildesheim etaient 
en fait celles de FleuryISt-Benoit. Fleury avait ete ranimee par Cluny mais avait garde Ses propres 
coutumes. Elles passkrent ii Saint-Evre de Toul et ii Gone et par cette voie furent transniises i 
d'autres centres de ]'Empire. C'est i la faveur de quelques pratiques communes que le clieniineinent 
des coutumes a pu etre reconsidkre. Ces coutumes sont inspirees avant tout des conseils de Benoit 
d'Aniane ; de menues divergentes separent les coutumes de Fleury de celles de Gone. mais i l  n'y a 
pas les antinomies que denoncait Kassius Hallinger dans son Gaze-K~JIIJJ I ' .  On a oublie Ia distinc- 
tion entre une rkforme de culte nvec Cluny et une riforine de culture avec Gone. La liturgie etait 

I 1 - Gorze-Klriri?: Stirtlieri 211 (/erz nzorzcr.stischeri Leben.srionricri irriri Ge,qrrisiit:eri irrt Hoclrniittcl~rlrcr,r. Roiiic. 1950- 195 1 
(Stu<liri A~isclniitoitr 22-25). 
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aussi poussee en Lornine qu'en Bourgogne et la vie culturelle n'etait pas moindre a Cluny qu'h 
Gorze ; qu'on en juge aux deux catalogues de bibliotheques contemporains conserves. Si differente 
il y avait entre Ces deux maisons, elle opposait surtout un monastere de type franqais et un autre de 
type imperial, et concernait la conception du reseau des abbayes reformees 12. 

Un dernier point doit nous retenir : le Passage de l'eglise i l'ordre. Ce n'est pas avant le xie sie- 
cle finissant que naquit l'idee d'un ordre religieux, comme celui de Cluny. Les recherches de 
Joachim Wollasch et de son equipe ont amplement demontrd qu'il fallait autour de l'an Mi1 parler 
seulement d'une ecclesia cl~aiiace~isis et non pas d'un ordre de Cluny 13. Quant 2 l'ordo gorzieizsis 
que K. Hallinger contribua h ripandre, il n'est cite qu'une seule fois et de faqon accidentel ; il n'a 
en fait pas existe. C'est 5 cette epoque que l'on passe de I'ordo designant une maniere de vivre h 
l'ordo comme groupe de maisons ayant le meme genre de vie. 

Que les choses soient claires : Cluny, Marseille, Marmoutier ont conqu leur mouvement de la meme 
facon, avec un seul abbe ii l'abbaye mere et des prieurs dans les filiales. L'assimilation de Marseille et 
Marmoutier i Cluny peut panitre hardie, mais il a seulement une diff6rence d'echelle. Ce qui Change 
5 Cluny Par rapport aux autres est qu'on lui a donne des abbayes dejh existantes et de grands prieures, 
tandis que pour les autres l'aristocntie locale suscitait la fondation de dependances qu'elle se plaisait a 
rattacher a telle ou telle maison mere. Le nombre des dependances fut considerable pour chacune d'elles 
trois, plusieurs centaines pour Cluny, une centaine pour Mannoutier. Dans les trois cas la communaute 
des meines, qu'ils occupent le monastere principal ou ses dependances, relevant d'un meme abbe, con- 
stituait Une seule communaute, une ecclesirr, au Sens ancien d'assemblee et non pas de simple biitiment. 
Cela fut particulierement bien demontre pour Cluny avec l'etude des n6crologes oh l'on retrouvait tau- 
jours ]es memes noms, quel que soit le lieu de redaction, parce que 1'~glise de Cluny ne faisait qu'une 
malgk le s nmnd nombre des dependances ; et les moines pouvaient se deplacer d'une maison h l'autre 
sans rompre jamais leur vceu de stabilite dans leur rattachement ii Cluny. Mais cela vaut egalement pour 
d'autres "eglises" monastiques, qui etaient constituees en "empires". Ainsi pour prendre un seul exem- 
ple, le necrologe de Saint-Benigne de Dijon comprend des abbes et des moines d'autres maisons appar- 
tenant 5 la menle bcongregation" ; il en est de meme pour Saint-Vanne de Verdun. I1 faut corriger l'er- 
reur qui est de considerer Cluny comme un ordre i Part et les aUtres eglises reformees comme des exem- 
ples secondaires. Fondamentalement toutes suivaient 1il meme V O ~ .  L'erreur est venue du succks ren- 
contre p x  l'expression "ordre de Cluny" au xiie siecle, face ii I'ordre cistercien. 

Dans ]es abbayes d'Empire il en etait bien differemment. Chaque maison etait la propriete ou au 
moins ]a possession d'un gnnd laYc, roi, ~ U C ,  comte ou d'un eveque et Ces "eglises privees" ne pou- 
vaient en aucun cas perdre leur caractere prive pour Se souinettre h Une autre abbaye. I1 y avait donc 
autant d'eglises que d'abbayes et ies iiens qui ]es ~nissaient creaient un reseau et jamais un enlpire. 
11 eut des eglises individuelles, jamais d'ordre au Sens clunisien. 

12 - Sur laus consul[cr : hl. PARISSE et 0. G. Oexle, L'nbbn~c dc Gorzc nir A" sieclc, Nancy, 1992. 
13 - joacl,in, \\~OLMSCH, ~l~~~~ ficI,t (/er 11211. Ailfsticg iirtd Nie(lergn1lg der- klüstcrliclic~i Genieiluclinft, Zuich- 

Dusscldorf, 1996. 
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I11 - Du Capitole i la Roche tarpkienne 

Le monachisme se porte bien autour de l'an Mi1 : gardons ce vocable pour designer commode- 
ment la vie religieuse reguliere, cela nous rapprochera des hommes de I'an Mi1 pour qui les moines 
sont le symbole de la vie religieuse la plus proche de Dieu et des ideaux. Le monachisme se porte 
bien en I'an Mi1 parce qu'il est soutenu par tous ceux qui ont de la richesse ii donner ii Dieu et donc 
aux eglises. Le dkcompte des fondations monastiques autour de I'an Mi1 est impressionnant l4 ; Le 
mouvement de restauration et de fondation a commenck discrktement au milieu du xe sikcle, puis il 
s'est amplifie et s'est manifeste SOUS toutes Ses formes : restauration de maisons detruites, relance de 
communautes en difficulte, crkation de monastkres et de chapitres, SOUS forme d'abbayes ou de 
celles, kchange de communautes en cas de declin. Ces nouveautes ont touche plusieurs centaines de 
maisons. En rkalite I'ampleur du mouvement merovingien de fondations se retrouve autour de I'an 
Mil, et I'on rencontre frkquemment deux i quatre maisons dans les cites ou dans leurs alentours 
immkdiats, et en outre les fondations en Campagne sont Iegion. 

Les responsables de ce formidable klan sont les nobles ii tous les degres de leur groupe social, 
du roi aux grands proprietaires. 11s s'adressent de prefkrence aux communautks les plus rkputees 
pour demander I'envoi de moines ou d'un abbe, plus vite assurks du succks de leur initiative s'ils 
s'adressent 5 un mouvement en plein essor. Le remplissage de la France du sud par les maisons de 
Cluny est un bon exemple de ce succks. 

On pourrait croire que la multiplication des centres a conduit ii la dispersion des moyens et ii leur 
appauvrissement. I1 n'en fut rien ; les plus grandes maisons s'enrichissaient plus vite, et les petites 
recevaient les moyens de rkussir. Deux donnkes I'expliquent : en premier lieu la paix et I'essor rural 
augmentaient les surplus et leurs ventes emplissaient les coffres des moines ; en second lieu la 
reprise du commerce local et ii longue distance profitait aux marches et aux foires qui se tenaient 
toujours les uns et les autres ii la porte d'une eglise, pour le plus grand profit des proprietaires des 
lieux qui prklevaient toutes sortes de taxes h I'occasion de la tenue des echanges. L'element 
economique et I'elkment religieux sont presque toujours associes ii I'elkment politique ; or dans ce 
cas l'iconomie profite ii I'eglise plus qu'au chiiteau. 

Ces coffres oh s'entassaient les pikces permettaient I'achat de mitaux pricieux SOUS forme de lin- 
gots d'argent et d'or ou d'objets prkcieux. La liste des objets des tresors des abbayes parle d'elle 
meme ; chez les moines comme chez les chanoines on trouve en abondance la vaisselle liturgique, 
]es vetements et textiles precieux, les reliquaires, les croix, les objets du culte, les livres peints. La 
lecture de la Vie de Gauzelin abbe de Fleury est kclairante sur ce point 15. 

A cette richesse materielle s'ajoute la richesse intellectuelle, car les abbayes sont encore les cen- 
tres principaux de I'education et de I'ecriture, I'endroit ou I'on rassemble les manuscrits et ou l'on 
copie et ecrit. L5 encore des inventaires parlent d'eux-memes, avec des manuscrits par centaines 
pour les mieux pourvues, des ceuvres d'auteurs profanes et religieux, anciens et modernes. Les 

14 - Voir I'article : Portrait de la France, art. citk (note 3). 
15 - Vie cle Gatizliri, crbbt cle Netir31, trad. R. H .  Bautier et G. Labory. Paris. 19 : B. Bischoff 1i publik une liste de tresors 

d'kglises d'Empire pour cette pkriode : Mittel~ilterliclie Scltat,-i.e~eicltrtisse. Erster Teil. lbri cicr Zeit Karls des 
Grosseri bis ztir Mitte eles 13. Jerhrlttrriclerts, Munich, 1967. 
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6coles fonctionnent bien : le catalogue de I'abbaye de Gorze comprend du matiriel pour l'enseigne- 
ment de base : tableaux, rouleaux, dessins, glossaires 16. 

Enfin la construction bat son plein. I1 ne reste plus beaucoup de choses de tout ce qui a dtd 6di- 
fid ii cette dpoque, mais on en a des traces, on en a connaissance 17. Que l'on songe au grand nom- 
bre de cathedrales reconstruites et agrandies, ii celui des nouveaux monasteres. L'art roman est peu 
exigeant en decor, mais les peintures et les sculptures ne sont pas absentes. I1 faut ajouter l'enlu- 
minure des livres, les commandes d'objets en ivoire, I'orfevrerie. 

Art et culture, biens mat6riels et pouvoirs, les moines sont les premiers servis, les premiers ii se 
servir. Ce sont des seigneurs exigeants. 11s doivent, ils se disent qu'ils doivent pr6server ii Dieu Ses 
richesses, voire les augmenter ; cette justification suffit pour expliquer leur acharnement ii conserver 
et ii augmenter leur patrimoine, ii faire payer les paysans et les chevaliers, ii defendre leurs biens 
devant les tribunaux. Si les communautds religieuses ont Une fonction charitable qui les pousse ii 
ouvrir des hospices ii leur Porte, ii nourrir des pauvres Par dizaines, cela les incite encore plus ii gdrer 
au mieux leur temporel et ii ne pas transiger sur les paiements en retard. 

Cette richesse et cette puissance sont envides, de deux manieres : 
- Naturellement les pauvres chretiens constatent que ceux qui doivent donner l'exemple de la 

pauvrete et de la privation sont aussi ceux qui accumulent l'argent et se nourrissent bien, sans jamais 
connaitre ia famine. Cela les conduit ii riflechir et ii critiquer la vie monastique ; le nouvel interet 
des pauvres pour la vie religieuse les dirige des lors plutot Vers les ermites et ceux qui etalent leur 
ascetisme. Dans le premier tiers du xie siecle, des mouvements heretiques contiennent des critiques 
violentes envers ies clercs et les moines et leur richesse. C'est d'une rdforme nouvelle qu'il est ques- 
tion, mais, on le sait, les derniers mouvements de rdforrne traditionnels sont du milieu du xle siecle 
et prkcedent de peu les revendications des futurs chanoines reguliers. Notons que le debut de Saint- 
Rufest des environs de 1030. La fin de la prosperite incontestee du monachisme ancien recouvre les 
debuts de sa remise en cause. 

- Inattendue, mais non inexplicable est l'attitude des nobles et des puissants. 11s convoitent eux 
aussi la richesse des moines car ils entreprennent de construire les nouveaux pouvoirs, ]es 
seigneuries, et ils savent que 1a terre est en abondance entre les mains des clercs et des moines. Leurs 
ancetres ayant donne avec generositd, il n'est pas interdit de revenir sur leurs donations, et, ii ddfaut 
de taut reprendre, car cela cofiterait cher en menaces et anathemes de la Part des victimes, de garder 
au moins un controle minimum sur des biens qui appartenaient auparavant au patrimoine familial ; 
telle est la \?Oie que beaucoup suivent. C'est Ce que font les seigneurs qui, ne pouvant garder taut 
pou\roir SUr les communautds religieuses, en deviennent les protecteurs, les avouds, et proposent 
ainsi Une tutelle qui Se fair souvent lourde. Cette "protection" entraine des interventions, des visites, 
irop souirent inlposees, et [out cela cofite cher ii ceux et celles qui doivent recevoir. Pour dviter les 
exces, le rnieux est de s'entendre ; c'est ce qui se fait ii l'aide des rkglements d'avouerie, oij I'on 
&iemiine precisenlent la part qui reviendra aux laics des amendes judiciaires et des taxes par habi- 
tant. Mieux \raut poUr les religieux payer un peu pour dviter de Se voir piller beaucoup. 11s doivent 

P. 102-192. 
17 - X. B A R ~ L  I pfljsage ~~io~ir~~i ie~i ta l  dc In Fra~icc a~rtorrr cie I 'an Mil, Paris, 1987. 
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defendre leur patrimoine avec vigueur, et ils doivent souvent licher du lest 18. 

Comme on le voit, les modifications des structures politiques et sociales ont des ripercussions 
sur les religieux et les monastkres ; la richesse est convoitie. Lii encore ce sont, ii la fin du xie et au 
dkbut du x~i%ikcle, les nouveaux ordres qui vont attirer les donations. Les moines noirs auront 
encore un enrichissement en vue : car quand la riforme grigorienne impose aux laics qu'ils se dibar- 
rassent de la propriiti d'iglises qu'ils n'ont pas le droit de ditenir, les donations seront faites au 
bknifice des moines et des chanoines. L'enrichissement potentiel git dans les droits paroissiaux qui 
sont ainsi ricup6ris. Mais c'est la dernikre occasion qui s'offre de priviligier encore les vieilles 
maisons, car c'est ensuite Vers d'autres que les donateurs se toumeront. 

Conclusion 

Le tableau est donc contraste autour de l'an Mi1 en ce qui conceme le monachisme : d'un c6ti une 
grande richesse et Une puissance incontestie autant qu'une grande riverence, de l'autre la jalousie qui 
suscite les convoitises et la critique, la menace de la stagnation et donc du diclin. Un mouvement de 
contestation se met en route, qui ne s'arretera pas. On me dira : le Cluny de Hugues n'est-il pas icla- 
tant ? Certes mais le succes de Cluny, si grand ffit-il, n'a pourtant pas ralenti celui de Citeaux et des 
autres. 

18 - Sur cette question, voir L'avouerie en Lotharingie. ß~rlleiirr cle lo seciiorr Irisioriclrie <Ic I'l~~srirrir grcrrirl-(lrrctil (1. 
L1i,\-eiiiDoirrg, 1984. 
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Michel PARISSE - Quelques reflexions sur le monachisme au temps d'Odilon 

L'ipoque d'Odilon de Cluny reprisente Une itape centrale dans I'histoire du monachisme midiival ; avant lui il 
n'existait qu'une seule categorie de moines et de religieuses, apres lui les categories se multiplient et rendent la diffi- 
renciation et la dinomination des types difficiles. Avant lui les restaurations s'operent ii l'interieur d'un ensemble uni- 
forme sur la base de la regle de saint Benoit, adoptee, renforcie, enfin renouvelie, tandis qu'apres lui se crient des or- 
dres religieux avec une gnnde diversite de regles et de coutumes. Avant lui la categorie unique de religieux et de reli- 
gieuses laisse apparaitre une gnnde diversite de comportements et un respect trks variable de la vie reguliere -, apres lui 
chaque modification de regle ou de coutume crie Une nouvelle categorie de religieux. Les ordres nouveaux du xie au 
xiiie siecle sont ceux des chanoines riguliers, des cisterciens, des moines soldats, enfin des freres mendiants, mais pour 
chaque creation ii y a des sous-groupes, Templiers, Hospitaliers, Porte-Glaives, Antonins pour les moines chevaliers, 
Dominicains, Fnnciscains, Carmes, Augustins pour les Mendiants sans compter Ies petits ordres. 

Y a-t-il eu apres 1050 un bouleversernent fondamental qui n'avait pas et6 possible auparavant ? Ou bien la variite a- 
t-elle dij5 existe sous un nom unique ? 

Pour avoir les riponses il faut considirer le monachisme au debut du XI' siecle. Elle Sera donnee en trois phases : la 
Premiere entend revenir sur le sens de Ia vie religieuse et du monachisme, la seconde sur le Passage de l'eglise ii l'ordre, 
la troisieme enfin invite a s'interroger sur la situation du monachisme noir autour de I'an Mi1 dans le cours de son ~ V O -  

lution. 

SUMMARY 

Odilo of Cluny's e n  represented a centnl phase in tlie history of medieval monasticism or monacliism; before him there 
\vas only one category of monks and nuns, after him the categories increased and made it Iiard to tell the differefiie 
between tlie types and name them. Before hin1 restorations took place inside a uniform body on the basis of the ~ l e  of 
Saint Benedict, adopted, reinforced and finally renewed, wliereas after him religious orders with a great diversity of mies 
arid customs were created. Before him tlie sole category of monks and nuns revealed a great diversity of behaviour arid 
\lery vaiable respect for regular life, after him every altention to a rule or custom created a new category of religious. 
Tlie ne\\r Orders from the 1 lLh to tlie 13Ih centuries are tl10Se 0f regular canons, Cistercians, military friars, arid mendicant 
friars too, but for each creation there were sub-groups, Templars, Hospitallers, Elis$eri or Swordholders and Antoninus 
for tlie knights, arid Dominicans, Fnnciscans, Carmelites and Augustinians for the mendicant friars - not to mention tlie 
lesser orders. 

After 1050 was tliere a fundamental upheaval tliat had not been possible beforehand? Or had variety already existed 
under one name? 

cet the ans\vers must consider monacliism at the beginning of the 11'" century. \Ve sliall do tliis in three phas- 
es: tllecfirst intends to come back to tlie meaning of religious life and monachism, the second to tlie transition of tlle 
,-hurcli to the order, arid lastly the tliird invites us to wonder about the situation of black monacliism around tlie year one 
tliousand in tlie Course of its de~~elopment. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Zeit Odilos von Cluny stellt eine zentrale Etappe in der Geschichte des mittelalterlichen Mönchtums dar; vor sein- 
er Zeit gab es nur eine einzige Kategorie von Mönchen und Ordensschwestern, nach seiner Zeit vervielfältigen sich die 
Kategorien und machen die Differenzierung und die Bezeichnung der verschiedenen Typen schwierig. Vor seiner Zeit 
finden die Erneuerungen innerhalb eines gleichförmigen Ganzen auf der Grundlage der Regel des hl. Benedikt statt, die 
angenommen, verstärkt und schließlich erneuert wird, während nach seiner Zeit Orden mit einer großen Vielfalt an 
Regeln und Gebräuchen entstehen. Vor seiner Zeit lässt die einzige Kategorie von Mönchen und Ordensschwestern eine 
große Vielfalt von Verhaltensmustern und eine sehr variable Einhaltung der Regel erkennen, nach seiner Zeit bringt jede 
Veränderung der Regel oder eines Gebrauchs eine neue Kategorie von Ordensleuten hervor. Die neuen Orden des 11. - 
13. Jahrhunderts sind diejenigen der Chorherren, der Zisterzienser, der Soldatenmönche und schließlich der 
Bettelmönche, aber für jede Neuschöpfung gibt es Untergruppen, Templer, Hospitaliter, Schwertbrüderorden und 
Antoniter bei den Ritterorden, Dominikaner, Franziskaner, Karmeliten und Augustiner bei den Bettelorden, ohne die 
kleinen Orden mitzuzählen. 

Gab es nach 1050 fundamentale Erschütterungen, die vorher nicht möglich gewesen waren? Oder gab es die Vielfalt 
bereits unter einem einzigen Namen? 

Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, muss man das Mönchtum zu Beginn des 11. Jahrhunderts betrachten. 
Wir werden dies in drei Phasen tun: die erste Phase geht zum Sinn des religiösen Lebens und des Mönchtums zurück, 
die zweite auf den Übergang von der Kirche zum Orden, und die dritte schließlich fordert dazu auf, sich Fragen zu stellen 
über die Situation des schwarzen Mönchtums um das Jahr Tausend im Laufe seiner Entwicklung. 

SINTESI 

L'epoca di Odilon di Cluny rappresenta una fase fondamentale nella stona del monachesimo medievale. Prima del- 
I'avvento di Odilon, infatti, esisteva un'unica categoria di monaci e di monache, mentre, dopo di esso, si assiste ad una 
moltiplicazione delle categorie che rende talvolta difficile la loro distinzione e la loro denominazione. Prima di lui, le 
trasformazioni si operrino in seno ad un tutto uniforme, in base alla regola di San Benedetto, dappnma rafforzata, quin- 
di rinnovata ; dopo di lui, si creano ordini religiosi dotati di regole ed usi estremamente vari. Prima di lui, la categoria 
unica formata dai monaci e dalle monache fa apparire un'estrema diversith di comportamenti e modi diversi di rispettare 
la vita regolare ; dopo di lui, ogni rnutamento delle regole o degli usi da luogo alla creazione di un nuovo ordine. I nuovi 
ordini che si affermano tra 1'XI0 ed i l  X1lIO secolo sono : i canonici regolari, i monaci cistercensi, i monaci soldati e i 
frati mendicanti. Ad ogni nuovo ordine, tuttavia, corrisponde un sottogruppo : Templan, Cavalien del190rdine di Malta, 
Portaspade e Antonini per i rnonaci guerrieri ; Domenicani, Francescani, Carmelitani. Agostiniani, per gli ordini mendi- 
canti, senza contare gli ordini minori. 

Dopo il 1050, si assiste ad Uno sconvolgimento fondamentale che non sarebbe stato stato possibile prima di quell'e- 
poca ? Oppure questa diversita esisteva gih, ma sotto un'unica denominazione ? 

Per rispondere a tali interrogativi dobbiamo analizzare i l  fenomeno del monachesimo all'inizio dell'XIO secolo. La 
nostra analisi sarii suddivisa in tre fasi distinte : nella prima fase. esamineremeno il  significato della vita religiosa e del 
monachesimo ; nella seconda, il passaggio dalla chiesa all'ordine ; nella terza. ci interrogheremo sulla situazione del 
monachesimo nero verso l'anno Mille, nel corso della sua evoluzione. 
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Odilon de Mercaeur et 19Eglise clunisienne 
D. IOGNA-PRAT, CNRS (UMR 5594, AuxerrelDijon) 

Le demier colloque consacre 2 Odilon remonte ii une cinquantaine d'annies. En rifirence 
explicite au millinaire de 1910, les journies organisies 2i Cluny, les 9-11 juillet 1949, melaient con- 
grks scientifique, fetes et cirdmonies liturgiques en l'honneur des saints abbis Odon et Odilon. 
Parmi les communications faites au congrks et publiies en 1950 par 1a Societe des Amis de Cluny, 
l'etude de dom Jacques Hourlier sur "Cluny et 1a notion d'ordre religieux" recoupait en bonne Par- 
tie la question qu'il m'a ete demande de traiter ici : "Odilon de Merccur et 1'~glise clunisienne" 1. 

Une quinzaine d'annees plus tard, ce meme dom Hourlier publiait 2i Louvain Une biographie sobre- 
ment intitulie, Sairit Odilori, abbe de Cluriy 2. 

Se riferer ii Ces deux etudes, en 2000, aprks de longues et ficondes annies de recherches clu- 
nisiennes menees pour l'essentiel en Allemagne, en Italie et aux Etats-~nis, permet de mesurer l'im- 
mensite du chemin parcouru et de percevoir, avec tout le recul souhaitable, le lent et souvent imper- 
ceptible toumant qui s'est apere d'une histoire du monachisme autosuffisante - dans la tradition de 
dom Besse et des moines savants des annies 1900- ii Une histoire sociale du monachisme 3. 

Accumulation d'etudes enidites et changements de modkles historiographiques expliquent la nices- 
siti dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui de reconsidirer la place de l'abbatiat d'Odilon 
dans le diveloppement et la structuration de 1'~glise clunisienne. On notera que le terme "~glise" 
est ici prkfire ii celui d"'ordre9'. A I'icole de Joachim Wollasch et de Gert Melville nous avons en 
effet appris que l'organisation du riseau clunisien en ordre, ii l'instigation de 1a papaute et i I'imita- 
tion de Citeaux, n'est pas antirieure au dibut du ~ 1 1 1 ~  sikcle et que, jusqu'ii cette date, la notion d'or- 
clo renvoie exclusivement aux usages monastiques4. 

Pour aborder, en un temps trks reduit, cette question complexe, profondiment renouvelie depuis 
trente ans, le plus simple est peut-etre de remonter au 14 septembre 1025 et de voir les rialites clu- 
nisiennes contemporaines ii partir du lieu meme evoque dans ce colloque : Lavoiite-Chilhac. 

La Charte de fondation du monastkre Sainte-Croix de Lavoute-Chilhac a eti publiie en 1884 par 
Alexandre Bemard et Auguste Bruel au tome 111 du Recueil des chartes de l'abbaye de Clrnzy 5. Le 
document n'est Pas consenli en original, mais sa copie figure dans le cartulaire de Cluny, qu'odilon 

I - J. HOURLIER, Cluny et la notion d'ordn: religieux », dans ri Clirriy. Corrgr2s scieiitifiqire, fites er cei.~jloliies 
I i r i r~iq~~es  er1 I'iionrieur des sairirs abbfs Odoli er Odilon (Cluny, 9-1 1 juill. 1949), Dijon, 1950, P. 219-226 [repris 
SOUS le titre « Ciuny und der Begriff des religiösen Ordens » dans Clilrt~'. Beirree zir Gestalt irnd 1Vii6uig der c~ll l l ia-  
:erisisclicri Refonrt, dd. H. RICHER, Dmstadt ,  1975 (iVege der Forschung, 241), p. 50-591. 

2 - J. HOURL~ER, Snjllf Odilor1, aI>bc! dc Clitrty, Louvain, 1964 (Bibliothkque de la Revue d'Histoire Ecclfsinsriqire, 40). 
3 - Sur cette question, D. IOCSA-PRAT, « Cluns, 910-1910, ou I'instrumentalisation de la mimoire des o"gines >,, 

R e n , ~  ~ \ ~ ~ b i ~ ~ o l l ,  n.s. 11 (2000). p. 161-185 et ID., « L'historiographie monastique au pays de Montalembert et de 
dem Besse >,, dms Doye ~a 11 sroriogrnfin 1n01lfl~ticß fll s0gli0 del rerZ0 Milleriario, Sous ia dir. de G.C. ANDENNA, 

hlilano, 2001, p. 53-65. 
4 - Pour unc discussion npide de la question et le renvoi Une abondante littirature antirieure, voir 1. GAGLIARDI, 

n Cluns <cecclesia ,, 311' aordo », @indenii i~icdievflli 40 (1995). P. 168-173. 

5 - Renrejl des cllancs ddc l'nbbqe de Cirrrr)', dd. A. BERNARD, A. BRUEL, 111, Paris, 1884, n. 2788, p. 81 1-815 ((jesor- 
niais CLU sui\.i du numero de Ia chme et du tome dans laquelle eile est publiie). 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERCEUR, I'Auvegne et Cluny 

decide de mettre en chantier 5 la fin de son abbatiat et dont la realisation effective date du gou- 
vernement de son successeur, Hugues de Semur 6.  Ce cartulaire est organise en livret d'actes rassem- 
blks par abbatiat. La charte de fondation de Lavoute-Chilhac figure en septieme position dans le 
livret des actes contemporains de I'abbatiat d'odilon. Comme Maria Hillebrandt l'a not6 deux de 
Ces livrets commencent par une skrie d'actes concernant la region d'origine de I'abbk : la Provence 
pour MaTeul et I'Auvergne pour Odilon 7. Dans la mkmoire clunisienne des personnes et des biens, 
les quatrieme et cinquikme abbks sont ramenes 5 leur terreau familial et aristocratique. Nous sommes 
donc fondks, dans le cas dlOdilon, 2I regarder Cluny depuis Lavoute et 1'Auvergne. 

Le prkambule a pour objet de justifier la mise par ecrit de I'acte et de preciser sa finalite globale : 
le "culte de Dieu" et I"'accroissement de la dignitk ecclksiastique". Les donateurs et fondateurs sont 
ensuite mentionnks. I1 s'agit d'odilon, "moine de Cluny et pretre", et de sa parentkle, qui s'engagent 
ensemble 2I fonder un monastkre (nzoizasterilu~z) et 5 edifier une kglise. Une partie de l'edifice etant 
rkaliske, "le vknkrable" Etienne, eveque de Clermont-Ferrand, est invite h consacrer un "oratoire", 
le 14 septembre, jour de la fete de lYExaltation de la Croix, de la passion du bienheureux pape 
Corneille et du "tres victorieux" martyr Cyprien. Le choix de ce jour de consecration explique que 
le nouvel ktablissement soit plack SOUS le patronage de la sainte Croix. Les destinataires de la dona- 
tion d'Odilon et des Mercceur embrassent plus largement la hikrarchie celeste, depuis Dieu jusqu'aux 
vierges, en passant par la Trinitd, la Vierge, les anges, les archanges, les patriarches, les prophktes, 
Jean-Baptiste, Jean ~'~vangkliste, les apotres Pierre et Paul, les saints Innocents, les martyrs et les 
confesseurs. On ne manquera pas de mettre cette sainte theorie en rapport avec I'imposante liste de 
reliques dont Odilon dote sa fondation Les biens, abandonnes sans restriction et i perpetuite, sont 
constitues de nianses, de villcte, entieres ou en partie, et d'eglises ; dans le cas de deux eglises, Saint- 
Jean-Baptiste et Saint-Pierre, i 1 est meme prdcisd "avec une paroisse" (crrnl uila pol-roechia co~isis- 
te11te.s). Ces dons kiits '21 Dieu et h ses saints" ont pour objet d'assurer le salut et le repos (pro erep- 
tioiie. wlrrte er wqrrie) des Mercteur defunts sur trois generations : les frkres d70dilon (Etienne, 
Ebbon, Bkraud, Bertrand, Guillaume, Eustorge et deux Ithier), ainsi que leur pkre, Beraud, et leur 
grand-pere, Ithier, qualifids tous deux, i la romaine, d"'illustrissimes" 9. L'horizon memorial s'elar- 
git ensuite aux parents, consanguins et fideles, tant defunts que vivants, et 5 tous les 
chrktiens. L'ensemble de ces mdmoires est inscrit dans la fondation familiale de Lavoute, placke SOUS 

la protection (~)r.otectio et trritio) des apotres Pierre et Paul, sous la defense (clefe~lsio) du Siege apos- 
tolique et SOUS le gouvernement (grrberrtatio) de Cluny, son abbe et Ses moines. La fondation, assurie 
d'une totale liberte, doit abriter une communautk, qualifiee de "sainte congregation" (scrricta con- 
gregntio), placke SOUS la regle de saint Benoit. Une clause finale promet la rigueur de Ia justice des 
hommes et le dechainement du courroux divin h ceux qui oseraient ne pas respecter les dispositions 
de cet acte pieux. 

6 - Ms Paris BnF nal 1 498. 
7 - M. HILLEBRANDT, « Les cartulaires de I'abbaye de Cluny >,. Af&noires de l i  Soci&t~:~>olrr I'Histoircn clii Droit et (/L'.% 

Insrit~itioris clcs crricicris 1)ciy.s bolirgiiigrloiis, coilitois ct ronicrns 5 0  ( 1993). p. 7- l S (ici p. 15). 
8 - Voir ci-dessous la contribution d'E. Bozoky. 
9 - Sur la ginealogie des Mercceur, reconstituie principalement sur la base de ce  docunient. voir C. LAURANSOS-ROZAS. 

L'Auvergrie et ses urarges (Veltry, G¿vaiicli~i) cllr VIIF crir .Y$ sieclc. h ~ f i r i  clli rttorr(1c ccrririclire ? Le Puy-en-Velriy. 1987. 
p. 135. Voir igrilement I'examen decapant auquel M. de Framond se livre ci-dessous. 
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I - Odilon, "moine et pretre", sa parentele et Cluny 

Odilon apparait aux deux extremes de la charte de fondation de Lavoiite-Chilhac : comme donateur 
dument nomme au milieu des siens et comme donataire anonyme qui est abbe de Cluny. Dans le pre- 
mier cas, il est qualifie de "moine et pretre". D'abord membre de la communaute canoniale de Saint- 
Julien de Bnoude et peut-Ztre de celle du Puy-en-Velay, Odilon s'inscrit dans la tradition originelle de 
Cluny, qui fait du monachisme benedictin le prolongement nature1 de la profession de chanoine regulier 
1°. Odon (927-942)' venu de Saint-Julien de Tours, et Maieul (%4-994), passe par Saint-Vincent de 
Mscon, l'ont precede dans cette voie. De meme, le successeur d'odilon, Hugues de Semur (1019-1109)' 
a vnisemblablement ete forme ii l'ecole cathedrale d'Auxerre ". L'acces au sacerdoce n'est pas propre 
ii Ces gnndes figures abbatiales. Dans le Cluny d'Odilon - abbk fondateur de la fete de tous les defunts, 
1e 2 novembre -, le convent accorde une place capitale h la memoire des morts ; comme l'atteste Raoul 
Glaber dans un Passage celkbre de Ses Histoires, ouvrage dedi6 ii Odilon, on offre de nombreuses messes 
privees pour aider les defunts ii s'agreger ii la communaute des saints ". D'oh la necessite de disposer 
d'un contingent de moines-pfitres, dans une proportion qu'il n'est pourtant pas possible de chiffier au sein 
d'une communaute qui compte sans doute une centaine de f&res au debut de I'abbatiat d'Odilon 13. 

Dans sa Ktr I\'illel~~ii, Raoul Glaber assure qu'odilon a et6 gagne h Cluny grsce au 'zele de 
Guillaume de Dijon (ou de Volpiano) lJ. De son c6t6, Jotsald, le propre biographe d'odilon, parle 
d'une visite de Maieul en Auvergne qui ouvre au chanoine de Brioude le chemin de Cluny 15. Membre 
du convent clunisien, le moine-pretre Odilon reste profondement engage dans sa parentele et le riseau 
de fidelite des Mercmur, mis en scene dans une devotion commune ii la Croix et ii la hierarcliie celeste, 
le 14 septembre 1025. Pareille mise en sckne nous offre Une image saisissante de l'intrication des deux 
aristocraties, laique et ecclesiastique, constitutive du monde seigneurial. Aux c6tes des freres, smurs 
et neveux de I'abbe de Cluny, gnnds aristocrates laiques auvergnats, l'acte donne une idee precise de 
I'engagement des Mercmur dans plusieurs ~ ~ n m u n a u t e s  monastiques et canoniales locales ou plus 
lointaines : Bnoude et le Puy-en-Velay, communautes d'origine d'Odilon ; Cluny, convent qu'il a 

10 - L'appmenance 5 la conimunaut6 du Puy repose sur Une mention de son biographe, JOTSALD DE SAINT-CLAUDE, uta 
saricri Odiloriis, I ,  2, 6d. J. STAUB. Hannover, 1999 (MGH Scriptores Renari gerrnariicamrrl ;ri ilslrrri ~ ~ ~ l o ~ ~ n l l l l  

scl)ara(;rrl 68). p. 139.1. 11-12 et sur un office de saint Odilon (voir J. HOURLIER, Sairit Odilori [cit. n. 21, 32, 
n. 13). 

11 - A. KOHSLE, Abt Hirgo I-011 Cliuiy 1019-1109, Sigmaringen, 1993 (Beihefte der Frajicia, 32), p. 24. 
12 - ~ O U L  GUBER, Hisloriac, V, i, 13, dans Ol)cra, 6d. J. FRANCE, Oxford, 1989, (Oxford medieval Texts), p. 233-237. 
13 - 1;i connaissance du con\.ent clunisien a 6ti complktement renouvelie par ]es travaux de Joachim \Vollasch et de Ses 

collabonteurs a I*Ins[itut für Frülin~ittelalterforschung de Münster i. W. Sur le convent de I'abbe Maieu], w i r  [out 
sp6cialement I'etude de F. NEIS~;E, « Der Konvent des Klosters Cluny zur Zeit des Abtes Maiolus. Die Namen der 
hlönche in Urkunden und Necrolozien », dans ~ i ~ l l ~ u ~ i  societfltis. JoacliNri \ V O / ~ ~ S C ~ I  ~ I I I I ~  60. Gcbllrts(ag, ed. 
F. NEISKE, D. POECI;, hl. SAND~IANN, Sigmaringendorf, 1991, p. 118-156 (p. 153, pour le chiffre moyen de 100 
fkres). On comparen Ces ksultats nvec les estin~ations jusque-la proposies en se reportant a G. CONSTABLE, 
« Cluny in ihe hlonstic \\'orld of the tenth Ceniury B. dans 11 sec010 difelw : iriito C ~ r ~ l l o  del secolo X. Settimane 
di studio de] Centro italiano di studi sul'alto rnedioevo, 38 (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spo]eto, 1991, P. 391-448 
(ici P. 406407). 

14 - ~ O U L  GUBER, \rila doll l l l~ \\fIIclnii abbaiis, X', Gd. N. BULST, dans O~)ern, ed. cit. (n. 121, P. 280. 

15 - JOT~ALD DE SAI~-~-CL\UDE, sari~li Odiloriis, 1,2,6d. cit. (n. 10), P. 147-149. Peut-etre le voyage de Maieul cor- 
rcspond-il au +le-jnare entrrpns Par ~ ' ~ b b i  d&sireux de visiter In Vierge Puy-en-Velay ; sur ce pSlerinage, voir 
Slaus, \qta sancli ~ l ~ ; ~ l i ,  11, 12-13, 6d. D. IOGNA-PRAT, Agrii irrurirrcirlati. Recherclies sur les soirrces re/aliiles & 

sc~irir r\l~icitl rk Clllrly (954-994). Pans. 19S& P. 229-232. 
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rejoint et qu'il dirige depuis le deces de Maieul, en 994 ; Le Puy-en-Velay encore, oh son neveu 
Beraud est chanoine et ou le frere de ce dernier, Etienne, est prev6t avant d'accider 2 l'episcopat ; 
enfin, un etablissement feminin inconnu, dont Blismonde, la seur  d'odilon, est abbesse - Saint- 
Julien-des-Chazes ou bien Saint-Jean-le-Grand d'Autun, ou Gerberge, mkre d'Odilon et de 
Blismonde, s'est retiree 2 la mort de son mari, Beraud 16. Cette intrication de liens familiaux est ren- 
forcee par la fraternite de prikres etablie entre Cluny et Le Puy-en-Velay. L'union spirituelle nouee 
entre les deux communaut6s remonte h Une date impossible h itablir ; sans doute peut-on la mettre en 
relation avec la donation ii Cluny, attestee en 998, par "maitre Grimaud, clerc", de maisons et d'une 
chapelle dans la cite du Puy 17. Ajoutons, enfin, que c'est i Etienne 1': eveque du Puy et neveu de 
I'abbe, que Jotsald dedie sa Vita sarzcti Odilorlis 18. Qu'il s'agisse d'Odilon inhume pres de Maieul i 
Souvigny, des Merceur commemor6s h Lavofite-Chilhac ou encore des chanoines du Puy, la solida- 
rite des vivants et des morts permet ainsi de tisser de multiples liens entre 1'Auvergne et 19Eglise clu- 
nisienne, c'est-h-dire le monastere bourguignon et son reseau de dependances. 

I1 - ~ ' ~ ~ l i s e  clunisienne 

Destinataire du geste pieux qu'il effectue avec sa parentkle, Odilon n'est pas nommi dans l'acte 
comme abbk de Cluny. S'il l'avait ete, il aurait ete traite de "venirable", "saint" ou "tres saint" abbe. 
Ce dernier qualificatif, atteste des l'abbatiat de Maieul, a pour objet de mapnifier la fonction abba- 
tiale h un moment oh 19Eglise clunisienne gapne en puissance iconomique et politique, en surface 
sociale et en prestige 19. I1 n'est pas question de saintete au Sens cultuel. Les qualificatifs 
"vknkrable", "saint" ou "tres saint" soulignent simplement les prirogatives de I'abbi dont le "monar- 
chisme" laisse peu de place ii l'expression du convent. Avant l'abbatiat d'Hugues de Semur, la com- 
munaute clunisienne ne fait ainsi que ratifier le choix de l'abbe designi par son predicesseur. Les 
frkres ne sont collectivement associks aux dkcisions de I'abbi qu'en matikre liturgique, par exemple 
]'initiative prise par Odilon de celebrer I'ensemble des dkfunts le 2 novembre 'O. 

L'kmergence d'une saintete abbatiale clunisienne est I'affaire d'odilon, qui se charge de lancer 
le culte de son predkcesseur Maieul des la fin des annees 990 ". L'accks curieusement tardif d'un 

16 - JOTSALD DE SAINT-CLAUDE, Vita sorlcti Odilorlis, Prol. B ,  6d. cit. (n. 10). p. 146, n. 5. 
17 - La fraternite de prikre est connue par un acte de 1207, qui parle de la << vieille fntemite » qui lie les deux @ses : 

CLU 44 427 (V, p. 800-801). La donation de Grimaud est attestie par le privilkge d'exemption accordi a Cluny par 
le pape Grkgoire V, en 998 ; voir les Pripstirrkunden 896-1046, ed. H .  ZIAIAIER\IANN, 3 vol., Wien, 1984-1989 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 174, 177, 198), 
ici I, nO 35 1,  p. 684. 

18 - JOTSALD DE SAINT-CLAUDE, Vita sailcti Odiloiris, Prol., ed. cit. (n. 10). p. 141-142. Sur I'identite d9Etienne, voir 
P. 3 1-35. 

19 - MSieul : CLU 1 461 (11, p. 5 15-5 16), [12-11-978 et 11-1 1-9791 ; Odilon : CLU 2 927 (IV, p. 128-129). 1 039. 
20 - Sur les relations de l'abbe et du convent, voir M. H I L L E B ~ D T ,  « Abt und Gemeinschaft in Cluny (10.-11. Jahrhun- 

dert) », dans Voiil Kloster z~triz Klosrewer6oricl. Das \I+rk:eiig der Scl~riffficllkeir, Akten des Internationalen 
Kolloquiums des Projekts L 2 im SFB 231 (22.-23. Februar 1996). ed. H. KELLER. F. NEISKE, München, 1997 
(Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), p. 147-172. Sur l'instauntion du jour des defunts, cf. Liber trnniitis aei9i 
Odilonis, ed. P. DINTER, Siegburg, 1980 (Corpirs Corisitetudir~~uri ~\lonasricnrirni, 10). 138, p. 199. 

21 - Sur cette question desormais bien connue, voir D. IOGNA-PRAT, Agrri N~inincirlori (cit. n. 15) et ID., « Panonma de 
l'hagiographie abbatiale clunisienne (V. 940-v.1140) », dans ~llaritrscrirs Irngiogrnpliiqt~es et rrri\wil dcs 
hagiogr~phes, ed. M. HEINZELMANN, Sigmaringen, 199 1 (Beihefte der Frtlricin. 24). p. 77- 1 18, spic. p. 103 s. 
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abbe au sanctoral s'explique par les besoins de 1'~glise clunisienne, aux environs de I'an Mil, de dis- 
poser d'une tete ideale pour diriger un corps en voie de constitution autonome. Dks sa fondation en 
910, Cluny est place SOUS la protection directe du Siege apostolique. C'est un monastere indepen- 
dant de tout pouvoir temporel et spirituel. Mais il faut attendre 998 pour que 1'6tablissement recoive 
du pape Gregoire V son premier privilkge d'exemption qui le libkre du pourvoir d'ordre de son 
diocesain, l'eveque de Micon. En 1024, I'exemption clunisienne est renouvelee par 1e pape Jean 
XIX, qui I'etend a "tous les Clunisiens oii qu'ils soient", en Miconnais et ailleurs 22. Placee SOUS Ia 
gubelnatio de I'abb6 et des moines de Cluny, Sainte-Croix de Lavoilte-Chilhac se trouve ainsi, sui- 
vant les termes de I'acte de fondation, SOUS la protectio et tuitio des apotres Pierre et Paul, les saints 
Patrons romains de Cluny, et SOUS la defellsio du Siege apostolique. Si Odilon s'adresse au diocesain, 
Etienne IV, eveque de Clermont-Fernnd (1016-1025), pour consacrer l'eglise du monastkre, c'est 
que, comme Mercceur, il entretient avec lui des relations anciennes et etroites. Mais, suivant les ter- 
mes de l'exemption redoublee par le privilkge de Jean XIX, rien ne lui en faisait obligation. 

La bulle de Jean XIX marque la naissance juridique, en 1024, de 1'~glise clunisienne en tant que 
corps autonome. La fondation de Lavoilte-Chilhac, un an apres, represente un bon moment pour 
6tudier cette ~ g l i s e  alors en phase de structuration. L'histoire de cette structuration a 6t6 recemment 
etudiee avec beaucoup de soin, dans les etudes largement compl6mentaires de Didier Mehu et de 
Dietrich Poeck. Je me contenterai donc de resumer les principaux enseignements de leurs travaux 23. 

Dans Ses recherches sur "les fondements de la domination clunisienne" en Miconnais, Didier Mehu 
propose Une chronologie en deux temps, 910-1050 et 1049-1122, l'abbatiat d'Odilon faisant 
charnikre. La premikre periode, 910-1050, voit la formation de la propriete clunisienne, avec Une 
accumulation de biens particulikrement sensible SOUS les abbatiats d'Aymard, Maieul et surtout 
Odilon. L'immunite dont l'etablissement jouit dks Ses premikres annees d'existence puis I'obtention 
de l'exemption a la fin des annees 990 offrent les fondements juridiques d'une seigneurie qui a pour 
caractiristique d'etre un saint lieu. Cette sacralite est assurie Par la presence de reliques romaines de 
Pierre et de Paul, attestees dks 981, et d'autres restes de saints places pour la plupart dans Une maniere 
d'enveloppe romaine, un reliquaire fait a 1'"image de saint Pierre" 24. Avec les abbatiats d'Hugues de 
Semur et de Pons de Melgueil, entre 1049 et 1122, vient le temps de-la "territorialisation du pouvoir 
monastiqueW, avec l'organisation de "lieux clunisiens" multifonctionnels (religieux, politique, 
economique) et la delimitation de l'aire d'immunite, avec la carta de ilmnlolitate du Iegat Pierre 
dYAlbano, en 1080, et ]a definition du ban sacre par le pape d'origine clunisienne, Urbain 11, en 1095. 

Au-dela de Ce cercle de domination seigneuriale, en Miconnais, Dietrich Poeck s'est 

attache a decrire les etapes de constitution de Cluny comme ~g l i s e .  Avec lui et les historiens alle- 
de Münster et de Dresde, on parle, pour les xe-xlle siedes, d"'Eglise clunisienne", meme si 

le terme Ecclesia clulliacellsis n'apparatt officiellement qu'h Une date tardive, dans le privilege 
delivre par le pape Lucius 11, en 1144 ">. Le premier Cluny - de Bernon 2i Maieul inclus - est un 
reseau d9etablissements relativement informel li6 h la personne de l'abbe. Pour cette epoque, il est 

22 - Ces deux bulles ont ete ddities dans les Papsriirkrrri(ie1i 896-1016, Par H. ZI~IMERMANN (cit. n. 17), respectivement 
I, nO 35 1 ,  p. 682-686 et 11, nO 558. p. 1052-1 054. 

23 - D. h lE~u,  Pair er coni,l;~rr;niiik autoiir de Clirrij (XC-XVe siecles). D. POECK, Clrrriiacensis Ecclesia. Der clirriiaceIl- 
sisclie Mosrenerbalid (10.-12. Jalirlirirtderf), München, 1997 (Münstersche Mittelalter-Schiften, 7 1).  

24 - Suijvmt d a  coutumes contemponine~ de l'abbatiat d'odilon, Liber rrairiiris, 6d. cit. (n. 20), 189, p. 260-261. 

25 - Birllariiun sacri ofir is  cIririiacensis, id. P.  Sixro~, ~ugduni, 1680, p. 55. 
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trks difficile de dire precisement ce que recouvre l'expression "Sncrosnnctn ecclesin clutziaceiwis" 
couramment employee dans les actes de la pratique. I1 s'agit tout d'abord de maisons qui, comme 
Charlieu, Romainmotier, Sauxillanges ou Souvigny, ont ete placees SOUS la protectio er ruitio des 
apotres romains Pierre et Paul via Cluny et son abbe. Mais il s'agit aussi d'une mouvance, aux con- 
tours incertains, d'etablissements monastiques que l'abbi de Cluny reforme, y diffusant les usages 
liturgiques (ordo) en vigueur h Cluny, sans que Ces maisons ne deviennent pour autant des posses- 
sions clunisiennes. Jusqu'h Maieul (inclus), les reformes entreprises le sont toujours ii titre person- 
nel. Dans I'etablissement reforme, par exemple Saint-Germain d'Auxerre que Maieul prend en main 
dans les annees 980 h l'appel du duc Henri de Bourgogne, l'abbe de Cluny ne reprisente que lui- 
meme 26. NOUS sommes 2 1'8ge des constructions clunisiennes viqkres. A l'instar de Benoit 
d'Aniane et de Bernon, Odon et MaYeul sont des "multi-abbes". Mais ce "multi-abbatiat" leur 
demeure personnel et la simple influence "clunisienne" qu'ils vehiculent se limite ii un mode de vie, 
au sens propre du terme un ordo. Encore cet ordo echappe-t-il en bonne partie ii toute connaissance 
puisque les premikres coutumes clunisiennes connues (les Co~lsuetlrdi~les mltiqlriores) sont contem- 
poraines de l'abbatiat de Maieul 27. 

Pour reprendre la terminologie de Georg Schreiber combinee ii celle de Marcel Pacaut, on peut 
dire que le premier Cluny est un "Reformzentrum". Avec Odilon, nait un second reseau clunisien, 
faisant du monastkre maconnais un "KongregationsmitteIpunkt" '8. C'est Odilon, en effet, qui 
diveloppe une nouvelle conception de la reforme "clunisienne". Contrairement i Ses predecesseurs 
ou h cet autre disciple de Maieul qu'est Guillaume de Dijon (ou de Volpiano), Odilon conserve le 
titre d'abbe de Cluny dans les monasteres qu'il est amene ii reformer, tels Saint-Denis-en-France et 
Lkrins ' Y  Avec lui, commence une piriode de structuration de 1'Ecclesin clii~lincetlsis congue comme 
un ensemble unifik autour de Cluny et de son abbe, avec Une integration definitive (en tous les cas 
l'essai) de l'ktablissement reforme. Les frkres des maisons dependantes appartiennent ii Une seule et 
meme congrkgation, comme l'atteste la mention necrologique ii laquelle ils ont droit aprks leur 
decks, tnotzachu.~ itostrtle colzgregntio~lis ; ils suivent les memes usages, codifiis dans les coutumes 
contemporüines de I'abbatiat d'odilon, le Libet- trn~llitis aevi Odilonis, qui n'est pas simplement, 
comme les Coil.sc~etrrdii~es a~ltiqi~ior.es, un ordinaire liturgique ; c'est aussi et surtout un texte nor- 
matif qui a pour objet de regler la vie des membres de 1'~glise clunisienne 

26 - Sur I'activiti rkformatrice de Maieul en Bourgogne du Nord et spicialement 5 Saint-Germain d'Auxerre, voir 
N. BULST, U~itersucli~i~iger~ 7-11 Klosrerreforrrieii Willielrru i.on Dijorl (962-1031). Bonn, 1973 (Pariser Historische 
Studien, 11) et D. IOGNA-PRAT, Agrli irrlrtlricuilati (cit. n. 15). p. 133-140. 

27 - Sur la question des coutumes clunisiennes, a titre de simple introduction, on poum x reporter i D. IOGNA-PRAT, 
« Coutumes et Statuts clunisiens comme sources historiques (cn 990-cn 1200) ,., Rente ~\lnbillor~. n.s. 3 (1992). P. 23- 
48. 

28 - G. SCHREIBER, Kiirie uiticl Klöster irr2 12. Je~lirliii~lclert, Stuttgart. 19 10 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 65-66), 11, 
P. 306. M. PACAUT, « La formation du second reseau monastique clunisien (v.1030-v.1080) », dans Nnissrrrtce er 
fo~ictioruieirietit cles rkseauix ~rior~ustiqiies er ccr~~orlinii,r. Actes du Premier Colloque International du C.E.R.C.O.M. 
(saint-Etienne, 16 au 16 septembre 1985), saint-Etienne, 1991 (C.E.R.C.O.R. Tnvaux et Recherches, l), p. 45-51. 

29 - Pour Saint-Denis, voir L. LEVILLAIN, « Note sur quelques abb6s de Saint-Denis ». Revire Alribillon 1 (1905). p. 41- 
54 (ici p. 44) et N. BULST, U~~fers~rcliiirlgeri (cit. n. 26). p. 215. Pour Lerins, voir le Cartulaire cic. l'abbaye Sniiir- 
Horiorcit rle Ltrirzs, 6d. H .  MORIS, E. BLANC, Paris, 1883 et 1905, I, 55. ainsi qu'E. ~ I A G S A N I  SOARES-CIIRISTEN. 
Morlnst2res et cirisrocrcztie eti Pro~~eilce (rriilieir x"-c!kbirr xif siecle). hlünster i. W, 1999 (\4rri regirllris, 10). 
P. 287 s. 
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Pareille evolution n'est pas allee sans resistance. A Lavoute-Chilhac, les seigneurs donateurs, 
Odilon lui-meme et les Mercmur, ne voient pas d'inconvenient i abandonner toute prerogative sur 
leur fondation. Ailleurs, les aristocrates laiques ne montrent pas forcement le meme Sens du sacrifice 
h l'heure de fonder un monastkre ou d'en confier la reforme h Cluny. Dans de nombreuses circons- 
tances, le geste d'une generation est remis en cause une ou deux generations suivantes. D'ob d'inter- 
minables querelles, d'anciennes donations faisant I'objet de reclamations, puis d'abandon de recla- 
mation (\ilerpitio) ; d'ob aussi, pour les biens eccl6siastiques abandonnes au monastkre bourguignon, 
des resistances i l'integration dans 1'Ecclesia clur~iaceruis et des tendances centrifuges qui affectent 
ce corps, toujours difficile h cartographier tant il est evolutif et mouvant 3'. Le privilkge d9exemption 
delivri par le pape Gregoire V en 998 fournit la premikre definition claire de cette ~ g l i s e  monastique. 
L'e~liunerntio bonor?un contenue dans le document distingue deux blocs : tout d'abord Cluny meme 
et Ses environs immidiats essentiellement formes de villae et curtes constitutifs de la seigneurie clu- 
nisienne ; au-deli du Miiconnais - pour l'essentiel en Bourgogne, en Auvergne, dans la vallee du 
Rhone, en Provence et en Lombardie -, les biens clunisiens sont plut6t decrits en termes "ecclesias- 
tiques" : ecclesiae, cellae, nlorinsterirr, qui forment alors un total de trente-huit etablissements pour 
atteindre le chiffre de soixante-dix i la mort d'Odilon 32. C'est h cette seconde categorie qu'appartient 
LavoGte-Chilhac, qualifie de nronasterilun dans l'acte de fondation. Place SOUS le gouvernement de 
l'abbe de Cluny, cette dipendance relkve de la categorie des prieures, meme si la distinction de deux 
niveaux de membres au sein de l'Eglise clunisienne - abbayes et prieures -, d'abord enoncee par le 
pape Etienne D[ au milieu du xle sikcle, n'est pas systematique avant les annees 1100. . 

Comme l'a bien montrk Dietrich Poeck, les dependances clunisiennes sont fortement inscrites dans le 
tissu local. Le cas de LavoGte-Chilhac n'a, hormis la double place d'Odilon comme donateur et donataire, 
rien d'exceptionnel. I1 est repksentatif de l'intrication des liens entre aristocratie laique et aristocratie 
d9Eglise constitutive.de ]'ordre seigneurial. Dans les annees ob la parentkle d'Odilon commence h s'i- 
dentifier par le nom a un temtoire (Mercmur), elle decide de se doter d'un lieu de memoire ancestral a 
Sainte-&$X 33. P x  cette fondation, les Mercceur installent Ciuny dans leur reseau d'amitie et de fidelite, 
tandis que les Ciunisiens font entrer les Mercceur, ii coinmencer Par lesrMercoeur defunts, dans leur 
societe, qui constitue une fnternite garantissant les services liturgiques necessaires pour acceder h 

De Ce de \rue, I'intrication d'une parentkle chamelle (les Mercoeur) et d'une parente spirituelle 
(la comnlunautk de Cluny et Ses "amis") obeit 3 un souci de distribution des taches et d'ichange de bims 
et de senrices, qui esenre ]a gestion du spirituel h Ceux qui en Ont la fonction. C'est P O U ~ ~ U O ~  on trouve, 
pmi les biens donn& p;ir ]es Mercmur, deux eglises avec une paroisse : Saint-Jean-Baptiste Lachamp et 
Saint-Pierre, chapelle casu;i]e de Mirmande, placee dans la dependance de la premikre eglise 

3 1 - Pour les querelles impliqunnt riguli?rement Cluny et Ses « nmis » laiques, voir B.H. ROSEMVEIN, To Be rhe Neiglll>or 
of Sairrt Petel: The Social Aleanirig of ClirriyS Prol~erty 909-1039, IthacdLondon, 1989 ; sur les phenomenes cen- 
tifuges affectnnt ~ ' ~ c c l e s ; ~  Clirrrinccnsis, voir F1. CYGLER, « L'ordre de Cluny et les « reßelliories » au xiiie siecle », 

Frnncin 191 1 ( 1992). p. 6 1-93 
32 -J. \\ro-cii, CIIIII\: fiCIlt der Il'flt. Airfsrieg urid Niedergang der kfüsterliclieri Genieirlscliafr, Züri~h/Düsseld~~f, 1996, 

p. 124, n. 169, qui rrnvoie j. AI. Pxc\m, « Lri formation » (cit. n. 28) et D. POECK, C~li1iiflcerlsis Ecclesia (cit. n. 23). 
33 - Sur I*adoption du nom h l e ~ ~ : u r  Vers In nioitie du Xie siecle, voir ci-dessous la contribution de M. de Fnmond. 
34 - CLU 778s. p. s 13-8 1 4  : ,< Sunt et alie necclesie. non dunbus, sed cum una pnrroechia consistentes ». J. VIGIER, 

regnd in I l l ~ l ~ ~ ~ r ~ ~  S f l i r l ~ c - C ~ i ~  & I'olte (bil~irte-Cliillinc, Hnifle-hire). U11 prieiid dir rgseoir clirrlisjell, 
L<iiofite-Chilllric, 2000, P. 75, coniprend ce corps de plimse de fqon differente et voit ces deux eglises installees 
daris Une meme pmisse. Le texte dit pourtnnt « cum et non Pas in)>. 
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L'abandon ii la "sainte congr6gationW clunisienne de cette paroisse revient ii confier, directement ou indi- 
rectement, aux moines une tiiche pastorale et ii les installer dans le reseau ecclisial siculier. Pareille con- 
cession n'a rien d'exceptionnel dans le premier tiers du xie sikcle. Marcel Pacaut a calcule que sur les 
5 500 actes du Recueil des chartes de Cluily, 449 sont relatifs ii la possession d'iglises et de revenus 
afferents, les annkes 1025-1 109 reprksentant la periode la plus ficonde avec 210 pieces contre 1601170 
avant 1025 et 70 au X I I ~  siecle 35. En dehors des eglises monastiques (abbatiales ou priorales), 275 egli- 
ses ont ete acquises avant 1 109 et sur ces 275 eglises, 120 environ sont proprement paroissiales. La clu-a 
arli~nar~lilz n'est pas, sauf exception, assurke par un moine mais par un pretre qui est ritribui par 
I'usufruit d'une exploitation rurale et qui regle ii Cluny un droit d'investiture et un cens annuel. 
L'installation des moines dans le reseau paroissial ne va pas sans heurt du fait des revenus attachis aux 
autels et aux eglises. Sous l'abbatiat d'odilon, le problkme des dimes est ainsi une pomme de discorde 
entre 6veques et moines 36. Le parti des moines emmene par Abbon de Fleury intervient ii ce propos au 
concile de Saint-Denis en 997, qui inaugure une longue periode de tensions entre reguliers et seculiers 37. 

I11 - La societe chretienne vue de LavoGte-Chilhac 

L'acte de fondation de Lavoilte-Chilhac est une donation pro I-entedio anit~tae des Mercoeur sur 
trois generations dont le souvenir est associi ii la commimoration ginirale des fideles defunts. Par 
ce type de donation, qui connait une notable croissance SOUS I'abbatiat d'Odilon 38, Cluny penetre 
les riseaux aristocratiques regionaux, s'inskre dans les structures d'encadrement laiques et eccle- 
siastiques locales et ouvre ii ses "amis" l'horizon de plus en plus \laste de sa "sociiti et fraternite". 
Les laics recherchent la cornpagnie de Pierre, Patron romain de ~ ' ~ g l i s e  clunisienne et porte-clis du 
ciel, auprks duquel ils souhaitent etre inhumes et dont ils veulent se faire un avoui efficace pour le 
jour du Jugement. Le tropisme funeraire est d'autant plus fort que ce n'est pas simplement I'effi- 
caciti du sanctuaire bourguignon qui est recherchie mais aussi la force conjuguie de tous les frkres 
de 1'Eccle.sin cll11lincet1~si.s. Suivant une pratique attestie des l'abbatiat d'odilon, les donateurs ii 
cause de mort sollicitent, en effet, les suffrages des moines de Cluny et de Ses dipendances 39. A Ses 

35 - M. PACAUT, « Recherche sur les eglises paroissiales monastiques. L'exemple de Cluny D, dans Hisrorio dc In Iglesia 
y de lcis itistituciories ecclesicisticas. Trcibcijos eri hoi~ieiinje n Ferrnri \'nlls i Tabenier; Barcelona, 1990, p. 4025- 
4042 ; ID., Recherche sur les revenus paroissiaux. L'exemple des eglises <( clunisiennes ». dans Histoire de In 
pclroisse, Angers, 1988 (Publications du Centre de Recherches d'iiistoire Religieuse et d'iiistoire des Idies, 11). 
p. 33-42. Ces chiffres recoupent en gros ceux d'H.-E.  AGER ER, « Verhälnis der Cluniacenser zum 
Eigenkirchenwesen D, dans Neue Forscliiriigeii iiber Clirriy irnd die Cliriiinceruer. 6d. G .  TELLGYBACH, Freibourg i. B., 
1959, p. 167-217 (ici p. 216). 

36 - G. CONSTABLE, Moriastic Tit1le.s frotri tlleir Origiris to tlie T,i.elfrli Cerituq. C~mbndge (hlriss.). 1964, p. 57-83. 
37 - AYMOIN, Vita saricti Abboriis, 9, PL 139, col. 396-397. Sur cette question. voir G.  COSSTABLE. <C ivlonastic posses- 

sion of churches and 'spiritualia' in the age of reform », dans 11 rtiormcliesirrio e In rifonria ecclesiastica (1019- 
1122). Atti della quarta Scttimana internazionale di studio (hlendola. 22-29 rigosto 1968). ivlilano. 1971 
(Miscellanea del Centro di Studi medioevali, 6) .  p. 304-331 [repris dans Religioiis Life arid Tlioiiglit (ll'"-12'h. ceri- 
tiiries), London, 1979 (Variorum Reprints), n. VIII]. 

38 - D. POECK, « Laienbegriibnisse in Cluny », FriiIir~iiiielnl~erlicI~e Srridieii 15 (1981 ). p. 68-179. Les dons ( I ( /  sel>iilni- 
rcrrtf passent de 11.5 % (de I'ensemble des donations faites h Cluny) sous les abbatiats d'Aymard et Miieul h plus 
de 17 % SOUS celui d'odilon. 

39 - Sur la capacitk de mobilisation de 1'Ecclesia cliiiii(icerisis a des fins funkmires. on peut citer, entre autres exeniples, 
I'engagement mkmorial d'Odilon en faveur du comte Lamben de Chalon (CLU 2 921 [IV. p. 122-1231. 1037). qui 
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"amis", 1'Ecclesia clioiiace~rsis offre deux types de solennit6s funkmires, commun ou exceptionnel, 
ce demier ouvrant i Une "pleine" fratemit6, c'est-i-dire i un traitement equivalent i celui d'un 
profes. Le Liber 11-amiris aeiri Odiloilis contient un modele de nkcrologe qui distingue, parmi les 
laics, les porteurs de titre, ducs, rois ou empereurs. Au sommet des m6moires laiques tr6ne la figure 
de 1"'auguste" empereur Henri 11, "ami tres cher de notre soci6t6 et fraternite" 40. Les donateurs pro 
re~nedio a~iiinae en quete de suffrages contribuent ainsi fortement i faire de 1'~glise clunisienne, qui 
se pense comme un petit Rome, Une puissante force d'inclusion et i lui donner un r6le moteur dans 
la definition et l'organisation de la sociit6 chrktienne. 

Sous l'abbatiat d'odilon, la clirisrianiras n'est pas encore d6finie suivant le modele de la 
thiocratie gregorienne. L'abbi de Cluny continue i &ver, comme i l'age carolingien, d'un grand 
empire chrktien. De faqon i premiere vue inattendue, la charte de fondation de Lavoute-Chilhac nous 
place au ceur  de la thkologie politique d'odilon. Le monastere est consacrk i la sainte Croix et & 
I'ensemble de la hikrarchie cileste. L'acte est pass6 le 14 septembre. On fete ce jour-li 1'Exaltation 
de la Croix, qui cklkbre le retour i Jirusalem, en mars 630, au terme de la guerre sainte menke par 
l'empereur Heraclius, de la relique de la vraie Croix jadis invent6e par I'imp6ratrice Hilene et dont 
les Perses s'ktaient emparis en 614. Odilon a une d6votion particuliere pour la Croix et cette d6vo- 
tion semble partagke dans sa patrie meme. Comme l'a not6 Christian Lauranson-Rozas, l'ancetre de 
la famille de Brioude porte le nom d'Hkracle. Au  XI^ siede, on retrouve ce nom - porteur de (out un 
Programme politique - dans d'autres familles auvergnates, chez les Polignac et les Montlaur. Un peu 
plus tard, chez les Montboissier, on trouve un Heracle, prev6t du chapitre Saint-Julien de Brioude et 
frere de l'abbi de Cluny, Pierre le Venerable. Par ailleurs, selon sa Vie remaniee au cours du meme 
siecle, saint Menelee, abbi de Menat, descendrait de l'empereur Heraclius ". Comme I'atteste le 
Liber rrantitis aeiri Odilonis, 1'Invention (le 3 mai) et 1'Exaltation de la Croix (le 14 septembre) sont, 
SOUS le gouvernement d'odilon, des solennites clunisiennes de Premier ordre pour lesquelles l'abbe 
compose respectivement un Sermon (le Ser~no de saltcra cnrce) et une oraison (I'Orario ad  crncenl 
adoomrrdaiii) J" Le jour de 1'Exaltation de la Croix, les freres de Cluny revetus de blanc viennent Se 
prostemer devant Ia gnnde croix cerkmonielle plac6e sur I'autel majeur ". Est ainsi signifie que tous 
doivent s'incliner deirant la puissance du Dieu "empereur". Rapprochant les figures du moine et de 
19empereur, Odilon exalte le senrice de la Croix qui articule deux des trois fonctions constitutives de 
la societi chritienne (la pnere et la guerre). Dans 1'Epitaphe qu'il compose en I'honneur d'otton le 
Grand, lYabb6 glorifie l'empereur qui a su, dans la lutte contre les Sarmates et les Hongrois paiens, 
enseigner "Ie tiomphe de la Croix Dans Ses Histoires, Raoul Glaber associe le symbolisme de 
la Croix a un autre empereur, Henri I1 JS. Amen6 i parler du couronnement du souverain par le pape 
Benoit V ~ I ,  5 Rome en filrner 1014, Glaber s'attache, pour l'essentiel, au symbolisme de I'insigne 

-10 - Liber Traniitis, id. cit. (n. 20). 207-205, p. 285-286. 
41 - C. L~~m~sos-Rows,  L'Airve~rie et SES I I I ~ I ~ C S  (cit. n. 6), P. 127 et 176-179. Pour Heracle, voir la Lettre 174 de 

Pierre le \'enenble, dd. G. COSSTABLE, Cambridge (Mass.), 1967 (Harvard Historical Studies, 78), I, p. 413-416 et 
11, p. 216. 

42 - Pour plus de details, voir D. IoGI\'A-P~T, La Croix, le moine et I'empereur : devotion i la Croix et thiologie poli- 
tique 5 Cluny auiour de I'an hfil P, dins Hmtt dfo~ei i  Ase. Citltil>r, khCaii0il C f  socikfk. Emdes offerfes 6 Pierre 
Ricli& id. AI. SOT, Paris, 1990, p. 49-175. 

43 - U e r  trartiitis, dd. cit. (n. 20). I 1 1 ,  p. 167. 
4 - E p i t a p i ~ i ~ ~ ~ ~ ~  Olloiiis, dd. K. STRECKER, AIGH.. Pocrae l[ltiiii, V, P. 282-283. (V. 13- 19). 
45 - RAOUL GL\BER, Hi~1ofiae. I, 1: 23, dans Opera, ed. cit. (n. 121, P. 38-41. 
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remis par le pape i I'empereur. Benoit VIII a fait faire une pomme d'or entouree de gemmes la 
divisant en quatre et surmontde d'une croix. Glaber pricise que cet insigne repond ii un "modkle 
intellectuel" (species intellectualis) et qu'il convient de bien comprendre I'enseignement dont il est 
porteur : 1'Empire doit Etre "ornd du modkle des multiples vertus". L'empereur "ne doit pas 
autrement commander ou combattre dans le monde qu'en se montrant digne d'etre prot6gi par 1'6- 
tendard vivifiant de la Croix". Dans son Se1-1110 de sancra cnrce, Odilon remonte aux origines de 
]'Empire chrdtien. I1 evoque le souvenir d'Helkne, I'inlperrrtri.~ inventrice de la Croix, rapprochke 
par le jeu de I'homophonie de Marie Madeleine, la peccarri.\- qui a su par la penitence devenir 
I'apotre des apotres, et de la Vierge, gerlitrix du Sauveur. Le balancement entre la Vierge et Helene 
permet la mise en correspondance de deux meres de souverains, I'une du Christ, le Roi des Rois, 
I'autre du premier empereur chrktien, Constantin. La Vierge est la figure d'accueil d'Helkne, laquel- 
le prdfigure une autre impkratrice, sainte kpouse et sainte mere, la burgondo-italo-ottonienne 
Addlaide, dont Odilon rddige ]'Epitaphe "". 

Certaines ktudes rkcentes sur la prehistoire de I'id6e de croisade - celles, par exemple, de Marcus 
Bull " - tendent i minorer le role direct des hommes d9Eglise, ii la fin des annees 1090, et ii insis- 
ter sur I'influence, i plus long terme, des les annees 1020, de la ddvotion ii la Croix et au Christ souf- 
frant dans les milieux laiques. Le cas de figure qu'offre Lavoute-Chilhac est, de ce point de vue, du 
plus haut intdret. En 1025, c'est toute la parentkle des Mercaur, grands aristocrates laiques et 
ecclesiastiques, qui choisit de se placer SOUS I'enseigne de la Croix et de faire de la fondation monas- 
tique familiale une maniere de terre sainte o t ~  reposent les ancetres. Trks exactement soixante-dix ans 
plus tard, en 1095, le pape clunisien Urbain I1 dlargit I'espace de cette terre sainte, en lancant, i 
Clermont-Ferrand, son appel 5 la premikre croisade. L'horizon de Lavoute-Chilhac n'est donc pas 
simplement clunisien. I I  se fond dans celui d'une Cllr-istianitas disireuse de se dilater dans l'espace. 

46 - ODILON DE CLUNY, Epit(~~>liiirrr~ (korriiie Arl(rll~eirl(~e arrgirste. ed. H .  P,\L.LHART. Die ~bcrisliesclrrcil~r~~~g tkcr liiiiscriri 
Aclellieirl von Abt Odilo i70ri  Clirriy, Mitteilirrigeri cles Insritirts fiir Ösrerrc.icliisclic* Gcscliiclit.~)r.sclrirrtg. 
Ergiit~z~trlgsDtrri<! X X ,  2, GrazIKöln, 1962. p. 27-45. Sur ce texte. replace dans l'enseniblc dc In produciion 
hagiographique d'odilon, voir, ci-dessous, la contribution de hl. Goullei. 

47 - M. BULL, Kiiiglitly Pico crrid tlre Lc~y Rc.sl>orise tu 111e First Crrrsci(le. Tlie Lirrioirsiri trrid G(rscnriy C. 970-C. 1130. 
Oxford. 1993. 
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Apres plusieurs annies de recherches clunisiennes sur I'histoire sociale du monachisme, il est devenu nicessaire de 
reconsiderer la place de I'abbatiat d'Odilon de Mercarur dans la restructuration de « ~'Eglise clunisienne D, expression 
qui doit Etre pkferie pour I'epoque dYOdilon 5 celle d'« Ordre de Cluny », car, avant le xIire sikcle, le mot « ordre » ne 
s'appliquait qu'aux usages monastiques. 

Avant d'aborder ce theme « d'Eglise B, profondiment renouvelk depuis Une trentaine d'annies, il convient de rap- 
peler, ici, 3 Lavoute, les nisons qui inciterent Odilon de Mercarur et plusieurs membres de sa famille, i fonder sur leurs 
terres un monastere et une eglise. Le contenu de la charte de fondation illustre bien I'intrication des religieux et des 
laiques, et resserre les liens dPj3 anciens existant entre Cluny et 1'Auvergne. Odilon s'y rivele i la fois donateur en tant 
que hlercarur, et donataire, en tant qu'abbi de Cluny. 

Sous son lang abbatiat de 55 ans (991-1019), I'ensemble clunisien va gagner en puissance dconomique et en Presti- 
ge. Odilon institue la saintete abbatiale, la sacraliti des monasteres par les reliques, itend le ressort de l'immunite et de 
I'exemption, insere de nouveaux etablissements dans le contexte local. Enfin, il accroit beaucoup le nombre des fonda- 
tions et des donations, qui sont de plus en plus guidees par un fort tropisme funkraire. 

Odilon r6t.e d'un gnnd empire cliretien, plack comme le monastere de Lavofite sous le signe de la Croix, bref, d'une 
« cliristiariitas disireuse de se dilater dans I'espace D. 

SUMMARY 

After seirenl years of Cluniac researcli into tlie social liistory of monachism, it became necessary to reconsider the place 
of Odilo de h4ercoeur's abbacy in restructuring the « Cluniac churcli », an expression tliat, for Odilo's time, should liave 
preference over that of « Order of Cluny » because before the 13Ih century the word « Order » only applied to monastic 
customs. 

Before dealing witli this « Churcli theme, profoundly renewed for thirty or so years, we sliould recall liere in 
Lavoiite the reasons that encounged Odilo de Mercoeur and several members of his family to found a monastery arid a 
church on tlieir land. Tlie contents of tlie foundation charter clearly illustrate the entanglement of the religious arid the 
laity, and strengthen the already ancient links existing between Cluny and Auvergne. Odilo proved to be botli a donor as 
a hlercoeur and donee as the abbot of Cluny. 

Under his lang, 5 5-year abbacy (994-1049), tlie Cluniac body was t0 gain in economic power and in prestige. Odilo 
was to institute the abbey saintliness arid the sacredness of tlie monasteries througli the relics, the extension of immuni- 
ty and exemption, arid the integmtion of the new establisliments into tiie local context. Lastiy, Iie greatly added to tlle 
number of foundations and donations ~vhicli were to be increasingly guided by a strong funenl stimulus. 

Odilo dreamed of a great Cliristian empire placed, like the monastery in Lavofite, under tlie sign of the Cross, in short 
of a « clrristianitas desirous of expanding in space)). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Nach mehreren Jahren Cluny-Forschung über die Sozialgeschichte des Mönchtums ist es notwendig geworden, die 
Stelle, die die Amtszeit des Abtes Odilo von Mercoeur beim Wiederaufbau der « Kirche von Cluny », ein Ausdruck, dem 
gegenüber dem des « Ordens von Cluny » für die Zeit von Odilo der Vorzug gegeben werden sollte, neu zu überdenken, 
denn vor dem 13. Jahrhundert wurde das Wort « Orden » nur für die klösterlichen Gebräuche venvendet. 

Bevor wir das Thema der « Kirche » angehen, die seit Ca. dreißig Jahren tiefgehend erneuen wird, ist es angemessen, 
an die Gründe zu erinnern, aus denen hier in Lavoute Odilo von Mercoeur und mehrere Mitglieder seiner Familie auf 
ihrem Grund und Boden ein Kloster und eine Kirche stifteten. Der Inhalt der Gründungscharta verdeutlicht sehr gut die 
Verwebung von Mönchen und Laien und festigt die schon seit langem existierenden Verbindungen zwischen Cluny und 
der Auvergne. Odilo erweist sich gleichzeitig als Spender, als Mercoeur, und Spendenempfanger in seiner Eigenschaft 
als Abt von Cluny. 

Unter seiner 55 Jahre langen Amtszeit als Abt (994 - 1049) gewinnt das Kloster von Cluny wirtschaftliche Macht und 
Ansehen. Odilo führt die Heiligkeit des Abtes, den sakralen Charakter der Klöster durch die Reliquien, die Ausweitung 
der Immunität und der Exemption und die Eingliederung neuer Einrichtungen in den lokalen Kontext ein. Schließlich 
vergrößert er stark die Zahl der Gründungen und Schenkungen, die mehr und mehr von dem starken Anreiz geleitet wer- 
den, dort einmal begraben werden zu können. 

Odilo träumte von einem großen christlichen Imperium, das wie das Kloster von Lavoute unter dem Zeichen des 
Kreuzes stehen sollte, kurz von einer « Christenheit, die sich im Raum ausbreiten will B. 

Dopo parecchi aiini di ricerclie cluniacensi sulla storia sociale del monachesimo, occorre, o n ,  analizzare in una nuova 
prospettiva, il  ruolo di Odilon de Mercoeur abate, nell'ambito della ristrutturazione della « Chiesa Cluniacense B, espres- 
sione che va preferita, per quanto riguarda l'epoca di Odilon, a quella di « Ordine di Cluny », in qaunto, prima del XIIO 
secolo, i l  terrriirie « Ordine » si applica unicamente alle consuetudini monastiche. 

Prima di trattare i l  tema della « Chiesa D, che ha subito, da una trentina d'anni a questa Parte, una profonda revisione, 
dobbiamo ricordare, proprio qui, a Lavoute, le ragioni che indussero Odilon de Mercoeur e alcuni membri della sua 
famiglia a fondare, sulle loro terre, un monastero ed una chiesa. I1 contenuto della cana di fondazione , che costituisce 
la perfetta illustrazione degli intricati rapporti esistenti, a quell'epoca, tra laici e monaci, nfforza ulteriormente gli 
antichi vincoli esistenti tra Cluny e 1'Alvernia. Odilon svolge, in tale ambito. il duplice molo di donatore, in quanto 
membro della famiglia di Mercoeur, e donatario, in Veste di abate di Cluny. 

Durante i l  suo lungo ministero abbaziale, che duro' 55 anni (da1 994 al 1049). il complesso cluniacense rafforzci il 
proprio potere economico ed il proprio prestigio. Odilon istituisce la santita abbaziale, i l  carattere sacro dei monasteri 
derivante dalle reliquie, I'estensione dell'immunit5 e dell'esenzione, I'inserimento di nuovi monasteri nel tessuto locale, 
accrescendo, nel contempo, il numero di fondazioni e di donazioni, sempre piu cantterizzati da un fone tropismo funer- 
ario. 

11 sogno di Odilon fu quello di un grande impero cristiano, posto, come il monastero di Lrivoute. sotto i l  Segno della 
croce, quello, cioe, di una C< christianitas desiderosa di dilatarsi nello spazio,,. 
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Odilon, saint et hagiographe 
Monique GOULLET 

Cliargie de reciierclie air CNRS, Lamop, (PARIS I-VILLUUIF) 

Cluny a fait l'objet, Ces demikres annies, de nombreuses recherches novatrices, portant en particu- 
lier sur les sources hagiographiques. Je citerai tout particulikrement les travaux de D. Iogna-Prat sur les 
sources relatives ii Maieul, msemblis dans Agizi irttitlaculati I ,  et l'itat des lieux giniral qu'il a dressi 
de I'hagio,pphie abbatiale clunisienne dans son bbpanorama" de 1992 *. On connait bien aussi la place 
qu'a riservee P. Corbet ii I'Epitapl~iru~t Adelaidis d'Odilon dans Ses Sairzts ottolzielzs 3. Tout recemment 
J. Staub vient de publier une idition et une itude de I'aruvre de Jotsald, qui comblent une lacune biante 
depuis deux sikcles ; enfin le livre, tout recemment pam igalement, de P. Henriet 5, propose des lec- 
nires fort neuves de textes hagiographiques clunisiens. C'est donc en butinant ici et 1h les auteurs que je 
viens de citer que j'ai fait mon miel, en y puisant ce qui conceme directement la personne d'odilon. 

L'hagiographie abbatiale clunisienne dimarre - c'est bien connu - avec Odilon cilebrant son 
predecesseur Maieul dans la Vita Maioli. Par ailleurs h Cluny les abbes vont par deux 6, et Odilon est 
ainsi associi ii Maieul, en particulier dans I'Electio dor~zrti Odilorlis : "Comme ce lieu brille, comme il 
resplendit ! / I1 a miritk de rassembler de pareils pkres Waieul et Odilon] I Qui comme deux soleils nous 
irradient" 7. Le couple fonctionne si bien que saint Odilon se verra przter, par une Sorte de mimitisme, 
ou plut6t de modelisation, un certain nombre des traits de Maieul. Je me propose donc de prksenter suc- 
cessivement l'auvre hagiographique dont Odilon est l'auteur, puis celle dont il est l'inspirateur ; Ce 
faisant, je tenterai de mettre en place une lecture croisie de Ces textes, en montrant dans quelle mesure 
ils s'influencent mutuellement. Enfin je dirai quelques mots de la liturgie de la Saint Odilon. 

I - Odilon hagiographe 

Odilon a ecrit deux auvres hagiographiques importantes : en 1031 ou 1033, la Vie de saint Maieul 
(BHL 5 179) 8, son pridicesseur ii l'abbatiat de Cluny entre 954 et 994, et, en 1002, l'Epitaplziunl 
Adelaidis (BHL 63-64), epitaphe de I'impiratrice Adklaide, seconde ipouse d'Otton Ier et mkre 
d'Otton LT, texte qui appartient au dossier de canonisation de la sainte. 

1 - D. IOGSA-P~T, Agrii i ~ ~ ~ ~ l ~ c i i l a f i .  Recliexlies slir les Solirces iiagiograpliiqlres reiarives h sairir Maieril de C l l , ~ ~ ~  
(953-994). Paris, 1988. 

2 - D. IOGSA-P~T, « Panorama de l'hagiographie abbatiale clunisienne », dans M. Heinzelmann dir., Marirrscrirs 
Iiagiograpliiqires er rrai.ail des Iragiograplies, Sigmaringen, 1992, p. 77-1 18, p. 90-96 (Beihefte der Fnncia, 
24) [citi disormriis « Panorama ... D]. 

3 - P. CORD- h s  sailirs of~o11iel~s. Sairiteri rojale, sairireti djriostiqiie er srririreri fellii~iiri auroirr de I'a11 Mil, 
Sigmaringen, 1986, p. 81-107 (Beihefte der Fmncia, 15). 

4 - Iotsald von Saint-Ciaude, \$ra des Abtes Odilo von Clirriy, id .  J .  STAUB, Hanovre, 1999 (M.G.H., SRGem. in usum 
scholmni  sepmtim editi, 68) ; J. STAUB, Studie11 ZU I o ~ s ~ ~ s  Vita des Abtes Odilo i70rt Clitriy, Hanovre, 1999 
(h1.G.H.. Studien und Texte, 2-11. 

5 - P. HEXRIET, La pamle er 10 pri2re air Alojeri Age, Paris, 2000, S P ~ C .  P. 315-362. 
6 - Ibid., P. 112. 
7 - lbid., L. 1 13. 
8 - BHL 5 178 un absmct, et BHL 5 177 un montage de BHL 5 179 et 5 180 effectu6 riu ~ 1 1 ~  S. h Saint-Miutial de 

Lirnoges : voir D. ~ o g n a - ~ m t ,  « Panorama...», p. 87. 
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Le titre, epitaplziunl, a pour vertu de mettre l'accent sur la nature du texte, qui se veut non pas 
biographie, mais eloge funkbre. P. Corbet et J. Staub ont tous deux, apres Ernst Sackur, attire I'at- 
tention sur ce que cet intitule doit ii Jer6me et ii son Epitnplli~rrll sarlctae Pn~rlne. Plus simplement, 
il faut rappeler la dette du discours hagiographique ii I'egard de I'eloge prononce dans I'Antiquite ii 
l'occasion de la mort des grands personnages. Aussi a-t-on moins chez Odilon une evocation de la 
grande dame que fut Adelaide comme epouse de Lothaire, prisonnikre de Berenger, puis epouse 
d'Otton Ieret imperatrice, appelee aprks la mort de son mari 5 la regence du royaume, que I'eloge de 
celle qu'on s'apprete ii declarer sainte. I1 la presente avant tout comme I'amie et la protectrice des 
moines, et des moines clunisiens en particulier. Aussi la part qui dans son existence fut faite d'ac- 
tion - son premier mariage italien, les brimades infligees par Berenger, son mariage avec Otton Ier, 
puis sa rigence - est-elle evoquee trks rapidement, en 6 chapitres seulement sur 21, et interprktee 
comme une periode probatoire et preparatoire 5 la vie contemplative, 5 laquelle la future sainte se 
consacre de plus en plus exclusivement. Entre la mort de Theophano le 15 juin 991, evoquee au 
chapitre 7 de l'Epitapl~itirn, et celle d'Adelaide, le 16 decembre 999, ne se sont ecoules que 8 ans et 
quelques mois : on voit que la biographie est tout entikre orientee Vers I'accomplissement de la sain- 
tete et Vers la mort, qui seule pourra en assurer la pleine realisation effective. Dans une perspective 
entierement finaliste, l'emprisonnement au bord du lac de Garde est interprete comme Une Sorte 
d'equivalent du martyre, et la haine de Theophano comme une ipreuve probatoire oii se rivkle la 
protection divine dont jouit Adelaide : rappelons que, selon Odilon, Thiophano aurait dit : "Moi 
vivante, le pouvoir d'Ad6laide sur le monde tiendra dans la paume d'une main" : quatre semaines 
plus tard, "c'est la Grecqiie (sic !) qui mourait" 'O. 

Des 976, au cours de la crise que connurent ses relations avec son fils Otton 11, Adiliide s'itait 
rkfugike dans son pays d'origine, auprks de son frere Conrad, roi de Bourgogne ; Maieul avait fait 
partie de l'escorte qui la raccompagna ii Pavie auprks de son fils aprks la reconciliation ; c'est avec 
lui qu'elle fonda Saint-Sauveur de Pavie. Et aprks avoir fonde et doti bien d'autres etablissements 
encore en Italie et en Allemagne, elle eut une dernikre entrevue spirituelle avec Odilon, avant de se 
retirer et de mourir dans son monastere de Seltz sur le Rhin. I1 y avait donc de quoi en faire Une sainte 
quasi clunisienne, et grice ii l'epitapliizali I'imperatrice a en effet joue, comme cela a ete montre 
recemment ii Auxerre par D. Iogna-Prat I', un r6le exemplaire dans la voie de la saintete laique que 
souhaitaient tracer les moines clunisiens. Le meme colloque a neanmoins montre aussi, en particulier 
grice aux itudes de Neiske sur les necrologes, la disparition du souvenir d'Adel$ide 5 Cluny aprks 
la mort d70dilon, sa canonisation etant d'ailleurs surtout I'affaire de Selz et de I'eveque de 
Strasbourg. On peut ainsi parler d'une "d~clunisation" progressive de la memoire d'Adelaide I'. 

- 

9 - Epitnpliiltrii, chap. 1-2 et 7 (6d. H. PAULHART, Graz-Cologne. 1962. p. 30-31 et 35). 
10 - Epitcipliilini, chap. 7. 
I 1  - Voir les Actes du colloque « Genese et representation d'une saintete impEririle : Adklaide de Bourgogne B, Auxerre. 

dec. 1999, a paraitre aux kditions Universitaires de Dijon, ainsi que Ia chroniquc de G. Lobrichon sur ce colloque. 
Revue Mabillon, t. 72 (2000), p. 299-301. 

12 - Ibid. 
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B - La Vita Maioli 

Pour mesurer I'originalite de la Vita Maioli par Odilon, rappelons que la biographie du saint a 
fait l'objet d'ecritures successives : 

- Une premiere version (BHL 5 180)' que les Bollandistes consideraient comme une abrkviation, 
est au contraire le prototype, sans doute redige h Pavie. 

- Une deuxieme version (BHL 5 179)' redigee par le moine Syrus h partir de cette ebauche, s'est 
diffusee de facon relativement marginale en milieu clunisien ; la redaction s'est faite sous le 
controle etroit d'odilon, qui a d'ailleurs demande h Syrus de refaire sa copie. 

- La Virn I-efon~iata (BHL 5 181) est le produit d'une compilation tardive des deux textes precedents, 
operee par Nalgold, qui sous Pierre le Venerable travaille h une r6ecriture des origines clunisiennes. 

- Entre temps, en I'annee 1031 ou 1033, Odilon a compose lui-meme une Vita Maioli 13, qui nous 
interessera ici, et qui fut diffusee sous trois versions repertoriees dans la BHL SOUS les nO 5 182 
(texte de base), 5 183 (avec un appendice relatif h la legende provenqale de saint Maieul) et 5 184 
(depounru de preface). C'est le texte d'Odilon qui s'est impose dans la liturgie clunisienne, au 
moin~  jusqu'au xlre siccle, et c'est lui qui est le plus represente dans la tradition manuscrite. 

La Vie de h4aieul par Odilon est dediee h l'abbe Hugues et h Alman, I'ami bien connu d'odilon, 
celebre egalement dans les pokmes dont nous parlerons tout h l'heure. Elle a ete ecrite h des fins essen- 
tiellement liturgiques. On apprend en effet dans 1a preface qu'odilon se trouve dans le Jura, au 
monastere de Romainmotier, lors de la Saint Maieul. On cherche des lectures pour les vigiles : Odilon 
conseille de les prendre chez Grigoire, dont Odilon etait un admirateur. On est dans une periode trau- 
blee sur le plan politique lJ, Odilon est saisi d'insomnie, et il decide de prier le saint. La memoire (nlenlo- 
ria) de Maieul l'invite i chanter ses louanges pour obtenir consolation, aussi decide-t-il d'ecrire sa Vie. 
L'ouvrage se trouve donc commandite directement par ia nlentoria du saint, evoquee dans une Sorte de 
rapide prosopopie ' 5 ,  sans aucun intermidiaire terrestre : le texte fonctionne comme une consolation. La 
fin de la priface esquisse une histoire de I'ordre monastique, situe d'abord dans sa continuite apostolique 
et stnicturi autour des deux figures fondatrices de Benoit de Nursie et du pape Gregoire, puis evoque a 
travers ]es Premiers abbis de Cluny. L'evocation des origines de ~ ' ~ g l i s e ,  h l'gge des evanaO oelistes ' et des 
docteurs, est parcoume par l'image de la lumikre, somme toute assez banale, mais que I'on trouve en 
pmiculier dans un opuscule d9Alcuin, le Scriptiisl de vita s. Martini 7iirorte1isis 16, qu'odilon a large- 

13 - J.-P. ~ I I G S E ,  Patml~gic Latitle (dEsormais P. L), t. 142, C. 943-962. 
I4 - « Enni tunt tempons lugens et deflens non iiiodo damnuni rei familiaris, sed et insolitae calamitatis et inauditae 

miseriae ingens periculum, et, quod niagis ugebat, totius patriae et omnium paupenim grande lamentabileque dis- 
pendium. (P. L 142, C. 943). 11 peut s'agir de 1032, annde ob la mort du roi Rodolphe a entmint! Une guerre entre 
Eudes conite de Bleis et I'Empire, ou de 1019, annie ob Rodolphe est en butte ii des oppositions intestines et doit 
faire appel 3 la pmtection de I'empereur Henn 11, qui devient ainsi I'heritier du royaume (voir AA.SS, Mai., t. 11, 
P. 683). 

15 - « Post paululunl vem mihi siirrerere cwpit tanti patris dulcis rnemorin et quodammodo promittendo dicere ut. .. (P. 
L 142, C. 94). 

16 - On conipmm ainsi Alcuin : Postquam doniinus noster Iliesus Christus triumphator ad alta coelorum asccndit et 

in nlaiestate patema deus consedit, rnulta saeculis doctomm lumina concessit... » (P. L 101, C. 657) et Odilon : 
post apostolomm et e\.3ngelistamni sacrosancta, divina et salutaria documenta ac victoriosissima et invictissima 

batomm nlmymm Sloriosa cennmina, tenio, ut ita dicam, loco, praestitit divina dignatio ecclesiae suae nova sola- 
tia, lurninana yidelicet aniore ardentia, semione lucentia. (P. L 142, C. 943). 
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ment utilise plus loin, comme nous le verrons. I1 faut ii cette occasion rappeler la devotion particulikre 
vouee ii saint Martin par l'abbk Odon 17. 

Aprks la preface prend place, conformement ii la rhetorique du genre biographique antique qu'a 
entikrement integree I'hagiographie, une evocation de la naissance illustre l 8  de Maieul, de Ses 
etudes, de son adolescence marquee par la chastete, et de son entree dans l'age d'homme lorsque, 
devenu iuverzis, il va parfaire Ses etudes ii Lyon, ville dejii de grande renommee intellectuelle, et 
recevoir l'archidiaconat comme chanoine ii Miicon. I1 se lie d'amitie avec les moines de Cluny, puis 
entre au monastkre 19, et six ans plus tard l'abbe Aymard meurt, si bien que Maieul est 6lu ii sa suc- 
cession par les frkres. 

Curieusement, ce n'est qu'aprks cette premikre phase de la vie de Maieul qu'odilon annonce Ses 
intentions litteraires, 2 savoir son projet de faire un cor~rperldi~rrll des versions de Ses pridecesseurs, 
imitant en cela Alcuin, qui abrege la Vie de saint Martin ecrite par Sulpice Sevkre, mais neanmoins, 
ii l'en croire, "aussi different de lui qu'un picheur l'est d'un juste, un illettre d'un homme habile, un 
piktre orateur d'un homme eloquent 20". Car du grand homme qu'etait Martin, poursuit Odilon, le 
grand Alcuin a ecrit de grandes choses, tandis que lui, le petit ( po~~~ l r s )  Odilon, du grand homme que 
fut Maieul, il en dira de petites ! 

Apres cet intermede rhktorique, Odilon reprend les donnies de la naissance de Maieul, en les 
amplifiant legkrement : i prneclnro steinilzate ortus ripond Firit igitlrr ille clnrissir~ris riatalibus ortus 
et ex utroque pureilte genzii~a rrobilitate corrrscus 21. La phrase suivante rememore sa vocation, qui 
fut d'etre appele par Celui qui est la lumiere eternelle ii illuminer les esprits comme un astre, seconde 
image de lumikre elle aussi inspiree par l'opuscule martinien d7Alcuin qui ecrit : "Alors [le Christ] 
envoya saint Martin en Gaule, afin qu'il illumine de la lumiere de la veriti les peuples engourdis 
dans de sombres tknebres "". 

Suit un portrait de Maieul, dans l'ordre hierarchique de Ses qualites, dit Odilon : 

"I1 avait la demarche imposante (gravis), la voix haut placie (srrbli~~~is), la parole eloquente, 
l'air agreable, le visage angelique, et de la noblesse dans chacun de Ses mouvements, de Ses 
gestes ou de Ses actes. 11 avait le Corps harmonieusement proportionne, et ii mes yeux il n'y 
avait de plus bel homme au rnonde. I1 etait ferne dans sa foi, siir dans Ses esperances, empli 

17 - P. L 142, C. 946. Voir B. ROSENWEIN, << St. Odo's St. Manin : tlie Uses of a hlodel n, dans Joirnial ofhledie~nl 
History, 4 ( 1978), p. 3 17-33 1. 

18 - « praeclaro stemmate ortus » (P. L 142, C. 947). 
19 - P. L 142, C. 949. Le nom de Cluny est assez evident pour n'etre pas cite dans le texte : « Habet enim pnedicta civ- 

itas (= Macon) vicinum monasterium.. . D. 
20 - « Ego ver0 ultimus servorum illius (= dei) sewulus, non alia. sed ea quae ipsi pnefati sunt stylo paupere ac brcvis- 

simis distinctionibus capitulatim quoquomodo ausus sum adnotare, secutus Alcuinurn, rnaions Caroli impentoris 
magistrum, sic et impar eo quantum peccator iusto, illitetatus perito. fari nesciens facundissimo. >, (P. L 142, C. 951). 

21 - lbidem. 
22 - « Unde et beatissimum Martinum Galliae deduxit in Partes, ut populos taern caligine torpentes luce veritatis irra- 

diaret. » (P. L 101, C. 657-658). 
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de la double chariti, illustre par sa sagesse, admirable d'intelligence, d'un conseil providen- 
tiel, d'un courage inebranlable, indifectible pratiquant de la science spirituelle, ami veritable 
de la misiricorde charitable =". 

Ce portrait tourne ensuite au catalogue de vertus, structuri, comme c'est souvent le cas, autour 
des quatre vertus cardinales : sagesse (pnrdeiitia), tempirance (teiitperaiitia), courage (fortitudo), 
justice (iustitia). Tout comme on avait une double mention des origines nobles du saint, on a un se- 
cond catalogue de vertus, davantage centre sur la vie quotidienne : 

"A dire vrai il se montra utile en tous les domaines et louable en toute chose. I1 manifest& 
de l'honneteti dans I'action, de la reserve dans son comportement, de l'humilite dans les SUC- 

cks et de la patience dans l'adversiti. I1 itait affable envers les doux, terrible envers les 
orgueilleux, aussi econome qu'il put, et aussi prodigue qu'il fallut, dipourvu de versatiliti 
dans sa conduite et de confusion dans sa facon d'agir". 

Enfin, compliment du portrait et redoublement d'un thkme deja latent au debut de la Vie, Maieul 
est instmit dans les lettres sacries et profanes, mais aux syllogismes de la dialectique il prifere la 
simpliciti de I'enseignement apostolique. 

Suivent, ivoqu6s de facon extkmement rapide, SOUS forme de "sommaires", les fondations et restau- 
tions de monastkres, les miracles accomplis de son vivant, Ses arnities avec les grands (rappelons qu'otton 11 
lui avait offert la tiare) et, enfin, sa capture par les S m i n s  et sa liberation. Cet episode est rejeti tout a Ia 
fin du texte, comme un appendice posterieur ii l'obitus meme du saint, lequel tient en seule phrase : dans 
I'esprit d'odilon, la capture apparait comme la confmation d'un presage de la destinh de l'abbe : son @re 
Folcher ayant dibarrasse sa kgion des loups qui l'infestaient, Maieul se voyait appeler a delivrer la Provence 
des autres loups que sont les S m i n s .  Sans developper davantage la compai-;iison avec la Kta Maioli par 
Syms (BHL 5177-5179) 'J, on peut suggerer une interpritation des diffirences de traitement d'un des 
episodes les plus imprtants de ces deux textes. Dans le texte de Synis, l'episode de la capture de Maieul est 
mis en panllele a\rec celui du massacre de saint Porcaire et des cinq Cents moines de Urins, ivoqui en des 
termes qui recourent i Pmdence, pkte  du martyre par excellence : Maieul est ainsi lui-meme exhausse au 
rang de martyr, teme d'ailleurs employi dans le texte. Par martyre monastique, ou m w r e  blanc, on entend 
genenlement le sacrifice de soi, la lutte de la continence contre les tentations de la luxure, mais en l'occur- 
rence c 'at  le m m  smglmt qu'a frol6 Maieul d'aprks Odilon. L'hagiographe replace I'episode au niveau 
de I'histoire personnelle et clunisienne : histoire personnelle, parce qu'elle est concue comme une confir- 
mation de la saint& de Maieul, et parce qu'aux moines de Grins ~ V O ~ U ~ S  dms le texte de Syms a succedi, 
chez Odilon, le @re du saint ; histoire clunisienne, parce que le maityre des moines de U n s  a i t i  remplac& 
par l'epuration musulmane de la Provence, dont Cluny devient ainsi un maillon important. 

23 - Ut ab infenonbus ad riltiora conscendere valeamus (...I erat ingressu gravis, voce sublimis, ore facundus, visu 
iucundus, wltu  angelicus, aspectu serenus, in omni motu,  est tu vel actu corpons honestatem praesentans. Omnium 
membromm convenienti positione decentissime comptus, omnium mortalium mihi videbatur pulcherrimus.  rat 
enim fide fjrmus, spe cenus, gemina chdtate  refertus, sapientia c ~ U S ,  intellectu mirabilis, consilio providus, 
mbustus fortitudine, spintalis scientiae rissiduus cultor et cliaritative pietatis verus amator. » (P. L 142, C. 951-9521. 

24 - Paur les n p p o m  entre ]es mis versions du texte recensies par la BHL, voir D. IOGNA-PWT, Agiii ii;lr;;ac.lari (oll. 
cir. n0 1). qui foumit e_rrileinent Une nouvelle idition critique du texte. 
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La vita icrite par Odilon est donc une sorte de laudatio ininterrompue, un conipendiuin i la manikre 
d'Alcuin, qui se caracterise par des doublets : on a deux fois la mention des origines, deux catalogues 
de vertus, et deux Courts dkveloppements concernant l'education. Tout se passe comme si Odilon 
avait resolu d'abord d'ecrire une Vie d'une certaine longueur, et qu'il se fiit avise ensuite de suivre 
le modele d'Alcuin. En tout cas, par les riferences i l'opuscule d'Alcuin dedi6 ii saint Martin, le texte 
se rattache i la fois aux origines de la tradition hagiographique sur le territoire de l'ancienne Gaule et 
i la re~lovatio litteraire carolingienne, et il fait le lien entre Maieul et Odon. Ln Vita Maioli se voit ainsi 
inskrer dans l'histoire litteraire, dans l'histoire de la saintete, et dans l'histoire clunisienne. 

I1 - Saint Odilon 

Odilon fut abbd de 994 ii 1049 : i partir de Maieul les abbis de Cluny ont une longevite excep- 
tionnelle ; Hugues le restera de 1049 i 1109. Le noyau du dossier d'Odilon est constitue d'une Vita 
prinza et d'une vita secul~da, autour desquelles gravitent quelques electrons libres. 

La vita prillza (BHL 6 28 1 )  a et6 redigee par Jotsald, disciple d'odilon, au tout debut des annies 
1050, trks tot aprks la mort du saint en 1049 ; il revient i J. Staub d'avoir montrk que Jotsald avait 
i te  abbe de Saint-Claude 25. Le remaniement de Pierre Damien (BHL 6 282) date d ' i  peine une 
dizaine d'ann6es plus tard : c'est i l'occasion de la translation des reliques du saint a Souvigny, 
operee par Pierre Damien en qualite de legat pontifical, que l'abbe Hugues de Semur semble avoir 
command6 i ce dernier la rkdaction d'un texte un peu moins prolixe que celui de Jotsald '6. Dans 
son prologue, Pierre icrit ceci : 

"Hugues, recteur du monastkre de Cluny (...), m'a assigne la tiche suivante : prendre la 
plume pour abreger la Vie du bienheureux Odilon son pridecesseur, et, parmi les elements 
qui dans le texte preckdent apparaitront trop developpis, condenser en un Court florilkge les 
plus utiles et les plus nicessaires" 27. 

Les termes employes appartiennent ii la terminologie technique des abreviateurs : slrcciricte per- 
stri~zgere, Orevi cor~zperldio defloravere, l'intention ultime itant I'lrtilitas. On est donc devant une 
situation assez voisine de celle de la Vita Maioli par Odilon. I1 y a bien d'autres points communs 
entre les images de Maieul et Odilon. Ainsi dans le portrait physique d'Odilon par Jotsald on retrou- 
ve certains traits pretes ii Maieul : 

"I1 itait de taille moyenne (nzeclioct-is). Sa physionomie etait pleine d'autonte et de grice. I1 se mon- 
trait accueillant et gai avec les doux, mais terrifiant, au-deli du supportable, i I'igard des 
orgueilleux et des agressifs. Sa maigreur digageait de la force, sa paleur de I'agkment, et Ses 
cheveux blancs de la distinction. Ses yeux brillaient d'une Sorte d'eclat qui inspin' it terreur et eton- 
nement i qui le voyait, et comme la vertu de componction lui etait coutumikre. ils etaient prompts 

25 - Iotsald von Saint-Claude, Virti ties Abtes Odilo von Cliriiy, ed. J. STAUB. cif. n0 4. P. 11-3 1. 
26 - « Panorama.. . », p. 93. 
27 - P. L 144, C. 925. 
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h verser des larmes. De Ses mouvements, de Ses gestes et de sa demarche emanaient le rayonnement 
de l'autorite, le poids de la pavite, et l'empreinte de la serknite. Sa rencontre etait comme un rayon 
de la joie la plus gratifiante, la venue d'un plaisir inoui. I1 avait une voix virile, et si pleine d'agre- 
ment que les caeurs de Ses auditeurs etaient entierement SOUS le charme de sa douce intonation" 2s. 

Par ailleurs la Vita Odiloilis par Jotsald est construite sur le plan des quatre vertus cardinales, dont 
nous avons vu qu'elles structuraient l'un des catalogues des vertus de Maieul. Selon les philosophes, 
dit Jotsald, la sagesse (pwdeiitia) est 1a vertu par laquelle on recherche le vrai et 1a connaissance par- 
faite. Elle se manifestait chez Odilon par la lecture et la meditation des saintes Ecritures, trait deja 
souligne chez Maieul. La justice, toujours selon les philosophes, est la vertu par laquelle on rend 5 
chacun ce qui lui appartient, et par laquelle on s'abstient de prendre le bien d'autrui. Cette vertu, 
poussee au paroxysme chez Odilon, lui valut de nombreuses amities parmi les grands de ce monde, 
tant laiques qu'ecclesiastiques : la longue enumeration de Jotsald fait echo h celle d'Odilon h propos 
de Maieul. Toutefois la generosite envers les pauvres, developpee par deux exentpla dans la Vita 
Odiloilis, y est beaucoup plus accentuee que dans la Vita Maioli. 

Ce que j'ai appele les "electrons libres" du dossier, dont J. Staub a eu raison de souligner qu'il faut, 
pour bien les comprendre, les rattacher h la vita, sont avant tout un plailctlrs sur la mort d'odilon, en 
hexametres dactyliques, qui adapte h la deploration funebre l'epithalame (ou chant nuptial) qu'est le 
Cantique des Cantiques, et le lytliililrs, autre pokme sur ie meme sujet, mais de forme rythmique, donc 
moins savante et moins solennelle. J. Staub confirme ce que j'avais ecrit ailleurs 29, ii savoir que ce ne 
sont pas 1ii des pieces liturgiques, mais littemires. I1 y a des ressemblances frappantes entre Ces deux 
pokmes et la vita &rite par Jotsald en ce qui concerne la description de la mort du saint. Jotsald travaille 
ainsi a l'elaboration d'une figure-type de l'abbe clunisien centree autour d'une "mise en scene de la 
mort". Dans la Vie d'odilon par Jotsald, le rkcit de la mort occupe environ un tiers du texte, et sa mise 
en sciine est d'autant plus sensible si on la compare 5 la lettre des moines de Souvigny : P. Henriet a 
ecrire que le systeme de representation du monde clunisien gravitait autour de la mort 30. 

I1 y a donc une atmosphkre et des valeurs communes h l'ensemble des textes hagiographiques ici 
presentes. On peut meme parler d'intertextualite, les ceuvres se ripondant les unes aux autres. A titre 
anecdotique, et pour prouver que l'intertextualit6 va se nicher dans les moindres details, on notera 
un remploi inattendu de I'Epitapliiiuri Adelaiilis : Odilon raconte qu'h sa fuite de la prison de 
Berenger, prks du lac de Garde, Adelaide et sa Servante, affamees, ont rencontre un pecheur qui 
venait de remonter un esturgeon ; or dans la Vita Odiloilis par Jotsald ", un pecheur fait la meme 
prise dans la Seine, soulignee par ce commentaire de l'hagiographe : "on n'avait jamais entendu dire 
que des pecheurs aient pris un esturgeon dans les eaux de ce fleuve". 

28 - P. L 142, C. 900-90 1. 
29 - hl. Gouun;  *' Plalictunl desc/-il>cre. Les deux la~nentations funebres en l'honneur d'Odilon de Cluny », dans 

Cnliiers dc Cii.ilisati011 ni&di¿i.ale, 39 ( 1996). p. 187-2 10. 
30 - Sur Ia question de Ia rnort j. Cluny en gininl, et celle du rapport particulier de Ces deux textes, voir P. HENRIET, 

parole et Ia prien: au hlo~en Age, P. 55-95, et « Clironique de quelques morts annonckes : les saints abbis clunisiens 
(*-sIF siecles) M, dans ~llfdi&i.olcs, 3 1 (1 996). p. 93- 108. 

31 - 11.9 (ed. J. STAUB, P. 207). 
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I11 - La liturgie d'Odilon 

On entendra par liturgie d'Odilon les pikces ecrites en l'honneur du saint, et non celles qu'il a 
ecrites (par exemple les hymnes pour Maieul). Dans l'attente de nouvelles recherches sur la ques- 
tion, on trouvera ici un resume du gros article, deji ancien, de Dom Hesbert, "Les temoins manu- 
scrits du culte de saint Odilon" 32, qui ne porte que sur les inkdits. 

En utilisant Leroquais, Dom Hesbert a recense une cinquantaine de temoins du xie au xvre sikcle, 
dont prks d'un tiers sont i la BNF. Tous les manuscrits recenses sont originaires de Cluny meme, ou 
de monastkres rattaches i Cluny i un moment ou i un autre. Ces temoins attestent 7 dates de mes- 
Ses ou d'offices en I'honneur d'Odilon : celle du dies naralis, theoriquement le ler janvier, mais sou- 
vent renvoyee au 2 ou exceptionnellement au 4 janvier, en raison de la concurrence d'autres fetes ; 
celle de la Translation ou ~levation faite par Pierre Damien en l'eplise de Souvigny, ou avait 6te 
enterre Odilon, i la date du 11 aoOt 1063, et reportee parfois ailleurs au lendemain ; la Revelario 
(c'est-i-dire la depose des reliques dans Une chasse), ii la date du 12 avril 1345 ; l'Exceprio, ou 
prelkvement et translation d'un fragment du chef d'odilon, de Souvigny ii Cluny, le 19 avril 1345. 

Ces differentes fgtes ont suscite l'intdgration de quelques courtes pikces originales dans les messes 
du jour de la Saint Odilon. I1 ne s'agit en realite que de trois ou quatre oraisons et prifaces, dont l'ensem- 
ble ne represente pas un folio. En revanche pour les offices du dies rlatalis ont 6te dicoup6es des lecons 
de longueurs fort variies selon les manuscrits, empruntees aux Vies icrites par Jotsald ou Pierre Damien. 
Selon la regle &nerale, on trouve plusieurs cas de figure : soit on n'est pas intervenu dans le texte 
hagiographique, et, vu sa longueur, on ne l'a donc utilise que trks partiellement ; soit on a choisi dans ce 
texte les passages qu'on jugeait les plus r6velateurs de la vie du saint ; soit on a apere des excisions, des 
remaniements ou des condensations du texte d'origine. Des pieces de chant pour l'ofice ont it6 recen- 
sees dans des Briviaires de Saint-Martial de Limoges (Paris, B N F lat. 785, XIV sikcle) et de Vizelay 
(Lyon, B. M. 555, xrve sikcle), les deux traditions ne prksentant'que quelques diffirences. 

Enfin un seul office propre est atteste dans le graduel clunisien transmis dans le manuscrit Paris, 
B N F lat. 1087, inkdit jusqu'ii la transcription qu'en donne Dom Hesbert dans l'article cit6. Cet 
office est evidemment le plus important pour nous, car il est seul inspire de la Vie d'odilon. Mais il 
semble n'avoir et6 connu qu'i Cluny, redige peu aprks la mort d'Odilon "par quelque moine s'es- 
sayant i honorer le grand abbe dans la composition litteraire et musicale, mais dont I'oeuvre Sera 
restee enfouie", et donc jamais veritablement utilise 33. Ailleurs la liturgie d'Odilon est celle du com- 
mun des abbes, ce qui, fait remarquer Dom Hesbert, est lourd d'enseignement sur la representation 
de l'abbatiat i Cluny : il semble y avoir eu Une Sorte d'unanimisme, ou tout au moins de coll6gialit6 
dans la conception de la fonction, qui a conduit i gommer tous les tnits proprement individuels des 
abbes pour les considerer dans leur seule charge. Cette idie r a  de pair arec ce que j'ai appeli I'in- 
tertextualite de l'hagiographie clunisienne : si saintete abbatiale il y a. elle ne peut etre celebrie que 
dans Une representation collective et typologique. 

32 - Dans A Clurzy, Congr2s scierztifiqlie, Dijon, 1950, p. 5 1 - 120. 
33 - Dom HESBERT, art. cit. (n. 29)- p. 1 19. 
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C'est avec Odilon que dibute I'hagiographie abbatiale clunisienne. Odilon, en effet, icrit en 1002 I'Epitaphirrnl 
Adelaidis, ipitaphe de I'impiratnce Adilaide qui, liie i Cluny, moumt en sainte dans un des monastkres qu'elle avait 
fondis, puis, Vers 1033, la Kra AZaioli (Vie de Saint Maieul). Cette dernikre oruvre qui retrace la vie de son prkdkces- 
seur ii I'abbatiat de Cluny, est une Sorte de lairdatio ininterrompue, mais aussi un coiiiperidiuni i la manikre d'Alcuin. 

Aprks la mort d'odilon, son disciple Jotsald icrit, 2 son tour, une Vita Odiloilis qui offre bien des ressemblances avec 
la Kta AZaioli. 

Enfin, il faut remarquer que la liturgie d'odilon, utilisie en I'honneur du saint, relkve essentiellement du commun 
des abbis. 

SUMMARY 

It was Odilo who began the uriting of the lives of saints connected with the Cluniac abbey-church. In 1002 Iie wrote the 
Epiraphiirni Adelaidis, epitaph for Empress Adelaide wlio, linked to Cluny, died a saint in one of the monasteries she Iiad 
founded, and then, around 1033, the I'ila i\laioli (Life of Saint Mayeul). This latter work, which recounts the life of his 
predecessor to the abbacy of Cluny, is a kind of unintempted lairdatio, but also a conipendiirni in the manner ofAlcuin 
(735-803, English scholar and theologian). 

After Odilo's death, his disciple Jotsald in turn wrote a Eta Odiloriis which is very similar to the fita Maioli. 
Lastly, it is of note that Odilo's liturgy, used in honour of the saint, relates essentially to ordinary priests. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Odilo beginnt die Hagiographie der Äbte von Cluny. Er schreibt im Jahr 1002 das Epitaphium Adelaidis, die 
Grabinschrift der Kaiserin Adelheid, die mit Cluny verbunden war und als Heilige in einem der Klöster starb, die sie 
gegründet hatte, und später, um 1033, die Vita Maioli (Leben des hl. Mayeul). Das letztere Werk, das das Leben seines 
Vorgängers im Amt des Abtes von Cluny nachzeichnet, ist eine Art ununterbrochene Laudatio, aber auch ein 
Compendium nach Art des Alcuin. 

Nach dem Tod Odilos schreibt sein Jünger Jotsald seinerseits eine Vita Odilonis, die starke Ähnlichkeit zur Vita 
Maioli aufweist. 

Schließlich muss angemerkt werden, dass die Liturgie des Odilo, die zu Ehren des Heiligen gefeiert wird, im 
wesentlichen zu den gewöhnlichen Aufgaben der Äbte gehört. 

SINTESI 

L'agiognfia dell'abbrizia di Cluny inizia con Odilon. Odilon, scrisse, infatti, nel 1002, 1'Epitaphium Adelaidis, ovvero 
un epitaffio in onore dell'imperatnce Adelaide che, molto legata all'abbazia di Cluny, mon' in odore di santiti in Uno 
dei monristen da lei precedentemente fondati ; poi, verso il 1033, la Vita Maioli (Vita di San Maieul), che n a m  Ia vita 
del suo predecessore a]la cattedra dell'abbazia di Cluny e che costistuisce una sorta d'incessante laudatio, ma anche un 
coinpendium secondo il modello di Alcuino. 

Dopo Ia mone d'odilon, il suo discepolo Jotsald scrisse, a S U ~  volta, una Vita Odilonis, che presenta vane analogie 
rispetto alla Vita hlaioli. 

Dobbianlo, infine, not== clle Ia liturgia di Odilon, utilizzata in onore del Santo, s'ispira essenzialmente alla liturgia 
degli abati. 
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Les Mercaeur 
M. DE FRAMOND 

Directeur des Archives dipartementales de la Haute-Loire 

INTRODUCTION 

Saint Odilon aimait les siens. Ses fondations visaient leur saht '. Un leger parfum de nkpotisme 
- qui ne passait pas pour blamable en son temps - flotte autour de lui 2. Son aisance dans Ses rela- 
tions avec son ancien milieu laic, sa facilitk i en parler le langage ', sont d'un saint qui n'a pas rompu 
i tous points de vue avec le siecle 4. Autant de raisons de nous pencher sur ce qu'a pu Eitre son 
entourage familial 5. 

Plusieurs des participants ont deji evoquk le prestige des seigneurs de Mercoeur, famille celebre 
et bien etudiee 6, mais qui merite une nouvelle mise au Point 7. Mon propos Sera de prksenter un 
tableau horizontal des proches de saint Odilon, un peu avant et pendant sa longue vie, soit pendant 
environ 150 ans (900-1050), plutot que la suite d'un lignage. 

Un des neveux de saint Odilon a donnk naissance a la dynastie fkodale qui a retenu le nom de 
Merceur, tandis que d'autres neveux, tout aussi proches du saint, ont fonde d'autres maisons moins 
bien traitees par I'krudition. Les Merceur proprement dits se sont imposes parmi les plus puissant~ 
seigneurs de 17Auvergne, jusqu'au debut du X I V ~  siecle, puis leurs domaines sont passes 5 des 
maisons comtales, puis princieres, de sorte que flotte aujourd'hui autour du nom une sorte de halo 
de prestige et de grandeur. Les historiens recents ont en gkneral entretenu ce brillant souvenir. On 
tachera ici d'en faire abstraction. Je suivrai autant que possible l'ordre chronologique des genera- 
tions successives, ascendanü, contemporains et neveux ou petits-neveux de saint Odilon, de manihre 
i ne pas brouiller ou aplatir les evolutions, avant de revenir sur certains aspects de leur activite 
de proprietaires ou de seigneurs ». 

1 - Cluny-BREL 1838. Commen& dans dom Jacques HOURLIER, Saiilt Odiloil, abbi  de Clurly, Louvain, 1964, p. 127 
note 22 « Odilon donne Ses biens ii Cluny, pour le salut d'une << famille tres vaste oh ies morts ont leur place D. Ibid, 
p. 33 : la donation mentionne ses @re et mere, freres vivants et difunts, et ~ O U S  leurs parents et fideles, a le demier teme 
signifie simplement les fideles de hlercaur au sens feodal, et non les fideles de l'iglise, au Sens canonique et liturgique : 
Odilon dilate au maimum son horizon familial. I1 y a lh un indice des motifs qui le pousseront Vers le cloitre B. 

2 - Pour ne p a r k  que des clercs, en 1020 il fait disigner comme abbi de Savigny un Itier, dans lequel plusieurs auteurs 
reconnaissent un de ses pmnts  (savigny-B~~NARD 632) et un peu plus tard h Breme-Novalese un diplorable jeUne 
Odilon dms le mEme C=. Ces abbayes lui itaient personnellement confiies, ii y avait les mains libres. 

3 - Les chmirtes de Sauxillangfi (Sauxillanges-DoNiOL, 263,639,839,728) le montrent entrain d'infioder un site fort au 
comte dSAuveQne, donner un che\ral au sire de Montboissier ... recevoir des donations de Goufaud et autres Ses par- 
ents, faire un plaid avec un Jesn allii de sa famille. 

4 - Bien que ce ne soit pas le propre des moines, il semble qu'il ait continu6 h etre propnitaire d'une partie de son Pa- 
trimoine familial et qu*il ait personnellement regu des legs de ses proches meme apres son accession h I'abbatiat. 

5 - Ces pagirtes doivent baucoup et de plusieurs fagons h I'aide rip6tie de Christian Lauranson-Rosaz, sans qu'il endosse 
cependant la responsabiliti d'aucune prutie hypothitique. 

6 - Une des plus &entes, et Ia plus solide, est celle que donne Christian LAURANSON-ROSAZ, 1987, p. 108-109 et 133-135. 
7 - I1 a p m  prefinble de donner 5 ISic"t un plus gnnd developpement 2i certains themes npidement ivoquis lors du 

colloque. 
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I - Les tr6s proches 

Cette parenti a 6ti bien itablie par les derniers auteurs Z i  avoir 6tudii la question, d'apres une 
documentation plus riche que d'habitude : biographie par un proche 9, charte exceptionnelle, 
directement iman6e du saint (« Que ne possedons nous d'autres documents de ce genre ! » s'excla- 
mait Christian Lauranson-Rosaz 1°), notamment. 

Nous connaissons le grand-pkre de saint Odilon, Itier, sa femme Arsind, et plusieurs collatiraux ", 
sans compter les douteux 12. Encore mieux son pere, Bkraud, louk par le biographe de saint Odilon 
Jotsaud. C'itait un des grands les plus considiris d'Auvergne, h la tete de possessions nombreuses, fort 
aux armes, sage au conseil. Ces qualites civiles et militaires, ou des considerations de gkneration, lui avaient 
valu le sumom latin de Major, que I'on doit traduire par Grand. Beraud avait des frkres, Etienne 13, Nizier, 

8 - Comme toujours en ce temps, des incertitudes proviennent pourtant de la variation des noms propres d'un acte ?I 
I'autre, le latin des actes reflitant des formes vulgaires parfois surprenantes. Je ne me suis pas astreint ?I riduire ?I Une 
seule forme les lecons diverses des actes, de sorte qu'on trouvera ici Hildegardis ou Audiard, par exemple. Surtout 
on n'est pas sfir d'identifier d'un texte i I'autre un individu, seulement disigni par son nom : y a-t-il un ou plusieurs 
Biraud, un ou plusieurs Itier ou Odilon i telle giniration ? Les attributions restent arbitnires. Or, le raisonnement 
en dipend. Enfin, un ou deux actes sont faux, ou au moins suspects, et on hdsite sur le degrd de confiance i accorder 
malgrk tout ii leur contenu. 

9 - JOTSAUD, Vitu. L'ccuvre est dkdiie ii Etienne, 6veque du Puy et propre neveu du saint, le premier livre ou prologue 
consacri aux parents d'odilon. 

10 - LAURANSON-ROSAZ, 1987, p. 134 note 16 1. 
I I - En 926, Itier, accompngnk par son ipouse Herseridrr, remet des biens nombreux 5 la collegiale Saint-Julien de 

Brioude (Brioude-DONIOI~ 37). Certains sont cddks sous resenle d'usufruit en faveur de I'abbe de Saint-Julien, qui 
n'est autre que Guillauiiie, conite d'Auvergne ; d'autres en faveur de Goufaud frkre du donateur, de son « neveu 
Andre (fils de Goufaud ?), d'Herserrcl(~ elle-m6me et d'un Doiriiioleriirs. En 936. Itier, mari d'Arsind, donne i son 
fils (fiiioilis) Gautier un iinpressionnant patrimoine : cinq iglises et cent-sept manses, vingt-cinq en Margeride, 
quarante-huit en Brivadois, quarante-huit en Vivarais. Au moins deux des biens &des itaient dkji cites dans I'acte 
prkcedent : les iglises saint-Etienne de Mercacur et Saint-Sauveur de.Cerzat ; donc la donation de 926 n'avait plus 
d'effet, par la inort des binificiaires. Ce Gautier se destine au chapitre Saint-Julien de Brioude. Son pkre Itier a 
d'autres enfants, kvoquis dans I'acte mais non nommement cites. 

12 - Dans un acte suspect du cartulaire de Brioude dati de 938, Joseph, prev6t du chapitre de ce lieu, lui fait Iri donation d'un 
manse pour la ridemption de son 5me et celle de son pere Odilirs, de sri mkre Ildiard, de ses fr6res Etienne et Astorge ; 
il y nomme aussi, entre autres, la comtesse Blitsind, sa cousine, et un nomme Goufad. Si ces donnies sont bonnes, elles 
nous livrent un degri antirieur de parenti, car le priv6t appartient i la gdnintion d'Itier ; cependant il est plus prudent 
de faire abstraction de ces renseignements incertains (Brioude-BAUDOT, charte ccnlr, qui fait partie de ceiies falsifiies 
la fin du xviie siecle. Le problerne est de savoir si la charte contient ou non un fond de virile. La comtesse Blitsind est 
particulikrement suspecte, car la charte suivante, ccc~vii, et la cccu Ia mentionnent avec son mari le comte Bemrurl, 
donni comme frkre des ducs Guillaume et Acfred et ancztre de la maison de La Tour d'Auvergne. point sur lequel ont 
porti les falsifications). Le prev6t Joseph et ses parents seront igalement omis par prudence. 

13 - En 955, Etienne, fils d'Itier et d7Arsind, donne au Monastier Saint-Chaffre des biens sis dans la viguerie d'lssarlks 
(Saint-Chaffre-CHEVALER CCLXXVI. Hisroire g&ii&rale cie hrigirecloc, V. p. 223). C'est donc un frkrc de Biraud, pos- 
sessionni dans une Zone giographique eloignie. A Une date non prkcisie, le mEme Etienne ou un autre, assisti de 
sa f m m e  Ermengard, donne, toujours h Saint-Chaffre, Une villa en Vela)' (Saint-Chaffre-CI~EVALIER LxÄXIV). 
L'abbi qui recoit ce don s'appelle Goufaud. Dans la mtme periode entre 975 et 982. Etienne. « iSir riobilis clc cas- 
rro Mezerlgo », et sa femme Ermengard donnent au mEme monastiere un mas et demi (Saint-Chaffre-C~~EVALIER 
CVI). Ces trois Etienne peuvent n'en faire qu'un. Nous rencontrerons dans d'autres actes brivadois de la meriie 
periode un Etienne. mari d9Ermengard, qui senit le mEme personnige. Goufaud. abbi de Saint-Chaffrc. rcgoit. P 
Une date proche, la donation d'un Bkraud, trois manses dans la viguerie de Tence (Saint-Chliffre-C11~~5\~1~~ 
~xxxix). C'est sans doute h nouveau le Beraud du Brivadois, possessionne aussi en Velay. 
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Gautier ; il a u n i t  epouse eventuellement une  Gunberge 14, e t  e n  tout cas, une  Gerberge l5 qui  Sera la  mkre 

de saint Odilon l6  ; il disparait peu avant 980 17. Sa veuve se fair nonne 5 Saint-Jean d'Autun e t  y vit 

longtemps encore 18. 

A - La fratrie de saint Odilon : neuf frkres et deux soeurs ? 

C'est en 961-962 que les indications de Jotsaud l9 permettent de placer la naissance d 'odi lon.  En 
980, Girbergzra e t  Ses fils Odilon, Ebbon,  B i r a u d  e t  Bertrand font u n  don  ii Saint-Julien d e  Brioude 

pour  l a  skpulture d'Itier 'O, un  d e  leurs proches, en fait u n  frkre. A u n e  da te  incertaine, l e  clerc Odilon 

assiste 5 une  donation ". Vers ce moment, il se fait chanoine dans  le chapitre Saint-Julien, objet d e  l a  

gen i ros i t i  farniliale depuis plus de cinquante ans. Vers 990 22 il donne  a u  monastkre d e  Cluny Une 
partie de son patrimoine, comprenant des biens qu'il avait dij5 donne  auparavant 5 Brioude i l'occa- 
sion d u  decks de son frkre Itier ; l a  donation recoit le consentement d e  sa mkre Girberjane, d'Etienne, 
Ebon, B i r a u d  e t  Bertrand, Ses frkres, d'un autre Biraud. C'est qu 'od i lon  abandonne Brioude, entre 
ii Cluny e t  poursuit l a  rapide progression qui  l e  fait nommer  abbe  e n  994. 

En octobre 995, Beraud, Etienne, Ebbon, toujours laics, agissent ensemble en Brivadois 23. En 
999, Biraud est devenu doyen de Brioude *'. Puis il se fait  transferer h l a  ca th idra le  du Puy 25 0 U  O n  

l e  reuouve en 1001 3, en 1011 en 1016 28 ; il meurt  avant  fevrier 1021, est en te r r i  au Puy en 

14 - En 939 Benud, man de Gininbeea, donne 3 Saint-Julien de Brioude Ses proprietes de Chazieux pres de Chanteuges 
pour I'ime de sa femme (Brioude-Dosro~ 248). Sans certitude aucune, on propose de l'identifier avec un celebre 
Berriud, fils d'Itier et d'Arsind, et pire de saint Odilon, connu par des actes un peu plus tardifs. Ce Biraud, marie 
et maitre de ses biens, a succedi ii son pire depuis 936 environ. 

15 - hlalgri la ressemblance de ces deux noms ferninins, on ne peut les assimiler, non plus qu'admettre une erreur de 
copie dans les deux chartes differentes qui citent Gunaberge, ou dans les trois ou quatre qui citent Girberge. 

16 - Vers 979, Benud, fils d'Itier et d'Arsend, et sa femme Giberga donnent h Brioude des biens nombreux en Brivadois et 
Lembronnais, en mentionnmt un usufmit ii leur profit, puis celui de leur fils Odilon, qui serait notre heros, 5ge de dix- 
huit 3 dix-neuf ans. Certains de Ces biens provenaient du clerc Goufa~d et d'Itier, pere du donateur, de deux freres de 
celuici, A1icedio et Ilblterio, de son fils E~rsrotgiirs. L'eglise saint-Etienne de Mercaur en fait partie : c'est la troisieme 
fois que la fmille en f i t  den 3 Bnoude en moiris d'un siecle. Un hier approuve i'acte (Brioude-DONIOL 320). 

17 - Contnirement 3 I1a\.is de plusieurs auteurs qui prolongent sa vie jusque Vers 990 : la charte 1 de Brioude, datee de 
980, s'y oppose. 

18 - JOTSXUD, \$[U. 
19 - JOTSAUD, IGra, 30 (S7 ans en 1019). 
20 - Brioude-Dosio~ 1. 
21 - Cluny-BRuu, 1 16-1. L'acte a 616 963 par Bruel, h cause de la prksence d'un comte Guillaume et d'une comtesse 

Ad61$de qui senient le conlte de Poitiets mort 3 cette date et sa femme. Mais 3 cette date, notre Odilon aumit un 
an ; Ce donc un autre personnage, non reperi par ailleurs. Etienne et Ermengard sont-ils les seigneurs du 
hlezenc, oncle et tante du saint ? Le teme est celui du regne de Lothaire, 956-986 : il est donc permis de ProPoser 
Une dare t d i v e ,  apb 980.  es penonnages comtaux sont trop incertains Pendant la Periode pour faire objection 
decisive, d'rtutlint qu*il peut s*rigir apks 963 de la conltesse veuve de Poitiers et de son fils Guillaume, entre autres. 

22 - cIuny-BRu~~ 1838. 
24 - Brioude-BAUDOT LI\?. 

25 - Sauxillanges-DOSIOL 603. 
26 - Saint-chaffr~-c~t~\~~lER CLIV. 

27 - Brioude-Dosio~ 33 1. Histoirr de Lnnglredoc, 111 P- 243- 
28 - Saint-Chaffic-Cti~\x~lER 120. 
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l'eglise Saint-Pierre-le-Monastier 29, dependance de Saint-Chaffre ; Ses freres l'abbk de Cluny, 
Bertrand, Etienne et Ebon, donnent il Saint-Chaffre pour son ame leur eglise de La Chapelle- 
Graillouse 30. 

Saint Odilon a encore d'autres frkres, on l'apprend par sa grande charte de fondation de Sainte- 
Croix de Lavoute en septembre 1025 31, engag6e pour l'ame de Ses freres dejh vus, et de leurs autres 
frkres Itier, Eustorge 32, Guillaume et autre Itier, tous fils de Beraud et petits-fils d'Itier. L'ordre de 
naissance des frkres est connu en gros 33. Leur carriere l'est moins W. 

Un texte plus rkcent, et conteste 35, donne une autre version des kvenements de 1025. C'est un 
texte historique redige h la fin de la vie d'odilon, soit entre 1025 et 1049, mais plus prks de cette 
demikre date. I1 mentionne la tyrannie des voisins du prieur6 36, circonstance jugie « grotesque » par 
I'abbe Massebeuf, puisque les Merceur resident h c6t6 dans leur chateau de Saint-Cirgues : or, vingt 
ou vingt-cinq ans aprks la fondation, les descendants de bienfaiteurs ne sont pas toujours de bons 
voisins, meme si c'est du vivant de saint Odilon. Le texte, connu seulement par une copie, a du etre 
malmen6 par endroits 37. I1 n'en est pas moins precieux h cause des circonstances de sa confection, 
par un contemporain des faits, temoin oculaire d'une partie des evenements qu'il relate, nourri des 
chartes originales de Lavoute, qui ne nous sont pas parvenues. 

- - 

29 - Saint-Chaffre-C~Ev~LlE~ 382. 
30 - Saint-Chaffre-C~~EVALIER CCCLXXXII. Leur grand-pkre avait donni la meme iglise 2 Bnoude en 936 (Brioude- 

DONIOL 285). 
3 1 - Cluny-BRUEL, charte 2788 Copie ancienne dans Dom FONTENEAU, ... , P. 190L278. 
32 - Ce dernier, dPj5 nommi un peu avant 980 par son pere Biraud, comme ayant ite le binificiaire de domaines qui 

ont fait retour 5 sa famille, donc mort ii cette date (Brioude-DONIOL 320). 
33 - L'abbi Massebeuf a entendu dkmontrer que les quatre premiers frkres citis, Biraud, Bertrand, Ebon et Etienne, 

itaient nommis dans l'ordre de leur dicks, intervenu entre 1021 et 1024. Les quatre autres frkres, Itier, Eustorge, 
Guillaume et Itier, seraient morts avant, entre 980 et 990. Une miprise de REMACLE les lui a fait donner comme 
vivants en 1025 (REMACLE 1995, t. 2 p. 542). Le fait est certain pourun des Itier, 2 cause de la charte de 980 citie 
plus haut. 

34 - G. MASSEBEUF, 1977, p. 85 ... p. 92, d'aprks Saint-Chaffre-CHEVALIER CCCCXVIII. I1 reconnait Bertrand et Biraud 
dans Une liste de chanoines du Puy de 993, respectivement au 30C ou 32= rang et au 36=, et en diduit leur n n g  d'en- 
trie dans la compagnie, ce qui est hardi. 

35 - Publiie par Pierre-Francois FOURNIER (« Histoire attonytne B), cette notice a i t i  attaquie avec Une Sorte de virulente 
par l'abbi Massebeuf (1977), qui s'est efforce de la disqualifier « avant qu'elle ne fasse des digits ». Malgre cette 
critique, les historiens ne renonceront pas volontiers 2 I'« Hisfoire anonyne u : ils y trouvent beaucoup de faits 
uniques, non suspects, notamment des allusions au destin de la famille sur la fin de la vie de saint Odilon. Les tr6s 
riches renseignements sur les reliques du prieurd Sainte-Croix, fort rnaltraities par I'abbe Massebeuf, seront etudies 
dans la contribution d'Edina Bozoki. Les arguments de l'abbi Massebeuf forment un b a u  rnorceau de cntique pas- 
sionnie, qui ne convainc que trks partiellement. 11s devront un jour Ctre teexamink de fqon  systematique : je  ne le 
ferai ici que de manikre rapide, en dispersant une partie de cet examen p m i  les diffirents pmgnphes concemes. 
L'abbe Massebeuf suggkre que le texte aurait i t i  falsifie ou forge du temps de l'emdit Baluze, Vers 1700, on ne voit 
Pas dans quel but, ni avec quel effet. I1 vaut mieux croire 2 un document sinckre, ridigi pour protiger les biens de 
I'abbaye, ainsi qu'il le diclare en son commencement. 

36 - ProPer perversan1 tyrannidetn inzproborum qui seniper quae sira sunr quaesirnr non qirae Jesir Cliristi existlrtit et 
9llae a piis et clisnis, digne deo sanctisque ipsilrs oblara er concessa nosc1rntirr. indigne ad slros penlersos irsns 
detrahere et adimeare conantrrr » ; il s'agit de justifier la redaction du texte, qui veut etablir la Iigalite des dons 
faits au prieure contre des revendications ricentes. 

37 - Y a~parait, SOUS la forme « Coerirnanda », ce que le contexte dksigne comme le lieu de Mimande (cf. remarque 
paleographique de P.-F. FOURNIER dans son idition de I'« Histoire anonyrne B). Voir note 203. 



M. DE FRAMOND - Les Mercceur 

La charte de 1025 tire de I'ombre deux sceurs de saint Odilon, Blismod ou Blismond, abbesse 
d'une abbaye non precisee, et AldegardJHildegard, « tres noble matrone selon le siecle D. Blismod 
apparait aussi dans la Vie d'Odiloii par Jotsaud comme Une quasi-centenaire, donc nee Vers 950. 
Comme I'abbi Massebeuf etait certain de connaitre toutes les sceurs de saint Odilon, par elimination 
i1 a precise leurs mariages et Ieur posterite, ce en quoi on n'osera pas Ie suivre. 

Commentaire sur la fratrie 

Peut-Ctre n'y a-t-il pas lieu de s'etonner de cette nombreuse fratrie, bien attestee. I1 existe a taute 
epoque des familles nombreuses, et des « familles de garqons ». Cependant les femmes et filles sont 
trop rares pour 2tre au complet : rien de surprenant, c'est Une constante 38. Dans la charte de 1025, 
saint Odilon, attache 2 1a prikre pour les morts, 6voque des frkres dec6des depuis longtemps ; ]es a- 
t-il pour autant tous cites, c'est difficile 2 croire. Un certain nombre a du mourir au berceau, en Ces 
temps prk-medicaux. Onze enfants representent dejh un nombre plus qu'honorable, mais ce n'est 
sms doute Pas le total. Des lors, sont-ils tous de Girberge, heroiquement procreatrice ? Attribuon~ 
pIut6t Une partie a Gunaberge, premiere 6pouse de B6raud. 

L'hypothhe a plusieurs cons~uences. D'abord Girberge peut avoir noum Ses enfants, s'en etre 
occu@ elle-meme, au moins en partie ; elle peut avoir guide de plus pres les premiers pas du jeUne 
Odilon dms la voie spirituelle, et voit Ses titres grandir dans le club ferne des pieuses mkres de saints. 
Ensuite certains des freres d'Odilon ne sont que Ses demi-freres. Beraud, Ebbe et Bertrand sont freres 
i plein titre d'ap& I'acte de 980. Itier 1, Eustorge, Guillaume demi-freres. Le cas d'Etienne et d'Itier 
2 reste indkis : on supposera qu'ils sont fils de Gerberge. Les fils de Gunberge sont nes avant 939, 
voire longtemps avant ; meme s'ils sont morts tot, le temps leur a suffi pour procreer et s'etablir. Les 
groupes de demi-freres n'avaient ni le mCme age ni tout i fait le meme patrimoine ; on leur supposera 
des inteEts sepa*, des relations diffirenciees. Itier 2, s'il appartient au second groupe, temoigne d'une 
Sorte de revendication d'ainesse par la nouvelle fratrie, sans doute par suite du d6ces du premier Itier. 

B - Une constellation de cousins 

1°/ Avant les Mercaeur 

Ces donateua, proches par le sang et par la possession de biens voisins, ne sont pas des 
<< Merceur D : le nom nVapp&t dans aucun document du vivant de saint Odilon, ne lui a 6t6 applique 
que ktrospectivement 11 n'existe pas encore de noms de famille. L'existence du chateau de Mercceur 
n'est attestk qu'en << 1030-1050 » au plus tot, par le texte meme qui nous apprend que la famille du 
saint d&ign& de Ce nom, Une notice du Ciiroiticoii S. Petn' Aiticieitsis " 9; encore ce recit du 
debut du xiie sikle peut-il appliquer au temps de I'6vCque Etienne des donn6es encore plus tardives. 
Peut<tre Odilon n'a-t-il jamais connu la foneresse ni Port6 le nom. Les autres lipnees males issues 
de ses oncles en ont p r t e  d ' a u w  par la suite. Les descendants de son oncle Etienne « de castr-0 

38 - Les deux srrurs saint Odilon en 1025 sont vivantes, al0rS que Ses huit fdres sont tous morts : mortalite 

moindre, ou omissions ? 
39 - Sriint-Chaffrc-CrlEvm~R (et d m s  mcueil ~~iro~iicort S. Petri A~iiciertsis), CCCXXI : «...extitit pastor Alticialsis 

ecclesim egW+ illd;gella Amenierrsis, nobili pareriteia ortrls, 1101~~1ie Stepliaiiil~, de castm illrlgo lirolcilparo 

hferriirio, rjepos beati Odilortis abbatis Ciimiaceltsis». 
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Mezelzgo » se sont appelks d'aprks ce chateau de Mkzenc, et ainsi de suite. Toutes porteront aux xrie- 
xrrie siecles des armoiries sans rapport entre elles, les Mercoeur des fasces, les Mezenc une aigle ? les 
Gkorand trois tetes de lion arrachees : il n'y a pas de « famille d'armoiries » autour de saint Odilon. 

Comment qualifier ce groupe familial ? Dans son langage savant, 1'« Histoire anonyme » evoque 
«...cirriz l~z~iltiplici prosapia caeterorui~z rzoliiliu~lz virorlrnl sibi clfiirlirnte sarlglrillis arl1le.w ... », ce qui 
correspond bien aux branches multiples et instables que font difiler les actes. Instables : il y a eu 
entre le temps de saint Odilon et les sikcles suivants une mutation qu'on a associi i la feodale ; l'une 
comme l'autre peut preter i discussion dans sa consistance et dans sa chronologie 40. Les chartes 
nous restituent un tableau que l'on aurait tort de considerer avec le regard de nos irudits 
pridkcesseurs : saint Odilon parle de neveux, de cousins, sans faire de differente entre les agnats ou 
les cognats (parents par hommes ou par femmes), les aines et les cadets. On n'oserait affirmer que 
les partages successoraux aient, de son temps, avantagk les miles ou meme les aines, comme ce fut 
par la suite une regle dans les « familles fkodales » : on n'en disceme pas clairement les principes. 
Les « chefs de famille » chers i I'abbk Massebeuf ne sont pas dksignes comme tels dans les actes. 
Bref, la famille seigneuriale que nous imaginons de nos jours n'est pas attestke. 

Avant l'apparition des noms de famille, les noms individuels sont le principal indice sur la consistance du 
groupe. Certains sont portes avec predilection ; « Itier », hiriti de ,md-@re en petit-fils, est si important que 
deux frkres I'ont releve : sans doute, le second aprks la mort du premier. Cette « repnse de nom » designe un 
« nom dynastique » - il y en a d'autres contemporains j'. Or « Itier est abandonne par les Mercoeur des XII'- 

xrii~i2cles qui se sont fixes sur d'autres noms, « Beraud », « Odilon D, cette foisci sans saut de gineration. 
Pour trouver encore des Itier aprks ce moment, il faut se toumer vers d'autres farnilles que les Mercaeur. 

Tous les parents n'ont pas etk notks dans les actes j2. D'autres peuvent etre recherches grice ii Ces 
indices onomastiques. Plus loin que la region, si possible : avec des chartes auvergnates, on fera 
fatalement des Merccur de purs Auvergnats. Dkji au xviie siecle Etienne Baluze avait donni (abu- 
sivement, i l  est vrai) ii saint Odilon d'illustres alliances dans le royaume de Bourgogne j3. Marcellin 
Boudet a repere les alliances provencales des Mercoeur de la fin du xie siecle (hors de la periode qui 
nous occupe ici), et une partie de Ses deductions demeurent valables. Cependant la prudence convient 
dans cette demarche, ce qui nous ramenera frkquemment 5 1'Auvergne. Notre principal outil, l'ono- 
mastique, pour le Moyen Age a ktk renouvelk recemment Des etudes remarquables de prudence et 
de mithode ont affin6 la connaissance de la transmission des noms, et, de ce fait, des structures de 

40 - C'est l'objet du beau dkbat actuel sur la mutation fiodale W.  

41 - Chez les comtes de Poitiers, 5 la fin du XI' sikcle les cadets reprennent systematiquement le nom de Guillaume 
lorsque les alkas de I'existence les propulsent 5 la place d'ainis. 

42 - La charte de 1025 annonce plusieurs enfants des sacurs du saint, et ne nomme qu'un personnage qui n'est pas fils 
d'un de ses freres : donc certains au moins de ces neveux sont omis. 

43 - BALUZE, 1708, t. 1, p. 255. Voir ci-dessous note 89. 
44 - Malgri des rkserves nicessaires, et classiques, sur sa valeur probatoire. 11 semble que la tnnsmission du non1 d'un 

parrain a son filleul, sans autre lien de famille, ne soit pas frequente aux v - ~ i c  sikcles, malgre les rernarques en Sens 
contraire de Michael MITTERAUER, 1996, p. 295-31 1 (et, sur ce point pricis. p. 304. note 26). En conclusion de ce 
travail (p. 3 1 I), la transmission des « noms royaux » vers des stntes infineures de Ia sociiti cst Une particularitf 
des societis fiodales europiennes qui reflkte « une parente reelle. ... une parenti anificielle coninie le par- 
rainage, ..Ja vassaliti ou... d'autres modeles de relations sociales divelop#es 5 panir dc cette base h canctEre 



parente 45. Cette reconstitution de ginialogie familiale revient i peu prks i l'exploration qu'a tentie 
Christian Launnson-Rosaz pour I'ensemble du groupe aristocratique auvergnat 46. Mais, conscient des lim- 
ites de ses sources, il n'a vise qu'h situer « culturellement » ses familles ; il avait pour perspective de faire 
ressortir les liens de l'aristocratie auvergnate de 1'An Mi1 avec ses pred6cesseurs gallo-romains ou des familles 
nermaniques << acclimath » ; il y a largement reussi ; pour les Mercceur en particulier, il a d6montr6 que des b 

noms comme Itier, Abbon, renvoyaient i des familles ou romaines B, ou du moins illustr6es dans les pre- 
miers rangs aux epoques mirovingiennes et carolingiennes, soit en Auvergne, soit dans la region lyonnaise ou 
alpine, voire en Iüilie du Nord. Pour l'itude d'un p u p e  humain plus restreint, j'esere un esultat plus 
uinealogique ; p a  ailleurs, je mettrai davantage l'accent sur les aspects itrangers i la « romanite auvergnate D. b 

La e s  nombreuse fratrie d'Odilon multiplie les possibilites onomastiques. Malgre cela, les noms de 
Gautier, Goufaud, Nizier, ou Andre n'apparaissent qu'une fois : chaque geniration rompt en partie avec 
la pkcedente pour faire place 3 d'autres noms. Au total, la variete des noms implique que plusieurs m- 
ditions familiales se melent - c'est un argument supplementaire pour postuler une « descendance de 
Gunberge » et une « descendance de Gerberge », chacune pourvue de son stock de noms en partie ori- 
uinaux. J'ai consid& comme acquis que dans cette situation d'abondance les noms font toujours E 

kfirence pdcise 5 un parent, le plus proche possible, que les mkres les transmettent comme les pkres, et 
qu'ils timoignent ainsi des alliances de chaque generation : autant d'affirmations que les itudes d'ono- 
mastique recentes ne confirment pas toujours et partout, loin s'en faut ; meme si ces personnages sont 
supposes appartenir i une elite sociale, dont les noms sont Par excellence des « marqueurs ». 

P m i  ]es Odilon (i1 faudrait dire « Odil » SOUS la forme la plus reguliere, que l'usage n'a pas con- 
sacree), certains sont mquants  ". Le nom nppelle, alors, de grands souvenirs historiques qui ne sont Pas 
auvergnats. Un Odilon, issu de l'antique souche des Adilo@izger, gouverna le duche de Baviere de 737 3 
748. L'empereur Louis Ie Pieux installa en Bourgogne des exiles du duche supprime. Par Ia Suite les 
Odilon sont dpandus lagement, signe d'une diffusion precoce. L'un a 6te comte de Gerone en Catalogne 
pour Charlemagne, en 811 ; puis le nom disparait de cette Zone. Un autre a gouveme le comte de Diois, 
dans la Dr(jme actuelle : Iren 886 il a donne au monastere vellave du Monastier-Saint-Chaffre des 
domaines sis au comte de Die49. Ces quasi-provencaux y sont encore au temps de I'abbe de Cluny 5O. On 
en rencontre dans une aire plus vaste, notamment en Bourgogne et en Rouergue, et en Auvergne 51 et 

-P- 

45 - Notamment BOURIN et CHAREILLE, 1995, p. 219-240. 
46 - h u w s o s - R o s ~  1987, p. 176-21 1. 
47 - Brioude-DOXIOL 338. Histoire g&~~&rnle de Ln~iguedoc, V, p. 189. 
48 - AUZIAS, 1937. p. 71. 
49 - Saint-Chaffe-CHE\~LlER Wl. 

50 - En Provence, Odilon fr2r-e de Leutoin et Reynard, et fils d'une matrone Eleltmd, donne Vers 1025 au Monastier 
Saint-Chaffre des biens dans la villa Cndirnnn, ili pngo Ca~ellic0. Saint-Chaffre-CHEVALIER, CCCXCIII. 

51 - Un Odilon, possessione Vers Clianteuges, meurt peu avant 909 ; un hier figure pami Ses executeurs testamentaires, 
quai-preuve d'appmenance au groupe qui nous interesse (Brioude-DONIOL 44). Peut-etre est-ce le meme qui appa- 
mit conlme tenioin en 901 dms 19entoun,ce d'une Arsind et de son mari Aimon (Brioude-DONIOL 55) ; Ces demiers 
possedaient des domaines dms la viguene de Rageade. de sorte qu'on rapprochera Arsind d'Arsind femme d91tier, 
"nnd-men: de saint Odilon, mais sans les confondre : sans doute Une Cousine. Un autre eSt citk en 917 dans Une dona- 2 

tion 5 Bnoude un p n d  penonnage du Carladez et participe en 928 I'execution teStiImentaire de fiiisrirs, POS- 

sessionne cn plmGze et 5 \5chel (Bnoude-Dosro~ 324 et 65). Ce dernier OU un autre, en 943, donne 5 Sriint-Julien 
de Bnoude un manse et Une appendene 3 Ronnayes en Brivadois (Brioude-DONIOL 97 et Bnoude-BAUDOT ccmv). 
Un peu plus tard il en subsiste en Auve~ne,  en dehors des parents repeds de saint Odilon (Bnoude-DONIOL 117). 
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Velay 52. Vers 927 53, un Odilon fait partie des executeurs testamentaires du comte d'Auvergne : un 
grand-pere ou grand-oncle du saint, probablement venu de Diois ii cause des relations avec Saint- 
Chaffre, abbaye vellave, au tout debut du xe siecle. 

Christian Lauranson a eclairci le cas de Ces Hictier, Ithier, Ictier, Itier, influents dans l'Ouest de la 
Francia des I'epoque carolingienne, comme un comte d'Auvergne ii la fin du VIP siecle 54. Mais ils sont 
repandus en Saintonge, en Puisaye, en Limousin, en Toulousain 55, en Lyonnais 56, dans la basse vallee 
du Rh6ne 57. Ceux de Valentinois fraient avec Le Monastier-Saint-Chaffre : Itier, mari de Blitgard, donne 
en mars 947 des biens trks etendus 58. Le pretre Itier qui possede ?i Dore en Auvergne, Vers 879-882, Une 
part de l'eglise Notre-Dame, a dejii un lien avec Le Monastier Saint-Chaffre, auquel il fait ce don 59. 

Mais, il part lui, le nom est quasi-absent des listes auvergnates du x" siecle, sauf deux fois dans I'en- 
tourage du vicomte Dalrnas 60. Le grand-pkre de saint Odilon est peut-etre seul dans le sud de 1'Auvergne 
au debut du xe siecle. Malgre l'ancien comte du VIII" siecle. Dans ce cas, il s e h t  venu de la vallee du 
Rhone, dks la fin du lxe sikcle. 

Pour << Goufaud », nom bien atteste en Brivadois il date ancienne, portk Vers 960 par un abbe de 
Saint-Chaffre, puis par un eveque de Die, le cheminement serait inverse. Les Auvergnats s'intro- 
duiraient dans la vallee du Rh6ne grfice il leur alliance avec des rhodaniens, entre la fin du I X ~  sikcle 
et le milieu du suivant. Pour que la chronologie tienne, il faudrait que cette alliance conceme la 
lignee paternelle de saint Odilon, & Une ou deux generations avant son grand-pkre Itier. Partie des 
biens auvergnats du groupe viendraient de ce c6te I&. 

L'abbe Massebeuf a vu dans << B6raud la traduction germanique d'un ancien Urslis 6', 
temoignage des origines gallo-romaines des Mercoeur et de leur rattachement i des maisons senato- 
riales d'Aquitaine. I1 faudrait, pour admettre une telle traduction, en trouver des exemples un peu 
attestes. Et que penser de ce reniement linguistique, en milieu demeure romain de langue ? Les 
Mercceur peuvent bien descendre de facon ou d'autre des Ufsus, mais le nom de Beraud n'est 
pas un argument 62. En fait ce nom germanique est porte trks tot en Aquitaine o t ~  un duc Beraud aurait 

52 - Un clerc Odilon fait des echanges avec I'abbe de Saint-Chaffre Guigues I1 (998-1014). Saint-Chaffre-CHEVALIER 
CCVII. 

53 - Brioude-DONIOL 28. 
54 - BALUZE, 1708, t. 1, p. 239. 
55 - 949, Itario souscrit Une donation d'Amaud, cornte de Carcassonne, i I'abbaye de Montolieu (Hisroire gh~krale  de 

Languedoc, t. V, p. 209). Autre occurrence en 959 (Ibid., t. V, p. 229). 
56 - Cluny-BRUEL 1076. 
57 - Hisroire de Languedoc, 111, p. 7, p. 233, MANTEYER 1908, p. 85. Gellone-C~SS~~-MEYNIAL CL. 
58 - S a i n t - C ~ ~ ~ ~ ~ ~ - C H E V A L I E R  CCCXVII. 

59 - S a i n t - C ~ ~ ~ ~ ~ ~ - C H E V A L ~ E R  CCCLXXXVI. 

60 - La premikre, en 927, est pour Une donation de Dalrnas i Brioude, accornpagne de Bertrand, Eustorge, et Eldeguier : 
autant de norns significatifs. La seconde, en 915 ou 922, pour la merne cause, c'est le seul signataire avec les dona- 
teurs, le puissant Dalrnas, sans doute le plus puissant seigneur d'Auvergne 5 cette date, et sa femrne Berthe, et cepen- 
dant il ne figure pas parmi la vaste liste des « arnis du donateur : sans doute y a-t-il I i  Une question de terminologie. 
et doit-on cornprendre qu'Itier se situe a un rang social plus dleve que ces sortes de vassaux. (Brioude-DONIOL~~, 272). 

61 - G. MASSEBEUF, 1977, p. 50 du tir6 i pan. 
62 - Le fulgurant Boudon-Lashermes n'etait pas alle si loin : cet auteur avait assimili les Ursits aux ancetres d'une autrc 

rnaison feodale, des Chapteuil deVelay, qui ne ponent pas le norn de « BEnud B. A. BOUDON-LASII~~ES, 1930, p. 268. 
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gouveme des le vie siecle 63 ; et dans le Midi, Vers 850 64, en 908 65. Mais il disparait par la suite de 
Ces zones et reflue Vers la Bourgogne. En Auvergne, on en repere plusieurs 66. En Velay un Beraud est 
abb6 de Saint-Chaffre au milieu du xe siecle 67. On peut croire au Passage en Auvergne d'un BEraud 
issu des confins bourguignons, au d6but du xe siecle. I1 faut que son groupe ait rejoint les ItierIOdilon 
par un mariage, qui pourrait 2tre celui dYArsind avec Itier (vers 900 ?), ou celui de la mere d'Itier. 

L'oncle de saint Odilon Gautier 68 porte le meme nom que plusieurs Auvergnats anterieurs, en 
869 69, en 898-913 70, en 914 71. L'un d'eux a valide le testament du comte d'Auvergne Acfred en 
927 72. Un autre vit en Planeze 73. Un Gautier dirige I'abbaye de Saint-Chaffre, en Velay, des 845- 
846 ; il avait des biens-fonds en Livradois 74 ; aussi en Vivarais, prks de I'actuel Aubenas 75. Puis le 
mari de Gaspasia 76, celui de Ramburge 77 vivent en Velay. La localisation correspond avec ceux de 
la famille de saint Odilon. 

Le nom gallo-romain de NierMicet, evocateur des fastes des anciennes capitales de Lyon et de 
Vieme, de leurs saint evQues, a pennis 2 Christian Laurenson de qualifier les << Mercoeur >> de famille 
i< romaine >>. Mais il n'existe qu'un porteur certain du nom, oncle de saint Odilon, donc h nouveau en i< bout 
de Course ». D'autres existent Vers Brioude 78, en Livradois 79, h la limite du Velay 80, 2 Conques 81. 

Etienne Baluze 82 rattachait toute la famille aux vicomtes de Vienne, ce que rien ne confirme : il 
avait invente des noms supplementaires pour les besoins de sa demonstration. On croit pouvoir rat- 
tacher les parents patemels de saint Odilon 2 deux groupes de familles au profil contraste : d'une Part 
de << vieux Auvergnats >> qui seraient les Goufaud, Nizier, Gautier, francs ou romains de loi mais en 

63 - Son fils Baronte est comte de Limoges Vers 626 (ROUCHE, Aquitairte, p. 508 note 48). 
64 - Histoire de Lartglledoc, 111, p. 23 1. 
65 - Hisroire de iurtgnedoc, V, p. 121. 
66 - Un Binud est neveu d'un puissant personnage nommt? Amblard qui donne h l'abbaye de Cluny des propriitis dans 

la viguene de Randm, et dans le pays de Clermont ; assistent 5 l'acte sa fille Ediltnrdis ou Eltmdis ainsi qu'un Eti- 
enne qui semble Etre son mxi, et les deux neveux du donateur, Biraud et Roger ; selon la terminologie de 

l'ipoque, Ces a neveux peuvent Ct re  ses petits-fils, fils d'Ediltrud et d18tienne. Le nom de Binud pmviendfit 
donc du ~ o t e  du pere, Etienne, Ce qui est compatible avec notre stock de noms (Cluny-BRUEL 1167). 

67 - C ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S - C H A S S A I N G  7 1,74,75.77,79,80,90- 
68 - Bnoude-Doluio~ 285. 
69 - Bnoude-Do~io~ 56. 
70 - Bnoude-D~NIOL 151. 
71 -Brioude-D~NIOL 205. 
72 - Brioude-BAUMT CCCXXXIII. 

73 - Bnoude-D~SIOL 213. 
74 - Bien que U sub difjone sui monusterii qi~ondant posita », c'itaient, semble-1-il, ses biens propres. Sint-chaffre- 

CHEVÄLIER LXII. 
75 - Saint-Chaffre-CHEVALIER LXIII. 

76 - Saint-Chaffre-C~~EV~UJER W. 

77 - Saint-Chaffre-CHEVALIER CVIII. 

78 - Bnoude-Dosio~ 1 1. 
79 - Bnoude-Dosio~ 85,214,119. 
80 - Chamdikrcs-CHASSAIXG 265. 167,263,289,201. 
8 1 - Conques-DESARDINS, 10. 
82 - BALUZE 1708, L I p. 255. voir cidessous note 89. 
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tout cas intallis des le IX" sikcle ; d'autre part des personnages plus prestigieux d'un point de vue 
social, issus de milieux comtaux aux sikcles pricddents, mais aussi d'origines giographiques plus 
lointaines et, peut-etre, moins attachis 2 la terre : les << Odilon B, << Biraud >> (noms tous deux orig- 
inaires d'Allemagne du Sud, comme Christian Lauranson en a i t i  frappk s3) et Itier B. La liaison, 
se serait faite aux gindrations des grand-mkres et arrikre-grand-mkres du saint, sans que l'on ose pre- 
ciser. 

2"/ Les parents de Gumberge 

On trouve des C Gumberge >> Vers le Maconnais et le Lyonnais mais Eustorge D, 
<< Guillaume >> sont frkquents dans 1'Auvergne du xe siecle. << Guillaume D, nom ducal, se rencontre 
surtout parmi les vicomtes auvergnats. « Eustorge >> caractirise les collat6raux des vicomtes de 
Clermont. << Aldegardis >> est aussi le nom de deux vicomtesses de Clermont, 6pouses successives du 
meme personnage 85, apparenties, car toutes deux avaient un frere nommk « Eustorge D. Une a kte  
assimilie par Baluze ii la sceur de saint Odilon, ce que la chronologie interdit. En Sens inverse, la 
soeur d'Odilon peut etre la petite-fille ou nikce de la vicomtesse de Clermont antirieure d'un demi- 
sikcle 86. Donc une demi-sceur du saint, fille de Gumberge. 

Marcellin Boudet a fait le rapprochement avec des << Eustorge >> et << Blitiard », dont les enfants 
Guillaume et Eustorge, entre 964 et 994, donnent au prieure de Sauxillanges des biens prks de 
Nonette, en prisence de saint Mayeul, abbi de Cluny, en personne s7. La chronologie (fort imprd- 
cise) autorise i placer le mdnage des parents ii la giniration des grands-parents de saint Odilon, et 
leurs noms en font des aleux tout trouvds pour Ses demi-frkres et saeurs. Neanmoins Boudet, de facon 
aussi acceptable d'un point de vue chronologique, voyait dans Eustorge et Blitiard un frkre et une 
belle-saus du saint 88. On reviendra sur ce problkme au chapitre « Brezons qui suivra. 

3'1 Les parents de Gerberge 

Etienne Baluze 89 faisait de Gerberge la nikce de l'archeveque de Vienne Sobbon, petite-fille de 
Berlion, premier vicomte de Vienne, et petite-nikce de Hugues, marquis de Provence, roi d'Italie en 
926 ; hypothkse confortie par le nom de Ratburn attribui par lui ii un des enfants de Beraud et de 
Gerberge. Ratburn est en effet un nom rare qui se retrouve chez les vicomtes de Vienne, mais sa 

83 - LAURANSON-ROSAZ, 1987, p. 208. 
84 - En 972 Aymin et sa femme GlurlDergo donnent 5 Cluny Une vigne dans la villa de Toriaco, irl agro Carrdiricerisi 

(Cluny-BRUEL 1319). Une Gonibergiri apparait en Lyonnais un peu plus tard (Savigny-BEWARD, 299. Cf. M. Th. 
MORLET, op. cit., 2, p. 116). 

85 - A vrai dire, leurs noms se rattachent 5 deux themes germaniques diffirents. Adalgardis et Hildegardis. mais on n'est 
pas sur que ces importantes diffkrences itaient encore senties dans I'usage local 5 cette date. 

86 - Le nom, cklkbre et rkpandu, est prisent tres tot en Limousin, dans le cartulaire de Beaulieu : en 885 (p. 1821, 887 
(P. 78). MORLET, op. cit., 2, p. 129. La forme Ald. se rencontre surtout h Conques. Moissac. Saint-Maixent en 
Poitou, donc 5 I'Ouest (MORLET, p. 30. Bien que cet auteur rattache Eldegard et Alde, oard h deux t h h e s  diffdrents, 
la transition est insensible entre ces deux formes). 

87 - Sauxiilanges-DONIOL 120. 
88 - Saint-Fiour-BOUDET, bitrod~iction, p. c~il.  

89 - BALUZE, op. cit., t. I ,  p. 255. Citk par Saint-Flour-Bou~m, I~itrorlircrion. p. cx~rv. avec 16,' oere risenve. 



presence ici est Une invention de Baluze. « Gerberge » est repandu depuis la Germanie ou 1'Italie 
jusqu'au Poitou 90. 

Les noms d'« Ebbon » et « Bertrand » apparaissent dans la famille avec deux frkres de saint 
Odilon. Odilon peut-etre aussi, sauf s'il a saute plusieurs generations. Ebbo, Abbo, Hebbo D, 
ancien, est disperse du Berry aux Alpes, de la Bourgogne au Limousin, et porte dans tous les milieux. 
En Auvergne il est frequent 91, notamment autour de la celkbre famille des seigneurs de Beaumont, 
aux confins de 1'Auvergne et du Velay 9< Les maitres de Reilhac dans le Haut-Val d'Allier s'y rat- 
tachent g3. « Bertrand » est dans le meme cas, un Bertrand voisine avec Une Gerberge i Reilhac 9-1. 

Les chartes ne livrent pas de cas bien net ou Ces differents noms plus ou moins rares se trouvent 
conjoints comme chez les Mercceur. En decembre 993, Odilon, jeune abbe de Cluny, reqoit un don 
foncier d'un couple de proprietaires du Maconnais nommes Humbert et Gilbel-gia ; parmi les 
temoins figure un Odilon, qui ne peut Ctre le nouvel abbe, mais soit un de Ses proches, soit un pa- 
rent des donateurs. La conjonction des deux noms d'Odilon et Gerberge est peut-etre suffisante pour 
faire reconnaitre en celle-ci Une parente de l'abbe. 

« Blismod », nom de l'autre sceur connue de saint Odilon, parait centre sur la Bourgogne ou le 
Lyonnais 95. On sait par Jotsaud que Blismod etait presque centenaire Vers 1049, donc nee Vers 950. 
Ces deux points la rattacheraient plut6t ii la posterite de Gerberge. 

C - Alliances locales, alliances lointaines 

Que nous apporte cette exploration ? En rigueur, Pas une reconstruction genealogique << Par 
quartiers » : plusieurs de Ces elements peuvent s'etre combines de diverses facons parmi les asten- 

dants du saint et de Ses frkres. Du moins le monde familial evoque est plus large que ce qu'indiquent 
les seuls actes surs, et Ses liaisons depassent 1'Auvergne dans toutes les directions. Les descendants 
d'Itier etaient-ils des Auvergnats d'ancienne souche ? Des Aquitains ou des Rhodaniens plus Sure- 
ment. Le gros patrimoine immobilier en Auvergne s'explique par un ancrage ancien dans la 
prolrince, mais i e n  ne temoigne qu'il provienne du comte Itier du V11ie sikcle. 

90 - ~IORLET,  op. cit., 2, p. 99. 
91 - Un Hebbo en 9-9, suspect (Brioude-B~u~or CXCVIi1 bis). Le diacre Abba en 879 et 881, fils de Rodaud (Bnoude- 

DOSIOL 268, 289). Le a Iivite » Abbo en 878 (Bnoude-DONIOL, chartes 29, 225). Abon man d'Adaltmd 
(Sauxillnnges-Doslo~ 278). Abo man d' Advis ou Ada, vers 900 (Brioude-BAUDOT CCCXLiir, Bnoude-Do~1o~ 50). 
Les f k e s  Abbo et Rodau en 966 (Brioude-DONIOL 292). 

92 - En 960 ~ b b ~  ,< de Baumont ,, et sa femme Imberge donnent a C,hamalikres des biens sis vers Saint-Jean- 
d'Aubngoux er Saint-Victor-sur-Arlanc, en prisence de Guillaume, Etienne, Nizier, ... Bertnnd (ChamaliSres- 
CHSSAISG 305). 

93 - En 954 (Cluny-B~un 873) Roudnud n deux fils, Rostain et Abon. En 958. Isimbard, Etienne et Abon, ii Volmat au 
dessus de Reilllac ( Cluny-BRLJEL 10-18, 1180). Abbo, frsre de Rado, Guillelm, et d'Agiria, en 898-91 1 2 Ussac 

91 - Sauxillanges-DOSIOL 492.501. 
95 - Al. Th. Alonm, op. cit., 2. p. 58. ciie les cartulaires de Cluny en 910-927 (charte 154). en 966 (charte 1197). de 

Savifny en 970 (P. 199). Une Blirn~ad, nvec son fils, donne au saint en 999 Une eglise 5 Taluyen dans le Rhone 
(Cluny- BR^ charte 2482). 
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Tous les auteurs ont presentk des plus anciens Mercaeur un tableau « fixiste » : ce seraient, de 
gkneration en generation, Une dynastie traditionnellement attachee au so1 auvergnat et vellave. Des 
druides gaulois christianises 96. La rkalitk est en tout cas plus complexe. Odilon descendait de mul- 
tiples vieilles maisons dirigeantes d'Auvergne, d'Aquitaine ou du Sud-Est (c'est l'aspect que 
Christian Lauranson-Rosaz a mis en lumikre), mais aussi d'etrangers i 1'Aquitaine et ii la Romanite. 
Les noms « Beraud >> et « Odilon » evoquent des Bavarois ou Souabes, ayant fait etape en 
Bourgogne, donc une vague recente, bien qu'acclimatke, car un siecle n'est pas negligeable i ce 
point de vue. Le vieux fond franc austrasien est aussi perceptible, avec « Gonfaud ». 

Odilon appartient donc 2 plusieurs lignages prestigieux dont I'aire de rkpartition s'etend au loin, 
dont les contemporains avaient entendu parler avec honneur, une noblesse ancienne, conformement 
i ce que les sources disent de lui. Certains de Ses arrieres-grands-phres ou oncles patemels, appeles 
Itier et Odilon, venaient de la vallke du Rhone grace i des liens avec l'abbaye de Saint-Chaffre. 
D'autres (ou les memes) avaient connu Ces va-et-vient depuis la Gothie jusqu'i la Bourgogne qui 
caractkrisent certains fideles des Guilhelmides, au debut du xe siecle. D'autres encore, les Gautier, 
Goufaud, Nizier, etaient de grands proprietaires locaux depuis des generations. 

Les noms de Ses proches sont pourtant tous reprksentks en Auvergne au temps de Ses pkres et 
grands-pkres. I1 n'y a donc pas d'obligntion 2 supposer de son temps une alliance extra-auvergnate 
comme le voulait Baluze. Eventuellement la famille de sa mkre, Gerberge, pourrait Stre en partie 
bourguignonne (cela expliquerait qu'elle ait choisi de finir ses jours dans une abbaye d'Autun), mais 
n'en a pas moins de fermes attaches en Brivadois et en Livradois. 

I1 - Les neveux de saint Odilon : lignes masculines 

Les frkres et neveux de saint Odilon ont ett5 negliges. La plupart des frkres passent pour n'avoir 
pas eu d'enfants, au moins quatre sont decrits comme clercs, alors que le fait n'est sur que pour deux 
d'entre eux. Pour corser le cas, certains seraient des clercs maries ». Quant ii ceux dont on connait 
pertinemment la descendance, parfois pendant trois genkrations, on a souvent suppose (sans le dire) 
qu'ils avaient disparu sans autre posterite, cas pourtant improbable. A part Marcellin Boudet, on n'a 
pas enonck que plusieurs lignages distincts en descendaient. Parmi Ces lignages, les Mercoeur sont 
les mieux connus. L'identification des autres reste problematique. 

Les auteurs anciens, moins prudents que les modernes, se sont enfermes dans le prejugk que des 
le xe siecle les Mercaur etaient une dynastie, perpetuee ii chaque genention par les oflices de l'aine 
des garGons 1aTcs. L'abbe Massebeuf encore a bati tout son tableau sur ce presuppose, dont il vaudrait 
mieux se dktacher. Si un prknom peut caracteriser l'aine, c'est bien Itier. Or, des deux Itier de la 
fratrie, aucun n'aurait laissk de descendance ? Cela doit eve examine en premier. Ensuite, en 1025, 
un seul des frhres de saint Odilon, deji mort depuis longtemps, a certainement laisse des enfants et 
des petits-enfants adultes, c'est Guillaume, qui donc est aussi un des aines. On traitera ensuite le cas 
d'Eustorge, qui appartient au meme peloton de tete. En bonne chronologie, les Mercoeur et autres 
cadets passeront aprks. 

96 - A. AMPILHAC, 1922, p. 33-38. Albert BOUDON-LASHER~IES. 1933. 
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A - Les Rochefort dYAlly et dYAurouze 

Des Itier se retrouvent dans de nombreuses branches et familles apparentees, ma i s  leurs entours  
ne son t  pas assez documentes  pou r  qu 'on les rattache ii la souche  principale. Certains pourraient 
meri ter  Une position plus centrale que cel le  que je leur ai donnee  par hypothese. 

L'ancien chfiteau de Rochefort  97, a donn6 son nom ii deux familles feodales inferieures aux 
Mercoeur par 1e nng, aux xiiie ou xive siecles, e t  aux armoiries sans rapport, les Rochefort  d'Ally et 
Rochefort  d'Aurouze, consid6rEs comme Une o u  comme deux  familles suivant les auteurs  98, et dif- 

ferencies d'aprks deux seigneuries importantes d e  cet te  Zone ". A Part la proximit6 des  seigneuries, 
l 'hypothese d u  rattachement aux Mercoeur repose principalement, Une fois encore, s u r  la conver- 
gence d e s  noms : chez les  Ally, C except6 Beraud, nom d e  primog6niture des Mercorur  qui  ne se ren- 
cont re  jamais  chez les  Rochefort, Itier, Guillaume, Odilon, Bertrand, utilises par les Mercoeur avant 
l'an 1000 se retrouvent regulikrement c h e z  les  Rochefort  apres loO. C'est aussi le cas chez les 
Aurouze, au point  q u e  des intermariages sont  probables. 

Plusieurs auteurslol on t  propos6 comme « premier ancetre  de tous les Rochefort le C Golfald », 
Goufaud (qu'ils appellent souvent Gulfand Par Une faute de lecture), frkre du premier  Itier atteste au 
debut du xC siecle. Hypothese improbable Im. Les premiers degrks sont  encombr6s par des 616ments 
douteux  ou mal interpretes Io3. En evacuant  tous Ces intrus, le premier i ci ter  est Itier, fils d'~tienne 

97 - Eperon rocheux amenagi de la commune actuelle de Loubarcet, i proximite de Mercceur et d9Ally, etudii 
G. FOUR~IER (1962, p. 596) et Paul P w ~ o u x  (1996, p. 107-113). 

98 - RWIACLE, t. 3 P. 224, nttache les Aurouze ii un autre chiteau de Rochefort, en Basse Auvergne, pres de La Queille 
et Munt-le-Quaire. 

99 - Ally, h proximiti immediate de Merceur (Haute-Loire) ; Aurouze, sur 1'Alagnon pres de Molompize (Cantal). 
100 - P ~ L o ~  ? 
101 - Saint-Flour-Bou~n; p. CLII note 4. 
102 - Les dispositions de ce Goufaud en faveur de Brioude laissent entendre qu'il n'avait pas d'enfant, sinon peut-&re un 

Andre, clerc, dont I'heritage est rebrenu tres tot h Ses cousins. 11 faut Porter au dossier un acte non dati du cmulaire 
de Conqus (Conques-D~s~,WDLiS, charte 261. Citi Par Saint-Flour-BouDE'~, P. CL) par lequel un « Goufaud, fils 
d'Itier », donne au monastkre rouergat un manse sis en Planeze ; ceci Sous le regne du roi Robert, donc entre la fin 
du et le p ~ m i e r  tiers du xf siecle. Ce Goufaud est assuriment un proche, mais on ne peut priciser. 

103 - En 1001, un Antoine de Rochefort, mari d'une Marguerite, hiritiere d'Ally, aumit fondi le pneuri de Bonnac : 
cette Xsenion du Dicrio,lriaire srarisriqire de Deribier, sans indication de provenance, donne Une impression 
d'machronisme. Bonnac rele\ve de Sauxillanges, dont le cartuiaire ne mentionne rien de tel, m'a-t-il semble. 
Dmslm D" C ~ ~ L E T ,  ~01.  1-2, P. 269-276. Marcellin Boudet, suivi par Paui Piaioux, a appliqui aux Rochefort 
au\?eqnats des rnentions de Seigneurs de Rochefort (et aussi de Mercceur) du dibut du xiC siecle contenues dans 
le cmulaire de I'abbape de Erins, en Provence (Cartulaire de LirinS, chartes 132 et 273). Odilon de Rochefort et 
Be-d de Chiteauneuf souscrivent In donation de I'eglise de Callas (Dmguignan, Var) prir un seigneur du nom 
de B o m p ~  h qui se joint son fils Jean, dit de C r i l l ~  (charte 273, et Saint-Flour-Bou~~'r, P. 112 note 3). Le nom 
de Bompw existe en Bri\yadois, second indice convergent. Ces noms peUVent etre auvergnats, d'autant que saint 
Odilon a eti c h q e  du souvemement de Lirins ; un Aldebert de Rochefort devient gendre d'un Seigneur 
d*An[ibes ; cependmt le Pans de h~erceur  qui I'accompagne ne se place pas facilement a cette genention. En fait 
C= donnees concement 13 fin du >rf siecle. D'autre part, les diveloppements consacres aux dons que firent 
Leins les hlerccrur Vers le rnilieu du xf siecle (Ibid. P. 112, note 13) concernent des comtes d'Auvergne con- 
tempoAns (rneme a u l r i i r e ,  269). Au milieu du XiC siecle un Robert AMebert de Rochefort fonde le prieurd 
de hlidagues en BXse-i\uvegne (Sauxillanges-DoNIOL 848,710,832,740, citt prir Saint-Flour-BO~DET, p. 
note 4). Son nttachement est douteux. 
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et de Christine, lequel donne Vers 1019 ii l'abbaye Sainte-Foy de Conques la vicnria de Molompize, 
et autres biens 1°< DDpr2s la situation des biens, c'est probablement un seigneur d'Aurouze, sinon un 
Rochefort. Etienne mari de Christine, qui a fini sa carrikre avant 1019, ne peut Etre le frere de saint 
Odilon, lequel, en nous en tenant ii la demonstration de l'abbe Massebeuf, est mort quelques annees 
plus tard ; il appartiendrait 3 la generation des oncles d'odilon. Un Itier, chevalier du chateau de 
Rochefort, fait un don important au prieure de Lavofite-Chilhac Vers 1031-1039 'OS. Le donateur ii 
Lavofite est peut-Etre identique au donateur ii Conques. Dans ce cas, porteur d'un nom marqueur », 
possesseur eventuel des chateaux de Rochefort et d'Aurouze, il fait figure importante. Encore faut-il 
le rattacher au tronc des Itier, ii Une date vraisemblable. Aucune conjecture ne s'impose. 

On n'atteint des donnees sfires que longtemps aprks la periode qui nous interesse, au X I I I ~  siecle, 
avec, pour les Ally, des 6 Guillaume », Itier D, << Odilon Io6, pour les Aurouze Io7, des << Itier », 

<< Bertrand B. Meme aussi tardifs, Ces noms confirment le rattachement. Vers le milieu du xrie siecle, 
les Rochefort d'Ally auraient fonde dans leur chateau de Rochefort un prieure rattache ii Lavofite los, 
nouvel indice de la proximite des lignages. Que penser de leur situation subordonnee par rapport aux 
Mercoeur ii la fin du Moyen Age ? Ce peut etre I'effet d'une longue evolution familiale, moins favor- 
able que celle des brillants cadets ; ou d'un rattachement moins direct. La documentation ne donne 
pas moyen de trancher. 

B - Les enfants de Guillaume 

Guillaume, frkre ain6 de I'abbe de Cluny, mourut tot, laissant un fils Guillaume que la charte de 
1025 cite avec ses cinq garcons, dkjii capables de paraitre en public ii cette date, Giraud, Robert, Beraud, 
Odilon et Itier. Ce sont les seuls petits-neveux du saint nommes dans cet acte, donc les seuls en ige et 
presents. Parmi eux, Beraud a ete donne comme le continuateur des Mercoeur par Bouillet lo9, ii sa suite 
Lescure ' I 0  et Remacle "I, ce qui contredit d'autres donnees : on reviendra sur ce point. I1 n'y a pas de 
raison de nommer Mercoeur cette branche de la famille, K branche cadette >> pour I'abbe Massebeuf 
"', mais en fait ainee par rapport aux Mercoeur. Voici qui confirme que I'ainesse n'est pas decisive ii 
cette date dans le succks d'une branche, puisque celle-ci n'a pas atteint la celebrite des Mercoeur. 

Odilon le Jeune se trouve dans la construction de I'abbe h/lassebeuf le seul neveu ou petit-neveu 
de I'abbe de Cluny ii porter le meme nom que lui ; logiquement il y a reconnu le jeune moine Odilon, 
dit par lui << de Mercoeur », que son oncle installa de 1027 ii 103 1 comme abbe de Breme en Piemont 
et qui ne reussit pas. L'identification n'est pas sfire puisque la parente n'est pas au complet. 

104 - C O ~ ~ U ~ S - D E S J A I ~ D I N S  394. 
105 - « Iteri[rs qrtidnni i~iiles cle cristro qlrorf Rochcz Fortis ciicirirr ». aHistoire anonyme D. Son fiere <( Bernnld » (Benud 

ou Bernard ?) y devient moine. 
106 - REMACLE t. 3 P. 214. 
107 - REMACLE t. 3 P. 224. 
I08 - PIALOUX 1996, p. 1 1 1 .  
109 - BOUILLET, 1846-1 853,7 vol. in-8, iv- 1 13. 
I 10 - LESCURE, 1929, In-4, p. 130. 
1 1  1 - REMACLE t. 2 p. 542. 
112 - MASSEBEUF, p. 100. 
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Le premier nomme, Geraud, est B rapprocher d'un proprietaire de Reilhac en Val-d9Allier, qui au 
XI" sikcle donne au chapitre Saint-Julien de Brioude pour la sepulture d'un nomme Etienne de 
Chaliers (nom d'un important chateau du pays de Saint-Flour, aux confins du Gevaudan) ; suivi dans 
les memes biens, peu aprks, par un Guillaume Il3. Les noms ensemble font penser ?i la Haute- 
Auvergne ou « Geraud », en particulier, revient trks frequemment, meme s'il est usuel aussi ailleurs. 
Un Geraud posskde la forteresse de Saint-Victor de Massiac en 933 Il4. Des mariages doivent expli- 
quer Ces ressemblances. On les rapprochera donc de familles feodales de cette zone. Les seigneurs 
de Chastel tiennent un site fort qui domine la ville de Murat (Cantal). Jean-Luc Boudartchouk les a 
ricemment etudies 115 ; le premier connu, Vers 1061-1 062, un Rodberrlu de Casrello, en 108 1 a deux 
fils, Robert et Etienne et des domaines en Plankze. Entre 1060 et 1065 toute la descendance de 
Robert Ier confirme les donations du pkre : « Ego Rodbertlts er fratres rltei Odilo et Willel~~zus, 
Bertrandzcs et Stephanrcs, et sorrores rzostre Garifolia et Petronilla,  tos pariterfilii etfiliae Rodberti 
crrjrrsdarrr prerror~rirrati de Castello (...)D Il6. Cet Odilon est au moins l'indice d'une proximite avec 
le saint abbe. Boudartchouk npproche Ces Chastel d'une famille de premikre importance dans la 
meme zone, celle des vicomtes de Murat « issus ?i l'origine de la famille de Chastel, la branche de 
Murat etant devenue preponderante D Il7. « En dernikre analyse l'etude des anthroponymes portes 
par la famille de Chastel au xie S. (« Rodbertrts ») pourrait traduire un lien familial avec les vicomtes 
de Clemont » 118, Ce que rejoint l'analyse ci-dessus. La coincidence me parait suffisante pour assim- 
iler aux Chastel, puis aux Murat, certains des « fils de Guillaume » de 1025 et leur descendance. 

Les Turlande lI9, famille chitelaine des confins de 1'Auvergne et du Rouergue, portent les noms de 
« Geraud >> et << Robert », mais pas ceux de « Beraud », « Odilon » et « Itier ». Plusieurs auteurs B la 
suite de Boudet I2O ont fait de leur grand homme, Robert de Turlande, fondateur de La Chaise-Dieu 
au milieu du xie sikcle, un propre neveu (ou plutot petit-neveu) du saint abbe de Cluny. Si l'on passe 
par les Chastel, l'hypothese est vraisemblable. 

C - L'hypothhe Brezons 

Marcellin Boudet a propose Iz1 de reconnaitre dans EustorgeIAstorg, frkre de saint Odilon, un 
Eustorge mari de Blitiard et pkre d'un autre Eustorge, sumomme Taureau Rouge ; ce demier est 
connu comme le fondateur d'une puissante maison feodale de Haute-Auvergne, les Brezons, dont Je 
chite;iu eponyme Se situe entre les contreforts meridionaux du Plomb du Cantal, en limite du 

113 - Wulaire de Bnoude, FOURNIER, 1962, p. 523-524. Ces droits a Reilhac paraissent venir en plus des « deux 
moitik de 13 villa, dont 1 s  propriitaires respectifs sont connus. De Ce fait G h u d  et Guillaume succkdent 3 Itier, 
pmpriehire de 3 m m s s  a Reilhac en 926, et Binud fils d'Itier, qui entre 957 et 983 donne au chapitre de Brioude 
ce qu'il posscde 2 Reilhac avec usufruit a son fils Odilon, notre saint Odilon seion toute vnisemblance. 

114 - Brioude-Dosio~ 335. FOIIRP~IER, 1962, P. 933. 
115 - B O U D A R - ~ ~ ~ ~ O U K ,  1998. tome 11, P. 134- 
1 16 - C O ~ ~ ~ ~ ~ - D ~ A R ~ ~ X ~  283. LCS mema appWaiSsent entre 1060 et 1 108 (Conques-DESIARDINS 356). 
1 17 - B o u ~ ~ m i i o u r c ,  1998 t I1 p. 134-135. 
118 - BOUDARTCHOUK, 1998 t. 11 p. 137. 
119 - BOUDARTCHOUI;. IggS, 111 p. 279 (Paulhenc), 181. LAURANSON-Rosa, 1987, p. 376 et 452. 

120 - B o u ~ n ;  1906, p. 26. 
121 - Canulairr de Sailll-Flo~,r. op. eil., Ilm~dire~ioil, p. CLIII et suiv., sunout d'aprks ~auxillanges-DONIOL 120. 
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Rouergue et de la vicomte de Carlat. L'hypothkse etait censee expliquer l'important patrimoine des 
Mercceur dans la Plankze de Haute Auvergne, autour de Saint-Flour oh saint Odilon fonde, Vers 1'An 
Mil, un important prieurk, avec l'aide empressee de Ces Brezons et le concours rkticent de leurs 
suzerains les seigneurs de Nonette. 

Christian Lauranson-Rosaz '22 a prdfere rattacher les Brezons aux vicomtes de Clermont et 5 leur 
branche cadette les comtours de Nonette, traditionnellement nommes Amblard. « Eustorge » est en 
effet un nom des vicomtes de Clermont. Astorg/Eustorge 1 de Brezons est attestk comme oncle 
d'Amblard 1 de Nonette. Quant ii Eustorge frkre de saint Odilon, il n'a sans doute pas laisse de 
descendance, puisque des biens qui faisaient partie de sa part ont fait retour ii sa famille Iz3. 

Mais avec cela l'argument le plus net de Boudet n'a pas et6 refute : Eustorge 1 de Brezons, de 
concert avec sa femme Engelberge, donne i Brioude Ses droits « e.v ~lobiliprosapin » ii Chazelets, 
dans la propre commune actuelle de Mercaur. Ce fait designe un heritier du clan familial qui nous 
interesse. Engelberge est hors de cause : le nom se retrouve chez les Nonette de la generation prece- 
dente, c'est donc par elle que passe la parente avec eux. Les Brezons sortent de toute facon du groupe 
de grands possessionn6s en Lembronais auquel aura appartenu Gunaberge, mere d'un Eustorge : 
celle-ci a-t-elle fait passer ii sa propre famille une part de son douaire « Mercaur » ? Combinaison 
compliquee. I1 reste donc possible de voir comme Boudet dans Eustorge frere de saint Odilon la tige 
des Brezons. La chronologie semble le permettre pour Eustorge mari de Blitiard. Autre perspective, 
qu'une femme, Blitiard ou une autre, soit la proprietaire de Chazelets, parente de saint Odilon. 

Quoi qu'il en soit, les impkrieux Nonette enveloppent Eustorge Taureau Rouge et sa descendance 
dans un rkseau qui ne communique gukre avec celui des Mercaeur. Les noms de « Beraud », « Itier », 

<< Odilon n'y sont pas repris 125. Celui des Nonette, << Amblard rd.. prime, avec « Etienne », neutre en 
I'occurrence. Omnipresents i Saint-Flour, les Brezons se desinteressent de Lavofite : ils ne se derangent 
Pas en 1025, pas davantage par la suite. Le don de Chazelets aura epuise leur patrimoine en Val 
dlAllier. Et i l  n'y a pas d'indice que les Mercaur aient eu dks'le xie siecle des seigneuries en Planeze. 

D - Les Merceur, enfin 

Aprks la generation de saint Odilon une des branches issues de Ses frkres s'attacha au chfiteau 
de Mercceur et en prit le nom. Mais duquel de Ses freres descendait-elle ? Les auteurs ne sont pas 
d'accord. 

La charte de fondation de Lavoute enumkre les neveux du saint abbe, fils de Ses frkres et de Ses 
sceurs. Pour Massebeuf « classks trks certainement par ordre de naissance de leurs parents », ce qui 
serait plus convaincant si le classement dtait stable d'une occurrence ii I'autre. Marcellin Boudet voit 

dans Etienne le pkre de la generation suivante, d'aprks le qualificatif d7<< honorable seigneur que 

125 - Une branche cadette des Nonette, les Corriole, ont un Biraud. signe d'un manage (L t \ u~~~sos -Ros~z ,  1987, 
p. 143). 
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lui attribue la chane. Massebeuf le suit 126. Mais l'ainesse d'Etienne (dont, nous l'avons vu, la mkre 
n'est pas assuree) reste trks incertaine. D'autres auteurs en ont jug6 autrement. Baluze et le redac- 
teur de la notice de Moreri, sachant que « Beraud Sera du xiie au xive siecle le nom dynastique, ont 
attribue ii celui des frkres d'Odilon qui le portait la charge d'avoir 6t6 chef de famille >> et d'avoir 
procre6 la descendance. Ce Beraud avait le desavantage d'etre clerc, et pr6v6t de la cathedrale du 
Puy. Qu'ii cela ne tienne : il pouvait avoir procr66 avant d'entrer dans les ordres, ou meme etre un 
clerc marie, un privat laic ; il s'en est vu ii cette epoque. Mais le seul argument reside dans ce nom 
de Beraud IZ7. Bouillet ii sa suite Lescure 129 et Remacle, on I'a not6 I3O, rattachent les Mercoeur 
i Guillaume et son fils Bkraud, ce qui temoigne d'une plus grande consideration pour les sources ; 
mais Remacle au moins se voit force d'ajouter aux enfants de Guillaume un Etienne, l'eveque du 
Puy, ce qui contredit les termes de Ja charte de 1025. 

L'« Histoire anorzylne » I3l fait des neveux Etienne et Beraud des fils de Bertrand ; elle donne 
ii Etienne frere de saint Odilon un fils different, qu'elle nomme Aldeguier. Le texte, fort attaque 
par Massebeuf sur ce point 13', peut etre corrompu, mais c'est le seul peremptoire. D'un point de 
vue onomastique, on prefererait que l'aieul ne soit pas ce Bertrand dont le nom n'est pas repris 
apres lui, en tout cas dans cette branche.. . mais l'argument pese-t-il plus lourd qu'un t6moignage 
explicite ? L'abbk Massebeuf a fait de Bertrand un clerc, chanoine du Puy dks 991-992 ; son 
argumentation (existence d'un Bertrand parmi ]es chanoines du Puy contemporains) est trks 
legkre, et il ne tient pas compte d'indices contraires I"". I1 faut apporter au dossier un acte de 
Sauxillanges, non dat6 13$ qui mentionne le prev6t Beraud, son frere Bertrand, et Odilon, fils de 
celui-ci. Voici qui confirme, et que Bertrand n'etait pas chanoine, et qu'il a eu des fils. On notera 
en Passant un jeune Odilon, neveu de saint Odilon : candidat pour etre l'abb6 de Breme en 
Piemont, que 17abbe Massebeuf est alle chercher parmi les petits-neveux de la branche des fils de 
Guillaume. 

Reprenons les temes de I'« Histoire o,lortyir,e u 13'. Les deux fils de Bertrand, Etienne et Beraud, 
brillaient p m i  ]es parenis de saint Odilon par leur race et leur dignite. Etienne est previjt du puy 2 

126 - MASSEBEUF, P. 91. 
127 - La gdnealogie hlerceurdu Grarid dictiorinaire ... de MORERI donne ainsi Une succession ininterrompue de Beraud 

numerot& depuis Benud 1 le Grand, pkre de saint Odilon, jusqu'au dernier de la dynastie. 
128 - BOUILLET, 1S-16-1853.7 vol. in-8, IV-113. 
129 - LESCURE, 1929,In-l, P. 130. 
130 - REX. IACLE t. 2 P. 542. 
131 - « Histoire anonyme >,, voir plus haut note 35. 
132 - Pour Etienne pd\rct du puy et son frkre Bdnud, la place qui leur est assignde en tete de liste en fait les fils de 

I'aine, savoir Etienne D. ~IASSEBEUF 1977, P. 97. 
133 - Dans une donation 5 Cluny de 995-1001 frkres Bertrand et Ebbo paraissent parmi ies laics (Cluny-BR~EL 

2 135). De plus le &anoine du Puy Bertnnd n'existe pas dans la longue liste de 1016, alors que Massebeuf dtab]i 
que Bennnd f&-e de saint Odilon mounit Vers 1021-1023. 

134 - Sauxillanges-Doslot 603, sans date : don dlAnriis et de ses fils Beraud, Armand, Guillaume, Pans. le 

nom de ~ e ~ ~ d  ,,, donateurs apprirtiennent encore au cercle familial. 
135 - C<... iritEr qiios srer>iIltnre er LIvCeIIeririoris Iioiiore digriirare eralir praefiilgidi diio fratres a doniirio B e r ~ l l l l i o  ge- 

riiri, donli~lrls i.idclicef Srepllaliirs er dorriiriirs Beraldirs, qiroriali alter ilt iU0 rerltpore IOCO siii ai~iiriculi Sarlcrae 
rliiiciellsis ecclcsiac serebar O f i i ~ ~ ~ ~ >  pmepositirrae, alter diiioscifitr riegotiis secihribrrs i~isistere er iiiilirafiils 
stirde W... N. 
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la suite de son oncle Beraud, et bientot eveque '36 ; Beraud s'occupait des affaires du sikcle et s'en- 
trainait aux armes. Le groupe familial comportait donc des differentes sociales eclatantes, notation 
du plus grand interet. 

Les fr&res Etienne et Beraud reparaissent dans des actes de l'dglise du Puy : Etienne, chanoine 
en 1016 137, devient prev6t du Puy i la place de son oncle Beraud en 1021, plus tard moine i 
Sauxillanges, en 1026, puis eveque du Puy. C'est lui qui viendra ii Cluny, Vers 1033, benir un autel, 
confortant son oncle saint Odilon lors d'une periode dificile 138. C'est ii Iui que Jotsaud dedie la Vita 
Odilonis. D7apr&s le texte un peu plus recent (debut du XII" sikcle dans sa mise en forme, qui parait 
le montage d7au moins deux actes distincts 13') dkjii cite, cet eveque Etienne sortait de la souche des 
Mercceur dont c'est la premikre attestation. Ce prelat de grande autorite I4O donna au prieure chaf- 
frien de Saint-Pierre-le-Monastier, entre autres biens, l'eglise de Lagratfrola (La Chapelle- 
Graillouse), sise en Vivarais, pr&s du chiteau de La Fare, laquelle etait de son patrimoine ; la liberal- 
ite intervenait pour I'iime du prev6t Beraud, oncle I 4 l  du donateur, et de tous ses parents '42. Bien 
que qualifie d'Auvergnat dans le texte, l'eveque possedait donc encore une part de l'heritage vivarais 
de ses ancetres. Puis, toujours d'aprks le meme recit, 176veque Etienne se retira ii Lavoute-Chilhac 
que le << beatus » Odilon son oncle avait construit « in propria rellllre D, et y mourut ; le recit, qui 
resume une charte ou plut6t plusieurs, donne i ce moment des noms de temoins dont plusieurs sont 
certainement des parents du prelat, son frere Beraud, le nouveau priv6t Eldeguier, le doyen Pierre, 

136 - Plus avant dans 1'« Histoire unonynte », dans un Passage qui a exciti la Verve de I'abbe ~asssebeuf,  et qu'en effet 
on ne comprend gukre, est rapidement evoque un « troisieme » personnage : un troisieme fils de ~er t rand  ? un 
troisikme neveu, un troisikme intervenant ? De ce personnage incertain. on retnce rapidement Ja carriere : « au 
berceau » en 1025, puis prev6t du Puy, puis, Vers 1048 date de I'acte, iveque, on ne sait de quel siege. Notre cri- 
tique Massebeuf a compris que ce personnage etait eveque du Puy, ce qu'il dimontre etre impossible s'il est dis- 
tinct de I'ev2que Etienne ; mais s'il s'agit seulement d'une incise relative h cet eveque, un peu difigurie par les 
copistes, la difficulte tombe et la critique de l'abbe Massebeuf aussi. «...tertiirs nrric reniporis presrtllrs adltrrc iri 
cunis erat positus quem vero praefata ecclesia rwic se galtdebar liabere praeposiium, nirric in episcopali sede cori- 
spicit pontificalibus intltlis vidirtci rum [?I D. 

137 - Sain t -Chaff re -c~Ev~~iE~ CCCCXX. 

138 - Gallia christiana, t. IV, coll. 1060. Cit6 par HOURLIER 1964, p. 105. 
139 - La mention se presente comme Une seule charte, pourvue d'une seule liste de timoins, mais elle n'a pas forme de 

charte et, redigee comme Une notice historique, elle relate rapidement toute la caniere du prilat depuis son ilec- 
tion jusqu'; sa mort ; deux evenements dans ce recit ont pu donner occasion i Une charte : une donation en faveur 
de I'eglise Saint-Pierre-le-Monastier du Puy, presentie comme intervenue au debut du pontificat juste apks  le 
retour de Rome, et la donation testamentaire finale. Sans doute la liste de temoins doit-elle concerner cette 
dernikre. 

140 - PASCAL 1903, p. 635-638. D'aprks cet auteur, l'election du prev6t Etienne au siege d'Anis aurait ete suggirie par 
saint Odilon apres que celui-ci ait refuse le siege. Pascal se fait I'echo de doutes de Baluze sur I'appartenance d ' ~ -  
tienne 2 la famille de Mercocur, malgre le temoignage explicite de la chronique de Saint-Pierre-le-Monastier du 
Puy ; BALUZE (BALUZE 1708, t. I, p. 30 et t. 2, p. 30-31) en fait un Thiers, fils du vicomte Guillaume et de 
Reclinde. Pour concilier Ces deux opinions, la Gallia clirisriana (Eccl. Ariiciensis, t .  11, col. 698) suppose que sa 
mkre supposee Reclinde etait Une Mercocur. La genealogie de Baluze ne mirite pas cette considintion. L'ev6que 
du Puy rassembla un concile dans sa cite, Vers 1040, pour s'imposer contre la rholte d'une partie du diocese ; les 
prelats voisins y vinrent avec des reliques, et saint Odilon s'y trouva, autour duquel eut Iieu le mincle de la guiri- 
son d'un petit paralytique sur la chisse de saint Privat de Mende. En 1051, le pape Leon IX confera le pallium 5 
llev?que du Puy. 

141 - ? L'acte I'appelle nepos, donc au contraire neveu. 
142 - Saint-Chaffre-C~~EVALER ccccxxr. 
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IYabb6 Pierre,... le chanoine Odilon ; tous Ces personnages ont donc assist6 en decembre 1033 ou 
1050, soit h la mort de l'kveque, soit h sa donation en faveur de Saint-Pierre-du-Monastier. 

Les proches de 1'6veque Etienne sont attestes par ailleurs. B6raud et Aldiguier assistent en 999- 
1000, en Velay, i une charte de donation faite en faveur de l'abbaye de Saint-Chaffre 143. 11 s'agit du 
frkre d9Etienne, et de son cousin dont on parlera plus loin. 

Les epouses se laissent mal repirer. Aiuilia, qui parait dans 1a grande charte de 1025 aprks 
Blismod et Aldegard, ne peut eire ce qu'en a fait l'abb6 Massebeuf l", une fille d'Aldegard, propul- 
s6e on ne sait pourquoi parmi tous Ces hommes. Ou c'est l'heritikre d'une branche, 2 ce titre habile 
i se prgsenter dans Ces assemblees ou, conjecture non argumentke de Christian Lauranson, c'est 
1'6pouse d'un « chef de famille », ou mieux encore Une veuve, celle de Beraud, fiere de l'iveque, 
ou de leur pkre Bertrand, mkre de 1'6veque. En 1031-1036, Azrxilia donne 2 Saint-Julien de Brioude 
145 1I'eglise Saint-Benoit de << Mlrscardn B... dont l'identification serait utile pour la situer. Un Beraud 
assiste, fils ou mari. 

Aprks la mort de saint Odilon, les Mercceur, malgr6 leur prestige croissant, deviennent plus dif- 
ficiles i suivre, car leurs chartes se font plus rares. La famille n'a pas fait de nouveaux frais. La 
lancee suffisait pour qu'elle fasse bonne figure sur les sieges episcopaux du Puy et de Clermont, et 
i Brioude. L'abbe Massebeuf a reconstitue leur succession h partir d'assez faibles indices. Les aines 
s'appellent de pr6f6rence Etienne, pas Bertrand, mais les effectifs sont peu foumis, les filiations 
incertaines et les alliances inconnues jusqu'au xrre sikcle 146. 

E - Ebbon 

Parmi les frkres d'odilon, Ebbon aussi s'est mari6 et a eu au moins un fils, un Beraud 147, Iayc, 
* 118 haut place, riche et respecte . 

Un peu aprks la fondation de Lavoute, la filie (que I'on n'a pas pris la peine de nommer) d'un 
Beraud vend au nouveau prieuri Ses droits sur Ambert, paroisse de Mercceur, avec l'approbation de 
son (?) Bemard Lautoin et de Ses oncles Bertrand et Rigaud 14'. Elle sort donc du mariage d'un 
Beraud et d'une SQUr de Bertrand et Rigaud. Un peu plus tard, Pierre fils de feu Biraud, ses freres 

143 - Saint-Chaffre-C~~\xL~~~ CXLIV. 

144 - MASSEBEUF, P. 92. 
145 - Bnoude-Dosio~ 322. 
146 - Notwment j. I'abbe hlssebeuf, ~~ASSEBEUF, P. 101 j. 105, en corrigeant aU Passage son erreur relative aux liens 

des hlem<rur avec I'abbaye pro\fengale de Leins : ce qu'il dit des Mercorur p. 103 conceme les Auvergne. 
147 - Au temoignage de 13 chme de 1025. RLMACLE, t. 2 P. 542, lui en donne deux autres : Etienne, prevbt du puy, et 

Hildep,  chanoine du meme sieze. On ne peut s ' d t e r  h Fes propositions Si I'on choisit de respecter les donnees 
de I'« Hisroire anolljlrie D, qui fait d'Audicuier un fils d'Etienne. 

148 - D'riph 1'" Hisroire anorijrrie H. 
149 - « Hjsioire monyme ,, : <J1i eadclll eria~li i*illae i'idelicet Ariibeo' doiiiiiiifl abbas pretio 70 solidonriri eniit iciiiri1i I1lail- 

~ 1 1 1 1 1  ciari appe/lda&n ililnarri a driobrrs fratribiw Bertaririö er Rigaldo, filioqlre ipsilts Perro ciriii carripis, pratis, 
s~l\.ir aqi<is aqlian~l~ive d e c ~ < ~ i b l l ~  aitibrrs er creditib~rs, j 1 1 1 ~ ~ l l e  ~ i ~ ~ e r i o r i b l l ~  afilia etiarri Beraldi praetio 60 
solidontIll rriercatirr ili alilrlll nlnr~il/lt qiri obvelierat sibi iiaereditaria lege ver0 hoc c i t~~i  volirrrtate slli [niariti, 
mmque ?J Benl& ~~gr~o~~~e,~~o hllli,ilii er cllril corisilio si<orio>i av i~~~c i~ lon~in  Ri~aldi videlicer ac Bertralliii... 
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Bertrand, Ildin et Rigaud vendent ii leur tour leurs droits sur Forsangilis, localite dejii donnee au 
prieurk Sainte-Croix par Etienne frkre de saint Odilon. D'aprks leurs noms, Ces quatre vendeurs sont 
frkres de la vendeuse anonyme et neveux des Bertrand et Rigaud. Leur pere Bkraud peut etre le Fils 
d'Ebbon. Mais la descendance n'a pas ete reperee plus tard. 

F - Les Audiguier 

Hildegurius/Eldegari~is, nom illustre en Brivadois et Haute-Auvergne comme dans toute 
17Aquitaine, apparait parmi les neveux de saint Odilon, fondateurs du prieure de Lavoute. De 
branche masculine ? C'est ce qu'affirme 1'. Histoire aiiorry~rie >> qui en fait le fils d'Etienne. I1 ajoute 
que cet Eldeguier fut chanoine du Puy, remplap comme prev6t (son cousin) Etienne devenu eveque, 
et occupait cette place de prev6t Vers la date de la ridaction, donnkes recoupies. Eldeguier aurait 
confirme l'acte de donation par son pkre Etienne des villiiloe de Forsor,giris, Cerzadet et La Plagne, 
ce qui indique que l'auteur avait SOUS les yeux un acte de donation d'ou il a tirk ce renseignement. 
Aldeguier, Heldegariiis, chanoine du Puy en 993, prkv6t Vers 1028, Vers cette date, ou en 1051 I5O 

donna i Saint-Pierre du Puy pour sa sepulture ses maisons SOUS « Cl~esn episcopi » (le palais epis- 
copal de la Chikse), et les inilites et femmes et hommes nobles de Cheissac et d'Espaly 15' ; un 
Odilon assistait i l'acte, ainsi que l'eveque Etienne, le doyen Pierre, l'abbe Pierre parmi divers autres 
temoins. En admettant 1'« Histoire aiioizyrlze », Etienne, frere de saint Odilon, a donc 6pous6 une 
femme issue des puissants Audiguier du Brivadois ou du Velay 15'. 

En meme temps, il existe au moins un laic de ce nom dans I'entourage sinon dans le cousinage, 
11Ald6guier qui, en 999- 1000, avec Beraud, assiste a une donation comtale a Saint-Chaffre 153. Peut-etre 
doit-on l'assimiler ii cet Audiguier, homme trks puissant, qui edifia un chiiteau qu'on appelle Chadenac 
prks de possessions vivaroises du Monastier Saint-Chaffre et en profita pour Iiser I'abbaye ; son fils, 
non nomm6, fit de msme. Dans le cartulaire de Saint-Chaffre, la famille est dknommie « coilsrrlclrib~rs 
nlollctsterio ~ l o s t r ~  senlper iifestis D : ils sont durablement hostiles aux moines, et par ailleurs ce sont 
des << consulaires », des personnes d'un trks haut rang. Le petit-fils d'Audiguier, Itier, seigneur de 
Chapdenac en 1023, se conduisit mieux que Ses ancetres avec les moines.. . qui avaient ii leur tete, comme 
abbe, son frkre Guillaume. Ce dernier dirigea Saint-Chaffre de 1016 ii 1036, et « ne laissa pas dans le carur 
des moines un souvenir de sagesse et de viniration Longtemps apks, Pierre, fils d'Itier, fut d'abord 
le perskcuteur, puis ii partir des environs de 1088 le protecteur de Saint-Chaffre 15'. Ce Pierre « Iterii » est 
peut-2tre le meme qui en 1096 assiste 2 la grande rkconciliation de Saint-Chaffre avec les seigneurs du 
Mezenc 15' et que l'on retrouvera auprks des Solignac. La convergence des deux noms d'Itier et de Pierre 
le rapproche des Solignac ou des Mercoeur : il descendait sans doute d'un des deux lignages, mais le dktail 

150 - Histoire de Lntzguedoc, 111, p. 270. 
15 1 - Saint-Chaffre-CHEVALER CCCCXXIII. Histoire de Lailgiredoc, V. p. 22. 
152 - L'abb6 Massebeuf, qui ricusait ce timoignage et croyait connaitre toutes les sciurs de saint Odilon. par ilimina- 

tion a fait de Blismod la mkre d'Audiguier, 
153 - S a i n t - C ~ ~ ~ ~ ~ ~ - C H E V A L I E R  CXLIV 

154 - Saint-Chaffre-CHEVALIER CCLXXXIV. 

155 - Saint-Ch~ff~e-CHEVAL1ER XI. 

156 - Saint-Chaffre-C~~EVALER, I I I ~ ~ O C I I I C Z ~ O I I ,  p. XIX. 

157 - Saint-Chüffre-C~EV~~lER CCLXXXIV, CCLXXXV, CCLXXXVI. 

158 - Saint-Chaffre-C~~EVALIER CCCXCVIII. 



n'est pas connu. On retrouven plus bas Ses descendants SOUS le nom de Georand, car ceux-ci tiennent, sem- 
ble-t-il, ii saint Odilon de deux fagons differentes. On peut leur rattacher d'un peu plus loin 1'Audiguier qui, 
f%re de Begen et de Guigues, fait une donation ii Saint-Chaffre dans la region d'yssingeaux Vers 998-1014 
I". Le nom d'« Audiguier D subsisten encore un sikcle ou deux en Auvergne dans des maisons trks proches 
t~po~pphiquement des Mercaiur, comme celle des seigneurs de Tailhac en Langeadois. 

G - Les Mezenc 

Aprks le cercle des neveux, passons aux cousins. On a vu qu'un oncle de saint Odilon, Etienne, 
fils d'Itier et d'Arsind, assiste de sa femme Ermengard, avait donne au Monastier Saint-Chaffre de 
orands biens situes aux confins du Vivarais et du Velay, et qu'il etait nomme d'aprks le chateau du .5 

Mezenc - ce qui doit Stre un commentaire de copiste lors de la rrdaction du cartulaire, au xiie si&cle, 
mais un copiste bien informe. Ce chateau du Mezenc a longtemps 6t6 un sujet de debat pour les bis- 
toriens locaux. Le problerne de sa localisation est regle, depuis que Pierre-Yves Laffont160 a fouille le 
site du Chastellas ou des Dents du Diable ii Chaudeyrolles, sur ]es pentes nord du Mont Mezenc, 5 
quinze-cent metres d'altitude, et y a retrouve un rocher amenage, entoure d'une vaste basse-cour qui 
contient une dizaine de batiments construits en pierre, le tout date Par le mobilier d'une periode qui 
va du xe-xie siecle au xrve. C'est un des meilleurs exemples des forteresses trks haut perchees dans les 
montagnes des confins vivarais, dont cet auteur a identifii une assez vaste serie, toutes remontant 
approximativement 3 ]'An Mi]. Selon toute apparence Etienne est le fondateur de celle-ci. 

Le minage Etienn&mengard se retrouve en Brivadois (si ce ne sont pas des homonymes, bien enten- 
du) : Etienne pouvait ~ o i r  r e ~ u  une part du patrimoine auvergnat, ou Ermengard Etre une Brivadoise. 

Un trou documentaire nous empeche de saisir siirement ]es seigneurs du Mizenc avant la seconde 
moitie du xre siecle I 6 l .  11s Se sont multiplies. En 1079, Bertrand du Mezenc, sa femme Guilhema et 
Odilon Bello rendent une eglise 3 Saint-Chaffre 16* : les noms sont fort interessants, parce qu9ils Per- 
mettent de supposer un redoublement d'alliance avec une des branches qui ]es portent. Aux Seigneurs 
du Mezenc se rattachent, plus ou moins siirement, les maitres ou les gardiens d'autres chateaux du 
voisinage 163. Peuvent en descendre encore, 3 la suite de mariages miridionaux, Etienne et Garcind, 
presents des 1024 en Nimois avec leurs enfants Rostaing, Bertrand, BinUd, Etienne la. 

En 1025, malgk leur proche parente avec saint Odilon, aucun Mezenc ne parait, semble-t-il, 2 Ia 
fondation de b\route. Sms deute n'avaient-ils aucun droit sur les domaines attribues au nouveau prieure 
- bien qu'au meme moment hlerc<eur aient encore etd possessionn6s dans la rkgion du M6zenc. 

159 - Saint-Chriffre-C~~\hL~~ CXCII. 
160 - LAFFOST. 1996, P. 101-1 17. LAFFO~T, 1997, p. 26-36, 1999, P. 73-9!. CARLAT, 1997, p. 37-44. 
161 - LAFK)~T, 1997 30, en rnppmhe deux personnages nommes Etienne des andes 990-1010 (Saint-Chaffre- 

C H E \ T ~ L I ~  CCLxyVI, CLwll, C,-\'), qu*il ProPose d'identifier et d'assimiler au chainon manquant. Cet Etienne est 
lie aux chiteriux de Chambxlhac et du Biage, possessions des Mezenc riU X1le Siecle. 

162 - Saint -Chaffc-Cir~\~~~m CCCLXXXIV. 

163 - WFFO~T, ,997. 30. Je n'ai iuallleu~userrient pu utiiiser encore la these du meme auteur sur CliGteni~ er Ilnl>i- 

lafs eri \5\.amis d11 .F aii XIIF si2cfe. 
16-1 - Donation d'Emms comtesse de Toulouse, en faveur de I'abbaye de Saint-Andre dYAvignon, Hist0ii.e dll 

hngrredoc t. , p. 376, coll. l S l CLV. 
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H I Les Georand 

Vers 1033, Itier de Salgo 165 est probablement denomme d'aprks le chateau ou ville de Saugues 
en Gevaudan. A sa suite, un considerable lignage feodal 166, gkneralement designe par le nom de 
Georand, chateau des confins de Velay et Vivarais, a possede 2 la fois des domaines gevaudanais et 
d'autres en Vivarais, jusqu'h la fin du xlve sikcle. De la Sorte il manifeste une nouvelle fois la com- 
plexite des liens familiaux, que cette situation soit due au partage de grands domaines initiaux ou h 
des alliances diverses. En 1137 un Pierre Itier confirme la charte d'union du monastkre de 
Chanteuges dans le haut-Val d'Allier h l'abbaye de La Chaise-Dieu 16', montrant la famille active 
dans cette Zone trks proche des domaines Mercceur. Mais ce lignage parait surtout possessionne en 
haut-Vivarais, autour du chateau de Georand qui 1ui donnera son nom. 

Le lignage, comme on l'a dkja entrevu, se confond avec celui des seigneurs de Chadenac prks de 
Thueyts en Vivarais, en tout cas au X I I I ~  sikcle, peut-Etre des l'origine i68. En Gevaudan, sa position 
est subordonnee h celle des Mercceur, seigneurs suzerains de tout le pays de Saugues des le X I I I ~  sie- 
cle au plus tard. Lh encore, l'architecture interne du groupe n'est pas precisement documentee aux 
epoques anciennes, quand les liens de familles sont encore assez proches, et ne le devient un peu 
qu'h un moment oh ils se sont distendus. 

Leur rattachement prkcis n'est pas connu. I1 peut passer par Itier, man de Blitgard, qui fit 
plusieurs donations i Saint-Chaffre en 944-947 169, et Itier, chevalier, mentionni dans un acte de 
donation ii Saint-Chaffre en 1085 I7O. La difficulte est de les placer par rapport ii Itier mari d'Arsind 
et ii son fils Etienne « de Mezenc D 17'. Selon toute vraisemblance ils en sont trks proches, mais les 
sources n'autorisent pas h preciser. 

I - Le groupe de Pradelles 

Comprenant des neveux certainement en ligne feminine, et d'autres qui peuvent Etre des descen- 
dants masculins, le groupe des seigneurs de Pradelles du dibut du xie sikcle est en tout cas trks 
proche du principal, sinon tout simplement identique ii lui. Les trois noms d'« Itier », de « Biraud 
et d'« Odilon » s'y retrouvent en effet. Si certains de Ces personnages pouvaient 2tre places dans les 
groupes familiaux precedemment definis, celh simplifierait le tableau et le rendrait plus comprkhen- 
sible, cependant je ne vois pas d'indice pour en decider. 

165 - G ~ ~ ~ ~ ~ ~ - C A S S A N - M E Y N ~ A L  CIX. 

166 - JOURDA DE VAUX, 1925-1933, t. 111, 136 et suiv, t. vii, 201-202. 
167 - Arch. dep. Hte-Loire, 1H 256-1 cf. CHASSAING, Spicilegiioii Brii.aterise. p. 13. 
168 - Cornrne l'a fait JOURDA DE VAUX, op. cit., 111-1 37. 
169 - Mais les biens donnes sont dans le Diois. Saint Chaffre, CHEVALIER CCCXVII. LUVIII. 
170 - Saint-Chaffre-C~E~ALi~R CCLXXXVII. 

17 1 - Une genealogie non publiee de Michel de Chazotte, citee Par Btxoir D'ESIRE~XUX 1908, p. 260, propose un rat- 
tachernent 2 Etienne et Ermengard. BOUDON-LASHER~IES. 1935, t. 11 p. 44, suppose qu'~tienne man d'Ermengard 
ait eu deux fils, Audigier et Itier, et que du prernier soient issus Pierre Itier. seigneur de Chapdenac, tige des 
Chapdenac et Georand, Guillaume, abb6 du Monastier de 1016 a 1036 (Cluny-BRUEL 3 061). un Pons et un 
Bertrand, ce dernier faisant aussi Une branche. 



M. DE FRAMOND - Les Mercaeur 

Pradelles est un chiiteau, et bientot Une petite ville forte, sise en Vivarais aux confins du 
Gevaudan et du V e l a ~ I ~ ~ .  Elle a abrite une petite societd de coseigneurs d6.i attestee au dibut du 
xie sikcle par ]es chartes de l'abbaye languedocienne de Saint-Guilhem-le-Desert ; les seigneurs de 
Solignac en faisaient partie, que nous savons allies il une sceur de saint Odilon. 

Itier, premier nomm6 des coseigneurs de Pradelles en Vivarais, Vers 1031-1048, est mari d'une 
~ides'". A la meme daa, d'aprks la meme source, Beraud de Pradelles est pkre de Pierre, Bertrand, 
B6raud nzirzor. 

Itier dit de Solignac fait partie du groupe. I1 ressort d'un texte explicite que les seigneurs de Solignac 
descendaient d'une des sceurs de saint Odilon. Guillaume, « ex geriere ilobili de castro Solernrtiaco orj- 
iatdlcs, beati OdiIorzis abbatis Cfutziacerisis ex sorore rtepos » '74, devient abbe de Saint-Chafie de 1036 
i 1042, alors age. Un frere, reste laic, avait assuri la descendance. Solignac est une localite et une forter- 
esse situies il une vingtaine de kilometres au Sud du PUY (plutot que dans l'actuelle Ardkche, ancien- 
nement en Valentinois, ou existe un aautre chiiteau de meme nom). La baronnie couvre une vaste eten- 
due dans les terres fertiles du plateau de Velay ; elle a jou6 un grand role. Les vicomtes de Polignac en 
deviendront seigneurs, par mariage, au X I V ~  si6cIe. Pour l'abbk Massebeuf, il ne fait aucun doute que 
cette seur de saint Odilon etait Aldegard qui vivait encore en 1025 et s'associa ii la fondation de 
Lavofite. La chose est vnisemblable plutot que dimontrie. Entre 985 et 996 une Aldegard, avec Ses deux 
fils Etienne et Pierre, donne il Saint-Chaffre un manse sis dans la villa du Vernet, viguene de Cmponne 
i75. Les biens ne correspondent pas avec ceux des Solignac historiques, les noms au contraire con- 
viendraient assez. La filiation des Solignac manque de solidite avant la fin du XI I~  sikcle '76. Dans les sie- 
cles suivants, Bemud, absent jusqu'ici, devient leur nom dynastique pendant plusieurs giniration~. 

Les Randon et Guerin du Tournel, grands barons de Gevaudan, mal connus avant le xiiie siecle, 
appartiennent au meme groupe 177 ; Ce n'est pas ici le lieu de les etudier en ditail. Sans faut- 
il comprendre qu'un Garin, seigneur gevaudanais, a fait alliance Vers l'an 1000 avec une dame de la 
famille de saint Odilon et eu quatre fils, Odilon, Pierre, Guigues et Galtier, possessionn6s dans la 
seigneurie de Pndelles. Ces Garin ou Guirin des confins du Gevaudan et du Vivarais ont presque 
surement donne lieu, 5 Une des genirations suivantes, aux Chiiteauneuf du confluent du Rhone et de 
l9Iskre, en Valentinois. Odilon de Chiiteauneuf est temoin en 1083 de restitutions il Saint-Barnard de 
Romans par Gui de Chalencon, avec I'eveque Gontard de Valence, le vicomte Pons de Polignac et 
Pierre de Retouflour 178. AU X I I ~  siecle, Odilon et Guerin de Chiiteauneuf sont vassaux de l'eveque 
de Valente ; un fils d90dilon Sen le cilkbre saint Hugues, eveque de Grenoble (1079-1132). 

172 - Ce qui semble lui donnd de I'importance au X1le siecle, avec le diveloppement de l'itiniraire dit Voie 
Regordme dms pmges. Lri foneresse a ensuite joui un grand rde. Elle a 616 possidie par des maisons feo- 
dala t& notab]=, notamment les vicomtes de Givaudan 5 la fin du XIle siecle. 

173 - Gellone-Cl\ssm-hI~1n'wL. ( 3 ' 1  
174 - Saint-Chri f fre-C~~\*A~~~~ );I[. Ce timoignage date du dibut du X I I ~  siccle. 
175 - Sriint-Ch3ffre-Cti~\>r\~~~ CLXXIV. 

176 - Les ginQlogia clssiqua remontent h cette piriode (Par exemple celle de JOURDA DE VAUX, t. VI, P. 208-210,; 
Binud 1, seigneur de Soli:nac cn 1190-1200 ; Ce travaii indique COmme aPPanenant 1s maison de Solignac ~ t i -  
enne, evzque du p u ~  elu en 1053, plutot considird en gdniral comme un Merceur). 

177 - Gellone-Cxssxs-hl~1xm~ cii, cvr, a r 1 1 ,  ciriiI, CIX, CX, CCCCXXXXII. 
178 - REGS~ et ROUCHIEX, 1914-1921, t. 11, p. 10-11. 
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J - Autres parents et alli6s 

Notre tour d'horizon n'a gukre de chances d'etre complet. L'« Hisroire aiiolzynze » signale encore 
un Etienne, trks noble seigneur du chiteau de Cal~zbiera, cousin de saint Odilon 179. Le critkre des 
<< noms rares » ne permet de repkrer qu'une partie du groupe. Une famille alliee peut rester etanche 
aux influences, notamment une maison plus prestigieuse. De cette facon les descendants, par ligne 
masculine ou plus encore feminine, qui prennent les noms de Beraud ou d'Odilon ont ete princi- 
palement ceux 5 qui cette alliance faisait honneur, parce qu'ils etaient d'un rang inferieur. I1 peut 
donc y avoir des parents plus proches, sans lien onomastique apparent, comme cet Hector, proprie- 
taire du domaine de Chaliat, commune de Lachapelle-Laurent i environ 2 km de Merceur, d'apres 
une conjecture de G. Fournier lgO.  OU Ce chevalier (nziles) de Lavofite, peut-etre seulement un subor- 
donne, qui aurait rapportk i saint Odilon d'une contrie lointaine les encouragements d'un ermite 1 8 ' .  

I1 faudrait ajouter les noms que donne la charte de 1025 sans fournir aucun element de rattachement : 
Bernard, Pons, Dalmas, autre Pons, probablement des beaux-frkres ou autres allies qui ne participent 
pas, ou pas encore, au systkme onomastique familial, Leurs noms evoquent de puissants lignages de 
cette Zone, et temoignent donc 5 nouveau du niveau social du « clan ». Aux generations suivantes, 
par essaimages de cadets ou par I'effet nature1 de mariages dont nous ne savons rien, les noms se 
diffusent dans plusieurs familles chitelaines d' Auvergne, les Tourzel 18., les Leotoing Is3, et d'autres. 

Peut-etre assistons-nous i une mutation durant la longue vie de saint Odilon. En tout cas, si l'on 
voit la chose de plus haut encore, i l  n'y a gukre de doute : la nebuleuse qui entoure saint Odilon Vers 
1'An Mi1 a ckde la place, au xiie sikcle, i des lignees crispies autour de chateaux et de surnoms, dont 
certaines dominent les autres de fort haut. C'est qu'en meme temps se met en place ce systkme de 
rapports sociaux, et aussi familiaux, qu'on a appele le systkme fkodal. 

111 - Proprietaires, chiitelains, seigneurs feodaux 

Odilon lui-meme et Ses parents donnent aux kglises des domaines pendant toute cette periode, 
signe d'opulence. En 936, les cinq eglises et cent-sept manses laisses au clerc Gautier ne font qu'une 
fraction du patrimoine familial ; sa « partie ecclesiastique D, ou une part de celle-ci. Ces possessions 
forment plusieurs ensembles eloignes les uns des autres dont on ne connait gukre I'origine ni les 
rkgles de transmission et de partage. 

179 - « Hisroirc riizoriyitic », 18. «Cr~nlDeira » a 616 identifii par Dom Fonteneau avec Courbikre (Haute-Loire, canton 
d'Allegre, commune de C6aux-d'Allegre). C'est plus probablernent Corbiere, Cantal. canton de Ruynes. corii- 
mune de Loubaresse. 

180 - G. FOURNIER 1962, p. 521. 
181 - D'apres Une des versions d'un theme qui en compte plusieurs. Cf. HOURLIER 1964 P. 127. 
182 - Sauxillanges-DONIOL 892 : Odilon de Tourzel, fils d'un Etienne, xf sikcle. 
183 - Sauxillanges-DONIOL 662 : Antoine, Bertrand, Pierre et B6nud. seigneurs de Lioioing. milieu du xiC siecle. pcut- 

etre lies 5 Bernard Lautoin. Voir note 149. 



1°/ Les domaines auvergnats de la region de Merceur 

Au sud de I'Auvergne, dans les vigueries de Brioude, de Rageade et de Chanteuges, figure le 
noyau des futures possessions des Mercaeur Ig4. Les biens alienes aux eglises, Gabriel Fournier l'a 
not6 il y a longtemps, demeuraient i la famille par le biais des riserves d'usufruit renouvelees avec 
la plus grande liberte. Le refus de l'abbe Massebeuf de reconnaitre les principaux domaines de la 
famille dans Ces biens donnes perd ainsi beaucoup de sa force. Ces vastes domaines sont situes dans 
une Zone elevee, delaissee i l'epoque antique pour les riches terroirs viticoles des rives de 1'Allier 
et i present pionnikre, oii les b6neficiaires de concessions sur les anciennes terres publiques peuvent 
se tailler un domaine demesur6 : de grandes familles fiodales ont su tirer parti de ces << blancs sur ]a 
carte » pour creer des seigneuries plus grandes et independantes que dans les vieux pays. 

M. Francois-Hubert Forestier, professeur de mineralogie ii 1'Universite de Nantes, les a etudies dans 
une perspective historique longue Is5. L'archeologie y prouve l'exploitation de metaux, notamment 
d'argent, des l'independance gauloise. Ad Excocitias, localite des environs de Mercaeur citee en 911 
dans une donation i Brioude, se traduirait par « les fonderies », prouvant le travail des metaux Vers 
l'epoque carolingienne lS6. Au moins deux mottes castrales se rattachent ii la meme activite metal- 
lurgique, dont Mercaur prks Ally, i l'origine du nom des parents de saint Odilon, comme l'a montre 
Marcellin Boudet d'une maniere definitive lS7. Les Merceur seraient riches de leur activite miniere 188, 

comme les familles sinatoriales de la fin de l'Antiquit6, I'Ursio, monetaire 2i Brioude Vers 650, 
plusieurs Ursils du temps de Gregoire de Tours Is9. La Margeride auvergnate, comme certaines zones 
du Gevaudan, est « une Sorte de Perou ou de Californie ». On retrouve ainsi les intuitions d'Albert 
Boudon-Lashennes 190 sur la continuite des familles locales et les sources de leur richesse, mais aussi 
l'exemple des seigneurs d'Anduze au Bas-Languedoc, Montlaur et Fay-Chapteuil vellaves, ainsi que 
les Rochefort d'Ally : en 1277 Itier de Rochefort, doyen de Brioude, posskde « ab alztiqilo » la mine 
d'argent de Chazelles lgl tout pres de Merceur. D'autant que les chanoines de Brioude ont frappe man- 
naie (le roi leur en reconnait le droit en 1266, 1304, 1314 Ig2), et possedaient d'autres mines 193. 

Les droits sur le sous-sol, par nature « fiscaux », peuvent en effet revenir aux seigneurs lorsque 
ceux-ci affemissent une seigneurie « banale », notamment sur les zones de inontagnes et de deser( 

184 - FOURNIU~, 1962, p. 5 10-5 13 (Ladignat), P. 225-226, p. 3 16. 
I 85 - FORESIIER, 1990. 
186 - D'autres toponymes, egalement attestes tres tot, demandent plus h I'adhesion de principe du lecteur, quant ils sont 

npportss 5 des notions savantes, voire alchimiques, supposees pratiquees par les miniers de differentes epoques : 
les A1crcorja, eponymes de la famille, sont rapportes h Mercure Patron de mineurs et un Moilrenl Joverll, mont de 
Jupiter, interpete comme Une autre dfirence i I'activite metallurgique. Que le Mercure et le Jupiter romain, ou 
des gaulois qu'ils ont recouvert, soient ou non l'indice d'une activite miniere h I'epoque romaine 0" plus 
tard est un problenie qui diborde le cadre de notre ProPos. 

187 - B O U D ~ ,  Saint-mour, P. ~ L V I I .  ~t nialgd l'avis contraire de I'abbe Massebeuf. 
188 - Fou~srur 1990 p. 65. 
1 89 - FOUILYIU~ i 990 P. 63-69. 
190 - B o u ~ o s - ~ s t i ~ ~ . \ i ~ s  1933-1 935, p. 124. 
191 - Gallia ~l~~is, iaria,  t. 11, I~,stnurrerita, colonne 144, t d .  P. F. FOURNIER, N 1  M. GRENIER 1938. 
192 - Piem C u s i z o ~ m  1973, p. 258. 
193 - 11s avaient mis la a\?ant le ~ l i f  sitcle sur des sites miniers lointains, Mur-de-Barre~ et Montjoux en Rouergue, 

qu'ils durent vendx en 1217 aux coniies de Rodez ( F O R E ~ I E R  1990 P. 72). 
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anciens, elles-aussi fiscales par nature, qu'ils s'approprient et mettent en exploitation. Cependant il 
reste 2 demontrer que les mines etaient effectivement exploitees pendant la periode, puisque jamais 
ne sont donnes expressement aux eglises ni numkraire ni redevances metalliques. I1 y a en tout cas 
lieu, semble-t-il, d'inscrire le dossier Mercceur dans la recherche histonque sur les mines, si 
heureusement active depuis quelques decennies. 

2'1 Le Val d'Allier et le Chaliergue 

Dans le Val d' Allier, Zone de climat doux, les Mercceur possedent une vaste portion de vallee qui, 
au X I I I ~  sikcle, est limitee au Nord et au Sud par les chatellenies de Saint-Ilpize et de Langeac, appar- 
tenant aux comtes. C'est 1h que saint Odilon fait sa grande fondation de Lavofite. 

Lavofite dependait de la paroisse de Saint-Cirgues 19j. L'abbe Massebeuf s'etait persuade qu'il 
s'agissait du << berceau >> des Mercceur, chef-lieu pnmitif de leur baronnie, lieu de naissance de saint 
Odilon lui-meme, et que le nom de Mercceur devait lui avoir ete attache plut6t qu'i la localite du plateau. 
Rien de tout celh n'est etabli, tout n'est pas vraisemblable 195. Les notions de « berceau » des M e r c ~ u r  
et de chef-lieu de seigneurie n'ont pas grande consistance 2 cette @riode I". La vraie importance de 
Saint-Cirgues est ailleurs, dans la proximitk de Lavofite, du tombeau farnilial abrite par le pneure 
(notamment lors des fetes de la Toussaint instituees par saint Odilon, et certainement celebrees dans sa 
propre famille avec une ferveur particulihre) ; aussi pour exercer un patronage plus ou moins abusif sur 
le prieure. 

Cerzat atteint le Chaliergue, plaine caillouteuse principalement occupee par des domaines com- 
taux. Odilon et Ses proches y donnent les trois eglises du lieu 19'. 

3" / Les confins du Velay et du Vivarais 

Plus vastes encore que les domaines de Brivadois, ceux du Mezenc occupent des montagnes 
voudes au pastoralisme. Les possessions familiales y occupent des paroisses entikres, aux confins 
des deux diockses du Puy et de Viviers. Les dons portent parfois sur plusieurs dizaines de mas d'un 
seul coup. Plusieurs branches se partagent la Zone, dans des conditions que I'on ne peut determiner. 

Les actes de fondation de Lavoute apprennent que les freres de saint Odilon possedaient l'eglise 
paroissiale de Saint-Jean[-Lachamp] et la chapelle castrale voisine du chateau de Mirmande, ce qui 
faisait lien entre les possessions d'Auvergne et du Velay. 

194 - G. FOURNIER 1962, p. 575. 
195 - A. AMPILHAC 1922, p. 33-38. 
196 - Quant 2 l'endroit ob Gerberge accoucha de son jeune fils. i l  est aussi impossible h fixer aue tous les autres : en tout 

cas, ce n'est pas le fait que Odilon emploie « patriri » pour disigner le pays de LavoUte qui peut servir d'rirgu- 
ment, car i l  peut s'agir de toute I'Auvergne comme d'une subdivision, mais surement pas d'une simple pnroisse. 

197 - FOURNIER 1962, p. 427. 
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2 gauche : Pi,qeonnier sur irne ancienne rnirr dir chfitearr des Mercmur h Saint-Cirgues ; ?I I'arrigre plan /'&cq/ise de 
Saint-Cirpires. puis (air delh de I'Aliier). priorale de hilor^rte-Chilhac ,<I Siir>hrinrAndr@) 

2 droite : Cliriteau er ivillage de Chilhac a;r:,hnnennd,., 

Des le x' sikle les parent! de saint Odilon possedent des biens fonds dans le nord du Brivadois et ja 
r6gion d'rssoire en Auveye.  Rien ne parait annoncer i'imposante seigneurie, comprenant le bourg abba- 
tial de Blesle et le chiteau de Mercoeur pks Ardes, que les Mercaeur y detiendront deux siecles plus tard. 

,C0/ Lec domaines de Gevaudan 

Les importantes seigneuries gevaudanaises possedfes par les seigneurs de Mercoeur aux xrrP et 
xrv' siecle ne se lient directement 3 leurs autres domaines que par I'ouest, Vers Ruynes er Margeride, 
dans le Cantal actuel. Du c6te du val d'Allier, elles en sont separfes Par les baronnies de Langeac, 
Tailhac. Saint-llpize, qui rekvent de la terre comtale d'Auvergne. Mais les Mercoeur ne se sont peut- 
Etre ftendus dans cette direction qu'au xii' siecle, si ce n'est au debut du suivant 19'. Les Georand 
ont des domaines. assez limites. des le milieu du XI' siecle. 

Suivant I'ampleur que I'on \-eut bien reconnaitre au groupe des parents, on lui  rattachera ou non 
lei donateurs aux e ~ l i ~ e q  de Conquei et d'ailleurs, et donc les possessions en question. lar_oement 
repanduei jusqu'auu confins du Rouergue. 
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B - Guerres et allegeances 

Les chartes n'ktaient pas faites pour nous communiquer l'histoire politique des 1aYcs. Saint 
Odilon lui-meme rkvkle que Ses parents ont connu de « trks cruels revers de fortune ». Ces malheurs 
sont avouables, puisqu'il en fait ktat ; cependant il ne convenait pas au style de la charte de les 
dktailler. Nous n'en saurons pas davantage par lui. I1 s'agit sfirement de deboires politiques, dont 
nous pouvons tout au moins explorer le contexte. 

1'1 Les forteresses 

La creation de forteresses est like i la guerre et i l'encadrement autoritaire des populations par 
les seigneurs. Les textes antkrieurs i 1'An Mi1 ne mentionnent gukre de chiiteaux prives, et fort peu 
de publics, detenus uniquement par les comtes et leurs reprksentants, donc pas par les parents 
proches de saint Odilon. Au X I I ~  sikcle et aprks, les fkodaux se caracteriseront en grande partie par le 
fait qu'ils en posskdent, y demeurent, en portent trks souvent le nom - meme ceux qui ne prockdent 
pas des pouvoirs publics antkrieurs, comme les Mercoeur, simple particuliers malgrk leur richesse. 
Entre les deux pkriodes, prend place Une kvolution ii laquelle les Mercoeur, Mezenc et Georand ont 
participe du temps d'odilon, peu avant ou peu aprks. Notamment dans les montagnes, « berceau des 
grandes familles 199 B. 

Ces familles crkatrices de chateaux ne sont pas forckment les fideles des comtes d'Auvergne '0°, 
detenteurs du droit de fortifier. Mais la transmission du pouvoir comtal ktant, semble-t-il, pleine d'ii- 
coups dans I'Auvergne du x?i6cle, leur libertk d'action s'explique. 

Le Mkzenc a 6te fondk Vers le milieu du xQikcle, nous le savons par les fouilles en cours de 
Pierre-Yves Laffont ; de la sorte, Etienne « de Mkzenc B atteste en 955 doit en etre le fondateur, 
meme si le qualificatif que lui attribue le cartulaire du Monastier a de fortes chances d'etre un ajout 
du debut du x115i6cle. Parmi les mottes anciennes sur le plateau de Mercoeur 'O', celle de Mercoeur 
est plus ou moins attestke dans les annkes 1033-1050 et « parait s'etre klev6 sur I'emplacement ou 3 
proximite immediate de I'ancien manoir D 202. Si mesquine puisse-t-elle paraitre de nos jours, elle a 
ajoute au prestige de la famille qui en a pris le nom. 

Chilhac, en Val-d'Allier (ph. p. 1091, est un des sites les plus spectaculaires de la rkgion. Au ~111'sik- 
cle, Mercceur rend l'hommage ii l'abb6 de Cluny (et non au prieur de Lavofite). Comme la localite 
ne figure pas dans la dotation initiale de Lavofite, ce n'est pas Une foneresse elevke par droit de 
Patron ou de gardien sur les terres du prieurk. Plut6t un chiiteau familial donne ii Cluny aprks sa fon- 
dation, pour eviter les pressions d'un voisin, en l'occurrence le comte d' Auvergne. 

Le plus anciennement atteste des chiiteaux de la famille est Mirmande, aux limites du Velay, du 
Gkvaudan et de I'Auvergne. C'est ii nouveau 1'. Histoirr ~ I I O I J J I I J ~  ,> qui mentionne l'existence du 

199 - G. FOURNIER 1962, p. 387. 
200 - FOURN~ER 1962, P. 385. 
201 - FORESTIER 1990, p. 49, et plan du site p. 60-61. 
202 - FOURNIER 1962, p. 594. 
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chiteau ?03, donc un peu avant 1050. Elle ne dit pas qu'il appartient i la famille fondatrice de 
Lavoiite, mais on le diduit du contexte, puisque celle-ci possede la chapelle castrale. L'acte ne men- 
tionne pas la forteresse, mais le site de Mirmande est tellement escarpi qu'on l'imagine mal occupi 
dans un contexte autre que difensif. Donc 1e chiteau existait d i j i  en 1025, et appartenait i la famille 
de saint Odilon en tout ou en partie. 

Georges Servant a donne Une carte des forteresses ou chitellenies identifiies des Merceur pro- 
prement dits au dibut du xlve siecle '04. Si l'on y ajoute celles que possede leur parenti, c'est au 
moins Une quinzaine de forteresses, dont la fondation peut fort bien remonter ii la longue vie de saint 
Odilon : pendant que lui-meme militait pour la paix, Ses parents construisaient Ces machines de 
guerre », guerres publiques, guerres privies, dans lesquelles Biraud le Grand n'excellait pas moins 
qu'aux assemblees. 

2 O 1  Les Rlercmur feodaux 

Tous les parents que I'on ceme sont des magnats, riches en domaines fonciers, mais dipourvus 
de fonctions politiques pricises : aucun comte, vicomte ni viguier. Ceci dit, des Bertrand, Eustorge, 
Guillaume, et Etienne, ne sont pas loin du premier cercle dirigeant d'Auvergne. Sont-ils fideles des 
grands, c'est-i-dire des comtes et de leurs successeurs les vicomtes auvergnats ? C'est vraisemblable 
pour les premiers, moins pour les seconds. Mais eux-mEmes ont des fideles (qui peut-Etre sont de 
leurs parents), comme les autres grands leurs voisins ?05. 

Leur histoire s'inscrit dans celle de 1'Auvergne de ce temps, iclairee dans ce meme volume par 
Christian Lauranson-Rosaz : fin des Guilhelmides, liens avec les Dalmas (Itier ne compte pas parmi 
leurs « amis B, terme au Sens un peu lourd en l'occurrence, mais il les frequente et s'associe i leur 
action '06), cohabitation plus ou moins harmonieuse avec les « Brioude D. Etre vassaux du chapitre 
de Brioude '07 pour Une part importante de leurs possessions prisentait plus d'avantages que d'in- 
convinients. Les « Brioude » dominent le chapitre i partir de 950 environ, mais ils ne le maitrisent 
pas comme leurs domaines propres. Une charte brivadoise de 999 donne Une idie de l'iquilibre des 
pouvoirs ii cette date au sein du chapitre Saint-Julien comme aussi dans le pays alentour 'Os. Les 
« Bnoude » Pons et Bertrand sont citis les premiers. Puis vient le prkvot, Robert, que son nom 
disigne comme un membre de la souche des vicomtes de Clermont au Sens le plus large, puis l'ab- 
be, Amulf, reprisentant un autre lignage que je n'identifie pas, enfin le doyen, Biraud, qui est un des 
freres de saint Odilon, et les autres chanoines non nommis. 

203 - « Esr qirn~dalli iyilla qrrac quodani i'icirro sibi casrro cogriorniriarrir Coeririarzda, qirae villa qiraniipis sub rrria par- 
mclria corlririer dllns ecclesias, alrerarti iri Iioriore praeciirsoris Clirisri et alterarri ir~ priricipis apostolonuri apos- 
foli Pern' dEdicnta l,aec etiam eoderrni die eideni ~ O C O  [Lavoute] slirlt corlcessa » p x  Bkraud et Bertnnd. 

20-1 - S E R I I ~ T  1995, P. 95-13? ; Ia cme figure p. 123. On peut la cotnpikter en partie : Marcousse a ktk identifik Par 
Gabnel FOURSIER (FOUR~SIER, 1962, p. 387). Voir p; 82. 

205 - gkninle du don~aine de Reilhac dans FOURNIER 1962, P. 522-524. L'identification des seigneurs supirieurs 
es1 le fait de L ~ u m ~ s o s - R o s u  1987. p. 127-128. 

206 - Bnoude-Dosio~ 272. 
207 - FOURSIER 1962, p. 368. rippendice 111, 17-23, n0 9. 
208 - Bnoude-BAUDOT LIV. 
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Les engagements religieux se placent dans ce contexte. Notamment celui de saint Odilon, cher- 
chant sa voie dans une abbaye lointaine, mais fondee par les Guillelmides, et implantee dans ce can- 
ton d'Auvergne par le biais des Brioude >> 209, lesquels lui font des donations 2'0. 

La << chute >> des << Brioude D Vers les annies 1020, suite d'evknements mal connus 2i1, resulte en 
partie de la resistance de ceux qu'on peut commencer i appeler les Mercoeur : leur opposition est 
certaine dans le monde ecclesiastique, oii le chapitre Saint-Julien contraint les « Brioude » 2 des 
restitutions ii la fin du xe siecle, et oii celui du Puy parvient ii empecher un « Bnoude » d'etre 6veque 
apres 1000. Les Mercoeur sortent grandis de cette periode, assez forts au Puy pour placer deux 
eveques ii la suite, de 1030 ii 1073. 

En Auvergne, les successeurs des « Brioude >> sont les comtes d'Auvergne issus des vicomtes de 
Clermont. Les Mercoeur restent donc ii une place subordonnee. Leur lent renforcement passera, sem- 
ble-t-il, par les alliances qu'ils noueront i plusieurs reprises avec cette famille comtale au cours des 
XIe et xrie siecles. 

Les pouvoirs sont diffkrents dans la Zone ouest, Vers la Planeze de Saint-Flour. Au xrIie siecle les 
Mercoeur y seront possessionn6s, d'une part sur les contreforts ouest de la Margeride, d'autre part au 
nord, Vers le Cezallier. I1 n'y a pas d'indice que cette position ait et6 acquise des le xe siecle : ils ne 
font pas de donation dans ces secteurs. Mais si mon hypothese sur les ongines des vicomtes de Murat 
tient, les premiers domaines dans cette Zone peuvent provenir de Gunberge, des avant 939. 

3"1 Des feodaux corrects ? 

Brioude et Saint-Chaffre, puis Cluny se succedent, se combinent ou s'opposent pour servir de 
pole religieux au groupe. Abbes, eveques ou simples chanoines plus souvent qu'h leur tour, ils ont 
un rapport particulier avec 1'~glise 2'2. « Odilon D deviendra plus tard un nom de clergie. Cette piet6 
traditionnelle ne leur a pas nui. Je n'ai pas trouve d'indice que Odilon ait aide les siens dans le 
domaine temporel, par exemple en leur menageant des alliances interessantes ; on connait trop mal 
les mariages ; le fait est cependant vraisemblable. En tout cas leur r6ussite ecclesiastique est ecla- 
tante. Etienne, eveque du Puy (1030-1053) recoit du pape le pallium 2i3 et, aide par la presence de 
son oncle Odilon en personne, reprime l'opposition d'une partie de son diocese grsce i un concile 
de paix local ; il lui rend la pareille ; son neveu et successeur Pierre I1 de Mercoeur (1053-1073) 
pawient, grace au pape, i s'imposer dans ce siege malgr6 I'opposition du comte de Toulouse et du 
roi de France. Les parents de ces prelats participent certainement i leur aventure politique, meme si 
les sources contemporaines n'en disent rien. 

Aprks 1073 les Mercceur et leurs allies directs ne parviendront plus au premier poste de l'dglise 

209 - En 954, Etienne Rls de Bertrand approuvant unc donation i Reilhac de Rodnud et Gauzben Ses fidkles. Cluny- 
BRUEL, 873. 

210 - En 995, quand Pons et Bertrand, frkres, font eux-mhes une donation i Cluny, des lots dirigee par Odilon. B6nud. 
Etienne, Eble sont temoins. Cluny-BRUEL, 2305. 

21 1 - LAURANSON-ROSAZ 1987, p. 436-440 a rassernblk les morceaux disponibles du puzzle. 
212 - Je renvoie aux analyses de LAURANSON-ROSAZ 1987. p. 306-307. Sur le canctkre i la fois politique et rcligieux de 

ces abbayes et chapitres, ibid. p. 252-261. 
213 - Pierre CUBIZOLLES, Les kveques du Puy, jadis honores du x palli~rm ». cabiers de la Haiite-Loire. 1999. p. 23-38. 



du Puy pendant presque un siecle. Avec la reforme gregorienne de la fin du xie sikcle, et pendant des 
generations, un « parti M e r c ~ u r  » s'opposera vertueusement dans 1es chapitres du Puy et de Brioude 
aux comtes d'Auvergne et aux vicomtes de Polignac, taxes de brigandage ou de simonie. Les 
Merc~urjoueront le beau r6le de la famille « gregorienne » et « correcte » * I 4 .  C'est en partie le pro- 
duit d'un rapport de force qui les placait en position secondaire : tout change 1a oh ils sont en posi- 
tion de force, comme 3 Blesle au X I I ~  siecle. I1 ne s'agit donc pas d'une differente profonde de men- 
talite et de culture entre feodaux de l'un et de l'autre bord. Cependant des le xe siecle la puissance 
familiale est liee 2 1'~glise par le biais des puissants etablissements locaux de Brioude, du Puy et du 
Monastier, centres traditionnels de pouvoir en meme temps que de pikte depuis des siecles. 

CONCLUSION 

L'echeveau genealogique, on le constate, resiste sur bien des points aux efforts pour le debrouiller. 
Nkanmoins le tableau dresse ici est d'une abondance rare pour cette periode, et conceme aussi de 
mediocres sires, ce qui a son interet. Cette « nurltipliciprosapia ca.temnalz tzobilizrnz [Odilotzi] afi~zi- 
rate sarzglrirris aruiesa », dont les Mercoeur ne forment que la branche « prefulgurante », Pose au moins 
deux questions. Celle de sa structure, distendue, moins hierarchisee sans doute que plus tard, mais oh 
pourtant dej2 un lignage « brillait au-dessus des autres », on ne comprend pas bien comment ni 
pourquoi. Celle aussi de ses choix politiques ou religieux, parfois dociles 3 saint Odilon, parfois 
divergents. Dans le temps meme oh Odilon fonde Lavoiite et Saint-Flour, certains de Ses proches pa- 
rents se toument Vers Gellone, abbaye du Bas-Languedoc pourtant plus lointaine et moins attractive, 
nous semble-t-il, que Cluny. On devine de profondes tensions, conflits d'heritages, d'amour-propre, 
de rang. La paix voulue par le saint etait un ideal difficile ii atteindre, meme parmi les siens. 
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Le milieu familial d'odilon, si l'on icarte les presentations simplistes qui en ont parfois i t i  faites par les historiens, mele 
des familles prestigieuses aux origines giographiques lointaines, rhodaniennes ou souabes, et des Auvergnats de Souche. 
Ces grands propriktaires influents, mais hors de portie des charges publiques comtales ou vicomtales, sont engages dans 
la Course 5 la constitution de seigneuries chitelaines, surtout dans les marges montagneuses des comtes d'Auvergne et 
de Velay, qui sont aussi des zones minieres. Ils recherchent aussi. les cameres ecclisiastiques dans les vieux centres de 
divotion et de pouvoir de Brioude, du Puy et du Monastier-Saint-Chaffre - la riussite eclatante d'Odilon ii Cluny les 
confortant durablement dans cette voie. Sur le long terme (la longue vie du saint abb6) les branches se diffirencient, se 
figent en lignages, dont certains iclipsent ou vassalisent les autres. Les sires de Merccrur seront les plus illustres. 

SUMMARY 

Odilo's family background, if we dismiss the simplistic presentations sometimes made by historians, mixes prestigious 
families with far-off geographic roots, from the Rhone or Schwaben (Germany) and people of Auvergne origin. These 
great influential landowners, but beyond reach of County or viscounty public offices, joined in the n c e  to form lord's 
domains, especially in the mountainous fringes of the counties ofAuvergne and Velay, which also are mining areas. They 
likewise sought ecclesiastical careers in the old centres of devotion and power in Brioude, Le Puy and Le Monastier- 
Saint-Chaffre - Odilo's brilliant success at Cluny reinforcing them along this path on a long-term basis. In the long run 
(the long life of the abbot and saint), the branches become differentiated and \vere rigidly set in lineages, some of which 
overshadowed or reduced the others to the status of vassals. The lords of Mercoeur were to be the most illustrious. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das familiäre Umfeld von Odilo ist, wenn man die vereinfachenden Darstellungen beiseite lässt, die manchmal von den 
Historikern gemacht wurden, eine Mischung aus angesehenen Familien mit fernen geographischen Ursprüngen, von der 
Rh6ne oder aus Schwaben, und alteingesessenen Auvergnaten. Diese einflussreichen, aber nicht den öffentlichen 
Abgaben an Grafen oder Vizegrafen unterliegenden Großgrundbesitzer beteiligen sich am Rennen um den Aufbau von 
Lehnsherrschaften, insbesondere an den bergigen Rändern der Grafschaften der Auvergne und des Velay, die auch 
Bergbaugebiete haben. Sie suchen auch die kirchliche Laufbahn in den aken Zentren der Frömmigkeit und der Macht 
Brioude, Le Puy und Le Monastier-Saint-Chafe - und der glänzende ~ r f o l ~  von Odilo in Cluny bestärkt sie dauerhaft 
auf diesem Weg. Langfristig (wie das lange Leben des heiligen Abtes) differenzieren sich die Seitenlinien, erstarren die 
Familien, von denen einige die anderen ausstechen oder zu Vasallen machen. Die Herren von Mercoeur sind die 
berühmtesten. 

SINTESI 

L'ambiente familiare nel quale cresce Odilon - a prescidere dalle presentazioni semplicistiche che ne hanno fatto tal- 
volta gli storici - k costituito da famiglie prestigiose, dalle lontane origini geografiche. provenienti da1 Rodano 0 dalla 
Svevia, e da famiglie di pura stirpe alverniate. Grandi proprietari temeri, influenti. ma lontani dalle cariche pubbliche 
comitali 0 vicecomitali, i memebri di tali famiglie dedicarono le loro forze alla costituzione di castellanie, soprattutto 
nelle appendici montuose della contea d'Alvernia e del Velay, terre in cui si trovavano anche Zone rnineraric. Essi si 
volsero anche alla carriera ecclesiastica, negli antichi centri di devozione e di potere di Brioude, del Puy c di Monastier 
Saint Chaffre, ed il trionfo di Odilon quale abate dell'abbazia di Cluny non fece che nffonare questa loro scclta. Per 
molti anni ( e ciok durante la lunga esistenza del santo abate), i vari nmi  della fami, vlia si diversificarono. forniando stir- 
pi di cui alcune, pih forti, eliminarono e ridussero al vassallaggio le altre. Tm questi, i signori di h,lercoeur furono i pih 
illustri. 
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Odilon et la paix de Dieu 
Vaiirie FORTUNIER ' et Jacques PERICARD 

L'an 2000 a dte proclame l'annee universelle de la paix, elle est donc l'occasion de parler 
d'Odilon et de la paix de Dieu, pour reprendre 1e titre de notre communication. En effet, si la ques- 
tion de 1a paix reste toujours d'actualite, elle etait d'autant plus aigue a la fin du Xe et au debut du 
xiC sikcle que cette periode chamikre est marquee par une transformation des structures du pays 
comme I'ont montre nombre de monographies recentes, et Une montee des violences aristocratiques 
liees ?i la faillite du pouvoir, en particulier dans le Midi de la Gaule auxquelles la paix de Dieu va 
tenter de mettre un frein. 

Au premier regard, Une etude portant sur Odilon et la paix de Dieu peut apparaitre comme un 
sujet banal, sans grand interet. Ces quinze dernikres annees, sans pretendre a l'exhaustivite, ce Sujet 
a 6te au ceur  de trois articles. ~car tons  rapidement celui de I'abbi Chaudagne intitulk « Odilon et 
la paix >> qui en quatre pages n'apporte pas de nouvel eclairage '. Un article de Roger Reynolds paru 
dans la revue canadienne Mediaeiol Stridies " en 1984 a uniquement pour objet l'assembl6e de paix 
de 1041. Cette etude a essentiellement pour objectif de determiner quel fut le r6le d70dilon dans Ia 
diffusion de la treve de Dieu en Italie, par l'analyse d'un fragment de manuscrit latin que l'auteur 
date du onzitme sitcle. Enfin, en 1987, Marcel Pacaut dans un article intitule << Odilon de Cluny et 
la violence » traite non seulement de la guerre mais aussi de la paix 5. L'auteur cherche surtout 6 
dkmontrer que la ricuperation du mouvement de paix Par Cluny repond ii des motifs de strategie 
politique. I1 s'agit de developper l'influence de l'abbaye et de proteger les interets de l'ordre. 

Toutes Ces publications ont plus de dix ans et aucune d'entre elles n'aborde l'action d'Odilon dans 
la paix de Dieu de f a p n  globale. Cette communication nous parait d'autant plus justifiee que si apres 
les multiples etudes du xrxe et du debut du X X ~  sitcle concernant la paix et la treve de Dieu 6, on aurait 
pu considerer que l'etude de ce mouvement etait pour l'essentiel terminee, l'historiographie de cette 
demitre decennie a montrk qu'il n'en ktait nen. 

P- 

1 - Doctomnte j. I'uni\~efiiti dVAuvergne (Clermont I), pripare Une these consacrie 5 la paix de Dieii er d la r.eligiosir& 
aiifoiir de I 'arr rrtil : I'irrsfitiitior~iel d 1'kpreiii.e liri meritol. 

2 - Doctonnt 5 l*uni\.ersit& d'Auveqne (Clermont I), priparant Une these sur le diockse et la province de Bourges, des 
ongines U la rifomie grigoienne. 

3 - Pierre CHAUDAGSE, « Odilon et la paix » dans Biilletiri de 10 soci&tk d'6nnilatiori dir Boiirboririais, 1989, p. 612 - 616. 
4 - R. R E ~ ~ O L D S ,  Odilo arid the Treuga Dei in Southem Italy : A Beneventan Manuscript Fragment » dans Afediflei,fll 

Sf~~dies,  ~01.46,  P. 450 - 462. 
5 - hlmel  P A ~ A ~ ,  .< Odilon de Cluny et 1a violence » dans La paix de Dieii, Xe er xf si2cle. Acres du colloqite olgaii- 

ist  eri s c l~ fe~~brr .  1987,1ar le Coriseil gtrikral hr dcj>arterrierit de I f l  Hallte-Leire, Le Puy en Velay, 1988, P. 49 - 61. 
6 - G U E P ~ ~  ,< 1;1 p a i ~  de Dieu » dans /es Alt?rrioires de I'Acadk~riie illlp&riflle de Metz, 1856. Ernest SEhrrc~o~, kpnL\-  

er In ~ ~ c ; , . ~  (JE Dielt : ]liSIOjrc des d&i.elo,~penrerifs dii ' l i er~  - Etat lflfili Xe fi iflfill dii Xllf sic?clc?, 2 tomes, Pans 

1s57,2e Gd., 1869. ;\usust KLUCKHOAI, Gescliiclite des Gorresfriedeiis, Leipzig, 1857, Aalen, 1962. Ludwig HUBERTI, 
Srrrdieli alr R~cll~sesclricli~e der Gorres/riederi luid Larids/riedeti, Ansbacli, 1892. C. MOLINIE, L'org-gnriisatiori jlrdi- 
ciairc, nrilifairr ~ ~ f i i a ~ l c ~ ~ ~  des associati~/i~ dc p0i.r : Etiide de lfl ])flix de I f l  trc've d~ Dieii daris le Midi er Ie 

Cerrrni de In Fro,lce, Toulouse, 1912. Fkdkric DUVAL, De 1flp0i.r de Dieu d I f l  paix de fer; Paris, 1923. 
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En effet, les recherches sur la paix de Dieu ont fait I'objet d'un vif debat entre medievistes. 
Certains privilegient une approche sociale du mouvement et mettent en evidence sa tonaliti popu- 
laire, mouvement qu'ils situent dans le contexte de la fameuse mutation fiodale 7. En revanche, 
d'autres favorisent Une approche plus institutionnelle et considkrent la paix de Dieu comme une sim- 
ple reactivation de la Iegislation carolingienne. 11s mettent I'accent sur le r6le joui par les autorites 
eccl6siastiques et princikres 8. 

Dans ce debat, Odilon pourrait apparaitre comme un personnage de premier plan. D'une part, 
n'oublions pas que c'est dans les annees 970 - 980 que la paix de Dieu se met en place en Auvergne, 
Odilon, par ses origines auvergnates a pu en avoir connaissance. D'autre part, il marque la transition 
d'une paix populaire ii une paix plus institutionnelle, et du meme coup, il participe ii la transforma- 
tion et ii I'officialisation de la paix en treve de Dieu par Cluny. C'est ce que la prisente communi- 
cation tentera de mettre en ividence. 

Notre demonstration se fera selon un traditionnel plan en deux parties. Tout d'abord nous exa- 
minerons comment Odilon fut prkdisposk i la paix tant par son environnement familial et social que 
par Ses rencontres et de quelle manikre se forge un ideal thiorique de la paix 5 Cluny 3 travers la 
liturgie ; ce Sera notre premikre partie. Ensuite, nous montrerons comment de simple observateur des 
conciles de paix, Odilon en devient un veritable acteur ; et par 15 meme, il institutionnalise et offi- 
cialise la paix treve de Dieu. 

I - Les predispositions et 19id6al th6orique d90dilon : les pr6mices de 
son engagement dans la Paix de Dieu 

L'interet d'Odilon pour la paix ne date certainement pas de ses premikres apparitions 
« publiques B. en tant que peacemaker D, pour reprendre I'expression d'Adam Kosto 9. I1 fut en 
quelque sorte pr6dispos6. Sans rernettre en question l'abnegation du saint, il faut pouvoir expliquer 

7 - Notainiiieiit Christian LAURANSON-ROSAZ, « 1a paix populaire dans !es montagnes d'Auvergne au P sikcle dans 
Mrriso~z.~ (1. Dicir et liorririies r l ' ~ ~ l i s e .  Flori12gc en l'liorii~eirr rle Pierre-Roger Gr~irssin. Publications de I'universite 
de saint-Etienne, 1992, p. 289-326. Pierre BONNASSIE, LI Crrtr~logne rlir niiliert ci ir  X' N lofirr clrr sl' sii.cle. Croissnrice 
ct nilrtritiori rl'iriie sociktk, 2 vols., Toulouse, 1975 et 1976 (Publication de I'universite de Toulouse-Le Mirail). Pierre 
BONNASSI~, « Les paysans du royaume frrinc au temps d'Hugues Capet et de Robert le Pieux (987-1031)» dans Le 
Roi de Frcince et so~i Rojciiii~~e rrlrto~u. rle I'crn mil, sous la dir. de h.1. PARISSE et X. BARRAL I ALTLT, Paris, 1994. 
Richard LANDES, « Between Aristocracy and Heresy : Popular Participation in the Limousin Perice of God, 
994-1033 » dans Tlie perrce c,f Gor1 : Sociril i~iolerice crricl religioris response iri Frarice oroiuid tlre ycir 1000, ed. 
Thomas HEAD et Richard LANDES, lthaca New-York, 1992, p. 184-21 8. Sur la mutation feodale. Jean-Pierre POLY et 
Eric BOURNAZEL, LCI ~riiltrrtio~i feOrIciIc, Paris, 1980, 2' ed., 199 1. 

8 - Par exemple Hans Werner GOETZ, « Kirchenschutz, Rechtswahrung und Reform. Zu den Zielen und Zuni \Vescn der 
frühen Gottesfriednsbewegung in Frankreich » dans Fm~icio. 11. 1983, p. 19-1-239 et La paix de Dieu autour de 
I'an mil : fondements et objectifs, diffusion et participants » dans Le roi de Frtirice et sori my(1rrnre ciirtoirr rle l 'f i~i 
nlil, rietes rlli colloqire Hirgrres C(rl,et 987-1987, Paris, 1992. p. 13 1 - 1-15 : Karl- Ferdinand WERSER, « Obsenlations 
sur le r6le des iveques dans le mouvement de paix aux xe et xie sikcles » dans i\ledirrei.nlia christiaricr XIC-XII'si2- 
cle. Ho~imiage i i  Rriy~~roncle FOKEVILLE, Paris, 1989, p. 155-195. Elisabeth ~ I A G S O ~ ~ ' - ~ ' O R T I E R  « La place du concile 
du Puy (V. 994) dans 1'6volution de l'idke de paix » dans rlf&l(i~iges afferls ri J.  D..IL~~'IuER. Toulouse. 1979. p. 489- 
506. Dernierement Dominique BARTHELEMY, L'nn niil et I (  p(ii.v (<C Dicir. Püris. 1999. 

9 - ~ d a m  Kos~o ,  « Oliba, peacemaker », dans GerOert d'Orlliric i el seit rerrips : Crrtoliniy i Eirrol~tr (1 I ( i f i  flcI Ir niil. 
leiiiii., actes del Congrks International, Vic-Ripoll, 10- 13 de novembre de 1999. Vic. 1999. p. 135- 149. 
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par d'autres causes cette inergie diployie, tout au long de son abbatiat. Celles-ci apparurent rela- 
tivement tot, « sur le terrain : le contexte social, ainsi que familial, un solide riseau de relations, 
sont pour beaucoup dans son engagernent. 

Mais si nous passions directement de cette etape de gestation h celle des conciles institution- 
nels, nous omettrions un iliment capital dans la vie d'odilon, qui le prepara egalement h la suite. 
Car dans I'ombre de l'abbaye bourguignonne, Odilon travailla des son arrivee h l'obtention d'un 
autre type de paix, celle des difunts et qui aboutit dans les annies 1030 ii l'instauration du jour des 
morts, le 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. 

A - Les predispositions d'Odilon au mouvement de paix 

I1 est classique de prdsenter Odilon au travers son abbatiat, de son action h la tete de Cluny. Ici 
c'est en amont que nous aimerions suivre Ses traces. Tout laisse penser qu'il entama son << travail B 
bien avant. Malheureusement, nous ne connaissons bien Odilon guere avant les annies 990, date 
laquelle il apparait plus volontiers dans les sources. De son action pre-clunisienne, nous ne pouvons 
dire grand chose. Pourtant, le dynamisme dont il fit preuve ii Cluny suppose un engagement prici- 
dent dans la Paix de Dieu, par I'existence d'un contexte propice. Or il est relativement bien ditailli 
aujourd'hui '0. Des lors, des rapprochements sont possibles, avec Une faible marge d'erreur. Deux 
choses iront nous retenir pour I'instant : d'une part les origines d'odilon, ou plut6t son environ- 
nement social ; d'autre part Ses rencontres, ou plus exactement sa rencontre avec Cluny, bien avant 
son abbatiat. 

1'1 Le Sens des valeurs des RIerceur h l'epreuve des tourmentes sociales : la rencontre 
d'Odilon avec les « causes » de la Paix. 

Des historiens comme Georges Duby ont fort bien explique le contexte politique de I'ipoque, les 
tensions et les enjeux en Bourgogne ' I .  Les violences auxquelles Odilon dut faire face en arrivant & 
Cluny, peu a\rant I'an Mi], furent aussi dimontrees. Mais toute cette agitation lui etait familiere, 
lorsqu'il n'itait encore que clerc auvergnat. Revenons en arriere donc, dans le dernier tiers du dix- 
ieme siecle, et penchons-nous de plus prks sur Ces evinements qui marqukrent, h n'en Pas douter, le 
jeune Odilon. 11 n'est pas question de reprendre des problemes dijh amplement abordes, mais Sim- 
plement de montrer la portie de certains eliments, et leur influence. 

A\rec ]es conciles de saint-Gerrnain-Laprade et du PUY-Saint-Paulien de la fin du dixieme siScle, 
la Paix de Dieu, encore populaire, plonge Ses racines en Velay, en reaction evidemment aux via- 
lences secouant la region '-. Odilon fut inevitablement confronte. Rappelons Une derniere fois que 

10 - Cf. Christian L~l~mh.sos-Rosliz « Le \'elay en I'an Mi1 : ie diocese du Puy ii la firi du >ce siecle », dans Psi-\- de 
 die^, X-XIC sii.cle. Acres dir colloqire, Le Puy-en-Velay, 1988, P. 9-36. 

I I - h~rin: B~ocrf, ~n societ~fiocinle, t. I et 11, Paris, 1930 ; Georges DUBY, Li socikrk (riu- X!' er XI!' si2cIe dnlis /n rkgioli 
nifico11,lnise. ~ ~ s ,  1953 ; hiarcel PACAL~T, « Odilon et la violence », dans Ln Pnixdc Dieu, Actes du colloque Organ- 
ise au Puy-en-\'elay. 198s. p 49-6 1. 

12 - ~ f .  ch.  ~ , l ~ ~ ; \ ~ s o s - ~ o s , u ,  LvAiri.c~rtc er ses nrarges (\'clny, Gesoirdnri) dir VIIIe nir X!' siecle. Ln 811 dir lliollde 
a/iriqire ?, Puy-en-\relay, 1987 ; et plus paniciilierenient, « La paix popuiaire dans les niontagnes d9Auvergne au 
xc siccle ,, dans ,\laisolls de Die,( er Iioninies d'~g1isc. Floril2gc I'ilollrieur de Pierre-Roger Gnlrssill, 

Publications de I'uniyersitC de saint-~tien~ie, 1992, P. 289-326. 
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nous sommes ici, dans le berceau familial des Mercceur 1 3 .  Dans un climat social deletkre mis en 
lumiere par Jean-Pierre Poly et Eric Bournazel 14, particulikrement « palpable » en Auvergne, il est 
remarquable que leur nom n'apparaisse pas dans les chartes.dknoncant les violences. La famille 
d70dilon, issue de la haute noblesse, et donc moins ambitieuse que les petits seigneurs s'agitant aux 
alentours, n'a rien i prouver ; elle a en revanche tout i defendre. Largement possessionnee du 
Vivarais i la Basse Auvergne, elle put etre en proie aux convoitises de cette nouvelle noblesse emer- 
gente. Rappelons qu'odilon perdit bon nombre de ses frkres - huit au total - prkcocement. Sans 
ecarter la possibilitd d'une constitution fragile, - dont Odilon est le contre-exemple ! - il est plus ten- 
tant d'y voir les consdquences d'fipres ddfenses du patrimoine familial. 

Odilon a grandi dans cette ambiance. I1 a aussi grandi dans une famille ayant une certaine predilec- 
tion pour la clericature. Si cette tendance s'est confirmde surtout aprks l'avenement du saint - pen- 
sons 21 Etienne, 6veque du Puy (1029-1052)' i Hildegaire, chanoine de la meme ville Vers 1025, ou 
encore i Guillaume de Solignac, neveu d'Odilon et abbd de Saint-Chaffre (1036-ap. 1042) -, elle n'en 
fut pas moins prdsente avant lui ; en temoignent Gerberge, sa propre mere, moniale d' Autun, sa seur  
Blismode, abbesse, et peut-etre meme Itier, un oncle, abbe de Savigny (elu Vers 1018) 15. Et n'ou- 
blions pas qu'en 1025, lors de la fondation du prieure de Lavoiite-Chilhac, prksidk par Odilon, les 
Mercelrr sont de la partie. D'autres donations en faveur de Cluny ont pu venir completer le tableau. 

Au sein d'une famille apparemment sensible aux valeurs de sa classe mais secouke par les luttes, 
Odilon, avant meme de faire I'expdrience de la Paix des lors qu'il fut clerc, fit celle de Ses causes. 
Et ses rencontres vont lui permettre de passer de I'une i I'autre. 

2'1 Ses rencontres. Odilon, un clunisien avant l'heure 

Ses influences sont multiples, mais toutes dmanent, d'une facon ou d'une autre, de Cluny. Cluny a 
attendu » Odilon pour s'engager directement dans la Paix de Dieu, I'inverse n'est pas forcement vrai. 

I1 est peut-etre hardi d'associer Cluny et la Paix de Dieu des la fin du xe siecle. Plus concret est 
le lien entre le vent de rdforme monastique qui souffle sur I'Occident 16, et les premieres manifesta- 
tions d'exasperation populaire ; contre les turpitudes et les incertitudes politiques de ce sikcle, I'en- 
gagement des moines est total j7.  Odilon, comme d'autres avant lui - pensons i Gerbert d'Aurillac 
- I', dut etre touche par ces revendications. Et c'est en ce Sens que Cluny a, semble t-il, « condi- 
tionn6 » de bonne heure Odilon, bien avant 994. Ses contacts avec l'abbaye bourguignonne et son 
ideal monastique furent evidents : par la presence de Cluny dans cette region, et grsce i des ren- 
contres ddterminantes. 

13 -Voir l'article de Martin DE FRAMOND consacri aux Mercaur dans le prisent ouvrage. 
14 -Jean-Pierre POLY et Eric BOURNAZEL, Ln ntrrtariort f&o(iale. Pans. 1980. 2' ed.. 1991. 
15 - Cf. LAURANSON-Ros~z, L'Auvergrie, p. 135, pour une ginialogie des blerccxur. Un certriin Andre. oncle de Gerberge 

6tait lui aussi clerc. 
16 - Pour une synthkse, Regine LE JAN, Histoire de In Frnrice : Origiries erpre~riier ~'ssor (480-1180). Paris, 1996, p. 162. 

A consulter l'excellente communicntion de Michel PARISSE lors de ce colloque. « Le rnonachisrne en Europe occi- 
dentale i l'avknement d'Odilon B, qui fait le tour de la question. 

17 - Pour un riche aperqu de cette lutte monastique, cf. Dominique IOGNAT-PRAT. Entre ringes et hornmes : les rnoines 
« doctrinaires » de I'an Mil », dans La I;rotice rle l'ori Mi1 (sous la dir. Roben DELORT). 1990, p. 245-263. 

18 - Le futur Sylvestre I1 a trks tot requ cet hiritage monastique qui devait le tt marquer » pour le reste de sa vie. en dipit 
de Ses accointances avec les grands. 
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Odilon dans un premier temps va se familiariser avec le message clunisien qui le menera il la Paix 
de Dieu. Cluny, alors en pleine expansion, a Ses relais en Auvergne 19, en Velay, ainsi qu'en 
Brivadois des la deuxieme moitie du xe siecle 'O. Des le debut de son clericat, Odilon fut expose 
inevitablement 3 l'ideal clunisien. Son sejour au prieure de Sauxillanges, l'une des filles de Cluny, 
nous le confirme en partie. Dans Ces conditions, Odilon nous apparait de plus en plus comme le trait 
d'union entre la Paix et Cluny. 

Les rencontres d'Odilon preciserent ses contacts avec Cluny justement. Clerc de Brioude et du 
Puy d'apres Jotsaud ", il eut l'occasion de frequenter l'eveque du Puy, Gui d'Anjou. Rencontre de 
choix donc, avec ce promoteur de la Paix de Dieu en Velay, ancien moine reformateur de surcroit 2'. 
De par sa famille, Gui 6tait proche de l'abbaye bourguignonne ; et c'est lui que le pape Jean XI11 
sollicita, entre autres, en 968, pour defendre Cluny des spoliateurs. Par ailleurs, Dominique Iogna- 
Prat a bien remarque Ces liens effectifs entre le Puy et Cluny 23, qui vont en se renforcant il partir 
d'odilon Plonge dans cette atmosphere, ce dernier put faire Ses premieres armes, si l'on ose dire, 
en matiere de paix. Peut-etre etablit-il dejii, grice il l'influence de Gui, Ses premiers contacts, avec 
les autres protagonistes du mouvement 25, sans pour autant integrer tout de suite ce reseau, et en 
devenir ipso facro un acteur. Quoiqu'il en soit, comment aurait-il pu rester hermetique il cette effer- 
vescence ? 

19 - Odon (927-942) r6forma avec succes plusieurs monasteres d'Aquitaine, dont ceux d'Aurillac et de Saint-Alyre de 
Clermont. 

20 - hlarcel PACAUT, an. cit.. p. 51, ne trouve Pas evidente cette presence clunisienne en Velay. I1 constate qu'en 968, le 
pape Jean XIII, ne cite pas le diocese de Puy comme possidant des prieuris de Cluny. Ernest SACKUR semble p u r -  
tant avancer Une hypothese inverse (Die Clirrriaceriser irt ilirer kirchliclieri irrid allger~reirigescliirchrlicl~ \virk- 
sartlkeit bis zitr niitte des I1 Jalirltrtriderls, Halle, 1892). 

21 - JOTSAUD, sancti Odilonis, MIGNE, PL, t.142, P. 897-940. Cf. J. HOURLIER, Saint Odilori, abbkde Clitriy, Louvain, 
1964, p 32. 

22 - I1 riforma en effet I'abbaye de Cormery, dans le diocese de Tours. 
23 - Dominique I ~ N A - P R ~ \ T ,  « Cluny et le Puy-en-Velay », dans La catliidrale drt Prty-ert-Velay, (sous dir. Xavier 

B~ \RR~\L  I  AL^), hlilan, 2000, p. 124-125. L'auteur remarque I'apparition du Puy dans I'histoire de Cluny : H. 
ZI~ I~ IEK\~ANN,  Pnl>~~~trki,rideri 896-1046.2 vols., Wien, 1984- 1989. (Österreicliisclre Akaderrrie der \VisseriscIiafrej~, 
P/lilosop/lisc/l-/~is~oris~ Klasse, Derihcliriftert, 174), n0 189, p. 372-373. En outre, Arlette MAQUET, (« Cluny et 
l'Au\*eene >>), nous a bien dimontrt! I'implantation effective de I'abbaye dans la rigion. 

24 - Dominique I m s ~ - P ~ s ; r ,  « Cluny et le Puy-en-Velay », dans La catliidrale dir Plty-erz-Velay, (sous dir. &vier 
BARR~\L I  AL^), hlilan, 2000, a Xlev6 les indices timoignant du rapprochement entre la capitale vellave et Cluny : 
« Quelques annies plus tard - apres I'obtention de la Part de la papauti du privilege d'exemption libirant le 
nionas[ere du pou\.oir d ' o r d ~  de son diocisain, I'ivEque de Mficon - l'abb6 Odilon invite I'ivEque du Puy, Etienne, 
a consac-pr un autel de I'eglise de Cluny 11. On retrOUVe Ce meme Etienne, qui n'est autre que le neveu de I'abbe, 
aux; cot6s de son Ilomonyme, Etienne 111, 6vCque de Clermont-Femnd, de la consicration du prieur6 de 
I ; i \ ~ ~ f i t ~ - C h i l h ~ ~ ,  le 14 septembx 102.  L'itroitesse de ces liens anciens entre Cluny et Le Puy est sanctionnie par 
Une fmteniit6 de prieX, p s s i e  j. Une date inconnue, rnais attestie par Un acte de 1207 ». Le culte marial constitue 
ausSi un conlmun entre ]es deux. Des propriitis clunisiennes dans la ville du PUY des le X' siecle en sont un 
riuue. 

75 - PuiSque Gui lui-mcme est deji ~ s o c i 6  au rnouvenient ecci6siastique de risistance aux usurpations. On le voit en 
Provence pour Une ssemblie  d'6vZques &nie entre 976 et 978 Par Aimon de Valence (Jean-Pierre POLY, La 
pmrence la soci&t& f&odale (879-1166). Coritril>ritiort 6 1'kt:rride des strilctilres dires fiodales dans le Midi, Paris, 
1976, p. 37-38). eiablir d s  contacts avec le milieu r6formateur de la region rhodanienne (avec Amblard et Thibaud, 
respectivcment mhe\-eques de Lyon et Vienne ; avec I'iveque Isarn de Grenoble). Cf. Ch. LAURANSON-ROSAZ, 
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C'est encore au Puy, dans ce creuset de la Paix, et dejii lie ii Cluny, qu'odilon va faire la con- 
naissance de celui qu'il remplacera bientot, saint Mayeul. D'abord coadjuteur, il le remplacera ii sa 
mort aux alentours de 994, a la t2te de l'abbaye. 

N'entrons pas trop dans les details de Ces relations. Soulignons simplement leur impact : au sein 
d'un microcosme dynamique, au contact de personnages charismatiques, Odilon est mis en condition. 
Ainsi, les chemins du futur saint et de la Paix - et en filigrane son vecteur », Cluny - comrnencent 
concrktement h se rejoindre. Conforte dans Ses conceptions pour I'instant theoriques de la Paix, tant 
sur terre qu'au delii, lorsqu'il arrive ii Cluny, Odilon est pr2t ii franchir un nouveau cap. Pour repren- 
dre I'expression de Dom Jacques Hourlier, il est l'hkritier d'une tradition 26. La volonte de reforme 
des clunisiens, et I'energie dkgagee par Mayeul pour accomplir sa tache, n'ont pu que I'inciter 5 inter- 
venir plus tard dans la Paix de Dieu. Mais le tableau ne serait pas cornplet si nous negligions une etape 
intermidiaire avant les conciles : I'application d'un ideal theorique ii travers la paix des morts. 

B - Son ideal theorique : I'etape intermediaire alrant les conciles 

Cette intervention se fera d'abord d'une manikre plus atypique. Car avant de devenir une sorte 
d'« outil >> politique, institutionnel en tout cas, Cluny allait servir aux defunts. Quel interet d'obtenir 
la paix sur terre si elle n'est pas iternelle ? Et quoi de plus normal, ii Cluny, que d'user de liturgie. 

Le Liber rrcr11liri.s crevi O~liloi~is expose ii deux reprises la comm~moration des defunts chkre il 
Odilon ". L'idke n'est pas nouvelle. Son cheminement a etk retrace, depuis la thkse augustinienne en 
Passant par les 6crits de GrQoire le Grand, et I'abondance des doctrines carolingiennes '*. Si la 
m6inoire des morts n'est pas ivoquie dans la regle de saint Benoit, on se rappelle toutefois que c'est 
l'Eglise qui transmet aux d6funts le vicrticirnl snllitore. C'est justement le r6le des orcltores. Riche de 
cet hkritage, Cluny, par I'intermediaire dlOdilon, va d6velopper la pastorale funeraire de facon con- 
sidkrable. I1 n'est pas question de revenir sur la memoire des mons. Reconnaissons simplement, avec 
Dominiq~ie Iogna-Prat, que Cluny doit 5 Odilon d'avoir fait de la mort Une donnke socio-econoniique, 
puisque c'est elle qui corninande les donations, qui genkre » les benkfices ; c'est encore elle qui 
paradoxaleinent assure le salut des pauvres i travers les prebendes, consequence directe des 
g6nereuses donntions '". Mais on ne peut s1emp2cher de penser que derriere le juridisme de I'institu- 
tion de la f6te des morts et du service qui lui est adjoint, derrikre I'utilisation d'un vocabulrtire don- 
nant au texte un caractkre Ikgislatif et createur d'obligations, se cache une intention plus gratuite. En 
effet si cette commt5moration a permis ii Odilon de muer le monastkre en seigneurie, elle n'en fut pas 
moins l'occasion pour notre abbe d'exprimer differemment une idee qui lui est chkre : la paix, 
evidemment. A Cluny, on travaille autant a la paix entre les vivants. qu'ii celle entre les vivants et les 

26 - J .  HOURLIEK, Scriiit Ocliloti ..., chripitre V ,  p. 39s. 
27 - LiOer tr~iiliiris creili Odilonis, ed. P. D ~ N T E I ~ ,  Siegburg, 1980 (CC,\l. 10). chripitre siv et sv. 
28 - cf. Dominique IOGNA-PRAT, Orcloiitier et exclirrz*. Cliuiy et 10 socihi cl~r~tic~riricfice N 1'lic;rksic. nii jiirloi:~r~ic c*i N 

l'l.slerttt, 1000-1050, Paris, 1998. Cf. p. 220. Bibliographie indiquec : J. NTEDIKA. L'c;i.oc[rtioti rlc I'riii-rlelii rlrins I(i 

priere I>olrr les niorts. Etiicle cle pcitristic~itc et rle liti~rgic. latiiies (I\"-\'IIIc sii.clc), Louvain-Paris. 1971. p. 59s ct 
105s ; M. LAUWERS, Lei ni6riioire des citic2tre.s. Lc soirci rles ttions. r\lons. ritcs et socide <rii r\loyc~ri t i . ~ ~ .  Paris. 1997. 
chapitre preiiininaire ; Cecile TIIEPFORT, l'Eglise ctiruliti~ienric ct Ir rnon. Lyon. 1996. 

29 - D. IOGNA-PKAT, op. cit., p. 220s. Sur Cluny et Ics morts, Joachim \\'o~usci~. Les nioines et la mCnioire des 
rnorts >G dans Religioti ef ciiltlire ..., p. 47-54. Rappclons aussi I'episode que nous signalc Jotsaud : Odiloii. pour 
contrer la farnine de 1033, fit fondre une prirtie du tresor pour sccourir les pauvres i \5t[r scincri O~lilotiir. 1. 9, col. 
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morts. L'augmentation des chartes pro reniedio aniriiae SOUS I'abbatiat d'Odilon en temoigne 30. La 
liturgie, portie par la tradition clunisienne, devait accorder aux defunts, bons ou mauvais, une ultime 
reconciliation, post-riiorte~~r. Et ce dkgage de toute pensie interessie propre ii la periode. N'oublions 
pas le passe d'odilon, decrit precedemment. C'est ce passe justement qui nous pousse ii voir dans la 
liturgie clunisienne une autre manifestation de la paix. Odon en usait deji avant lui, mais elle prit un 
tour nouveau SOUS I'abbatiat d'odilon, symbolise par I'instauration du jour des morts 31. L'abbe a 
perdu bon nombre des siens, et a vu s'eteindre progressivement Mayeul, dont il ecrivit la vie d'ailleurs 
"'. Ces episodes malheureux ont pu le pousser ii « detourner » I'autre paix de Dieu, celle des conciles, 
au profit des defunts. Ce phenomene se traduit aussi par I'utilisation des clameurs, apparaissant dans 
le Liber TI-a~~iitis dans les annees 1030-1010. Ces clameurs, qui font partie de I'arsenal monastique 
clunisien 33, vont dans le Sens de la liturgie pour les defunts, en tentant d'obtenir une paix toute spir- 
ituelle, et surtout kternelle. N'est-ce pas aprks tout le r61e d'une abbaye comme Cluny ? Quoiqu'il en 
soit, elle pennet ii Odilon de realiser une partie de son ideal, en nous presentant Cluny comme un 
espace de paix ; C'est ce que nous rappelle une bulle de Jean XIX de 1024, concevant Cluny comme 
le lieu ou tous peuvent se retrouver, meme ceux frappes d'anatheme 34. 

De faqon concomitante, Odilon va parvenir ii institutionnaliser le mouvement, jusque 1ii popu- 
laire. En servant Cluny, et en se servant de Cluny, son « cheval de bataille », il n'est plus seule- 
ment un obser\rateur de la paix, il en devient un acteur. Ce qui paradoxalement, va se faire pro- 
gressivement. 

I1 - Odilon, acteur des conciles de paix ? 

Odilon itait-il riellement un acteur moteur des conciles de la paix ? Question que ne semblent 
nianmoins pas se poser les quelques clironiqueurs du xie sikcle qui le dicrivent comme un des pro- 
tagonistes de la paix de Dieu. 

Tout d'abord, dans soll poenie au Roi Robert, Adalbiron de Laon, s'il n'evoque pas directement 
la paix de Dieu lorsqu'il qualifie Odilon de roi, denonce I'accaparement du pouvoir royal par ]es 
meines 35. 11 s66]&\re, en particulier, contre I'esprit dominateur des clunisiens et de leur abb6 Odilon 

30 - cf. Doniinique IoGs,+PR~\T, On-ioruier er escirlre. C~IUIJ' et soci&t& c~irdiellne fncc 6 l'Ii&r&sie. nir jirdai'srlle er (i 
I'lslnnl, 1000-1050, Pans, 1998, p 223 : 29 actes sont passes sous I'abbatiat de Bernon, 126 sous celui d'odon, 194 
du tenips d'Ayniard, 1096 pour hlayeul, et 1081 sous I'abbatiat d'odilon. Par la suite, le nombre retomben du 
tenips d'Hugues de Seniur avec 898 Uctes. 

3 1 - Ce n'est qulune niesUre dans le vaste enseinble de rhgles codifiees Par le Liber hnii t is ,  mais sans doute la plus 
Evocatrice. 

32 - Un inoyen pour lui de rctmuver un peu de ripit face aux calaiiiites. nous dit Doiii J. HOURLIER (Snirit Odiloll, p. 101). 
Cette rirn fut coniposie en 103 1 ou en 1033 (cf. MIGNE, PL, t. 142,943-962). 

33 - Barbm H. ROSE~\\'E~S. Tiionias HEAD and Sliaron FARLIEK, Monks and tlieir Eiieiiiies : a conipantive approach >>, 
dans S,~ecrrllrrrl, t. 66, 1991, p. 771. Ces clanieurs foiit partie de « I'arsenal inoilastique » de Cluny, en plus des men- 
aces d'escon~1iiunication. des punitions niiraculeuscs, et des iiialCdictions (dont Odilon ferait usage selon les 
auteurs 1 0 s  du concile d'Anse). Ces « m e s  spirituelles » iie doivent pas nous faire oublier que les meines, eux 
riussi. se battent. Cf. h lmel  PA~\uT, L'Onire de Clirrt~', rifd. 1994, Paris, pour une syntlihse. 

34 - Zisisim\ixss H.. Pa~~srrrrkr~~i~icri S96- 1046.2 vols. Et 1 vol. d'iiidex, Wieii, 1984-1989., 11, n0 558, p. 1053-1054. 
35 - A D x L ~ E R ~ ~  DE LAOS, Cant~e~i a(i Rnbcrrirm. Cd. CI. CAROZZI, Paris, 1979 V. 1 14. 
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qui s'attribue indument les missions de justice et de paix, prirogatives traditionnellement divolues 
au roi. Ensuite Raoul Glaber depeint I'action pacificatrice d'odilon. Ainsi il raconte comment l'ab- 
be de Cluny intervient en 1002 auprks du roi Robert le Pieux, afin d'epargner I'abbaye de Saint 
Germain d'Auxerre lors de la guerre de succession du duchi de Bourgogne I'opposant ii Otte- 
Guillaume 36. Enfin Hugues de Flavigny ne fait-il pas d'Odilon I'un des principaux promoteurs de 
la treve de Dieu 37 ? 

En depit de Ces temoignages, il n'est pas facile de diterminer exactement quel fut le r6le et la 
participation de l'abbk de Cluny dans les conciles de paix, notamment 2 la fin du xe et au dibut du 
xie sikcle. En effet, si durant cette periode Odilon travaille 2 I'ilaboration d'une thiorie et d'une 
liturgie de la paix, sa participation aux conciles de paix demeure enigmatique. 

Penchons-nous d'abord sur les conciles oh sa presence est incertaine ou indirecte avant de voir 
ceux oh elle est attestee. 

En 993-994 a lieu le concile de Saint-Paulien 38, qui prend place dans une logique d'amplifica- 
tion de la paix de Dieu SOUS l'impulsion de Gui d'Anjou, comme I'a bien montr6 Christian 
Lauranson-Rosaz 39. Odilon etait-il present 2 ce concile ? Si I'acte qui relate cet 6vinement ne le 
mentionne pas, cela ne signifie pas pour autant qu'il ait eti absent. En effet, si le concile a bien lieu 
en 993, Odilon n'etait pas encore abbe de Cluny mais simplement coadjuteur de Mayeul ; ce dernier 
tres iige et malade s'eloigne de moins en moins de I'abbaye de Cluny ou de Ses dependances. I1 se 
dkcharge d'une partie de ses tiiches sur le moine Odilon ; aussi a-t-il pu le solliciter pour le represen- 
ter lors de cette assemblee de paix, d'autant que ne I'oublions pas, Odilon fut abbi siculier au Puy 
" avant de venir ii Cluny. Ainsi, le rkdacteur de I'acte a-t-il pu estimer qu'odilon n'itait pas encore 
un personnage suffisaniinent important pour devoir signaler sa prisence. I1 ne nomme d'ailleurs que 
les seuls eveques presents. I1 semble qu'il ait, volontairement ou non, passe SOUS silence la partici- 
pation de 1'~glise monastique. Effectivement, il ne fait pas plus icho de la prisence des moines de 
Cluny que de ceux de Saint-Bernard de Romans. Or, il est vraisemblable que Ces demiers assistaient 
2 la rkunion puisque selon un rkcit des miracles de Saint-Bernard de Romans, la congregation trans- 
porta les reliques du saint 2 Saint-Paulien 41. 

Toujours est-il que meme si Odilon est absent, la presence de Cluny se fait jour. En effet, le con- 
cile ne nous est connu que par un seul document, une charte du cartulaire de Sauxillanges "'. Or, 
comme chacun le sait, Sauxillanges est une des filles de Cluny. En ricuperant l'acte du concile, 
n'est-ce pas un moyen pour l'abbaye bourguignonne de s'approprier la paix de Dieu, et de montrer 
qu'elle soutient le mouvement. 

36 - Raoul GLABER, Hisroirc, 6d. Mathieu ARNOUX, Livre 11, 15. p. 123. 
37 - HUGUES DE FLAVIGNY, Clirotzico~~, M.G.H., S.S., 1. V111 I. p. 400. 
38 - Saint-Paulien, chef lieu de canton, arrondissement du Puy en Velay. dipartement de Ia Haute-Loire. 
39 - Ch. LAURANSON-ROSAZ, L'Aitverg~ie, p. 409-449. 
40 - Jacques HOURLIER, Saint Odilon, p. 32. 
41 - Acra sancronrni orcliiiis scii~cri Deiiedicti fA.S.0.S.B). id. MABILLOS, Paris. Saec VI- I .  p. 588. Citi par P.- E. GIRAUD. 

Essai Iiistoriqlre slfr 1'abDaq.e Oe Saiiit-Beriicrr(1 et sirr la ville de Roninris. In. panie. Lyon. 1856. p. 24-25. 
42 - Ccrrt~rlnit-e de Saiixillatiges, id .  H. DONIOL, Clermont-Femnd, 1864. 13. 
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Autres conciles oti la presence d'Odilon n'est pas attestee : ce sont les deux conciles bour- 
guignons de Verdun-sur-le-Doubs 43 et d'H6ry 44. Le concile de Verdun-sur-le-Doubs nous est relate 
par un fragment de manuscrit retrouve ii l'abbaye de Saint-Benigne de Dijon 45. L'acte du concile 
etant malheureusement incomplet, rien ne pennet d'affirmer ou d'infirmer la participation d'Odilon 
ii ce concile. Quant ii l'assemblee d'Hery, nous ne possedons pas les actes conciliaires, elle ne nous 
est connue que par des sources hagiographiques dont aucune ne mentionne la presence de l'abbe de 
Cluny 46. Neanmoins, tous Ces actes revelent que nombre de personnalites presentes tant ii Verdun- 
sur-le-Doubs qu'ii Hery etaient proches d'odilon. C'est notamment le cas de l'archeveque de Lyon 
Burchard, present ii Verdun-sur-le-Doubs, qui avait demand6 conseil h Odilon en 1007 pour la nom- 
ination de l'abbe de Savigny. I1 lui deleguera cette designation quelques annees plus tard 47. 

Odilon entretient egalement des relations amicales avec Hugues de Chalon, l'eveque d'Auxerre 
present ii Verdun et ii Hiry. Celui-ci avait confie ii Cluny en 999 le monastere de Paray-Le-Monial 
et celui de Saint-Marcel de Chalon 4s. 

Enfin, l'abbe de Cluny a partie liee avec le roi Robert le Pieux aupres duquel il joue h la fois le 
r6le de conseiller et de pacificateur, ce que lui reproche d'ailleurs Adalberon de Laon. De toute 
facon, qu'odilon soit ou non present, Cluny a interet h la paix. Comme beaucoup de monasteres, elle 
est victime des violences seigneuriales d'autant que nombre de descendants de donateurs cherchent 
ii ricuperer 1es biens concedes ii l'abbaye, qu'ils considerent leur avoir et6 injustement soustrait ". 
Souvenons-nous que dans les annees 1016-1023, Odilon obtient du pape Benoit V111 Une lettre dans 
laquelle il rappelle que l'abbaye relkve de la seule autorite de saint Pierre, et il exhorte les seigneurs 
usurpant les propriites de Cluny ii s'amender 50. Cette lettre montre bien l'exaspintion du pape 
devant les violences dont est victime l'abbaye. 

Envisageons maintenant les conciles de paix de la fin du xe et du debut du xle siecle oti la 
presence d'Odilon est attestee. 

La premiere de Ces riunions est le concile d'Anse 51 qui se deroule semble t-il en 994 52. I1 nous 

43 - Verdun-sur-le-Doubs, chef-lieu de canton, mondissement de Chalon-sur-Saone, dipartement de Ia Saone-et-Leire. 
44 - Hdry, canton de Seignelay, mondissement d'Auxerre, dipartement de 1'Yonne. 
45 - P. -F. CHIFFLET, krrre roitcliarir ii Btarri-r conitesse cle Clialori, Dijon, 1856, p. 187 ; « Gesta episcorlri1l 

Airtissiodoreris ». h1.G.H.S.S.. t. vttr ; HEFELE et LECLERCQ, Histoire des conciles, t. IV, 2e partie, Paris, 191 1, 
P. 1407-1 410. 

46 - Climniqire de Saiijr Pierre de I'ifde S ~ I I S ,  tmd. et annotie par P.H. BAUTIER, Paris 1979. Miracirla saiicti bercliarii, 
A.S.O.S.B., saeculi 11, p. 854. Aliracirla saricri i*emli, dans Recireil des Iiisroriens des Gairles er de la Frarice, id. 
BOUQUET (disormais abrege R.H.F.), t. X, p. 375 ; et dans AA. SS, juin, 4. p. 312. 

47 - Cartirlaire de I'abbaje de Sarigriy (dtsonrinis abr&L S.), dd. Auguste BERNARD, Paris, 1853, nO 155. 
48 - Recueil des chartes de I'abbaye de Cluny (disormais abrege clu.), id. Auguste BERNARD et Alexandre BRUEL, Paris 

1 S76- 1 S94. t. 3.2 184 et 2 485. 
49 - hlarcel PACAUT, I'Ordre de Cliaiy, Prins, 1986, p. 124. 
50 - R.H.F., 1. X, P. 132 ; P.L., 1. mis ,  col. 1 601 ; JARF, Regesta poiilifica n0 1642. Cette lettre ne comportant aucune 

indication d'annee, sa date deiiieurc incertaine. La plupart des historiens la date de 1016 ; selon Jean-Pierre POLY, 
eile semit en A l i t i  de 1023, Caralosrre des coriires de Pi-otlerice 942-1 166, dactylographii non publii, nO 89. 

5 1 - Anse, chef-lieu de caton,  mndissenient de Villefnnche-sur-saone, dipartement du Rhone. 
52 - Didicr hihiv, Paix; et coillniunaut& autour de I'abbaye de Cluny, thkse pour le doctont en histoire, Lyon, 1999, 

P. ls2-1S6 ; Piem: GMI\~ET, RCclledes sirr I'h.oiirriori (/CS I > O I ~ ~ ' O ~ ~ S  dalls /CS I)a)'S /)'oruiais de I'kpoque car- 
olilJgicluje arL\- Iclldcl~rail~s de I'ari niil. tlikse pour le doctorat en liistoire du droit et des institutions, Clemont- 
Femnd I, 2000, en pmiculier le chapitrc intitule « La paix de Dieu entre pouvoir ipiscopal et ordre seigneurial : 
gcni'se du niouverncnt bouguignon >„ p. 356-370. 
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est connu grace ii deux chartes, un privilkge de I'abbaye de Cluny j3 et Une charte de I'abbaye de 
Saint-Bernard de Romans 54, ii la lecture desquelles il convient de se demander si cette assemblee est 
bien un concile de paix de Dieu. En effet, la majorite des canons promulgues s'interesse ii la disci- 
pline ecclesiastique et G la vie de ~ ' ~ g l i s e  ; ils constituent une arnorce de la reforme Grkgorienne. 
Meme si I'assemblee interdit de Porter atteinte aux biens de Cluny et ii Ses dkpendances, de com- 
mettre un butin ii proximitd du monastere ou de construire un chateau, ii la diffkrence des conciles 
de paix qui promulguent des dispositions d'ordre gkneral 55, celles kdictkes ii Anse ont un champ 
d'application limitd. 11 s'agit de protkger Cluny et Ses dependances contre les depredations des laics 
en les menacant d'excommunication 56. Ces mesures n'ont d'ailleurs rien de trks novateur ; en effet, 
en 949, un synode accordait des privilkges semblables ii I'abbaye de Savigny j7. 

Nous ne pouvons cependant pas tout ii fait exclure que des canons d'ordre plus genkral aient ete 
promulgu6s. Cette hypothkse peut s'appuyer sur une phrase de la charte de l'abbaye de Saint- 
Bernard de Romans selon laquelle les eveques << aijec Ir faifela.cle In cli~nelrce de I'ar-Dirr-e slrpr2111e » 

se seraient rdunis pour traiter de « sa paix, de sa srabilitk er de sa ciacrrirle » j8. I1 ne s'agit cepen- 
dant que d'une indication floue ; celle-ci peut-elle suffire pour qualifier cette rkunion de concile de 
paix ? 

Un concile prksidk par Burchard, archeveque de Lyon, se rkunit, de nouveau, h Anse en 1025 59. 

Une charte du chapitre cathkdral Saint-Vincent de Macon montre que douze prelats etaient presents 
G ce concile ainsi qu'odilon de Cluny accompagne de plusieurs moines 60. La presence d'Odilon ne 
doit rien au hasard. D'abord, s'il n'a pas une profonde affection pour le Corps ipiscopal, il entretient 
des relations amicales avec nombre d'6veques presents ii ce concile ; nous l'avons deji dit en ce qui 
concerne I'archeveque de Lyon, c'est egalement le cas avec Burchard, I'archeveque de Vienne 
auquel Odilon fait appel pour proceder ii des ordinations de moines. Ce sont d'ailleurs Ces ordina- 
tions qui donnkrent lieu un contentieux que relate la charte. C'est sans doute pour cette raison 

52 - CIu. 2 255. L'actc cst en lui-rneme douteux ; il comporte de nombreuses incoherences tant dans la forme que dans le 
foiid, ce qui loisse penser clu'il a pu etre manipul6. I1 ne nous appartient pas ici de faire la critique de Ia chrirte qui 
pourrait faire l'objet d'une conimunication 5 part entiere. 11 faut toutefois souligner que nous ne possidons pas I'ori- 
ginal et que I'acte qui nous a it6 transmis est Une copie qui fait panie du canulaire C de Cluny (ms. Paris, Bibl. 
Nat., nouv. acq. Lat. 2262, fol. 60). Elle date au plus tot de la fin XI' sikcle. debut xiie sikcle. epoque ii laquelle I'ab- 
baye entend üsseoir sa Iegitimite. Sur I'6laboration des cartulaires de Cluny voir Dominique IOGNA-PRAT, « La con- 
fection des cartulaires et I'historiographie 5 Cluny (xie-xiic siecle) », dans Les cortiilnires. acres cle In loblc ronrle 
orgcrrii.s&e par I'Ecole N(rtiottcr1e des Clicriles er le G.D.R. 121 dir C.Ar.R.S.. Paris, 5-7 dicembre 1991. rdunis par 
Olivier GUYOTJEANNIN, Laurent MOKELL et Michel PARISSE. Paris - Genkve. 1993. p. 27-44. 

54 - Cartiilciire rle l'r~bb(iye cle Saitit-Berticrrd cle Roiricrris, ed. GIRAUD M.. Romans. 1898. nO 55. 
55 - On pense en particulier aux conciles de Charroux et de Saint-Paulien. 
56 - I1 convient en outre de ne pas oublier que cette assemblt5e a lieu alors que se constitue I'Ecclesin clirnirrcensis et 

qu'elle est I'occasion pour Cluny de se voir reconnaitre de veritables pouvoirs sei, oneuriaux. 
57 - S.38. 
58 - Cartlrlaire cle l'crbbaye clc Srrirrt Berriar(1 cle Rornrrris. ed. GIRAUD Al.. Romans ; 1598, nO 55 : << Fr~i.erire sriblirrri 

Arbifris clenieririci, riobis cle ej~rs pcrce et srnbilircrre ntqire cloc~riria trnctcrri~ibirs >D. 

59 - Pour Une etude du concile d'Anse de 1025, voir Pierre GAN~VEI-. Reclrerclres srrr 1'c;volirriori des poirvoirs clrrrts Ics 
POP fyo~itiais de l'kpoqlre coroli~igieririe airx len(lerti(rins de l'ott rtril. thkse pour Ie doctont en Iiistoire du droit et 
des institutions, Clermont-Ferrand I, 2000, p. 370-374. 

60 - Cartulaire de Saint-Vincent de Mricon connu sous le nom de livre enchaine publie sous les auspices et aux frdis de 
I' Acad6mie de Mkon par M.-C. RAGUT, Mricon, 1864, nO 5 18. 
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autant que pour la paix qu'odilon assiste hce concile. En effet, n'oublions pas que Cluny se bat tou- 
jours pour la defense de Ses privilkges monastiques et en particulier de l'exemption ii laquelle s'op- 
Pose l'episcopat en depit des multiples bulles pontificales 61. Si la lecture de la charte de Saint- 
Vincent de Miicon montre que le co2cile n'est consacrk qu'a la question de l'exemption, deux autres 
documents revelent que la paix est bien l'une des prkoccupations de cette rkunion. I1 s'agit d'une part 
de la vie de sailir Hirgires d'Aurlin ; d'autre part, d'un serment prete par Humbert aux Blanches 
Mains 63. Cette assemblee s'inscrit dans le prolongement des conciles tenus ii Hery et & Verdun-sur- 
le-Doubs ; d'ailleurs un certain nombre d'eveques presents participaient aux precedents conciles. Le 
serment prEt6 par Humbert aux Blanches Mains est quasiment identique & celui de Verdun-sur-le- 
Doubs, si ce n'est que celui de Vienne est plus detaille. 

Une dizaine d'annees plus tard, une assemblee est organisee au Puy. Elle nous est connue grace ii 
deux sources hagiographiques : d'une part les miracles de saint Privat 65, d'autre part, ceux de sainte 
Enimie 66. Les miracles de saint Pnvat mentionnent ceux realises par Odilon au cours de ce concile. 
Cependant ce n'est siirement pas la seule raison qui justifie sa prksence ; celle ci s'explique par l'objet 
meme du concile qui est 1'6tablissement de la paix comme le suggerent les miracles de sainte Enimie 
et de saint Privat. I1 convient egalement de remarquer que cette assemblke est organiske par Etienne de 
Mercoeur, 6vEque de Puy qui n'est autre que le neveu de I'abbk de Cluny. Sans doute Ces liens de par- 
ente ont-ils fairorise la prisence d'Odilon au Puy. L'abbi de Cluny a toujours entretenu des relations 
etroites tant avec son neveu qu'avec le Puy. Rappelons qu'en 1025, lors de la consecration du pneurk 
de Lavoute-Chilhac, Etienne de Mercmur est prisent aux cotes de son oncle bien qu'il ne soit pas 
encore eveque du Puy : dans les annees 1010, Odilon invite Etienne pour consacrer un autel i Cluny 
6S. Enfin, l'abbaye bourguignonne posskde au Puy des maisons dans le quartier du cloitre 69. 

A la fin du xe sikcle et dans les trois premieres decennies du xre siecle, les conciles de paix con- 
servent Une coloration populaire qu'ils avaient des leur origine. Celle-ci est particulierement mise en 
lumikre dans les sources namnt le concile du Puy de 1036 70. Plusieurs elkments rkvelent cette car- 

61 - Sur la question de l'exemption voir, Jean-Franqois LEIIARIGNIER, L'exemption monastique et les origines de la 
Rt5fome &%p-ienne » dans A Cliaw corigr2s scieritifiqire f2tes et c6r611ronies litirrgiqires er1 I'lrormeirr des sairits 
Abbh Odori. et Odilori, Dijon, 1950 

62 - Vita sancti Hugonis, AA. S S .  a\rd, 2, p. 709-710. 
63 - h1. G. ~ I A ~ ~ - E Y E R ,  Les origiries de la rriaisori de Sai'oie eii Boirrgogiie (910-1060), la paix en Keririois (Arise 17 ? 

jirirl 10-5) et additioris fi In Bible de \?erirre (111s Berrie A.9). Grenoble, 1906, P. 9 1-98. 
61 - Qui selon Clavis BRUPIEL semit du menie ridacteur, « Les juges de paix en Givaudan au milieu du xie siecle » B.E.C, 

1951, p. 33. 
65 - k s  rriiracles & Saj~ir - Privat siriii des oj~iiscirles d'Allebert 111, 6vEqirc cie Meri(le, pub. par Clovis BRUNELL, Paris, 

1912, p. 14-16. 
66 -Clavis BRUNEL, a< \ha. I~ii*errtio et rriir(icir1a sarictae Eriirriiae », A B, t. LVII, 1939, ch. 3, p. 284. 
67 - Clu. 2 788 et Pierre-Fmnqois FOURNER, a Histoire anonyme de la fondation du prieurk de Lavoute-Chilhac par 

Odilo", de Cluny » dans B111Iefiri ~>iiilologiqrre et Iristoriqrre (iii C0rllit6 rles f ia i ja i~~ Histor;qlrcs er 
Scieriiificlues, 1958. p. 107-1 15. 

68 - H.EJ. CO\VDREY. Tlie Cli,riiacs arid tlie Gregoriliri Reforrrr, Oxford, 1970, p. 45. 
69 - Dominique IOGSA-P~T, « Cluny et Lc Puy-en-velay », dans carir6(irflle (111 Prr~-eri-l'ela~. (SOUS dir. Xavier 

BARRAL I ALTET), hlilm, 2000. p. 12-1. 
70 - Clavis B R U ~ ~  Les rliirflclcs de sairit Prii-at srriipi c l ~ ~  ol~irscrrles d'A1riebei-t 111, 6v2qire cle A!eririe, Paris, 19 12, P. 14- 

16 et « \5ta. Inventio et niincula sanctae Eniniiae », A. B, t. LVII, 1939, ch. 3, P. 284. 
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actkristique populaire ; rkcapitulons-les brievement. Tout d'abord, la plupart des actes font echo de la 
prksence d'une foule innombrable des deux Sexes, c'est notamment le cas il Verdun-sur-le-Doubs 7', 
ou ii Anse en 1025 72. Compte-tenu de leur importance, Ces foules ne peuvent pas etre composees 
uniquement du personnel religieux et militaire mais kgalement de petites gens. Ensuite, l'exposition 
de chasses contenant les reliques des saints atteste kgalement de la tonalite populaire de Ces assem- 
blkes. I1 s'agit kvidemment au Puy des reliques de saint Privat et de sainte Enimie 73 ; ii Hery de 
celles de saint Berchaire, saint Vkrole et saint Sanctien 74, ii Anse de celles de saint Hugues 75. Elles 
n'ont pas uniquement pour fonction de donner plus de force aux serments pretes par les grands, elles 
sont aussi un moyen d'attirer les foules 2 une kpoque oti la pikte populaire est empreinte de surna- 
turel et oh les autoritks religieuses jouent la carte du merveilleux. I1 convient d'ailleurs de remarquer 
que la plupart de nos sources insistent sur les miracles qui se produisent lors de Ces conciles ii tel 
point qu'au Puy, la paix qui est pourtant l'objet de la reunion, apparait en second plan 76. 

Lorsqu'Odilon participe il Ces conciles, il n'y joue pas un r6le determinant, cependant sa presence a 
pu I'inciter ii se lancer il la fin de son abbatiat dans l'entreprise de paix pour en devenir un veritable arti- 
San. En 1041, une assemblke a lieu en Provence qui parait avoir ete organisee i l'instigation d'Odilon et 
de Cluny, du moins si l'on en croit Hugues de Flavigny 77. Tout d'abord, le lieu meme de cette assem- 
blke n'est pas le fruit du hasard. En effet, depuis l'abbatiat de Mayeul, la Provence est devenue une des 
rkgions oh Cluny est le mieux implantk 78. A la fin du xe siecle, comme I'icrit Jean-Pierre Poly, « la plus 
grande des abbayes provencales est bourguignonne c'est pricisement Cluny » 77. En outre, Cluny 
compte de nombreux partisans en Provence, et en particulier, l'abbaye Saint-Victor de Marseille qui, si 
elle n'est pas afTili6e ii Cluny entretient des rapports cordiaux avec celle-ci. Son abbk Isarn a des rela- 
tions des plus amicales avec Odilon L'abbk de Cluny est donc en quelque Sorte chez lui en Provence. 

71 - P.-F. CHIFFLET, Lettre toiiclirirzt (i BEatrix coriitesse de Cltalort, Dijon, 1856 p. 187 ; « Gesta episcorum 
Autissiodorens ». M.G.H.S.S, t. V111 ; HEFELE Jean et LECLERCQ, Histoire des conciles, t. IV, 2' partie, Paris, 191 1, 
P. 1407-1 410. 

72 - Vita Sancti Hugoni, A.A.S.S, avril, 2, p. 709. 
73 - Clovis BRUNEL, Le.s rliirrrc1e.s de sairzt Privcit siiivi cles ol~uscirles dlAldel>ert Ill. ii.2qrre de b!eride, Paris, 1912, p. 14- 

16 et « Vitci. Irzveritio et n~iruciiln surictae Eriiniiae », A B,  t. LVII, 1939. ch. 3, p. 284. 
74 - Chroriiqiie cle Sriiilt Pierre cle Vif rle Seils, trad. et annotd par P.H. B A ~ E R ,  Paris, 1979. hliracirla saricti bercliarii, 

A.S.O.S.B, saeculi 11, p. 854. Miruclria sartcti Veroli, R.H.F., t. X .  p. 375 et dans A.A.S.S., juin, 4, p. 3 12. 
75 - Vita Sancti Hugoni, A.A.S.S, avril, 2, p. 709. 
76 - Clovis BRUNEL, Les niiracles rle sairzt Privat siiivi des ol~iiscirles d'A1debet-t III,  iviqrre de ~llericie. Paris. 19 12, p. 14- 

16 et « Vita, Irzverztio et inirticiila sarzctae Ertiiiiiae D, A B, t. LVII, 1939, ch. 3. p. 284. 
77 - HUGUES DE FLAVIGNY, CI~rortic011, M.G.H., S.S., (t.) VIII, p. 400 
78 - Marcel PACAUT, L'ordre cle Cluny, Paris, 1986, p. 102. « C'est surtout en Provence et dans les pays Rhodaniens que 

I'action de Mayeul est la plus spectaculaire. .. Des 958, l'implantation s'dbauche avec la donation par le roi Conrad 
du monastere de Montsigur. Elle se poursuit en 967 avec celle de saint hlichel et se ddveloppe par la suite avec 
Rosans (9881, Valensole (sur un domaine qui a dt6 rendu 2 la famille de hlayeul, 990). S d a n s .  Ganagobie, Rioms 
et Alex D. 

79 - Jean-Pierre POLY, « La Provence » dans les sociktks nziridionales nrrtoirr de I'art r\lil, Paris, 1992, p. 343. 
80 - Jean-Pierre POLY, La Provertce et la sociktk fkodale (879-1166). Contrilirrtion h I'itirde cfes stnrctrrres dites fko(1ales 

clrrris le Midi, Paris, 1976, p. 187. Le biographe d'lsarn icrit : « Quid tarnen de illo quidam virtutum familiarissi- 
mum, sanctissimum Odilonem cluniacensem abbatem dico, breviter dixerit. ponam. Ennt enim ista duo tunc orbis 
terrae lumina tamquuam unum cor et anima una. Dum ergo ille hujus virtutes numeraret, octo, inquiebat, sunt in 
domno Ysarno cum ceteris bonis suis, vix in aliquo alio simul invenienda ... beatudines ». «Vita S. Isarni abbatis 
S. Victoris Massilliensis D, A.S.O.S.B., saec VI, pars I, p. 614. 
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Ensuite, Odilon invite i ce concile des prelats reformateurs, tous trks proches du milieu monastique. 
Ce sont des amis. Ainsi Benezet, eveque d'Avignon, rkforme son chapitre entre 1037 et 1047 ; il restau- 
re I'abbaye de femmes de Saint-Laurent d'Avignon oii selon son epitaphe, il consacre de nombreuses 
nonnes Raimbaud, avant de devenir archeveque d'Arles fut moine de Saint-Victor de Marseille s2. 

Son nom est mentionne dans un obituaire clunisien 83. Nithard de Nice est vraisemblablement un 
ancien chanoine de Saint-Mary de Forcalquier 84. Odilon organise donc un concile dans Une region 
qui lui est favorable, avec des eveques qui lui sont bienveillants. 

Le concile nous est connu par Une lettre adressee i l'episcopat italien et qui montre que la tona- 
lite de la reunion change 85. En effet, elle ne fait mention que de la presence du clerge regulier ou 
seculier et ne fait aucune reference aux laics, quels qu'ils soient. De meme, il n'est fait aucune allu- 
sion i 1a presence ou non de reliques. Cela revele bien que le mouvement de paix de Dieu perd son 
caractere populaire et est en train de revetir un caractere beaucoup plus institutionnel. I1 devient alors 
l'affaire de 1'Eglise riformatrice et monastique. Le contenu mßme du concile se distingue des prece- 
dentes assemblees. I1 ne s'agit plus seulement de decreter la paix mais egalement la trßve de Dieu. 
Si le terme meme de treve a pu apparaitre en Catalogne quelques annees auparavant s6, en Provence, 
le concile ne se contente plus de la limiter au dimanche, mais de l'etendre du mercredi soir au lundi 
matin, SOUS peine d'excommunication ou de pelerinage i Jerusalem s7. Pour donner une justification 
i cette regle, l'assemblee se fonde sur le caractere sacre de Ces jours. Paix et treve sont neanmoins 
liies ; cette demiere apparait comme un instrument complementaire de la paix. 

En outre, les eireques provencaux et Odilon ont la volonti de promouvoir le mouvement de paix- 
treve de Dieu au-deli de la Gaule meridionale puisqu'ils adressent Une lettre 3 l'episcopat italien. 
pour les inciter i faire obsenrer Une tr2ve hebdomadaire. L i  non plus ce n'est pas un hasard si 
l'assemblee sollicite 1'~glise italienne. En effet, les signataires ont Une certaine audience en Italie et 
jouissent d'une bonne riputation. 

Tout d'abord, Cluny et son abbi, Odilon : depuis Mayeul, l'abbaye bourguignonne etait implan- 
tee non seulement en Italie centrale mais aussi en Italie du Nord 88. Odilon ensuite fait de tri3 
friquents troyages transalpins et en particulier ii Rome. I1 entretient des rapports de confiance avec 
la papaute. N'oublions pas que le pape n'a eu de cesse de renforcer l'exemption de l'abbaye. Enfin, 
son biographe, Jotsaud, souligne qu'en Italie, Odilon jouissait d'une grande popularite s9. Nitard de 

SI - E. DUPM, Cartrtlaire de Arorre - Darrie des Dortis d'Ai~igriori, Avignon, 1932, nO 33. 
82 - « Vita S. I smi  abbatis S. Victoris h,lrissilliensis D, A.S.O.S.B., saec VI, pars I, p. 609. 
83 - Emest SACKUR Die Cluriiaceriser iri ilrrer Kircl~liclieri irnd Allge~~ieirigescI~cI~tecl~tIicI~e~~ lVirksanikeir bis zirr hfitre 

des eljieri Jalirliirridert, Halle, 1897, p. 386. 
83 - Jean-Pierre POLY. LI Pmrerice er la soci& fgodale (879-1166). Coiitributiori c? I'ktirde des strrrctures dites ffodales 

daris le i\lidi, Paris, 1976, p. 191. 
85 - Edmond h l r \ m ~  et Ursin D u ~ D ,  Tliesairnrs noilirs miecdotorrtiri, I Paris, 1717, col. 161-163 ; M.G.H legirri~ sec- 

rio ]\! Corjsririrriolies er acta I, Hanovre, 1893, p. 596-598 : MANSI, Sacror?rrti co~icilionun rtoiTa et arriplissir~~a co/- 
lectio, Horence et Venise, 3759-1798, t. XIX,  CO^. 593 ; HUBERTI, 011. cit., p. 272 - 274. Voir annexe. 

86 - I1 s'agit du concile d'Elne de 1027, hlansi, t. XIX, col. 483-484. 
87 - Edmond ~ ~ A R T E Y E  et Ursin DURAXD, Tliesarrrirs rioi7rrs a~recdororrr~n, I ,  Paris, 1717, col. 161-163 ; hf.G.H, ~ g r l l l t ,  

secrio I\! Collsrirurioriej er acra I, Hanovre, 1893, p. 596-598 ; MANSI, Sacr~flrrti co~icilionun rioiTa et aniplissirria 
collecrio, Horence et Venise, 1759-1798, t. XIX, CO]. 593 ; HUBERTI, 01). cir., p. 272-274. Voir annexe. C'est la pre- 
mierc fois qu'un concile impose un filennage 5 Jirusaleni comme sanction de mpture de la paix ou de la trsve de 
Dieu. 

88 - Don1 Sc\inz Hisroim de I'ordre de Safiir-Berioir, t .  1 ,  1942, p. 182-197. 
89 - JOTSAUD. \Gm Odiloriis, P. L, col. 197. 
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Nice est ?i la frontikre italo-provencale. Benezet dYAvignon a effectue plusieurs voyages ?i Rome 90. 
Quant ?i Raimbaud, archeveque d'Arles, il servit la curie du pape en tant que legat 91. 

Cet appel a rapidement des rkpercussions en Italie, puisque avant 1045 l'archeveque de Milan 
impose la treve en Lombardie 92. En 1046, un concile se tient ?i Pavie, auquel assistent de nombreux 
eveques de la Gaule, en particulier Raimbaud, ainsi que l'abbe de Cluny, Odilon 93. Leur presence 
laisse bien supposer que la paix et la treve de Dieu fut 3 l'ordre du jour de cette assemblke, d'autant 
qu'odilon revient ?i Cluny en possession d'une bulle pontificale invitant les eveques de la Gaule 2 
preserver la paix et la treve de Dieu 94. Le fait que cette reunion soit presidee par le pape montre bien 
que dksormais la paix-treve de Dieu est officialiske et devient l'affaire du sommet de la hierarchie 
ecclksiastique. 

En ce Sens, Odilon est un personnage de transition d'une paix populaire ?i une paix institution- 
nelle, et de la paix ?i la treve de Dieu. 

90 - Jean-Pierre POLY, La Provence et la societi feodale (879-1166). Conrribiirion ii l'dirde des stnictirres dites f6odales 
dans le Midi, Paris, 1976, p. 189. 

9 1 - Hartmut HOFFMANN, Gottesfriede und Treclga Dei, Stuttgart, 1963, p. 85. 
92 - Landulfus, Historia Mediolaneizsis, M.G.H., S. S .  (t.) viii, p. 63 ; Arnulfus, gesra arcl~iep. hfediola. M.G.H.. S. S. 

(t.) VIII, P. 16. 
93 - M. GH., Constitirtiones, I ,  p. 116. 
94 - HOURLIER, Saint Odilon, p. 1 13. 
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ANNEXE 

La diffusion de la TrEve de Dieu : Une lettre adressee ii 196piscopat italien 

Original : Ms. Rome, Bibliotheque Valliccelliana, C. 45, fol. 73. 

Edmond M A ~  et Ursin DURAND, Tliesaunis riovus anecdotonrm, I, Paris, 1717, col. 161-163. MANSI, 
Sacronrnt concilionmt rioln er ar~iplissinla collecrio, Florence et Venise, 1759-1798, t. XK, col. 593. 

Ludwig HUBERTI, Studien ZIIT Reclirgescliiclire der Gottesfrieden lirzd Landsfrieden, Ansbach, 1892, p. 272-274. 
M.G.H., Leguni. secrio ii! Co~isriruriories er acta I, Hanovre, 1893, p. 596-598. 

Traduction : Pierre CHAUDAGNE, << Odilon et la paix » dans Bulleriil de la socikt6 d'&rttulatioir du Boltrboilrtais, 
1989, P. 614-616. 

In nomine Dei patris omnipotentis et filii et Spiritus sancti Raginbaldus Arelatensis archiepiscopus cum 
Benedicto Avenionensi et Nitardo Nicensi episcopis nec non et venerabili abbate domno Odilone una cum 
omnibus episcopis et abbatibus et cuncto clero per universam galliam habitantibus, omnibus archiepiscopis, epis- 
copis, presbyteris, et cuncto clero per totam italiam commorantibus, gratia vobis et pax a Deo patre omnipotente, 
qui est, et qui erat, et qui venturus est. 

Rogamus vos, et obsecnmus omnes, qui timetis Deum, et creditis in eum, et ipsius sanguine redempti estis, 
ut caveatis, et provideatis vos ad salutem animarum et corporum, et sequamini vestigia dei, pacem habentes ad 
invicem, ut cum ipso mereamini pacem, et tnnquilitatem perpetuam possidere. 

Recipite ergo et tenete pacem, et illam treuvam Dei, quam et nos, divina inspirante misencordia de coelo nobis 
transmissam iam accepimus et firmiter tenemus, ita constitutam et dispositam, videlicet ut ab hora vespertina diei 
mercurii inter omnes christianos amicos et inimicos, vicinos et extraneos, sit firma pax et stabilis treuva usque in 
secundam feriam, id est, die lunae ad ortum solis, ut istis quattuor diebus ac noctibus omni h o n  securi sint, et 
faciant, quidquid erit opportunum ab omni timore inimicorum absoluti, et in tranquullitate pacis et istius treuvae 
confirmati. 

Quicumque hanc pacem et treuvam dei observaverint ac firmiter teneurint, sint absoluti a Deo patre omnipo- 
tente et filio eius Jesu Christo et spiritu sancto, et de sancta Maria cum choris virginum, et de sancto Michaele 
cum choris angelomm, et de sancto Petro, pnncipe apostolorum cum omnibus sanctis et fidelibus cunctis, nunc 
et semper, et per omnia saecula saeculorum. 

Qui ver0 treuvam promissam habuerint, et se sciente infringere voiuerint, sint excommunicati a Deo patre 
omnipotente, et filio eiju Jesu Christo, et spiritu sancto, et de omnibus sanctis Dei, sint excommunicati, maledic- 
ti et detestati, hic et in perpetuuc, et sint damnati, sicut dathan et Abiron, et sicut Judas, qui tradidit Dominum, et 
sint demeni in profundum infemi, sicut Pharao in medio maris, si ad emendationem non venerint, sicut constitu- 
tum est. 

Vidilicte si quis in ipsis diebus treuvae Dei homicidium fecerit, exul factus, atque a propria patria ejectus, 
Jerusalem tendens, longinquum illic patiatur exilium. Si vero in aliis quibuslibet rebus supradictam treuvam Dei 
et pacem fregerit, examinatus per decreta legum saecularium, iuxta modum cumpamm cogatur persolvere, et Per 
sanctorum canonum regulas duplicata poenitentia indicabitur. 

Quod ideo dignum ducimus, ut si promissionem illic factam in a l i q ~ 0  COfnimpere pracsumpscrimus, mundano 
et spirituali iudicio dupliciter condemnemur. Credimus namque istam causam a Deo nobis caelitus inspintam 
divina opitulatione, quia apud nos, ut credimus, nihil boni agebatur, qunado a Deo populo suo transmissa est. 
Dominica certa dies non celebrabatur, sed cuncta servilia Opera in ea fiebant. 

Pmmisimus imque Deo ac devovimus quatriduum, üt supra diximus, ut quinta feria propter ascensionem, 
sextri fena pmpter Christi passionem, sabbatum pro veneratione sepulturae, et ut dominica resurrectio inviola- 
biliter celebnretur, ab mmle opus in ea omnino non fieret, inimicus inimicum non fomidaret, secun- 

dum auctoritritem a deo collatam et ab apstolis traditam. 
Omnes, qui hanc pacem et Dei treubfm aniaverint, benedicimus et absolvimus, sicut superius dictum est. 1110s 
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autem, qui contradicunt, excommunicamus, maledicimus et anathernatizarnus, et a lirninibus sanctae rnatris eccle- 
siae eliminamus. 

Cum autem evenerit cuiquam vindicare in eos, qui hanc chartarn et dei treuvam irrumpere pnesumpserint, 
vindicantes nulli culpae habeantur obnoxii, sed sicut cultores Causae Dei ab ornnibus christianis exeant et redeant 
benedicti. Si ver0 residuis diebus aliquid sublatum fuerit, et in diebus treuvae obviaverit, ornnino non teneatur, 
ne occasio inimico data videatur. 

Praterea rogamus vos, fratres, ut in quacumque die apud vos praedicta pax et treuva constituta fuerit, ipsum 
diem devote recolatis in nomine sanctae trinitatis. Latrones quoscurnque de vestn regione eiiciatis, et abornine- 
mini, maledicatis et excommunicetis ex parte omnium sanctomrn, qui supra scripti sunt. 

Decirnas vero vestras et primitias de laboribus vestris deo offeratis. De bonis vestris ab ecclesias deportetis 
pro salute vivomm, et defunctorum, ut deus vos liberet ob omnibus malis in hac vita, et post hanc vitam perdu- 
cat vos ad regna caelorum, qui cum Deo patre, et spiritu sancto vivit et regnat deus per ornnia saecula saeculo- 
rum. Amen. 

Traduction 

Au nom de Dieu, le Pkre tout-puissant et du Fils et du Saint-Esprit, Rairnbaud, archeveque d'Arles, Binezet 
d7Avignon, Nitard, iveque de Nice, le venerable abb6 dom Odilon, avec tous les eveques et les abbis, et tout le 
clergi habitant dans la Gaule. A tous les archeveques, Eveques, pretres et clercs derneunnt dans toute 1'1talie. La 
grace et la paix de Dieu, le Pkre tout-puissant, qui est et qui a 616 et qui viendn, soit avec vous ! 

Nous vous prions, nous vous supplions, vous tous qui craignez le Seigneur, qui avez i t i  nchetis par son sang, 
de veiller au salut des imes et du corps, de suivre l'exemple de Dieu, conservant la paix au milieu de vous, afin 
de meriter la tranquillite et la paix eternelles. 

Recevez donc et gardez cette paix et cette treve de Dieu, que nous avons reques du ciel SOUS I'inspiration de 
la misericorde divine, et que nous gardons fermement ; elle a it6 ainsi itablie et ordonnie : du rnercredi soir, entre 
tous les Chritiens, amis et ennemis, voisins ou iloignes, la paix doit rigner jusqu'au lundi, au lever du soleil, et, 
pendant ces quatre jours et ces quatre nuits, il doit exister Une sicuriti cornplkte, et chacun peut se livrer ii Ses 
affaires, h I'abri de toute crainte de ses ennemis, sous la protection de cette paix et de cette treve. 

Que ceux qui observent cette paix et cette treve soient absous par Dieu, le Pkre tout-puissant et Jisus Christ, 
son fils, et le Saint-Esprit, par la sainte Vierge et le chccur des Vierges, saint Michel et le chccur des Anges, saint 
Pierre, prince des Apotres, avec tous les saints et tous les Fideles, aujourd'hui et toujours, et pendant tous les sie- 
cles des sikcles. 

Que ceux qui ont promis la treve et I'ont volontairement violis soient excornrnuniis par Dieu, le pere tout- 
puissant, par le Fils Jisus-Christ et le Saint-Esprit, et tous les Saints de Dieu ; qu'ils soient maudits pour toujours, 
damnis comme Dathan et Abiron, comme Judas qui trahit le Seigneur, plongis au plus profond des enfers, ainsi 
que Pharaon, au milieu de la mer, s'ils ne se sont pas amendis, selon qu'il est dicidi. 

Si quelqu'un dans les jours de la treve de Dieu, comrnet un hornicide, qu'il soit banni, rejeti de sa patrie, qu'il 
parte pour Jirusalem et y subisse un lointain exil. Si quelqu'un rornpt la trihre de toute autre rnaniere : juge d'aprks 
les lois siculikres, qu'il soit tenu de payer I'amende de sa faute, et que, d'aprks les saints canons. i1 double la 
peine. 

Car nous avons juge dans ce pays que la violation de cette promesse doit entniner Une double condarnnation 
du pouvoir de ce monde et du pouvoir de ~ ' ~ ~ l i s e .  Nous pensons que ces dicisions nous ont 616 inspiris Par le 
secours divin, car rien de bien ne se passait ici quand Dieu a riv616 5 son peuple cet heureux remede. 

Nous avons promis a Dieu, et nous lui avons consacre quatre jours. comrne il est dit plus haut : le cinquikn~e 
jour de la sernaine, ii cause de 1'Ascension ; le sixikrne 5 cause de la Passion ; le sarnedi 5 cause de la Sepulture ; 
le dimanche, pour cilebrer la Risurrection, et I'on doit aussi s'abstenir ce jour de tout tnvail des champs et ne 
pas attaquer son ennemi. 

Selon l'autorite confiree Par Dieu et transrnise Par les Apotres, nous knissons et absolvons tous ceux qui 
aiment cette paix et cette treve de Dieu, comme il vient d'etre dit. Ceux qui s'y opposent nous les excomnlunions, 
les rnaudissons, les anathimisons et nous les rejetons du sein de 19Eglise. 

Ceux qui auront puni les violateurs de cette loi et trzve de Dieu ne seront nullement consid&& conlnie en 
faute, mais seront binis comme des arnis de la cause de Dieu. Si un objet nvi. pendant les joun ou lri guerre est 
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permise, est tnnsporte pendant les jours de treve, il ne faut pas qu'on profite de cette circonstance pour causer 
quelque violence. 

De plus, nous vous prions, freres, que quelque soit le jour oh cette paix et cette treve auront i te  itablies, vous 
fetiez ce jour au nom de la sainte Triniti ; que vous rejetiez les voleurs, quels qu'ils soient, de votre pays ; que 
vous les vouiez 2 l'abomination, 2 la malidiction et U I'excommunication de la part des saints qui sont ci-dessus 
nommes. 

Que vous offriez 2 Dieu les dimes et les primices de vos travaux ; que vous donniez de vos biens aux iglis- 
es, pour le saht  des vivants et des morts, afin que Dieu vous dilivre de tous maux dans cette vie, et apres la vie 
vous conduise au royaume des cieux, pres du Seigneur, qui vit et regne dans tous les siecles avec Dieu le Pere et 
le Saint-Esprit. Amen. 

La pais de Dieu s'inscfit dans un contexte de rnontie des violences et de transformation des structures. Odilon est dicrit 
prir ses contemponins comme un homme de paix. Pounant, il n'est pas toujours facile de reconstituer I'itinenire de ]'ab- 
b i  de Cluny dans la paix, en paniculier a Ia fin du Y et au dibut du xie siecle. 

La presente communication se propose de montrer comment Odilon passe du Statut de simple observateur de la paix 
U celui de viritable acteur. Dans un Premier temps, il s'agira d'examiner comment Odilon fut predisposi 2 la paix Par 
son en~vironnement tant social que familial et de quelle manikre il construit un ideal thiorique de la paix U Cluny, en P=- 
ticulier, a Invers la liturgie des morts 5 laquelle il travaille des le debut de son abbatiat. Ensuite, il s'agira de montrer 
que si dans les premicres dicennies du xiC siecle, Odilon ne Joue pas un r6le determinant dans des assemblees de paix 
de Dieu encore populaires, sa participation a pu I'inciter 2 en devenir un veritable artisan et par la meme 2 institution- 
naliser et officialiser Ia pais-tfive de Dieu. 

SUMMARY 

Tlie Peace of God came \vitliin a context of a rise in violence and change in structures. Odilo is described by bis con- 
temponries as a man of peace. Hotvever, it is not always easy to reconstruct tlie journey of the abbot of Cluny along the 
road to pcacc, in particular at the end of the 1 0 ~  and beginning of the 1 lth century. 

This Paper proposes to slio\v how Odilo switclied frorn the status of mere observer of peace to that of real actor. 
Firstly, \ve sliall csaniine lio\v Odilo \vas predisposed to peace by his social and family environment and in what way Iie 
built a thcorctial ideal of peace at Cluny, in particular tlirough tlie liturgy of tlie dead on which he worked from the v e ~  
stan of his abbacy. Then, \ve shall slio\v tliat, although in the first decades of tlie 1 lth centuy Odilo did not play a 
mininc role in (he still popular Peace of God gatherings, his participation was able to encourage him to become a real 
peacemaker and tlmugli tliis to institutionalise and make official the Truce of God. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gottesfriedensbewegung ist im Kontext des Aufflammens von Gewalt und der Veränderung der Strukturen zu sehen. 
Odilo wird von seinen Zeitgenossen als ein Mann des Friedens beschrieben. Doch es ist nicht immer leicht, den Weg des 
Abtes von Cluny zum Frieden zurückzuverfolgen, insbesondere am Ende des 10. und zu Beginn des 11. Jahrhunderts. 
Die vorliegende Veröffentlichung will zeigen, wie Odilo von einem einfachen Beobachter des Friedens zu einem aktiv- 
en Beteiligten wird. Zunächst geht es darum zu untersuchen, wie Odilo durch seine (sowohl soziale wie auch familiäre) 
Umgebung für den Frieden empfänglich wurde und auf welche Weise er ein theoretisches Ideal vom Frieden in Cluny 
konstruiert, insbesondere durch die Liturgie für die Toten, an der er vom Beginn seiner Amtszeit als Abt arbeitet. Danach 
geht es darum zu zeigen, dass wenn Odilo auch in den ersten Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts keine entscheidende Rolle 
bei den noch populären Versammlungen für den Gottesfrieden spielt, seine Teilnahme ihn dazu hat bringen können, ein 
wahrer Kämpfer zu werden und dadurch den Gottesfrieden zu institutionalisieren und zu offizialisieren. 

SINTESI 

La pace di Dio s'inserisce nel contesto del diffondersi della violenza e della tnsformazione delle strutture. Odilon viene 
descritto dai suoi contemporanei come uomo di pace, ma non 6 sempre facile ricostituire l'intinerario dell'abate di Cluny 
in un contesto di pace, soprattutto alla fine del X" e all'inizio dell'XIO secolo. 
Scopo della presente comunicazione 2 quello d'illustrare la transizione d'Odilon da1 ruolo di semplice osservatore della 
pace a quello di protagonista. In un primo tempo, si tratta di esaminare la maniera in cui Odilon viene destinato alla pace 
da1 proprio ambiente sociale e familiare e in cui costruisce, pogressivamente, un ideale teorico della pace a Cluny, in par- 
ticolare tramite la liturgia dei morti alla quale si dedica sin dallinizio del proprio ministero d'abate. Si tratterii, poi, di 
dimostrare che, anche se nei primi decenni dell'XIO secolo Odilon non svolge un ruolo essenziale nelle assemblde della 
pace di Dio ancora popolari, la sua partecipazione 10 incita, poi, in un secondo tempo, a diventame un autentico protag- 
onista e ad istituzionalizzare ed ufficializzare la pace-tregua di Dio. 
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L'iglise Saint-Odilon de Cluny 
Didier MEHu, Universiti Laval, Qukbec, (Canada) 

En 1104 ou 1105, Humbert de Sailly, chevalier implantk dans la vallke de la Gande, au nord-ouest 
de Cluny, se rend aupres du grand-prieur de Cluny pour lui remettre en gage Une partie de Ses biens 
fonciers. La transaction n'a rien d'exceptionnel en ce debut du X I I ~  sikcle. La premikre croisade a etk 
un succes. Les chiitelains et chevaliers du Miiconnais ne semblent pas avoir etk nombreux au ren- 
dez-vous de 1099, mais plusieurs s'efforcent de joindre Jerusalem autour des annees 1105-1106. Le 
cout du voyage les contraint bien souvent 2 mettre en gage Une partie de leurs biens aupres des 
moines fortunes qui leur versent en echange les liquidites nicessaires. Chacun y trouve son compte 
puisque les moines prevoient de conserver les biens si 1es chevaliers ne reviennent pas du perilleux 
pklennage 2. 

La transaction fait l'objet d'une longue negociation. Humbert de Sailly doit se deplacer ii Cluny, 
sans doute ii plusieurs repnses. I1 rencontre les oEciers monastiques chargks de la gestion du tem- 
porel et finit Par s'entendre avec eux sur les modalites de l'echange. L'accord est conclu en presence 
de nombreux temoins et donne lieu ii la redaction d'une charte. 

« Sachent tous pdsents et futurs que Humbert de Sailly a mis en gage auprks des moines de Cluny le 
manse de Manfred p2s  de la porte de Bizornay et toutes les terres que Manfred tenait de lui, ainsi que 
toutes ]es tems  qu'Humbert possidait depuis la rive de la Gande jusqu'ii la Vineuse et jusqu'ii Sanden 
et Corbolum, pour cinq Cents sous ; de telle sorte que si Humbert ne les rachete pas avant de mourir, 
[les meines] les tiendront et les possideront perpituellement. Ceci a k t i  fait en prisence des meines 
B i d  Ven, Guillaume de Bizornay, Etienne de Jalogny, devant l'kglise Saint-Odilon de Cluny, dans 
]es mains de dem Bemard, charnbrier. Les tkmoins sont Andre, prkvot, Jean, secrktaire, Garnier, servi- 
teur du chambier ; les fidijusseurs sont Ginrd le Vert, Pierre Ruils, Joceran de Vitry. Aussi pour trois 
Cents sous qu'il a eu du chmbrier, dom Bernard, il donne trois muids de vin chaque annie sur le 
domaine de Chinzet, dans les vignes de Bemard et de son frkre, appel6 le Tout petit, Milon de Zubli 
etant timoin et fidijusseur ». [...I 

A Cluny, au seuil du xiie sikcle, Une eglise est didike ii saint Odilon. Devant sa porte, quelques 
membres eminents du convent nigocient la mise en gage des biens d'un chevalier de la region en 

1 - Je tiens a remercier Jacques Berlioz, Pascal Collomb, Michel Huglo, Catherine Magne et Johannes Staub pour leurs 
conscils uu cours de 1'~labontion de cet micle ou leur lecture attentive d'une version provisoire. 

2 - Quelques details sur ]es departs en croisade des chevaliers du Mficonnais dans G. DUBY, La sociLrL allw xf er X,$ sie- 
C I ~ S  daris la rggiori nr6comiaise. Paris, 1971, p. 283-284. 

3 - Reciieil des clianes de I'abbaye de Cliuiy (disormais C), A. BERNARD, A. BRUEL id., t. V, Paris, 1894, p. 305-306, 
n0 3950 : A'orii1rj sit onlni~~~presairibi is  erfiiriiris, qlrod U!)errlrs de Saliaco rltisir iri r~adinioriirrni nianslirtl kfailifredi 
jiisra portarli [Besoniiaci] rrio~iacliis Cliiriiacertsibits, er omries rerras qlras ipse Maiqfredus teriebar ab eo, er onllles 
terra qilm idellr U1>enla ]labebat, a ripa Grandi iisqiie ad Viriosarrr, ef ilsqrte ad Wssarrdir~ri et Corboiiiili pro qil;ll- 
goiris solidis, eo pacro, irr si Ubertiis 110n redirrterir anreqiiam rrioriariic perperiralirer habearir et possidearlr. lyoc 
aiiterrifactlljli esrpresmribics r~ioriacliis Berardo Viridi, GuilleLrio de Besorriiaco, Stepliano de Galoniaco, arite eccle- 
siarri Sa1icri Odilorjis ClIll1iaci, Per niariiurr doriuii Beniardi canierarii. Tesres qiroque siint Aiidreas pr~posirli~, 
Jolianlles secrelariiis, Ganreriics, farriiiliis canrerarii ; fidejiissores ver0 siirit Girardus Viridis, Pernls 
Ga~lceraflfllrs dc \Gfreia. pn> rreceriris qrioqiie solidis, qiios a donirio Berriardo carrierario Itabuir, dedit rres rriodios 
~ ~ i r i i ~ e ~  I l I J M l ~ l l ~ ~ l l ~ l l C  ~ I ~ ~ I I I ~ > I  iri \*iIIa Cliagisiaco. in virieis Beniardi effrarrzilii ejirs, qiri ~~s,ioiiiiriarirr Panqil;, teste 
acfidcj~issorr Aiilorte de Oble. 
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prksence d'un groupe reprksentatif de la communautk monastique et de l'aristocratie locale. 
Pourquoi une telle nkgociation dans un tel lieu ? Quel r6le l'kglise Saint-Odilon joue-t-elle dans l'or- 
ganisation de I'espace et des rapports sociaux autour de la grande abbaye bourguignonne ? 

La mkmoire clunisoise et la plupart des historiens penchks sur le monachisme clunisien ont 
occultk cette kglise. Les travaux consacrks 5 saint Odilon n'en parlent guere 4. I1 n'est donc pas inutile 
de rassembler les pieces du dossier, au moins pour la pkriode comprise entre le xle et le xve siecle. 

I - Odilon, de la mort h l'autel 

Le point de dt5part est, bien entendu, la mort d'odilon, h Souvigny, dans la nuit de la Saint 
Sylvestre 1048-1049 5 .  Le lieu est important. A Souvigny repose d6ji le corps de l'abbk MaYeul, 
prkdkcesseur d'odilon, premier saint abbk de Cluny. Morts au meme endroit, les deux saints abbks 
ne se quitteront plus. Odilon avait jouk un r6le important pour lancer le culte de saint Maieul en rkdi- 
geant, Vers 1035, une Vita Sailcti Maioli 6.  Dksormais, la sainteti d'Odilon va, en quelque Sorte, 
prockder de la saintetk de Maieul, et ce autour de deux lieux emblkmatiques, Souvigny et Cluny. 

Les premieres oeuvres hagiographiques en I'honneur d'Odilon sont rkdigkes immkdiatement 
apres sa mort 7. I1 s'agit d'abord d'une lettre des moines de Souvigny adresske i l'abbe Albert de 
Saint-Denis, rapportant les derniers moments d'Odilon dans le monastkre bourbonnais et Ses pre- 
miers miracles 8. Le moine clunisien Jotsaud, compagnon d'Odilon et plus tard abbk de Saint-Claude 
dans le Jura, est l'auteur de trois pieces rkdigees entre 1050 et 1052 : une vita Sclrzcti Odiloriis en trois 

4 - Deux ouvrages ont ite consacris ii saint Odilon ii la fin du xrxe sikcle. I'un en Allemasne, Dom 0. RINGHOLZ, Der 
lrciligc Abt Oclilo iJori Cluriy iri seirieni Lebert irrid Wirkeri, Brünn, 1885 (publ. d'abord dans Sru(1ieri luid Mirteilirrigen 
ciir Ge.scliiclire rles ßerierliktincr Orclcrts ~rtid seirier Ziveige (SMGBO), t. 511, 1884, p. 1-36, 289-313, t. 512, p. 1-27, 
270-312 et 611, 1885, p. 61-87, 245-276), I'autre en France, Dom P. JARDET, Snirir Odilori, nbbi & Cl~rri~': so ilie, 
sori teliips, ses oeuvres, Lyon, 1898, qui plagie beaucoup le premier. Publiee dans les memes annies, I'itude nlonu- 
mentale d'Ernst Sackur est consacrie majoritairement ii l'abbatiat dlOdilon et fortement noume des sources 
hagiographiques : E. SACKUR, Die Clrrriiciceriser iti ilirer kirchlicherz irrid ollgert~eirigescliicIrtlicIreri \Virksnnikeir bis 
;ur Mitte rles elfteri Jcrlirliiinclerts, 2 vol., Halle, 1892-1894 (sur l'abbatiat d'odilon. t. I. p. 300 sq. et t. 11). En France, 
deux biographies apologitiques du saint abb6 ont i t i  publiies aprks 1945 : L. COTE, Snirif Odilori. Abßk cle Cliirlj de 
994 ir 1049, Moulins, 1949 ; Dom J. HOURLIER, Sairir Oclilon nbbe de Cluriy, Louvain, 1964. Des compliments ont 
i t i  apportks 5 I'occasion du colloque en l'honneur des saints Odon et Odilon reuni i Cluny en 1949. On retiendra ici 
notamment I'article de Dom J. HESBERT, « Les tkmoins manuscrits du culte de saint Odilon D, dans A Cliuij. Cotigris 
scieritifiqrre. F2tes et cirirlioiiie.~ liriirgiqires en l'horirteirr des soirifs abßt!s Odori er Odilon, reriirs ii Cliaiy dir 9 ari 
I 1  j~rillet 1949, Dijon, 1950, p. 5 1 - 120. 

5 - Sur la mort dlOdilon voir en dernier lieu P. HENRIET, Ln parole er In priere nir 1IIoje11 Age. Le \+rbe eficclce cklrrs 
l'liagiogrclphie trioriustique cles XI' er XIF siecles, Bmxelles : De Boeck Universiti. 2000, p. 3 15-35 1. 

6 - D. IOGNA-PRAT, Agrti Itr~rriac~ilati. Recherclies siir /es soirrces hngiogrnpliiqires re1ntii.e~ ii soirif hloCei11 de Cllrri~ 
(954-994), Paris, 1988, notamment p. 34-40.377-392. 

7 - L'ensemble du dossier hagiographique d'odilon vient d'etre finement prisenti par Johannes Staub en introduction 
de son kdition de la Vitcr Snncti Odilonis de Jotsaud : lofsalcf VOII  Snitit-Clniide. \'itn des Abres Oclilo vori Clirrzy, 
J .  STAUB id., Hannover, 1999 (M.G.H. Schriften 68). p. 1-1 1.56-67 ; cette idition doit Etre lue avec I'itude qui l'ac- 
compagne : J. STAUB, Stlidien zu Iotsalds Vira cles Abres Odilo von Cliuiy, Hannover (h1.G.H. Studien und texte 24). 
1999. Pour une mise en perspective des sources hagiographiques relatives h saint Odilon pami I'ensemble des 
sources hagiographiques clunisiennes des XIc-XIIe siecles, on se reponen h D. 1 ~ s ~ - P U T .  M Panorrima de I'hn- 
giographie abbatiale clunisienne (V. 940-V. 1140) D, dans hlamrscrits Iiagiogrnplriqu~~s et traivnil des Iiogiogrnl>lies, 
M. HEINZELMANN dir., Sigmaringen, 1992 (Beihefte der Francia. 24). D. 77-1 18. - .  

8 - Epistola trionrichor~rrr~ Silvit~iaceiisi~iiii de obitlr Odilorris obßnris. ed. et notes J. STAUB. lofsrrlrl i.r,ri Saitir-Clnirclr (01). 
cit., n. 7). p. 59-62, 283-290. 
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livres 9, Une lamentation funebre ridigie en hexametres et un poeme rythmi en I'honneur du saint 
abb6 10. 

L'annee 1063 est dicisive. Le 11 aoiit 1063, l'abb6 de Cluny, Hugues de Semur, et Pierre 
Damien, Iigat du pape Alexandre 11, consacrent 1a nouvelle iglise abbatiale de Souvigny et prock- 
dent i cette occasion 5 la translation des reliques d'odilon. Le 11 aoiit devient ainsi la deuxikme date 
i laquelle est feti saint Odilon, le jour de sa tra~rslatio. Son trarrsitzls ou dies lratalis (c'est-i-dire le 
jour de sa mort), est cilebre le ler ou le 2 janvier depuis 1049 ll. Un deuxikme ensemble de pikCes 
en I9honneur du saint abb6 est alors ridigi : le ricit de l'elevatio Saltcti Odilonis, d'un auteur 

9 - Ed. ct notes J. STAUB, ~otsald von Snirrt-Clairde (011. cit., n. 71, P. 11-55, 139-254. 
10 - Plnnc~lls de rrarisitrr dortirii Odilonis ahbatis et Ritrtiirs de eocieni patr-C, id. et notes J. STAUB, Iotsald ivori Sailit- 

Clnllde (op. cir., n. 7). p. 2-3.255-270. Cette idition remplace celle de Monique GOULLET, « Planctir~~~ descr;bere : 
les d e u ~  Irinientations funEbres de Jotsriud en I'honneur d'Odilon de Cluny », Cdiiers de cirtilisatiolr l ~ i & d i & ~ ~ ~ l ~ ,  39, 
1996, P. 187-210. 

11 - Les coutumiers clunisiens de 13 fin du AT siecle mentionnent Une seule f2te de saint Odilon h Cluny, le 2 janvier 
(Dcposirio h. Odjloliis): Bemard, 1L7, P. 293 ; K. HALLINGER, « Das Sanktorale Klunys nach der Mitte des 11. 
J<ihrhundem », d m  C o p u  co~isrret~~di~iruti nioriasticanri~i, t .  VII14, Siegburg, 1986, p. 21. Une rnise uu Point dkhillee 
sur les diff6rcntcs fites de s3int Odilon est npportee par J. HESBERT, « L ~ s  timoins manuscrits » (op. eil., n. 4). P. 58- 
85. 
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anonyme, vient sans doute de Souvigny 12 ; une lettre d'un moine prenomme Burchard adressee aux 
Patres de Cluny rapporte la vision d'un ermite sur les bienfaits operes par saint Odilon pour les ames 
des defunts et la necessite de lui rendre un culte '3 ; enfin Pierre Damien prend lui-meme la plume ii 
la demande de l'abbe Hugues pour rediger une version abrkgee de la Vita Sancti Odilonis 14, une 
hymne ' 5  et quatre oraisons pour une messe en l'honneur du saint abbe 16. Dks les annees suivantes, 
Ces pieces sont utilisees dans les offices dediks 2 saint Odilon 17. 

Les ceremonies de Souvigny presidees par l'abbe Hugues et Pierre Damien s'inscrivent dans un 
ensemble d'evenements qu'il est necessaire de rappeler pour mieux apprecier la signification his- 
torique de l'invention du culte de saint Odilon. La Iegation en Gaule de Pierre Damien a et6 motivee 
par les plaintes de l'abbe de Cluny contre l'eveque de Macon, Drogon. Celui-ci, 2 la fin de l'annee 
1062, a tente d'exercer son magistere episcopal ii Cluny, bravant ainsi les privileges d'exemption 
accordks par les papes ii l'abbaye depuis 998 '8. Drogon aurait notamment voulu precher et rkunir 
un synode dans I'eglise Saint-Maieul de Cluny, une eglise du bourg constmite aux environs de l'an 
mil sur la colline qui s'elkve ii l'ouest du monastkre 19 (cj  carte 1). N'ayant pas pu y pen6trer mal- 
gre le secours d'une troupe de milites, l'eveque de Macon a du s'en retourner en lancant toutefois 
l'excommunication contre les moines de Cluny et I'eglise Saint-Maieul. 

Pierre Damien arrive ii Cluny en juillet 1063 pour resoudre le differend. Aprks un sejour de huit 
jours dans I'abbaye, il Part en compagnie de I'abbe Hugues pour rigler differentes affaires clunisi- 
ennes pendantes. 11s vont d'abord ii Saint-Martial-de-Limoges eil I'autorite de Cluny est contestee 
par le nouvel abbe Ademar. C'est ensuite qu'ils se rendent ii Souvigny, prockdent 5 la translation des 
reliques de saint Odilon et consacrent l'eglise monastique (1 1 aoilt). Les 16 et 17 aoilt, 5 Chalon-sur- 
Saone, le legat reunit un synode pour statuer sur les agissements de Drogon. Celui-ci doit reconnaitre 

13 - ~ d .  J. STAUB, lotsald vori Suitlt-Cluude (op. cit., n. 7). p. 62-66.291-294. 
14 - Petri Datniarzi Vita Saticti Odilonis, ed. P.L. 144, col. 925-944. 
15 - ~ d .  J. STAUB, « Ein unbekannter Hymnus des Petrus Damiani auf Abt Odilo von Cluny (Chevalier1 3 680+13 887) D, 

Mittellateiriisclies Jahrbuch, 32, 1997, p. 79-86. 
16 - Bibliotheca Cluriiacensis, ed. A. DUCHESNE, Dom MARRIER, Paris, 1614 (desormais B a ,  CO!. 329-330, repris dans 

P.L., t. 142, col. 1041-1044. 
17 - J. HESBERT, Les timoins manuscrits » (op. cit., n. 4). p. 98-101. 
18 - Exemption accordie par Grigoire V, le 22 avnl 998, etendue par Jean XIX en 1024 : Papstirrkiirideri 896-1046, 

H. ZIMMERMANN kd., Wien, 1984, nO 351, nO 558. Nu1 eveque ne peut consacrer des dglises, des pretres ou celibr- 
er des messes i Cluny sans y avoir eti  invite par l'abbe de Cluny (998) ; interdiction d'excommunier des moines 
clunisiens ob qu'ils se trouvent (1024). 

19 - Maieul meurt en 994 et son culte est atteste presque aussitot : D. IOGNA-PRAT, Agtii itrrtrracrilati (n. 6). P. 147-148, 
377-378. L'eglise Saint-Maieul de Cluny est citie pour la premikre fois dans le Liber trattritis aerii Odilotiis, cou- 
tumier rkdigi sous I'abbatiat d'Odilon Vers 1027-1033, 6d. P. D I ~ ~ R ,  Siegburg, 1980 (Corplis Corisirerridinutti 
Monasricaruni, X), p. 101-102 (citi ensuite LT). 

20 - Q u a k  SourCes temoignent de ces ipisodes. 1. Une lettre de Pieme Damien adressee aux moines de Cluny en novem- 
bre 1063 : Die Briefe des Petrrls Damiani, K .  RE~NDEL ed., München (rZLG.H. Die Briefe derdeirtsclieti Aiiiserzeit), 
t. 111, 1988, nO 100, p. 101-115.2. Le recit de Pierre Damien sur son skjour en Gaule, redige sans doute en 1064 : 
De Gallica Petri Dantiani profectiorie et eius ulrra~~~ontario iririere, G. S C H ~ Y A ~  A. H O F ~ I E I ~ R  ed., M.G.H. 
Scriptores, XXXl2, 1926, p. 1034-1 046 (ici p. 1036). 3. Le m6monndum du synode dinge par Pierre Damien i 
Chalon-sur-Sa6ne les 16 et 17 aout 1063 pour trancher le litige entre l'abbe de Cluny et I'ivEque de Mricon : P.L. 
145, col. 859-862 ; J.-D. MANSI, Anrplissitna collectio concilionuti, t. X I X ,  p, 1025-1 028 ; Birllariir~~i sacri orditiis 
Cluriiacensis, P. SIMON id., Lyon, 1680, p. 209 ; BC, col. 509-5 10 ; indique dans C 3395-3396 avec quclques . . .J.. . 
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publiquement Ses torts et promettre de ne plus braver les privilkges pontificaux soustrayant les 
moines de Cluny 5 sa juridiction 20. 

La conjonction des 6vknements d'aofit 1063 n'est evidemment pas fortuite. Les actions d'Hugues 
et de Pierre Damien visent 2 manifester la saintete des abbes de Cluny et le Statut special des lieux 
qui leur sont consacres. L'eglise abbatiale de Souvigny et 1'6glise Saint-Maieul de Cluny sont les 
deux premiers. Dans les annees qui suivent, les saints abbes Maieul et Odilon sont conjointement 
instrumentalises pour valoriser d'autres lieux. En decembre 1064, 1'6veque de Chalon-sur-Saane, 
Achard, procede 2 la didicace d'une eglise possedee par les moines de Cluny ii La Charmee, au sud 
de Chalon. L'eglise est dediee a la Vierge (beatae Mariae), aux saints martyrs et au tri% pieux et 
tr&s doux pere Odilon » 21. Les deux coutumien clunisiens rediges SOUS l'abbatiat dYHugues de 
Semur Vers 1075, respectivement par les moines Bernard et Ulrich 22, temoignent qu'i cette date 
saint Odilon est vinere dans le monastkre de Cluny. Son nom figure parmi les saints confesseurs 
comm6mores ii l'autel nord de 1'6glise Sainte-Marie, situee au nord de la salle capitulaire. I1 catoie 
1 i  notamment saint Odon et saint Maieul, d'autres saints moines comme saint Benoit, saint Maur, 
saint Philibert et saint Colomban, les saints papes Sylvestre et Gregoire, les saints Ambroise, 
Augustin, Jerame, ou encore saint Hilaire, saint Germain, saint Martin et saint Martial23. 

11 - Saint Odilon dans le paysage clunisois 

C'est dans ce contexte qu'une chapelle en l'honneur de saint Odilon est edifiee 3 Cluny non loin 
du monastkre. La construction commence certainement peu aprks 1063 mais on en ignore la date 
exacte comme celle de sa consecration. S'appuyant h mauvais escient sur Une note des An1zales de 
Dom Mabillon, les biographes de saint Odilon ont date cette consecration en 1064 24. Rien n'est 
moins sur. La note de Mabillon fait reference ii Une eglise dedicacee par l'eveque de Chalon, Achard, 
en 1064, en l'honneur de « sainte Marie, des saints martyrs et du trks pieux et tres doux pere saint 
Odilon » u. Comme on I'a vu, cette eglise est situee dans le diocese de Chalon-sur-Saone, a La 

... /...comctions. 4. Une brkve notice du cartulaire de Saint-Vincent de Micon : Cartzrlaire de Sairit-Virice~it-d~-M~~~~ 
coruirr soirs le nonr de Livre encliairit?, M.-C. RAGUT id., Micon, 1864, nO DXXI, p. 306-307. Dernier point bibli- 
ognphique sur la question : A. KOHNLE, Abt Hirgo vor1 Cliiriy (1049-1109), Sigmiuingen (Beihefte der Fnncia, 32), 
1993, P. 84-88. 

21 - C 3 403. 
22 - A~itiqiriores colrrtretirdiries Clrrriiacerisis nionasterii collectore s. Udalrico niortaclio Beriedictirto, 6d. PL, t .  149, col. 

635-778 (disomais Ulrich). Ordo Cliuiiacertsisper Beniardirrtt saecrrli XI. scriptorzrm, 6d. M. HERGO-IT, dans Vetus 
discipliria nioriastica, Paris, 1726, p. 133-364 (disormais Bernard). La date de ces coutumiers et leur tradition man- 
uscrite viennent de faire I'objet d'etudes approfondies : J. WOLLASCH, « Zur Verschriftlichung der klösterlichen 
Lebensgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny », Friih~~iittelalterliclie Studiert, t. 27, 1993, p. 317-349 ; 
B. T ~ c H ,  « Die corrnretirdiries Bernhards und Ulrichs von Cluny im Spiegel ihrer handschriftlichen Überliefer- 
ung », Fn'ilirrtiittelalterliclie Stirdieri, t. 30, 1996, P. 248-293 ; B. TUTSCH, Studie11 zur Rezeptio~~s~esclijchre der 
Cortsiretirdirtes UIricIts W I I  Cliuiy, hlünster. 1998 (Vita regularis, 6) ; ID., « Zur Rezeptionsgeschichte der 
Consuetudines B e m h h  und Ulrichs von Cluny », dans Sclirifrliclikeit ririd Lel>ertspraxis ir~i Mittelalter: Erfassell, 
Beli.aliml, \$yfjltdcni (Aber1 des I~ireniatiorialeri Kolloqrriiu~is 8.-10. Jrrrii 1995), H. KELLER, C. MEIER, T. SCHARFF 
as., hlünchen, 1999 (hfünstersche hlittelalter-Schriften, 76). P. 79-94. 

23 - Bemard I. 70, p. 262 ; Ulrich I. 5. col. 650. 
24 - 0. RING~IOLZ, Der heilige Abt Odilo » (op. cit., n. 4). SMGBO, t. 611 (18851, P. 262, suivi par P. JARDET, Sairit 

Odilorl, (op. cit., n. 4). p. 778 et J. HOURLIER, Sai~it Odilori, (W.  cit-, n- 41, P. 192- 
25 - Dom J. ~~ABLLLOS,  Allrla/es o f i i i s  Sancti Beriedicti, t. IV, Paris, 1707, P. 661- 
26 - cf. sirpra 11. 21. 
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Charmee Elle n'est pas i Cluny et ne designe ni I'eglise Sainte-Marie construite dans le 
monastere, au sud de I'abbatiale. comme I'a indique Mabillon. ni cr,for-tinr-i la chapelle Saint-Odilon. 
comme I'indiquent Ringholz, Jardet et Hourlier 2'. 

La chapelle Saint-Odilon de Cluny est citee sans ambigiii'te pour la premiere fois dans le privilege 
de Gregoire V11 du 9 decernbre 1075 par lequel le pape confirme ?I I'abbe de Cluny I'exemption et 
I'immunitc!. Grkgoire V11 &end I'exemption 5 trois chapelles situees autour du monastere (ci~lrrni- 
cic.er7tihlr.s) : Sainte-Marie. Saint-Maieul et Saint-Odilon. Leiirs pretres. institiies par les moines. sont 
explicitement soustraits i Ia juridiction diocesaine. comme le sont leq moines. 11s beneficient de I'im- 
munite romaine et sont places sous la seule tiitelle du pape : aiicun e\.?qiie 011 archevt2que ne peilt les 
excommunier Le pas franchi est important. En contraiznant I'E.\.Gqiie de M k o n  h reconnaitre 
piibliqiiernent ses torts lors du synode de Chalon le 17 aout 1067. Pierre Damien a\,ait implicitement 
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- . -  

/>/J. 2 - L'c:yli\c* .Sciirrr-Otlilo~r ( I c ,  C ' l r ~ i r !  1: 1670. 
D<:r(ril ( 1 ~ 7  Ici 1 irr tic I 'c~l)l~tr~.r~ ct ( / C  Itr 1-illc ( I c l  Clirr~! [~trr- L. Pr-c:i-cit. 

c~ol l (~c~~irv~ (111 \frr~(:c el'cir-t c J f  tl'rrrr~lrc~olo,qic ( / < J  Clirrly (niir.r<;c O(s/~ic,i-). 

formiil6 I'esemptinn de I'6glise Saint-\laieul. Douze ans plus tard. Grcgoire V11 institiitionnalise ce 
statut sp6cial et I'etend auu deuu noii\.ellec chapelles etablies dnns le bour_c. Sainte-Marie et Saint- 
Odilnn (carte 1 ). 

L'emplacement des troic chapelles est tollt :I faitjiidicieux. Les deux chapelles d6diE.e~ aus snints 
abbes cont etrihliec chacune siir une colline qiii domine le monastere : I'eglise Saint-3fai'eul h I'ouest. 
I'6glise Saint-Odilon aii sud. L'6glice Sainte-I\.qarie est au creux du vallon central qui dejriendra hien- 
tnt  le cmiir dll I>,,r-r,,.~. On rernnrque sur Ir1 carte I'existence d'iine quatrienie eplise. :I I'est. Elle est 
dediGe 211 troiqicrlle saint nhh? dc Clun!,. Odon. dont le ciilte n'est \*S.ritablement cel6hre qii'l1 partir 
tfec rinnCe.; 1090 Y). Cette cht1pelle h6nPficiera de 111 meme exemption que les trois niitres 11 prirtir de 
1095 et constitliern cmilr cf'iin nnii\,enu no!.:iii de population : le fauhour_c Saint-Odoii. siir la ri\,e 
droite de I r i  Grocne "'. 

Le pr<>pn'; 2tanr c-mcr I'liistnirc de 13 cli:~pelle Saint-Odilon. on d6laissera les trois autres 
cli;lpellt.i dtl b o l i r ~ .  Jlni.; on coniprend hien qiie seulc iine histoire con.ioiiite des qurttre i-difices 3 lin 
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sens. Au terme du  XI^ siecle, l'espace du burgus est polarise par les quatre chapelles dediees aux 
saints abbes et A la Vierge. Au meme moment, les moines entreprennent la reconstruction de l'eglise 
abbatiale pour edifier la gigantesque eglise, haute et lumineuse, qui dominera toutes les autres pen- 
dant plusieurs siecles 31. C'est 1h que le seul saint abbe mort 2 Cluny, saint Hugues, reposera 3 par- 
tir de 1120. Desormais chaque saint abbe aura trouv6 sa place dans l'espace clunisois. Les trois 
chapelles peripheriques, Saint-Maieul, Saint-Odilon et Saint-Odon, constituent alors les points limi- 
tes d'un espace strictement clunisien, OCI les moines sont totalement soustraits 2 la juridiction du 
diocesain et h celle des puissances laiques. La communaute monastique sort regulierement de l'ab- 
baye pour se rendre dans ces lieux, y celebrer la messe, y prononcer un sennon. De telles proces- 
sions se deroulent des les annees 1030 en direction de l'kglise Saint-Maieul, notamment pour la fEte 
du saint (le 11 mai) et pour le dimanche des Rameaux 32. La chapelle Saint-Odilon et la chapelle 
Saint-Odon sont egalement integrees dans le circuit des processions monastiques, sans doute des la 
fin du  XI^ siecle, de maniere certaine h 1a fin du Moyen Age 33. 

I11 - Un lieu de paix 

De l'eglise Saint-Odilon, il ne reste aujourd'hui pas grand-chose en 616vation. Tout juste quatre murs 
delimitant un espace au so1 d'environ 6 m2, formant I'entree d'une belle maison bourgeoise du xur" sie- 
cle. Une celebre gravure de la ville de Cluny dressee h la fin du xv~f  sitcle montre l'eglise encore en 
elevation, bordee au nord par un cimetiere qualifie en legende cornme celui des Huguenots 34. Elle se 
presente sous la forme d'un edifice de plan rectangulaire, depourvu de clocher et visiblement divise en 
trois travees. L'angle pris par le dessinateur occulte la face orientale du batiment, empechant de dis- 
tinguer la forme du c h ~ u r  (ph. 1, 2, 3). 

Des sondages archeologiques entrepris sous la direction de Christian Sapin en 1994 et 1998 lais- 
sent presager que les parties de la chapelle Saint-Odilon conservees en elevation constituent un 
chevet de section rectangulaire 35. Des colonnettes engagees sur les murs lateraux supportent des 
chapiteaux ornes dont le style est proche des sculptures du cloitre construit sous l'abbatiat d'Odilon 

31 - K. J. CONANT, Cluny. Les kglises et la maison du clief d'ordre, Micon, 1968 ; A. BAUD, Le cliaritier de In troisi2rtie 
cfglise abbatiale de Cbiny, these de Doctorat, 3 vol. dactyl., Universite Lumikre-Lyon 11, 1996, i paraitre chez 
Picard. 

32 - LT 69, p. 101-102 ; Bernard 11.14, p. 307 ; Ulrich 1.54, col. 698. 
33 - Les trois coutumiers qui rapportent le deroulement des processions monastiques (LT, Bernard et Ulrich) ne le men- 

tionnent pas car ils sont anterieurs ou contemporains ii la construction de la chapelle. En revanche. les processions 
Vers Saint-Odilon et Saint-Marcel (i. e. l'ancienne chapelle Saint-Odon) sont mentionnees dans un processionnai 
clunisien du xve siecle : ms. Solesmes, Bibl. de I'abbaye, Reserve 28, fol. 59.79. Je dois cette mention i M. HUGLO, 
« The Cluniac Processional of Solesmes. Biblioth2qrie de I'Abbaje, Reserve 28 B, dans M. FASSLER, R. BAL'IZER 
ed., TIze Divine Office in the Latin Middle &es, Oxford University Press, 2000. p. 205-212 (ici p. 209-210). Outre 
cet article, on consultera avec profit le repertoire de M. HUGLO, Les r~ianiiscrits dir processio~i~ial, t .  I ,  München : 
Heule, 1999 (Repertoire international des sources musicales, B. XIV-I); le 2' vol.. 5 paraitre prochninement, 
presentera les manuscrits francais. 

34 - Gravure de Louis Prevot, V. 1670, Ville de Cluny et ses deliors veiis de cet aspect, Cluny, Musie d ' m  et d'archt5olo- 
gie, Archives municipales. Cette gravure a 616 publiee par K. J. CONAF.T, Cllrny, (op. cit., n. 30), pl. XV et par F.- 
L. BRUEL, Cluni. Albuln historique ef archcfologique, MGcon, 1910, pl. 11. 

35 - S. AUMARD, C. SAPIN collab., Cl1111y. Cliapelle Saint-Odilon (nie dlr 19 r~iars 1962). Rapport de soridages 
arckcfologiques, Auxerre, Centre d'Etudes mt5di6vales. 1998 (dactyl.), 24 P. 
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F 4 pk. -7 - Artcienne 6glise Saint-Odilon de Clitny Colonnes 
engog'es er ckapiteaii-Y sur Ie mrrr sitd de I'ahside. 

ph. 4 - Anciettne 6glise Saint-Odilon de Clitnv. An,qle nord- 
7 

orresr de la partie consen~c;e montrarlt le mitr nord de l'ahside 
ailec ses colonnes en,qa,?6es et arcrides en plein cintre (.uF s.) 
et Ie rnirr occidental aivec ui~e.fenc.^tre 6hras6e en plein cintre 

(traccs d'eticlirits. XIIP .Y. ?). r 

ph. 5 - :\ticienne c:elivc Soirir-Odr!ori <?C C!irn\i 
Clia~irccirr dir niitr orrcrrral (!e, I'rihride. 

~b,,l, , , .~~+,,~, r) \ f : ~ h , ~  Rern\!,iile\ n\cc 1':iiin:ihle :iiitnric:ition tlc Mme. R6nCdicte Di~thinn. 

.\!!~ch& dc c,iricrn.l,!,,n ,!!, \T:!,:+ ,! ' : ir;+c,~i~~ri~ dz Cliin!. et J c  51. et 5lnie. Perr:~.;. propri6t:iire< de la chapelle Sainr-Odilon 
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(ph. 4, 5, 6) 36. Les recherches archeologiques i venir completeront sans doute Ces donnees tenues, 
pour prkciser notamment I'etendue et le plan de l'edifice. 

On ignore si l'kglise a accueilli des reliques du saint abbe. Le recit de la translation de Souvigny, 
le 11 aout 1063, ne le mentionne pas. A ma connaissance, aucune relique de saint Odilon n'est 
attestee i Cluny avant la deuxikme moitik du xlve sikcle : 5 la suite d'une nouvelle translation des 
reliques d'odilon, i Souvigny, le 12 avril 1345, une c6te a kte extraite du corps pour etre envoyee 5 
Chartres. I1 semble kgalement qu'un fragment d'os provenant de la tete ait ete achemine dans l'ab- 
baye de Cluny pour 6tre depose dans une grande chisse contenant dij5 le corps du pape saint Marcel, 
des reliques de saint Martin, de saint Sebastien, de saint Jean-Baptiste, de la sainte Croix, du man- 
teaux de la Vierge, de saint Sylvestre et de saint Fabien 37. Mais cette relique se trouvait dans le 
monastere et rien ne permet d'affirmer qu'une partie en a ete deposee dans la chapelle clunisoise. 

Qu'elle ait ou non accueilli des reliques du saint abbe, l'eglise Saint-Odilon joue neanmoins au 
seuil du X I I ~  sikcle un r6le essentiel dans l'organisation de 17espace et des rapports sociaux autour de 
l'abbaye de Cluny. C'est ce qui justifie, me semble-t-il, le choix de ce lieu pour negocier occasion- 
nellement des transactions avec les liics de la region. I1 nous faut 5 ce propos revenir 5 la charte 
d'Humbert de Sailly avec laquelle nous avons commence cet expose. Reprenons le fil du texte 15 oii 
nous l'avions laisse. 

[...I «Or plus tard, l'abbi saint Hugues a recu i Lourdon Humbert, proche de la fin de sa vie, pour pren- 
dre I'habit monastique ; Humbert a alors donni, confirmi et concidi 5 1'~glise de Cluny tous les biens 
qu'il avait mis en gage et qui sont notes ci-dessus, pour son ame. Seing de Luce, bibliothicaire, seing 
d'Artaud de Lourdon. Les timoins sont dom Bernard, chambner, Raoul, serviteur, Connitable et 
plusieurs autres. De nieme, il a ete convenu par I'obidience de Bizornay, que chaque annie son obidi- 
encier paye au chambrier vingt SOUS pour la fete de saint Maieul. 

Mais quelque temps plus tard, aprks la mort du susdit Humben, son fils, nommi Humbert, portant 
atteinte i son Icime, revendiquait la donation de son pkre. Humbert dut venir au plaid ainsi que Bernard, 
chambrier dans le temps passe, 5 present prieur soucieux de la paix. Pour apaiser la querelle et pour 
obtenir la paix, le prieur fit des dons 5 Humbert. Humbert a donc approuvi la donation de son pkre et 
s'il avait un quelconque droit sur ce bien, il l'a donni et concidi 5 Dieu et aux senviteurs du bien- 
heureux Pierre 2 Cluny. Des tkmoins sinckres ont assisti i cette donation : dom Bernard, prieur de 
Cluny et son frkre Bernard, Engilbert des Pagnes, Boson, Fulcon, moines ; Anaud de La Bussikre. 
Humbaud, serviteur, Etienne de Charolles, Dodon de Saint-Germain, Giraud Pelletier, lgics 38. » 

36 - N. Stratford a publii un chapiteau de la chapelle Saint-Odilon en le compannt 5 la sculpture contemporaine de 
I'eglise abbatiale : N. STRATFORD, « Les batiments de I'abbaye de Cluny 2 l'ipoque midiivale. Etat des questions B, 
B~illetitz Moii~irnerttal, t. 150, IV, 1992, p. 383-41 1 (ici p. 391-392). 

37 - Je m'appuie ici sur I'etude de J. HESBERT, « Les timoins manuscnts » (op. cir.. n. 7). p. 70-84. Procks-verbal de 
I'archeveque de Bourges relatant la revelatio des reliques de saint Odilon le 12 avril 1345 : BC, col. 345-346 ; Lettre 
du prieur de Souvigny aux chanoines de Chartres leur attestant I'authenticiti de la relique de saint Odilon qui leur 
est envoyee 3 la suite de la revelario du 12 avril 1345 : AA. SS., t. V111, p. 595-596. Un inventaire du trisor de I'ab- 
baye de Cluny dresse en 1382 atteste la prisence de reliques de saint Odilon dans << un guichet D ouvert sur « la 
poitrine » d'une « figure de saint Odilon D : A. BENET, « Le trisor de l'abbaye de Cluny. Inventaire de 1382 D. Rcnre 
de I'art chrktien, sirie, t .  6 (= nO 38), 1888, p. 195-205 (ici p. 196). Un inventaire plus precis. dressi en 1399, 
mentionne la presence des reliques de saint Odilon parmi celles de saint hlarcel. saint Sebristien ... dans la grande 
chisse : Paris, BnF, coll. Baluze, t. 257, p. 64 (id. J. HESBERT, « Les timoins manuscnts D, p. 82). 

38 - C 3950 : Postea vero sarlct~ts Hugo nbbns, Lirrdiriii eirni U1>erlian [iifae frlrte ja111 sibi pminrn. recepit acl 
n~otiachizancl~rn~, et turic iderrt Ubertus oiriizio qlre iri i.ndirrioriirrrri nrisernr er qrre [sirprn] scripra sirrtt. pro crriiirio srra. 
in qlimit~rni irielius scivit et potlrir, Cllrriiucerzsi Eclesie &dir, er dntn corifi[nior.if. er] co~tcessir. S. Lrce onrtnrii. ... /. .. 
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Un certain temps s'est ecoule entre la premiere transaction et la seconde rapportee dans la charte. 
L'adverbe postea qui ouvre Ia deuxieme partie de l'acte ne precise pas ce laps de temps mais les 
kvenements rapportes semblent indiquer qu'il s'agit de plusieurs annees. Sentant Ses derniers 
instants arriver, Humbert de Sailly a desire prendre I'habit monastique. I1 a concede h l'eglise de 
Cluny tous les biens qu'il lui avait jadis mis en gage. L'acte est conclu en prksence de I'ar~~iar?rts, 
de Bernard Gros, toujours chambrier, et d'autres t6moins dont les noms ne sont pas tous consignes. 
La transaction est conclue 2 Lourdon, forteresse situee h trois kilometres au nord de Cluny, possedee 
par les moines depuis les premieres annees de leur installation dans le val de Grosne 39. De cet ancien 
chiteau, les moines ont fait un doyenne, dirige par un moine obediencier (obedieritiarilts) ou doyen 
(decanrts) des les annees 1060. Artaud de Lourdon, nommi parmi les temoins et signataires de l'acte, 
occupe cette fonction au tournant du xlie siecle 40. 

La troisieme transaction rapportee dans la charte se deroule apres la mort d'Humbert de Sailly. Elle 
met aux prises les officiers monastiques et le fils du ~liiles de Sailly, lui-meme prdnomme Humbert. 
Ayant revendiqui la possession des biens donnes aux moines par son pkre, Humbert de Sailly (fils) est 
ajoume par le prieur de Cluny, Bemard Gros, pour s'expliquer sur son attitude. La date du plaid n'est 
pas mentionnee mais le curs~rs Izorror~u~i de Bernard Gros pennet de la situer entre 11 14 et 1126 ". La 
querelle est apaisee par un marchandage. Le prieur achete la bonne conduite d'Humbert de Sailly en 
lui donnant quelques biens, vnisemblablement de l'argent (~iluliera). Le chevalier accepte alors la con- 
ciliation et confirme la donation de son pkre. Plusieurs tkmoins garantissent la nkgociation. On compte 
parmi eux deux i~iilites lies aux chatelains de ~rancion, Artaud de la Bussiere et Etienne de Charolles. 
Les autres, moins illustres, sont sans doute des serviteurs laics du monastere. 

. .. /...S. Arrnldi de Lirrdrrrio. Tesres srrrir donuiirs Beniardus canrertrriiis, Rodirll~hirs faniulus, Consrabiilirs, er alii rrirrlti. 
Hoc arrrerri rnli niodo, coricessii~~i esf obedieritie dc Besor~iiaco, ~rt sirigiilis aruiis obedie~itiariiis ejirs persolt~at ilide 
carrierario .U solidos i ~ i  fesrii~irare Sancri Maioli. 
Seqireriti nrrrari terripore. post rriorreni srrprfldicri uberri, filiris ejus, ~ioniine Uberrirs, dorilini 1~arris sui, al~illle ejlrs 
~iori berteproi.ideris calru~irtians. repetebar, irrtde adplacirru~i venire ipse Uberfrrs et donmiu Ber-riardiis, siiprascrip- 
10 fenipore ca~rierariirs, nimc i>em prior pacifi~ils ; isqile pri0l; pro pacaitdfl qirerela et pro obririerida pace, Uberto 
riirniera dedir. Laudai'ir ergo Uberrirs doriruri siiprascriptrrirz patris siri, et si aliqirid jrrris iri eo habebar rotrori dedit 
er coricessir DEO er sen~ierilibirs beafo Perm Clirriiflci. Hiric rioilatioiri i~ire~$rerrr~rt viri ivraces festes hi : Dollillils 
Beninrdiis. Prior Cliriiiacerisis. er frarer ejirs Beniardts ; ErtgelOert~ts de Yspariin, Boso, Firlco. rtio~inchi ; Artald~rs 
de Birsseria, Ubaldirs faniirlirs Sreplianirs de Cadrella, Dodo de Sflricto Gerr~iario, Giraldiu pelliciis, laici. 

39 - Lourdon, S.-et-L., can. Cluny, com. Loumand. 
40 - Sur ]es doyennis de Cluny, voir h.I. HILEBRANDT, « Berzi-h-ville. La crkation d'une dipendance clunisienne », dans 

Le ~ O l l V ~ ~ l f l l l f l J f  d'H~rgrres de Seniirr h Cliuiy. Acres dr colloqire scieritfique irtterrtational teriir a Clrrriy eri SC!,- 

rarrbre 1988, Ville de Clunyfilusie Ochier, 1990, P. 199-230 (ici P. 214, n0 8) ; P. GARRIGOU-GRANDCHA~~P, 
A. GUWRWU, J.-D. SALVEQUE, « Doyennis et gnnges de I'abbaye de Cluny. Exploitations domaniales et rksidences 
seigneunales rnonXtiques en Clunisois du  XI^ ;lu XiVe siecle », Bulletiri Moriirntental, t. 157-1, 1999, P. 71-1 13 ; 
D. hIEtiu, POL\- cr conuriiutnirrCs anirroirr de I'abbaje de Clirriy (P-XV sitclcs), Lyon, Presses universitaires, 2001, 
P. S7 1 132 ; hl. HIWBIWXDT. « Le doyen 1 Cluny : queiques remarques sur sa terminologie et son histoire », 

Aririales de Boirrgogrie, t. 7Y3.2000, p. 397 3 429. 
41 - B e r n d  Gros, issu de Ia famille chitelaine d'Uxelles, itait chambrier de Cluny jusqu'en 11 14. Aprks un bref pas- 

sage 1 Saint-hlar[iril de Limoges ob il occupe les f 0 n ~ t i 0 n ~  d'abbb (1 114-1 115 ?), il revient 3 Cluny comme grand- 
pneur josqu'i sa mofi Vers 1126. Sur 1a cmikre de ce persontiage : G. M. CANTARELLA, « Due note cluniacensi », 
Sludi AfCdierali, 3 c  Sene, 1, XVI, 11, 1975, p. 763-780 ; \V. TESKE, «. Berriardirs und Jocerari~iirs Grossirs als Mönche 
von Cluny- zu den ~ ~ f ~ ~ i ~ g ~ ~ ~ ö g l i c h k e i t e n  cluniacensische Coriversi im 11. Jahrhundert », dans Beifr@e 
Gesc]lic]lrc der Kojirersal ;lli nfirrclalrer, K. E L ~ I  id., Berlin, 1980 (Ordensstudien 1 - Berliner historische Studien, 
2). 9-7.1 ; C. BOUC~(ARD, sliard, I\fircr arid Cloistec Nobiliry a~id the Clrirrcli iii Burgrrirdy, 960-1198, 
I [ h a m n d o n ,  1987, 303-30.1 ; J. \\?ou..\scH, Clrrriy, U Licht der 1V~1t B. Airfsf% lli1f~ fidergniig der klösier- 
liclieri Gerrieiriscliaft, ZüricldDüsseldorf. 1996, P- 212-214. 
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Ces trois episodes consignes sur 1a m2me charte temoignent des relations complexes d'une 
famille aristocratique avec les moines de Cluny. Mais par-deli l'histoire personnelle des chevaliers 
de Sailly, ils revklent les principes generaux de la negociation de la paix autour de l'abbaye de Cluny. 
Les echanges de terres et d'hommes sont au Coeur du systkme. Tantot donnes, tantot repris ou con- 
testes, ils contribuent ii nouer des fraternites entre les moines et les lignages aristocratiques 4'. Les 
negociations souvent longues sont ponctuies de rencontres entre les protagonistes, ripetees en des 
temps et en des lieux diffkrents. Des promesses solennelles sont prononcees pour garantir les dona- 
tions. Les reliques des saints sont prises i temoin. Les reprksentants des differents etats de la micro- 
societe clunisienne sont presents : I'abbe, les officiers monastiques, de simples moines ; les rllilites ; 
les serviteurs laics du monastkre. La, on discute, on negocie, on marchande. Les lieux et les dates 
des negociations sont soigneusement determinks. Cluny accueille parfois les dibats, mais on se rend 
aussi volontiers dans un lieu decentralisk possede par les moines comme les chefs-lieux de doyen- 
nes, les ermitages ou les eglises incorporees par l'abbaye. La demikre 6tape est souvent conclue i 
Cluny, de preference dans la salle du chapitre, voire dans une tour du monastkre. Au seuil du xiie sik- 
cle, l'eglise Saint-Odilon de Cluny fait partie du reseau de Ces lieux clunisiens plurifonctionnels. 
Lieux de culte, lieux d'asile, lieux de paix, ils manifestent hors du centre la domination clunisienne 
sur la terre et les hommes et l'inscrivent dans le paysage. Comme l'eglise Saint-Maieul, son ainee 
d'un demi-siecle, I'eglise Saint-Odilon domine le monastkre et limite au sud l'espace du bourg abba- 
tial en gestation. Lieu de memoire du deuxikme saint abbe de Cluny, elle constitue un cadre pri- 
vilegie pour negocier la paix entre les moines et leurs adversaires d'un jour, amis d'hier ou de 
demain. Ceci sous le temoignage vigilant d'un des pkres de 1'~:lise clunisienne. 

Une charte copiee dans le cartulaire de Marcigny atteste d'une autre negociation conclue devant 
I'eglise Saint-Odilon ii la fin du xic sikcle. Elle met aux prises deux puissants chatelains de la rkgion, 
les sires de Berze et de Semur, qui concedent un manse aux moniales de Marcigny en echange d'une 
somme enorme, 930 sous, d'un mulet et d'une mule 43. En revanche, passe le debut du xiie sikcle, la 
memoire clunisienne dilaisse l'eglise Saint-Odilon et les temoignages sont maigres pour suivre son 
histoire. Parallelement, les trois autres eglises du bourg sortent de I'ombre. Saint-Odon et Sainte- 
Marie deviennent paroissiales en 1120 44. Saint-Maieul l'etait peut-2tre dejii, bien que rien ne I'at- 
teste avec certitude avant le xrric sikcle 45. 

Un changement crucial affecte le paysage ecclesiastique clunisois entre la fin du xiie et 1a fin du 
X I I I ~  sikcle. L'eglise Saint-Odon est reconstruite et dibaptisee. L'abbe Odon perd son eglise au pro- 
fit de saint Marcel, le pape martyr ou le martyr de Chalon-sur-Saone, on ne sait pas. Des reliques des 
deux saints sont conservees ii Cluny et i l  est possible que les deux aient it6 confondus dans I'eglise 

42 - L'6tude fondamentale sur la question, pour la piriode comprise en 910 et 1019. est celle de B. ROSENWEIN. To bc 
the Neighbor cflSciirlr Peter. Tlie Social Metrr~irig of Clirny's Propen (910-1049). Ithacdiondres, 1989. 

43 - Le ccirtlilaire de Mcircigr~, s/Loire 1045-1144. Essrri cle recorisririrtiort cl'rrrr nintirrscrif c1isl)cinr. J .  RICHARD id.. Dijon, 
1957, p. 12-13, nO 12. 

44 - Obtention par les pretres des kglises Sainte-Marie et Saint-Odon du droit d'ridmettre ou rejeter les penitents et de 
contracter des chartes nuptiales : privilkge de Calixte I1 adresse 2 l'abbe de Cluny Pons de blel_cueil. 22 fevrier 
1 120, Blillaire cl~i pape Clilixtc I1 (1119-1124). Esscii cle reconsrirurion. U .  ROBERT id.. Paris. 1901. n0 143, p. 2 12. 

45 - Je n'ai relev6 que deux mentions d'un ccil~ella~iirs Sciricfi Alaioli entre le s i C  ct le s i i iC  siecle : C 3 758 (cliane non 
datie que I'on peut situer vers 1090- 1 100 griice aux noms des personnes nientionnies) ct C 4 903 ( 1248). En 
revanche, on note h partir de 1250 plusieurs mentions d'un \.icoriirs Sorrcri r\lnioli ou d'un cirr<irus S<iiicti i\l(ivoli 
Clririiacerisis : C 5032, C 5067, C 5 298. 
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paroissiale. Quoi qu'il en soit, l'ancien faubourg, rattach6 au reste de la ville par un detournement 
de la Grosne i 1a fin du xiiie siecle, devient l'un des quartiers marchands les plus actifs du bourg 
abbatial, organise autour de la boucherie. 

L'eglise Sainte-Marie subit Une reconstruction de fond en comble dans la seconde moitie du 
xriie siecle. Une vaste eglise gothique remplace l'ancienne 46. Elle s'ouvre sur un porche et sur la 
seule place du bourg abbatial, de dimension modeste, mais ob se derouleront 2 la fin du Moyen Age 
plus d'une assemblke contestataire des bourgeois de Cluny. Parallelement, Sainte-Marie fait lente- 
ment place i Notre-Dame, la patronne de la communaut6 bourgeoise 47. 

La sociabilite bourgeoise s'etablit ainsi autour de Saint-Marcel et de Notre-Dame, les deux egli- 
Ses qui ne sont pas, ou plus, dkdikes h un saint abbe. Saint-Maieul reste dans Une position marginale, 
dans l'angle nord-ouest du bourg, situation 6 combien paradoxale pour une eglise paroissiale. 
L'eglise Saint-Odilon reste h l'ecart de Ces evolutions. La construction d'une enceinte maconn6e h 
la fin du xire siecle la laisse hors du bllrgils. C'est la seule des quatre chapelles construites au xle sie- 
cle qui ne devient jamais paroissiale. 

W - Un missel du X I V ~  siecle 

De maigres lueurs l'eclairent 5 la fin du Moyen Age. Le fonds des manuscrits de la bibliotheque 
municipale de Micon consenre sous la cote 159 un missel du xlve sikcle provenant de la chapelle 
Saint-Odilon -1s. Aprks Etre passe entre les mains de plusieurs 6rudits bourguignons des le xv1re sie- 
cle, le manuscrit a attire l'attention des chartistes et bibliophiles h la fin du X I X ~  siecle. Gabriel 
Dumay en a donne Une description sommaire et Henri Omont a signale son existence dans la Revue 
des bibliotlt2qrtes, i la suite de quoi le manuscrit a 6t6 achet6 par la bibliotheque municipale de 
Micon en 1903 49. Entre cependant trop tard pour figurer dans les deux livraisons du catalogue des 
manuscnts des bibliotheques publiques de France relatifs ii Miicon, le manuscrit n'y figure pas 50. I1 
a egalement 6t6 nkglige dans le catalogue des sacramentaires et missels manuscrits de l'abbe 

46 - Cette eglise attend Une etude approfondie. Un mimoire de maitrise en histoire de l'art lui a i t i  consacri, mais n'a donni 
lieu 9 aucune publication : G. DeLHoaiaiE, Notre-Donie de Clioiy. hirde historiqrre er a1rli6oiogiqire, Lyon, Diplome 
d'etudes sugrieures, 1961, dactyl. On retiendra notamment les quelques lignes consacdes 9 l'idifice par A. BRUEL, 
Clririi. Albrrni lrisrorique (017. cit. n. 33). p. 31-32 ; J. VIREY, L'abbaye de Cliarj~, Paris, 1927, p. 32-40 ; la petite itude 
de AI. BOUILLOT, Cllrrry. L'iglise Arotre-Danre, ClunyIMricon, 1988 ; et les dicouvertes ricentes de fragments ~ c u l p t i ~  
protrenmt du porail de l'eglise : N. ROINE, A. DE THOISY, « Dicouverte de fragments provenant du grand portail de 
Notre-Dame de Cluny », Ca/jiers dir rririste d'art et d'arrlitologie & Clil~i)'.: t. 1, juil. 1996, p. 42-46. 

47 - Pour I'ivolution des paroisses clunisoises 3 Ia fin du Moyen Age, je me permets de renvoyer ii D. MEHU, Prii,y et 
co~~ir~iiaiaurts (01). cit., n. 39). p. -185 9 5 13. 

4 s  - hlscon, Bibl. mun., ms. 159, XIVe s., parchemin, 85 feuillets, 240 X 160 mm. Vignctte reprisentant la cmcifixion 
ri\.ec Ia \GeGe et hlrtrie-hladeleine au f 5 V. ~cri ture sur 24 l., riglie. Reliure XVIie ponant sur Ia tranclie I'in- 
scription AIISSAL ROd\MAr MS. 

49 - G. Dusl~y, Note sur deux inrinuscrits liturgiques du quinzihme sihcle », Mt1110ir-es de la soci&t& ~drrenrie, nouv. 
Sir., 1. 25, 1897, 316-320. H. Oaiosr, << Un bibliophile bourguignon au XV11le sikcle. Collection de manuscrits du 
Alruquis de hligieu au cliriteau de Savigiiy-1;s-Beaurie (1760) B, Reivie cles bibliotlieqrres, t. 11, 1901, P. 235-243 
(ici p. 2-12, n. 2). 

50 - Cafnlogire ghiiral des nia~irrsci-irs des bibliorlii.qires 1)irbliqires cie France - D&l~artcriierirs, t. VI, 1887, p. 345-358 
(inss. nO I 3 78) ; Slrppl2111er~r dir caralogrre d6~~flrtenrcrrrs, t. XLII, suppl. t. 111 : L J O I ~ - O ~ ~ ~ ~ I ~ S ,  Pans, 1903, p. 278- 
286 (iiiss. n0 79 3 15s). Le second volurne du catrilogue s ' ad t e  au Ins. -158. Le missel de Saint-Odilon Porte le 
n0 159 ! Un critalgue dactglognphi~ de I'eiiseiiible dii fonds des maiiuscrits a 616 itabli dernierement par Alain 
Gucmau. II est consultable 3 la Bibliotheque de M9con. 
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Leroquais 51  et, par consequent, ignore de tous les historiens de Cluny, y compris des liturgistes 
attentifs au culte de saint Odilon 52. 

Ce missel m6rite une 6tude specifique qu'on ne trouvera pas dans Ces pages. Aussi, me limiterai- 
je h l'analyse des quelques notes portees sur le manuscrit susceptibles d'iclairer l'histoire de l'iglise 
Saint-Odilon ii la fin du Moyen Age. 

Le missel est r6dig6 d'une seule main des folios 2r0 ii 83r0, en 6criture gothique non cursive, da- 
table du xrve sikcle. Des pikces liturgiques ont 6t6 ajoutees au xve siecle sur les folios 83r0 ii 84v0 
(annexe 11). En outre de trks nombreuses notes 6maillent ies marges et les feuillets vierges ou par- 
tiellement couverts par la premikre main. Elles ont 6t6 portees entre le X I V ~  et le xvrie sikcle 
(annexe I). 

Au folio 10vO, une note rapporte comment le manuscrit est arriv6 dans la chapelle clunisoise. Le 
10 decembre 1406, Raymond Pons, cur6 de Saint-Gengoux prks de Larochemillay dans la Nikvre 53, 

auparavant chapelain de Saint-Odilon de Cluny pendant vingt-cinq ans, a donn6 ii la chapelle le mis- 
se], Une nappe d'autel et un tissu de couleur pers (bleu) (annexe I, f" 10vO). Le missel ne provient 
donc pas de Cluny et ne peut compter parmi les manuscrits liturgiques clunisiens. I1 a tres vraisem- 
blablement ete compose dans le diockse d7Autun oh se trouve I'iglise de Saint-Gengoux. Les pikces 
liturgiques ajoutees sur les derniers folios le confirment. Deux formulaires de messes en l'honneur 
de saint Odilon ont it6 ajout6s au folio 83 pour adapter le manuscrit ii son nouvel usage dans la 
chapelle clunisoise. 

D7autres notes griffonnies sur les premiers folios du manuscrit permettent de cerner quelques 
chapelains de Saint-Odilon et la nature de leurs relations avec les bourgeois de Cluny au xve siecle. 
En 1436, le chapelain est le pretre Jean B6ranger (Joharznes Bel-nngerii). 11 est vraisemblablement 
toujours en fonction en 1469 si l'on s'en tient ii la signature J. B. d'une quittance de servis au profit 
de la chapelle Saint-Odilon (annexe I, f" lv). En 1490, le pretre Antoine Rousset (Anrlzo~li~rs Rosseti) 
lui  a succedc! (annexe I, fO I V). Contrairement i Raymond Pons et Jean Biranger, celui-ci est connu 
par d'autres actes contemporains. Vers 1480, on le compte parmi les pretres de l'eglise paroissiale 
Notre-Dame de Cluny. La situation n'a rien d'ktonnant puisque la chapelle Saint-Odilon etait inti- 
gr6e dans la paroisse Notre-Dame 54. Plus interessantes, en revanche, sont les fonctions occupees par 
Antoine Rousset. Notaire public investi de 17autorit6 imperiale et apostolique, jure des differentes 
cours de Cluny, il rkdige et appose son seing manuel sur plusieurs actes ridigis tant au profit des 

51 - Abbe V. LEROQUAIS, Les sacr~~nzetztaires er les ttlissels lllfl11llS~rit~ des bibliotli2qires pirbliqires de Frnnce, 4 vol., 
Paris, 1924. 

52 - I1 ne figure pas dans la recension d'A. WILMART, « Cluny (manuscrits liturgiques de) », D.A.C.L. I. 111 (1913-1914), 
col. 2074-2092, ni parrni les manuscrits reperes par J. Hesbert (op. cit., n. 4 )  comme temoins du culte de saint 
Odilon. L'inventaire de J.-B. MARTIN, « Bibliographie liturgique de I'abbaye de Cluny », dans hlill&trnire dc Cliu?\: 
Congrks d'Hisroire et d'Arclikologie, fetiir a C [ ~ I U '  [es 10, 11, 12 septertibre 1910, Atitinles (Ie I'Acn(1k111ie [Ie hl&=ori, 
3" ser., t. XV, 1910, t. 2, p. 147-163, ne s'intkresse qu'aux missels et briviaires impnmes. 

53 - Saint-Gengoux, Nikvre, can. Luzy, com. Larochernillay. 
54 - Cela est prkcise dans la liste des eglises dependant sans intermkdiaire de l'abbe de Cluny publiee dans la BC, col. 

1753- 1756. A ma connaissance, sa plus ancienne version mnnuwnte Se trouve dans un mnnusc-i pr6pantoire de la 
grande cornpilation ciunisienne contenant, entre autres, Une Version du C/imriicoIi ~ ~ i r l l i ~ c e I i s e  fort diffirente de 
celle publike dans la BC (col. 1628-1688) notamment Par son style annalistique : Prins, BnF, rns. nour. acq. la[. 
2 483 (V. 1480), F' 24e10 pour la liste des eglises clunisiennes. 
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moines que des bourgeois 55. Sans doute est-il apparente aux autres Rorisset ou Rosseti qui comptent 
parmi les bourgeois influents de Cluny il la fin du xve siecle 56. 

Comme les autres prstres du bourg abbatial, les chapelains de Saint-Odilon perqoivent des rentes 
grevees sur des biens fonciers i C1uny.o~ dans sa banlieue. Le missel de Saint-Odilon en temoigne. 
I1 a servi occasionnellement de rentier en accueillant sur Ses premiers folios des copies de quittance 
ou de reconnaissances de rentes assises sur des vignes. Au lieu-dit le Virot pres de Ruffey, il l'ouest 
de Cluny 57, les chapelains de Saint-Odilon possidaient une vigne il laquelle ils semblaient tenir 
beaucoup puisque seules les rentes provenant de ce clos ont i t i  copiees dans le missel (annexes I, f" 
lv, 2v). Cela tient sans doute il la vaste superficie de la vigne nkcessitant trois journkes de travail 
pour les vendanges (rr-es oper-cltas) et i sa bonne exposition sur les versants tournks Vers l'est. Les 
vignes situees 15 devaient compter parmi les plus priskes des environs de Cluny, et les plus chkres. 
Leurs exploitants ne se recrutaient pas parmi les Clunisois peu fortunes. Jean Godon, propriktaire de 
deux vignes confinant celle de Saint-Odilon etait notaire public ii Cluny il la fin du xrve siecle 5s  ; 
Guillaume Saige, exploitant de la vigne du Virot en 1490, ktait armurier i Cluny 59. S'il a pu s'ac- 
quitter convenablement des 18 SOUS de rente annuelle, il n'en a pas 6t6 de meme de son prddecesseur, 
Pierre Boyer, qui en 1469 avait cinq ans de retard de paiement (annexes 1, f" lvO, 2~" ) .  

Revenons pour finir aux pikces liturgiques ajoutees sur les derniers folios du manuscrit (P 83r- 
84v). La partie originale du missel s'arfite en haut du folio 83r. Les pieces ajouties sont icrites 
immediatement il la suite, par plusieurs autres mains, dans une icriture gothique non cursive du 
xve sikcle. Les titres et la Premiere lettre des oraisons sont rubriques comme dans l'ensemble du 
manuscrit. 

Ces pikces sont au nombre de cinq. On trouve d'abord deux oraisons pour une messe en l'hon- 
neur de saint Odilon (P S3r-V). Au bas du folio 83v, Une autre main du XV" siecle a l'introit de 
la messe du Saint-Esprit. Au folio 84r-V, une troisieme main a copii l'office de la Vierge pour le 

55 - Antlroriiirs Rosseti, presbiter ecclesie parroclrialis Beate Marie Clirrliaceiisis, apostolica et irliperiali arictoritate 
riotariirs pirblicus er cirrianari Clirriiacerisis jrrrar~is, ridacteur de I'acte par lequel I'abbi de Toumus est investi gar- 
dien des privileges de I'abbaye de Cluny, le 26 fivrier 1481 : Paris, BnF, ms. nouv. acq. lat. 2 267 (chartes origi- 
nales de I'abbaye de Cluny, );VC s.), nO 28. C'est vraisemblablement lui qui ridige et appose son seing manuel sur 
le texte d'un accord entre I'abbi et le convent de Cluny pricisant les droits et devoirs de chaque officier claustral, 
le 9 a\?ril 1477 (Paris, BnF, ms. nouv. acq. Iat. 2483, fol. 87v) et sur Une quittance des recettes du doyenni de 
h,lontagny-sur-Gmsne en 1478 au profit de la famille Caigneaud, bouchers de Cluny (Arch. dip. Sahne-et-Loire, 
7 J 40, nO 36). Ces deux actes sont signis Rosseti. 

56 - Jolrariries Rosset, vicaire de Saint-h,larcel en 1468 : Paris, BnF, (2011. Bourgogne t. 84, nO 537. Joliannes Roirsser, 
repksentant de lri communauti d'habitants de Cluny en 1473 et 1475 : Arch. mun. Cluny DD 1.1 ; FF 2, f 4v, 6r. 
Sans doute est-ce le meme Jolrariries Roirsset qui apparait en 1478 comme I'habitant le plus riche de la paroisse 
Saint-hlriieul de Cluny, le seul de ce quartier h qui les enqueteurs mandatis par le roi de France pour itablir Une 
cherche de feux attribuent trois Points, sur Une &helle de quatre, indiquant le niveau de fortune : Arch. dip. Cijte- 
d'Or, B 11 592, f 57r. 

57 - ie Vimt, 6 c m  du Iiamau de Ruffey, com. Cluny. 
58 - Jean Goden, decedi en 1409 &ait clerc, notairejue de In Cour de I'archidiacre de Cluny. Plusieurs actes ridigis de 

sa plume sont consen.6~ : Arch. ddp. Sa6ne-et-Loire, 7 J 39, n0 3-4 (1390, 1399) ; Paris, BnF, ms. nouv. acq. lat. 
2273. n0 7 (1393). C'est egalement un des rares bourgeois de Cluny dont on ait c o n s e ~ 6  le testament (par extmit) : 
Paris. BnF. coll. Bourgogne t. 83, n0 450. 

59 - Girillelrllls Snige, Itabitator Cllrlliacerisis. anriurerirrs, timoin de la vente d'une maison nie de la Saunerie h Cluny 
px h'icolX TTrischere[, boulanger de Cluny, h Barthiliniy Caigneaud, boucher : Arch. dip. Sahne-et-Loire, 7 J 40, 
nO 38 (28 janvier 1482). 
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temps pascal. Enfin, au bas du folio 84, une quatrikme main du xve sikcle a copii une secrkte en 
l'honneur des saints martyrs Georges, Fklix, Fortunat et Achille 60. 

On s'attardera ici uniquement sur les deux formulaires de messe en I'honneur de saint Odilon 
(annexe 11). La date de leur copie dans le manuscrit ne fait gukre de doute. 11s ont probablement i t i  
ajoutks peu aprks la rkception du missel 2 Cluny en 1406 par le chapelain de Saint-Odilon. Le second 
formulaire (P 83v) ne pose pas de probleme d'identification. I1 se compose d'une collecte (I~ltercessio 
rzos, q~raesrr~~zrrs, D011zirie), d'une secreta (Sacris altaribris, Donlirle) et d'une oraison post conunrrriiorlen~ 
(Protegat rlos, Do~~zirze). Ces trois oraisons sont traditionnellement chantees pour les messes en I'hon- 
neur des saints abbks, clunisiens ou non 6 ' .  Elles font partie du fonds commun des abbes qui puise dans 
le formulaire de la messe du Natale de saint Benoit 6'. L'adaptation est ici sommaire : illlis nbbas 
[Odilon] remplace sarrctrts Berledictus et quelques mots sont ajoutes ii la fin de I'oraison post conmur- 
rliorieilz insistant sur I'intercession eficace de saint Odilon (et irlterressionis eiris pe~ripinnurs srrflrngia) 63. 

Dom Hesbert avait repirk Ces oraisons dans les formulaires de deux messes en I'honneur de saint 
Odilon, celle du trarzsit~is (2 janvier) et celle de I'esceptio de ses reliques ii Cluny, le 19 avril (1345) @. 
Le missel de Saint-Odilon ne prkcise pas pour laquelle de Ces deux fetes le formulaire devait etre chan- 
tk. Mais I'hypothkse la plus probable est la fkte du 2 janvier puisque les trois oraisons sont generalement 
chantkes pour des messes de trarzsitus 65. 

L'autre formulaire (P 83r) est beaucoup plus problimatique. Intituli De sarlcto Odilorle omtio, il se 
compose de trois oraisons : une collecte (Derrs qrri largiflrris gracie trre), une secretn (Co~lspectibris trris, 
Do~nirie) et une oraison post co/liniruiiotienz (Snltrtari, Dor~iit~e). Aucune des trois n'a ite recensee par Dom 
Hesbert parmi les formulaires de messes chanties en I'honneur de saint Odilon. La recherche dans les cor- 
piis et concordances d'oraisons laisse perplexe. Aucun irlcipit ripertorii par Möller et Climent ne corres- 
pond aux trois oraisons. Les explicit sont igalement originaux 66. La recherche par mot ou groupe de mots 

60 - Le rccto du Iolio 85 cst couvert de notes du xviie siecle dont je ne tiens pas cornpte ici. 
61 - On les retrouve riotnmment pour les messes des rrctnsitus de saint h~laieul(11 rnai) et de saint Odon (19 novembre), 

selon la pre~iiiere vcrsion iinpriiil6c du inissel clunisien (1493) : \@frrs i~iissnle Clirriiricerise. Lyon, Bibl. Mun., Inc. 
102, f O  196~.  251r. On note en revanche qu'un formulaire different est utilise pour le frarisifirs de saint Hugues 
(39 avril), Il~irl., tm 193 : COLL. Excitci, Doniiiie. SERC. Scrcrificiirni nosfriurr, Domirie. POST COLI. Sirl)j>lices te rogtr- 
11111.S. 

62 - Corl~lis ortrfiorrloir (dksormais CO, suivi du nO du tome et de I'oraison), ed. E. MOELLER, J.-i?I. CLCLIE~T, 113 vol., 
Turnhout (C.C. Scr: L~ir., 160 et 160 A ii 160 K), 1992-2001. Collecte Irifercessio rios : CO VIII. 5 241. Secrkte 
Sacris ~ilrelribus : CO Vll, 4752b. Posf conini. Profegrif rios : CO V, 3 164. Ces trois oraisons sont d6ji prisentes, 
sans variante notable, dans les sacramentaires gilasiens « du VIIIe s. » de Gellone et de Saint-Gall : J. Dmr1ussm. 
B. DAKRAGON, Coticorelcirrce~ er rablecrrrx poirr I'ktrrde cles graricls sacrcinierrftiirc.~ (disorriiais Corlc.), t. 1, 
Concorclcirice.~ cles pieces, ~ d .  universitaires de Fribourg (Sj~icilegii Fribir~erisis SirDsirlin, nO 9). 1982 (oraisons 
nO 1945, 292 1,  3 166) ; LiOer strcrtrrrieriroririli Gellorlerisis, ed. A. Dusi~s.  2 vol., Tumhout (C.C. Sei: L I / . ,  159. 
159A), 198 1, chap. 193 (oraisons nO 1233, 1234, 1236). p. 163 (5 des ldes de Juillet. h'otcilis saricfi Bene</icti) ; 
Scicrcrnrerrtaire cle Sciint-Gall, 6d. L. C. MOIILBERG, Münster, 19 18. formulaire nO 176 (oraisons nO 995, 996. 998). 
p. 153. 

63 - Ces mots ne se trouvent pas dans les sacramentaires de Gellone et de Saint-Gall. niais ils figurcnt dans plusicurs 
missels manuscrits m6dievaux et dans les formulaires des rnesses chanties pour dVautres saints abbGs clunisiens 
(Maieul, Odon) : Lyon, Bibl. Mun., Inc. 102 (Misse1 clun. 1493). f" 196~.  251r : CO VII. 4752b. variaIites de lec- 
ture p. 2 16-2 17 (et irrtercessionis ipsiirs percij~icrnirrs srflfrrcigicr). 

64 - J .  HESBERT, « Les timoins manuscrits » ((Y). cif.. n. 4), p. 87-89. 
65 - Voir les rkf. dans CO V, 3 164 ; VII, 4 752 ; VIII, 5 241. 
66 - CO XI (Adclenclc~ et iridices). Quelques incipif sont proches, rnais la suite de l'onison nSn i en  a voir CO 111, 177.1 

(Deus qrri itrrgijlrrae bonifafis) ; CO VIII, 5 2 6 6 ~  (Srrliii(rri tiro. clonii~ie. sririt~ti. JlllJIJ/ices r~~lJrc.cfi,,rl,r). 
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dans la Corlcoidar~ce ivrbale des glnrlds sacrnnzerltnires ou dans la demiere livraison du Cetedoc de 
Louvain est infiuctueuse 67. Les trois onisons paraissent donc originales. S'il est clair qu'elles ne provien- 
nent pas de formulaires carolingiens consignis dans les sacramentaires gilasiens ou grigoriens, il est bien 
difficile de determiner leur origine. Le style et le mode de I'invocation sont simples, pour ne pas dire banals. 

La fete pour laquelle les pikces devaient etre chanties n'est pas indiquee. Deux hypotheses sont 
ouvertes. Soit il s'agit du formulaire de la messe chantee pour la revelatio de saint Odilon, le 12 avril. 
Sur les quatre fetes du saint abbi identifiies par Dom Hesbert, la revelario est 1a seule pour laquelle 
il n'a trouvi aucune oraison de messe. L'hypothese reste cependant trks hasardeuse. La rei7elario de 
saint Odilon cilkbre l'elevation de Ses reliques i Souvigny le 12 avril 1345, pour en extraire un OS 

envoyi la cathedrale de Chartres. Comme on l'a vu, c'est vraisemblablement i cette occasion 
qu'une autre portion des reliques a 6ti apportie i Cluny 06 elle est arrivee le 19 avril, date de 1'e.v- 
cqt io  Sailcti Odiloiris 6s. Celdbrer la reirlatio n'a de Sens qu'i Souvigny. A Cluny, il est beaucoup 
plus logique que l'on fete l'esceptio, le 19 avril, d'autant plus dans la chapelle Saint-Odilon, seul 
lieu de culte specialement dedii au saint abbi. Mais pour cette fete, c'est l'autre formulaire de messe 
qui est utilise (COLL. Iiltercessio. SECR. Sacris nltaribzis. POST COM. Protegat nos) 69. 

D'oh la formulation d'une seconde liypothkse. Les trois oraisons du folio 83r constituent peut- 
etre un formulaire original chanti specialement dans la chapelle Saint-Odilon lors des fetes du saint. 
Cette pikce originale vient completer les oraisons classiques chanties traditionnellement pour tous 
les saints abbis (P S3v) et personnifie sensiblement la cilebration. 

L'iglise Saint-Odilon n'a pas r ivi l i  tous Ses secrets. Le saint abbi non plus, dont le culte merite 
une itude attentive, rendue possible par les recherches ricentes sur l'liagiographie clunisienne et 
I'edition, toute fraiche, de la Vira de Jotsaud. De ce rapide Panorama, on retiendra notamment le role 
joui par Ia chapelle dans le developpement de la seigneurie clunisienne au xre siecle. Elle a contribui 
ii baliser le paysage clunisois par la mimoire et le culte des saints abbis. Se trouvant ii I'ecart du 
bourg des son enfemiement dans une enceinte, elle est restee une chapelle piriphirique administrie 
par un chapelain de la paroisse Notre-Dame. Sa situation marginale explique vraisemblablement 
qu'elle soit devenue le lieu de culte des Protestants de Cluny au X V I ~  siecle si l'on s'en tient i la men- 
tion du cimetikre des Huguenots sur son flanc sud dans la gravure de Louis Privot 70. Apres la dis- 
semination de la communaute riformee, la chapelle semble avoir i t i  rendue au culte catliolique, 
peut-Etre jusqu'i la fin du x v i i i e  sikcle. Elle est ensuite progressivement tombie dans l'oubli avant 
d'etre incluse dans une ~naison qui la contient toujours 7'. 

67 - Conc., t. 111. Coticordnrice i.erbale. 4 \.ol., ~ d .  universitaires de Fribourg (Spicilegii Fribiirgcnsis Sirbsidia, 11-14), 
1982-1983. Cercdoc Libraty of Clirisrian Lntirr Tc.srs (CLCLT, 4), Univ. catliolique de Louvain/Brepols, 2000. 
Conipte tenu de la banaliti des termes eniployes dans les trois oraisons, Ia reclierche a 6t6 limitie au mot largifluis 
qui panissait le plus atypique. Lcs dfircnces trouv6es n'ont rien donni de concluant. 

6s  - Voir sirl>ra n. 36. 
69 - Lyon, Bibl. hfun., Inc. 102 (hlissel clun., 1.193). f" 1 9 1 ~  (esccl)tio reiiqirianr~rr beati Odiloriis). Voir igalement 

HEUERT, Les tenioins nianuscrits » (01). cii., n. 4). P. 88-89. 
70 - L'etude du protestantisnie 2 CIuny reste ii faire et fourninit des coinpl6ments importants i ces reinarques soniinaires. 

Le wcueil nouv. acq. lat. 2 269 de 1a BnF contieiit de noinbreuses pieces originales du xvie sikcle tenioignant des 
confiits entre le convent et Ia coiiimunaute refonii6e de Cluny. 

71 - L ' ~ n g l o b ~ ~ ~ ~ ~ t  dc I'ancienne eglisc dans une constmction civile senible avoir conlnierici des le xviiie siecle. Les 
plans [emers dc Cluny d ~ s s &  1775 cn t6riioigrierit. riiontraiit « la chapelle Saint-Odilon » sous la foniie d'un 
biitinient i deux riiles perpendiculaires : Arch. hluri. Cluriy, ins. 88. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERCCEUR, I'Auvegne et Cluny 

Annexe 1 
Notes marginales et infrapaginales 

du ms. Macon, Bibl. mun., 159. 

Une partie de Ces notes a dejii ete publike par Gabriel DU~,IAY, Note sur deux manuscrits 
liturgiques du quinzikme sikcle D, Mhttoires de la sociktk ~diteririe, nouv. ser., t. 25, 1897, p. 319- 
320. La collation de son edition avec le manuscrit a mis en evidente un certain nombre d'erreurs et 
d'omissions. I1 a donc semble prefirable de donner ici Une nouvelle edition des notes apportant 
quelques lueurs sur l'kglise Saint-Odilon de Cluny. 

On ne trouvera ici que la transcription des textes du xve siecle relatifs ii l'acquisition du ma- 
nuscrit par le chapelain de Saint-Odilon et ii Ses possessions foncieres. 11s ont 6te notes sur des folios 
vierges au debut du manuscrit ou au bas de feuillets partiellement ecrits. 

De nombreuses autres notes couvrent les marges du manuscrit. Certaines ont et6 tronquies 
par le massicotage des marges superieures, droites et inferieures ii Une date indkterminke (posterieure 
au xvire sikcle) mais la plupart restent lisibles. Les plus anciennes sont des ajouts de pieces ii chanter 
ou de quelques mots oublies dans le texte des oraisons. Leur ecriture montre qu'elles ont ete ecrites 
entre le XIVe et le xvie sikcle. Les notes les plus recentes semblent principalement dater du >tvrie sie- 
cle. Elles sont redigies en latin ou en francais et n'ont gineralement aucun rapport avec le missel. 
Certaines s'apparentent i des signatures (Jehml Grn~liel; Dli B o y ,  ~\!flistreAtltoitle Forietteclil, f" 3r, 
17r, 27r, 45r, 85r), d'autres ressemblent ii des debuts de lettres ou de bons mots (a  Mo~lsieirr 
Mo~isierrr 7* le cor~.seillc~r T1zo1nrr.s a deplite de ceste part, siiplie hu~rrblertrent Gabriel drr boys ser- 
gelit, f O  85r ; A~ltlloirre cle L... g..., Do~z gnrson poiut 1a1~11 ar(1y pre~reitc jaret foireii.~, f" 59r). On 
trouve egalement quelques notes de musique (P 51r), un grand nombre de ruches dessinees hitive- 
ment dans les marges, parfois ii c6te des signatures (P 3 1 ,  3r, 18v, 19r, 57v, 58v, 68v, 69r, 77r ...). 
Ces notes donnent I'impression que le missel a i te utilise occasionnellement comme brouillon aprks 
avoir ete distrait de la chapelle Saint-Odilon. Comme I'avait not6 Gabriel Dumay, les noms de per- 
sonnes frequemment mentionnes dans Ces notes marginales sont sans doute ceux des propriitaires 
du manuscrit au xvri" sikcle (Guilla~lr~le cle In Fond, Gabriel h i  Boys.. .). 

Folio 1 V" : Quittance recuc par J. B. (Jolrarines Berangerii ?) de quatre gros et denii dus Par 
Pierre Boyer sur une vigne tenue du chapelain de Saint-Odilon, 27 [decembre] 73 1469. 

Recepi n Petro Boyec qliatuor grossos ciirtl di~niclio, pro setipicio per ei(1eni clcbito cq,elln* beati 
Odilonis, pro q~~iriq~ie arirris iiltirrlo 1apsi.s. videlicet I-Y\: I-nti. l-\~ii. 1-wiii et 1.i.i-V, sottrnrrrttr qrratrror 
gros.so.s ciirtl dinziclio. Datli111 die xxi~ii. [?I, arltlo I.vi.~, 
J. B. [Ruche] 

72 - Double dans le manuscrit. 
73 - Le nom du niois es1 illisible. G .  Dumay. ol>. cit.. p. 320. I ' i  innscrii por I I I ~ J ~ ~ .  Cc[te soluiion probable. L, 

premiere lettre semble plut6t Ztre un « d », d'ou I'hypothese de d~~cc~rrl>ri~. 
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Polio l v O  : Quittance recue par Antoine Rousset, chapelain de Saint-Odilon, des servis diis sur 
la vigne du Virot, 16 novembre 1490. 

Ego Antlioriius Rosseri, presbirer; capellanus dicte capelle saricti Odilonis, recepi ad calisarrt dicri 
ser-vicii, qrrod asceridir annis sirigitlis decent octo derzarios Eirortenses, iriregrant solliriorierrt ipsius 
servicii, a Guillelrtio Saige, rerienierltario viriee dii Virau, siipra qrra deberur irz recogrtitiorie scripta 
in seqireriri folio corlfirrara, er Iioc de rot0 tenipore preterito iisqlre ad haric dien2 xvi. rrrerisis novent- 
bris, aruio donririi rriillesirrro iiiic. rioriagesirrio. 
A. Rosseri. 

Folio 2 v0 : Reconnaissance de rente pour le chapelain de Saint-Odilon grevie sur Une vigne 
situ6e Au l'ireau, 5 Saint-Laurent-des-Vignes 755 janvier 1436. 

Arino dorliirii riiillesirrio c c ~ c " ~ ~  .\r\r-vi0 die vO. nieruis janziarii coristirrrtiis personaliter Petr?is Boyerii, 
Iiabitaror Cliuiiacerisis, parocliiarirrs Beari Marcelli, scierzter er pi-ovide, non vi, nort dolo, riori nietu, 
ynio de jicribus er factis siris berie advisariw er cortsi~lt~is, corifitetiir se legirirtie debere er solvere 
teneri, arino quolibet, iri fesro yeniali beari Martirli, die arirtiio sei1 sewicio er reddiai, discrero viro 
domirio Joharirii Berangerii, presbirero, capellario capellae Beati Odiloriis pmpe Cluniacruri, ad 
carrsarrr dicre capelle er ad oprrs dicti cal~ellarii et siio~~irit slrccessoriun capellarioi-zart ipsiirs capelle, 
srrper qiiadani sira viriea sira i~ennis Saricriini hiirenciuirz de Virieis, iri firiagio vocato arr Vireau, cori- 
tirierite tres operatas iliriee ivl circa, ji~vta viriearn Margarite, rrxoris Bartlioloniei de Montevairlx 
qiroridani a parre solis ortirs, er jiisra iiirieani seu tepani Iier-ediurt Jolianriis Godon, a parte solis occa- 
sirs, er jirsta i>irieam dicror?mi Iierediuri Joliarinis Godorz a parte boree, er jirx-ta iter pirblicirrrt ten- 
derirerri de Clruiiaco apitd Saricrirrn Lcrurentiiirii, videlicet sonuiianz decent et octo denar-ios 
Trironenses. Qirosqlridem .\niiiO. denarios Trirorienses dictiis Petrirs Bo~~erii pro se et srlis perpetlio 
aruio qitoliber er iii dicto fesro beati Martirii solvere, tradere et reddere proniittir dicto doniirio 
Johmini capellario predicte capelle er siris srrccessoribiw ipsiirs capelle capellariis, per jriran~enriirti 
siriirti er obligatiorie dicte iliric sirperiirs corflriate, iri pace er sirie lite iinaciint orririibrts dari~priis 
iriteresse, rtiissionibiis er e.rpensis. Iterri sirbniitteris se quo ad lroc orrlriibirs crrriis ecclesiasricis er se- 
ciilaribrrs er ciiilibet ipsanrrri per qitas er ipsarimi qliairilibet viilt rogi et conipelli iisqire ad pleiiartt 
sarisfacrionerri ipsiirs soniriie sril~radicte. Datiini anrio, die et rrierise qiiibris sliprn, preserrribus 
Aßicltelero Cal,rnrii, kabirnror.e Clrrriiaccrisi er Johaiirie Maylieu per-ocltiario de podio Sairit-Anibi*iit, 
tesribirs ad preniissa i~ocatis specialiter et mgatis. 
Dc Plareo. 

Folio 10 v0 : Acte de donatiori du niissel 5 la chapelle Saiiit-Odiloii par son ancien chapelairi, 
Ragniond Pons, dkorniais cur6 de Saint-Gengous SOUS Ia Roclie-Millay (Nicvre), 10 deceinl>re 
1406. 

Aroi*cririr irrtii*ersi qaod oririo dorrririi millesirrio qrrahBtgeiiresir~io sesio, die .Y. sierisis decerribris, 
corisririrri[~ prrsolralircr discrcllrs vir dorriirr i rs R a p  101 i ~ Z I S  PO] i ~ i i ,  crirnrrrs ecclesie parocliialis 

7.1 - Snrictirs bi~m,iriirs dc \T,~eis compond 5 Saint-Laurcnt, coiil. Clilitcciu, Caii. Cluny. 
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Snricti Gerzglrlfi slrOtirs Rocliarrz de Melny, Edrierisis diocesis, olir~i capellariirs cnpelle beati Ociiloriis 
prope Cllaiincruri, q~ri firit ipsi~1.s cnpelle capellnrirrs per spaciirrli vigir~tiqirir~qrre ailrior?ini vel circa, 
scieris, etc., clevotiorie rriotrrs, dclt er cor~cedit dicte cccl,elle er acl opiis eirrsderlt preseris r~~issale 
rrriucurrz qrribr~sclclrri nnrieyolis sergin pertici co1or.i~ er rrria rrrnpa seir toaillin altaris e.i.istentibiw in 
carliem sLrn Cllrriiacerise, doriatione irrevocabili fncta inter i'ii~os nc onuii alin dorincione, etc. 
Preseritiblr.~ cli.scretis viris dor~~i~i is  Griidorte de Plalrsrro, crrrnto cle Tt-nnrOlj Steplrano Asirii et 
Tliorria D~rrnridi, pl-esbiteris testibus. 
J. Glriorieti. 

Annexe r r  
Pikes liturgiques en I'honneur de saint Odilon 

extraites du ms. Macon, Bibl. mun., 159. 

Folio 83r0 : Oraisons d'une niesse eil I'honneur de saint Odilon 

De sarzcto Odilorte oratio 75 

Deus, cliri 1cir-giflrri.s gracie trre nirrrieribrrs, becrtiini Oclilorierri abbntern elector?rnr tiror?rrir crgrzgnsti 
c-ollcgio, c-or~c*t~~lc~, 111 CI I ICI I I  tiOi ~)l~icrrisse iii terris i~irtrrtlrni irirrotescis gmcin eiari iirgiter- serrcicirrrirs 
ciputl i~itor(-~~.s,sor-orrr i11 (*(>lt.,sti cur.ici. Per. Dorriirr~rrri. 
Secretcr. Coii.s/)ectibrr.s tiiis, Donlirie, niraier-cr oblcitcr fi~niirli trri 0clilorri.s rnreritis .snrictifica, et irt 
crl~olcrid~~ 11oDi.s j~rwsirit pecccuriiria eirrs iniplor-et clej~reccitio crssiclirn. Per Dorniriirrn. 
I'ost cortirttirt~iorzerrz. 
Strlilttrr-i, Dorliiric., rc:jecti liharnirie, clen~erzcicrrrl trrnrrr srr~1~11icite1- e.v~~oscirriirs. irr cnritntis tue spiri- 
tlrrri cllterli i,eriei.~rricIil.s trb1)~r.s Otlilo ser1ipet- gestcriiit, iri pectore eiiis orntioriibiu riostris corrseri7et iri 
c.orc1ihlr.s. Per. Dorliirilrrrl. 

Folio 83 V" : Oraisons d'une nlesse en I'lionneur dc saint Odilon adaptbes des oraisons pour la 
messe du dies rtatalis de saint Benoit. 

Urzi~is COIZ fessoris abbatis oratio. 
1riterce.s.sio rto.s, ylraesrariir.s, Doniirie, betrti illi nbbatis conuriericl~~r. ~rt qrtocl ~iostris ~rt~~rit is  I I O I ~  \ ~ c I I ~ -  
rliirs, eius pcitrocirrio asseqlrcrrrilrr: Per. Dorrliriirni. [COIIC. 19-15 : CO 5 2-1 1 J 

Secretcr. Sncris altaribrrs, Donlirie, liosticrs .sirl~elpositcrs sertictir.~ illrrs cibl>cis. qrrac).sranrr.s, iri .scrlirtcjrri 
11obi.s proveriire deposcnt. Per: [Coiic. 2 921 ; CO 4752bj 
Post contnilrriioiier~i. Pmtegcit rios, Dortiiiie, ciori tiri pelreptiorie .socr(iriie~iti. becrtrr.~ illi1s nhhri.s, prn 
iroDi.s iritet-cederido, lrt er '(I cor~veii;crcioiti.s eiris e.vpericrrrirrr irisigriiri, pr i,~tr~rcr~.ysif)llir piiis l)oril)iri- 
rri1r.s slrffi-(~gia. Per- Dorriiriuni. [Coric. 3 166 ; CO 3 I(AJ 

75 - Les passriges en gras sont rubriqiies drins Ic inrinuscrit. 
76 - ct irt dans Je mrinuscrit. 
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En 1101 ou 1105, Humbert de Sailly, chevalier, remet en gage une partie de ses biens fonciers au gmnd-prieur de Cluny 
devant I'dglise Saint-Odilon. Pourquoi une telle negociation dans un tel lieu ? Quel r6le I'eglise Saint-Odilon joue-t-elle 
dans I'organisation de I'espace et des rripports sociaux ? C'est peu apres 1063 qu'une chapelle en I'honneur de saint 
Odilon est edifiee sur une colline dominant le monastere, ii I'ecart du bourg. Comme les trois autres chapelles periphe- 
nques (Sainte-hlarie, Saint-Maieul, Saint-Odon), c'est un lieu de culte, d'asile et de paix, manifestant la domination clu- 
nisienne sur la terre et les hommes, mais contrairement aux autres, elle ne fut jamais enfermee dans I'enceinte du bur- 
grrs, et ne devint jamais paroissiale. Est ce la rriison pour lnquelle elle tomba dans I'oubli ? I1 n'en reste aujourd'hui que 
quatre murs du clievet englobes dans une construction civile. Quelques documents d'archives attestent de son r6le dans 
Ia banlieue clunisoise et un misse1 du ÄIV siecle, comprenant une oraison inkdite en I'honneur de saint Odilon, permet 
de completer le dossier du culte du saint abbe. 

SUMMARY 

In 1101 or 1105, Humbert de Sailly, a kniglit, handed over part of his landed property to tlie grand-prior of Cluny as a 
pledge in front of Saint Odilo Churcli. \Vhy such a negotiation in such a place? Wliat role did Saint Odilo Churcli play 
in tlie organisation of space and social relationsliips? Sliortly after 1063, a cliapel in Iionour of Saint Odilo was erected 
on a hill overlooking the monastery, outside the village. Like the otlier tliree outlying cliapels (Saint Mary, Saint Mayeul 
and Saint Odon), it \vas a place of \vorship, asylum and peace, displaying Cluniac domination over tlie land and tlie peo- 
ple, but unlike the others it was never enclosed in tlie walls of tlie burgus arid never became a parisli cliapel. 1s tliis why 
it was fogotten? Today all that remains are four walls of tlie clievet incorporated into a civil building. A few archive doc- 
uments testify to its role in the outskirts of Cluny and a 14th century niissal, including an unpublislied prayer in Iionour 
of Saint Odilo, niake it possible to coniplete tlie dossier on the worsliip of tlic saint and abbot. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im Jahr 110-1 oder 1105 gibt der Ritter Hunibert de Sailly einen Teil seines Grundbesitzes vor der Kirche Saint-Odilon 
deni Großprior \.On Cluny als Unterpfand. \\raruiii ein solcher Akt an diesein Ort? Welche Rolle spielt die Kirche Saint- 
Odilon für die Rauniordnung und die sozialen Beziehungen? Nur wenige Jahre nach 1063 wird auf einem das Kloster 
überragenden Hügel abseits des Dorfes eine Kapelle zu Eliren des hl. Odilo errichtet. Wie die drei anderen Kapellen im 
Umkreis (Sainte-hlarie, Saint-hlaieul, Saint-Odon) ist sie ein Ort des Gebets, der Zuflucht und des Friedens, der die 
Herrschaft von Cluny über Land und hlenschen \verdeutlicht. Im Gegensatz zu den anderen wurde sie aber nie in den 
Bereich des burgus eingesclilossen und nie Pfarrkirche. Ist das der Grund, waruni sie in Vergessenlieit geriet? Heute sind 
von ihr nur nocli vier \\'iinde der Cliorliaube als Teil eines profaner1 Bauwerks erhalten. Einige Arclii\rscliriften belegen 
ihn: Rolle in der Bannnieile von Cluny. Ein hleßbucli aus derii 14. Jalirliundert entliiilt ein Gebet zu Eliren des hl. Odilo 
und gibt ii'eitcre Aufsclilüsse über die Anbetung des Iieiligen Abts. 

SINTESI 

\'erso il 1 10-1 o 1 105. il cavalierc Huniben de Sailly dü in pegrio aI priore priiicipale di Cluny, davanti alla cliiesa di Saint- 
Odilon. una pme  dci suoi possedinienti. Pcrclie aver scelto proprio qiiel luogo per questo tipo di tnnsazione ? Clie molo 
svolge la cliiesa di Saint-Odilon ncll'o~anizzazionc del tcrritorio c dei rapporti sociali ? Poco dopo il 1063, viene costru- 
ita una cappella in onon: di Saint-Odilon, su uiia colliria clic doniiria il Iiionastero, un po' fuori da1 borgo. Conie le altre 
In: cappelle periferiche (Sainte-hIarie, Saint hlaieul e Saint-Odoii), si tratta di un luogo di culto, d'risilo e di pace, sim- 
bolo dcl &minio cluniacense sulla t e m  sugli uoriiini, iiia, coiitrariaiiieiite alle altre, essa non veiine riiai mcchiusa entro 
le niun del bugus non divcnnc niai c]iitsa p ~ c h i a l c .  E' forse qucsta la ragiorie per cui cadde iiell'oblio ? Le uniclie 
vcstigia ririiriste sono, oggi, Ic quattro iiiucl dcll'absidc, incorporatc i n  uiiri costruzionc profaria. Alcuni documeiiti 
d'archivio attestano i] suo rno]o nella pc.rjf~ria cluniacerise c un 1 1 i ~ ~ ~ i l I ~  d ~ l  Trecento, contenente un'omzione inedita in 
onorr di Saint Odilon. consentc di coiiiplctan: il fascicolo del culto del saiito abate. 





Anne COURTILLE - L'ancienne priorale Sainte-Croix de Lavofite-Chilhac 

L'ancienne priorale Sainte-Croix de Lavoiite-Chilhac 
Anne COURTILLE 

Profsseiir 6 I'Uriii'ersirt? Blaise Pascal (CLERMONT 11) 

I - Histoire 

En mai 1406, les textes indiquent « multae sunt ruinae » ii propos des bitiments et de l'eglise de 
Lavofite-Chilhac I. Lors du chapitre general de 1411 dans le Programme d'action dresse ii Dom 
Guillaume d'Auvergne, il est question de « reparations urgentes ii faire ii l'eglise dont un angle me- 
nace de s'effondrer » '. Mais faute de moyens, les travaux necessaires ne sont pas entrepris. C'est 
vraisemblablement ii Venerand de La Farge (1419-1431) qu'il faut attribuer la decision de reconstru- 
ire l'eglise, l'abbe de Cluny dtant alors Robert de Chaudesolle, un Auvergnat, qui a et6 son condisci- 
ple au prieure de Sauxillanges. Cependant en 1437 au chapitre general« on note que malgr6 des repa- 
rations importantes effectuees ii I'eglise du prieure, celle-ci continue ii se degrader et ii menacer 
ruine » 3. Peut-Ztre faut-il attribuer certains atermoiements aux difficultes du prieur qui a succede ii 
Venerand et qui n'dtait autre qu'un nouveau La Farge, Barthelemy, neveu du precedent, depuis 1431. 
Or il avait du ddmissionner en nison d'un contentieux ii propos du prieure de Saint-Sauveur-en-Rue. 
Une periode incertaine marque I'histoire du lieu avec deux prieurs successifs avant que Barthelemy 
ne retrouve sa charge en 1449. I1 resten prieur jusqu'en 1462. Cette annie-lii, il est encore question 
dans un texte de la grande eglise qu'il faut rdparer avec l'eglise Notre-Dame et les chapelles 4. 

L'entreprise fut sans doute encouragee par Jean de Bourbon, 6vZque du Puy et abbe de Cluny 
depuis 1457. Jean de Bourbon (abbe 1457-1480, T1485) etait justement un bitisseur dont l'activite 
fut intense dans le but de redonner du lustre ii son ordre sur fond de decadence. I1 faut lui attribuer 
outre les logis abbatiaux de Cluny et de Paray-le-Monial, la chapelle qui porte son nom ii Cluny 6. 

I - Je voudrais remercier monsieur J a n  Vigier qui avec beaucoup de gen6rosit6 m'a fait palt de Ses recherches concer- 
nant I'histoire du prieuk et m'a beaucoup aid6e h comprendre les 6vdnements du xv' sikcle. Cf. son ouvnge Le 
regard er Ia rrik~~ioirc Sairtrc-Cmiv dc In l'olre Lnvofife-CIiilliac (Haiite-Loire) irrt priciirt? dr rt?seaii cliiriisien, CREER, 
Nonette, 2000 (notamment les chapiues XI et ÄV). Cf. aussi A. Aymard, « ~ t u d e  arch6ologique de 1'6glise de Lavofite- 
Chilhac dans Anriales dc la Socikrk dXgriciiltrirc du Pli)', 1949. 

2 - N. DURSAPT, « Le rnonastike de Sainte-Croix 5 Lavoute et ses prieurs » dans I'AlrriariacIi dc Brioiidc, 1978, p. 288. 
3 - N.DURSAPT, op.cir. p.295. J a n  \'[GIER transcrit pr6cis6rnent le texte du chapitre et I'articie 22 du « cahier des charges 

itabli par Vendmd de 1a Farge » : «Ecclesia priricipalis Voltac niirinni niiriariir: prior tanicri plirrps riotabilcs rcpa- 
rnriorics fccir. dc qiril>ics rrieriio cst co~iinr~ieriria~idirs ... dcJrriurit cIeJriitores ... qirod l~rior stiidcar reparare diligcriter 
crnri effccrrr, dicrmri ccclesiani D. L'iglise principale de Lavofite nienace ruine ; le prieur a cependant fait d'impor- 
tantes kpmtions, ce dont il faut le filiciter ; Ies difiniteurs itablissent que le prieur doit avec diligence et effet kpar- 
er 13 dite iglise (op. cir. p. 206). 

4 - cf. J. \'IGIER, op. cit. chap. XV. p. 206. 
5 - Le niusde Ochier de Ciuny. On y trouve des accolades niouluries et des consoles sculpt6es de tetes diverses. Le prelat 

m t a u n  aussi Ie palais ipiscopa] du Puy et fit daliser quelques travaux 3 la cathednle comme la sacristie dont les 
c l b  dc voiitc avec Ia devisc EspCnncc sont coiisen'fes au Musde Crozatier. 

6 - S3 c h a ~ l l e  de Clun): constmite 5 I'extkniiti sud du pctit tnnsept de I'abbatiale romane, est un excellent tinioin du 
pmi  brillant qui s'attache 5 ces blitinients. Faites de deux tnvies coriipiities d'uiie abside, eile est notaninient ca- 
nctf- igy p u  dispsition inti"eun: et luxueusc. Entre un soubasseiiicnt nu et le niveau des fenetres 
ag&blenient n i q u &  jcs effcts flariiboyants des reriiplagcs, I'arciiitecte a, en effet, m6nag6 de Iiautes niches 
&[in& 5 ab"ter lcs statua d ' a f l m ,  autourdu Christ et de saint Jeaii coiiime daiis le CU]-de-four de Berzk-la-Ville. 
L'absence de m c a  de sc-llenient fait cepndant douter de I'cxicution des statues. Les des et ies CU~S-de-hmpe ... I... 
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La reconstruction de la priorale de Lavoute-Chilhac s'inscrivait donc bien dans Ces perspectives 
de renovation menee par le dernier abbe dlu de Cluny. Son blason figure, ecu h fleurs de lys barre, 
dans la deuxikme travee entre les armes de France et celles des La Farge, maitres d'ouvrage, aux- 
quels succeda Jacques de Moussiac abbe de 1467 ii 1484, qu'il faut peut-Etre aussi associer aux 
travaux. Le 15 mai 147 1 un cl-iapitre general se tient i Lavoute SOUS la prisidence de l'abbe. Gageons 
que l'eglise est alors achevke. 

Le choix avait ete fait d'un emplacement sur un terrain situe au centre du monastkre, d'environ 
50 mktres sur 15, et qui servait de Cour interieure et de cirnetikre. L'eglise actuelle mesure 45 mktres 
de long sur 13 de large. Des dimensions qui correspondent h celles de Notre-Dame du Port h 
Clermont dont la hauteur sous voute est aussi identique : 18 mktres. 

Une coi'ncidence entre deux edifices pourtant 6loignis dans le temps comme dans le style 
puisqu'aux trois nefs de Clermont se substitue ici un long vaisseau unique. Quelles etaient les dimen- 
sions de I'eglise anterieure ? Et comment se prisentait-elle ? Si comme h La Chaise-Dieu pour la pre- 
mikre eglise, nous soinmes 121 devant un vide documentaire h peu prks total 7, il convient de s'interes- 
ser au batiment qui jouxte encore au sud I'actuelle eglise. La fondation du monastkre de Lavoute date 
du 14 septembre 1025, jour de la fete de l'exaltation de la Sainte Croix, ce qui explique le nom du site. 
Le monastkre est installe i la Volte et si on en croit l'inscription de la porte primitive conservee dans 
I'ancienne abbatiale, Odilon aurait bien pu veiller h la construction mEme de la premikre eglise : 

1-IIC TlBI REX REGUM HOC CONDlDlT ODlLO TEhIPLUhl 

AGMlNlBUS SUPERlS QVEAl AfISCUIT ARBITER ORBIS '. 
Faut-il imaginer Lin edifice proche de Cluny I1 avec son chevet triparti, biti entre 950 et 963 par 

I'abbe Mayeul ? Rappelons la premikre iglise de Souvigny dont on sait que le chevet etait de type 
alveol6. « Cot-oizcrril rzoi~ellcle plarzrariorzis » ecrit l'auteur de la Vita d'Odilon 9. L'eglise primitive 
pourr~iit bien Ctre, en fait, au sud de I'eglise actuelle le batiment utilise en sacristie et salle du tri- 
sor et dit « 6glise-sacristie dans le texte du Concordat de 1671 1°. Normrilement orienti, le biti- 
inent dispose d'~ine surleice de 5 li-iktres sur 25 environ et d'un chevet plat explique par la configu- 
ration du site. L'arc et-i plein cintre, lisible i I'exterieur sur ce mur est, est un  bon indice. Totalite 
de 1'6difice primitif ou une partie, conservee pour celibrer le culte pendant les travaux ? 
L'emplacement des baies au sud confirme sans doute I'hypothkse de la conservation d'un batinlent 

... /...subsistent. Des culs-de-lanipes ob sont reprisentis les prophetes qui declinaient avec les apotres le Credo (cf. 
E. Male, L'trrr ii ILI  f i i i  dtr Moyeti Age, 1931, p. 261). Figures vigoureuses aux visages d'inigale qualite niriis riux 
accents parfois dramatiques, et aux drapes schiinatiques i plis c~==scs. A I'exterieur. les niurs bitis en gnrid appareil 
sont renforcis de contreforts rectangulaires en forte s a i k  et le portail dont le tynipan est omf du blason des 
Bourbons surcliargi de la barre de bitardise presente unc accolade ornie de choux frises. 

7 - A juste rriison sans doute A. F. COSTANTINI siiggere i partir de son itude tres fine des textes pour sa tliCse sur lc 
chantier de Lri Chaise-Dieii « un plan de type basilical 5 transept et diambulatoirc. Enti2renient voutCc. eile ft;iit 
pricedee d'un clocher-porche, structure que I'on rctrouve i Saint-Piem de hlozat ... D dans ', Lcs coniptcs de L? 
Chaise-Dieu B, Dossicr:~ (le I'ArcIiL:ologie, nO 219, p. 97. 

8 - Ici, pour toi, Roi des Rois, Odilon a fonde ce temple : lui que le mriitre du monde a mCIe aux 1roupc.s cycstcs. 
9 - cf. E. VEKGNOLLE, « L'ancieiine priorale Saint-Pierre de Souvigny dans Corigres nrdiL:olo),siflllc* ~ ~ ~ r l r ~ ~ o l i l r ~ l ~ s ,  1988 

(1990), p. 404-408. Voir aussi A. MAQUET-R. PATIN, « LC chmur de I'eglise prionle de Souvignp drins r\c,c*.T clll 7' 
colloc/iie rl'lssoire : .sriricri~rri,rs et chei9cts 2 I ' ~ / ) o ~ I I c  ro~i l r l~ i~ .  1997. dans h, f / ' t \ i r i .e~r ie ,  2000. no J ,  1. I I J, 
p. 95 a 1 1  1. Cette iglise mesurriit d'nilleiirs aussi 13 rnetres de Iarge comnie notre prionle actuellc. 

I0 - cf. J. V ~ G I E K ,  01). cir. p. 21 8-220. 
I 1  - Ce souci rivnit existi aussi 5 La  Ch:iise-Dieu oii pourtant Ics moyens dEployis L:taient sans douie s;lns coiliriluilc 

inesure. Cf. A. COSTANTINI. 01). cit. 
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anterieur ll. Cet edifice etait-il cependant suffisant pour une communaute de 20 ii 30 moines et qui 
disposait d'un nombre impressionnant de reliques ? La surface suggere une reelle modestie 12. 

I1 - L'architecture regionale 

Une modestie qui n'etait plus en tout cas I'ambition du projet du xvC siecle mEme s'il etait pricis 
et delimite dans le temps et dans I'espace pour eviter toute remise en cause et tout changement de parti 
aux consequences budgetaires deplorables. Ce qui fut fait. Nous ne sommes plus au X I I ~  siecle, epoque 
des grands abbes clunisiens ou au xriie, epoque des prelats fastueux et souvent megalomanes. 

Lorsque Venerand, puis Barthelemy de La Farge envisagent de reconstruire leur priorale, la mode 
est aux grands vaisseaux uniques et aux chevets pentagonaux. A Lavoute, six travees rectangulaires 
aboutissent precisement 2 un sanctuaire pentagonal. Les benedictins, surtout les clunisiens, avaient ete 
largement associes aux grands desseins de l'epoque romane, notamment ii l'elaboration des grands 
chaurs 2 chapelles rayonnantes conduisant ii la complication du plan de la basilique archaique et donc 
ii I'afirmation d'un style architectural dont, outre Cluny 111, bien d'autres edifices sont des temoins 
incontoumables comme Sainte-Foy de Conques, La Charite-sur-Loire ou Saint-Sever 13. La « capa- 
cite de renouvellement » semblait enorme. Et pourtant tres vite, un premier avatar avait donne un coup 
de frein 5 cet enrichissement des formules : le nouvel ordre cistercien qui plaidait pour Une architec- 
ture sobre et sevtre, marquee par la « rectitude » cliiire h saint Bernard Les benedictins, appeles h 
plus de modestie et de sobriete, occupaient cependant encore le devant de la scene quand les ferments 
du gothique se developperent. J'ai pu reconnaitre leur r6le moteur h travers les chantiers precoces de 
Saint-Pourpin ou d'Ebreui1, ou des experiences dans le cadre de prieures plus modestes 15. 

A partir du X I I I ~  siede, ils ne sont plus cependant les principaux promoteurs puisque, outre le 
mouvement urbain marque par les nornbreuses reconstructions de catliedrales daiis le style gotliique 
ou les constructions d'eglises paroissiales ii cause de I'essor demographique, leurs concurrents beau- 
coup mieux dotes de legs et de fondations sont desormais les ordres nouveaux, dits przcheurs ou 
niendiants. 

La constitution primitive de aedificiis formule des 1220 des exigences prkcises pour les domini- 
cains : mediocr-es et hruliiles Iiabealltfintres riost1.i pour ne pas Etre accables de depenses qui feraient 
d'autre part scandale. En 1251 au cliapitre provincial du Puy, il est dit qu'il faut eviter les construc- 
tions notahiles et s1lnil)tuosas et sr~perflrlas. Cependant h la fin du siecle, on ne rechignera plus 
de\lant I'anipleur et ];i beaute des bitiments, la beaute exterieure etant reconnue coinine Une voie Vers 
Ia beaute interieure 16. 

Lorsque Venemnd de La Farze songe ii reconstruire son eglise, le dernier brand cliantier bene- 
dictin dans la region etait celui de La Chaise-Dieu. Un projet exceptionnel puisque relevant du m6c6- 
ilat du pape CleIlieIlt V1 qui airait dte rnoirie casadeen et qui bfitit avec magnificeiice le lieu de sa 

13 - Quant au dljcala~e Vers le nord de I'iniplantatioii de Ia nouvcllc dglise ne se superposant pns ii Ia preiniere, il faut 
nppelcr d'unc prin Ie cas des L:gliscs successives dc Cluriy ct d'autre part In configuration du site qui ne laissait guere 
de libenf aux nioines p u r  constmirc un Cdiiice plus gründ qii'ils 0111 en fnit receiitrk. 

13 - Cf. E.  E ERG SO^ L'nrt mnt<iii cii Froricc. Paris, 1994, p. 168- 169. 
14 - cf. E. \'ERGSOUE, op. cir. p. 299-301 
15 - Aiii.~grtc cr Uorirl>ori~iais gorliiqiics. I. Lts d6l>rrts, ~ d .  CRC~ER, Nonette, 1990, ~ 1 1 . 1 .  

I6 - B. Xlo?;r,\~s~~, .< L'attitude des p<ilicurs i I'dgard des aiivres d'art » daiis les Cf~liicrs de Fartjcai~i; La naissarice 
C I  I'cmr d11 go~liiqrrc rriC:n'diorial air . Y I I ~  si?cle, 1974, p. 88- 100. 
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future skpulture entre 1344 et 1350 17. Une rkalisation majeure qui combinait tradition et modernite, 
art du nord et art du sud, avec sa large nef bordke d'ktroits bas-cotks et aboutissant ii un chaeur pen- 
tagonal mais communiquant directement avec une belle couronne de chapelles polygonales. Une nef 
concue comme une vaste halle dont l'kclairage est menagk indirectement par les baies des col- 
latkraux dont les murs boutants contribuent aussi ii la muralite dominante. Une rialisation majeure 
avec des moyens exceptionnels qui est d'abord pontificale avant d'etre binedictine mais qui offrait 
l'exemple d'une synthkse originale dont beaucoup d'ddifices plus modestes s'inspirkrent notamment 
dans le Livradois oh se multiplikrent les chantiers ii la fin du xlve et au xve sikcle. 

A cette kpoque dans la rkgion, comme ailleurs, les grandes rialisations mendiantes ont dt6 aussi 
nombreuses. Citons Saint-Laurent du Puy dans la premikre moitii du xrve siecle, Saint-Vincent de 
Saint-Flour entre 1367 et 1424, Notre-Dame des Neiges 2 Aurillac, sans oublier les Carmes de 
Clermont. Si la premikre conservait un plan ii trois nefs de six travies completees par un chaur pen- 
tagonal encadrk modestement de deux chapelles carrees, les autres avaient opte pour la nef unique 
qui est aussi alors largement utiliske dans les eglises paroissiales comme ii Montferrand, ii Riom (le 
Marthuret) ou ii Langeac. De grands vaisseaux uniques qui rendaient aisee la predication tandis que 
I'kchelonnement lateral des chapelles ripondait aux besoins des particuliers. Un systeme de con- 
struction qui s'ktait imposk, ii I'image de modkles particulikrement presents ii l'epoque romane dans 
le midi, dont la monumentalitk spatiale ktait remarquable, conjuguee ii des murs minces, un systkme 
de contrebutement simple ii base de contreforts, voire de chapelles, un eclairage tout aussi elimen- 
taire et direct, et enfin des absides polygonales. C'est donc trks normalement ce parti qui est choisi 
par Vknkrand, puis Barthklkmy de La Farge. 

I11 - Plan et ordonnance 

Un parti caractkrisk par une grande sobrikti tant dans le plan que dans l'ordonnance. En effet, cette 
nef unique de six travkes aboutissant ii un c h ~ u r  pentagonal, est augmentee d'appendices divers, mais 
sans effet de systeme ?I la diffkrence des chapelles qui peuvent apparaitre systimatiquement le long 
de certaines nefs. Sur les deux travkes occidentales s'ou\lrent au nord deux chapelles rectangulaires ; 
Ikgerement inegales, elles ktaient autrefois les chapelles mortuaires des Mercaeur et des prieurs ; elles 
sont aujourd'hui les chapelles de Notre-Dame Trou\fee et du Sacre-Caur (anciennement Saint- 
Odilon). Sur la cinquikme travke, se font face au nord la chapelle du Rosaire, au sud Une petite 
chapelle, toutes deux rectangulaires mais de dimensions plus reduites que les pricedentes. Au nord en 
forte saillie correspondant il la sixikme travee et ii la travie droite du cheur, existent deux espaces 
approximativement carrks ; celui de I'est Supporte le clocher. Au sud, placee Iigkrement en biais I'an- 
cienne kglise, actuelle sacristie qui servait de liaison avec le logis prieural. 

L'ordonnance de l'kglise I R  s'inscrit parfaitement dans les donnies habituelles de ce type 
d'kdifice : << l'impression est celle de murs dilicats renfermant un espace ininterrompu... les 
murs et les voutes formant une mince enveloppe autour de I'espace interieur... imlmateria\ite de 
l'intkrieur de ia structure 1 9 .  L'ancienne priorale joue parfaitement le jeu de I*espace 

17 - cf. A.F. COSTANTINI, « Les comptes de La Chaise-Dieu dans Dossiers dr I ' , \rdi~~/o,~i~*.  n" 219. p. 92-97 et A. 
ERLANDE-BKANDENBURG, dans Coiigr2s Arcli~ologiqire Le \'Ek 197 j, P. 720-75 j. 

18 - Classke monument historiquc en 1875. 
19 - V. PAUL, « Le problerne de 1a nef unique dans les Crrhiers ck Frrrur<rlLr. nn" 9. 1974, 43. 
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« divisif » (P. Frank1 20 par opposition au systkme roman additio ; Ses cellules sont des portions 
d'un espace homogene dans Une architecture sobrement articulee griice aux supports et aux 
nervures des vofites. On observera l'importance du tissu mural tres present, dominateur, et le parti 
des supports ?i Une epoque 06 les architectes font souvent preuve d'une grande liberte, typique 
d'un temps marque par Une certaine diversite d'expression quand la technique est bien maltrisie 
et que le souci des biitisseurs reside dans des effets souvent tres superficiels, accentues aujourd'hui 
par des materiaux divers bien lisibles mais autrefois enduits 2'. L'arkose claire pridomine asso- 
ciee ii la pierre de Saint-Roch (carriere de Langeac) plus legere qui fut prefkree pour les claveaux 
superieurs des arcs. Cette pierre, une breche volcanique plus teintee, est aussi prksente dans les 
vofitains et Ies premieres piles occidentales. 

Les supports sont donc les premiers acteurs de Ces effets. A Lavoute, ils sont de type angulaire 3 
cinq facettes ou circulaire dans la nef mais riduits ii un pilastre gr2le ii facettes dans les angles du 
choeur ou les bases sont cachees par les stalles 22. Premiers maillons d'une armature simple, ils sont 
prolonges sans intermption par les doubleaux epais ii effets legerement prismatiques. Dans le choeur, 
les formerets sont arstes par des pseudo-culots omes de blasons oii apparaissent pour la premiere 
fois les armes des La Farge avec leurs trois marteaux, rkcurrentes dans 176difice. 

A la vofite rayonnante du c h ~ u r  succkdent six vofites quadripartites de plan barlong qui en 
reproduisent les nervures prismatiques dont il faut souligner l'unit6 sans rupture r6petie par les 
doubleaux i peine brises " et toujours prismatiques (on remarquera l'absence d'arc au revers de la 
facade) et les formerets amincis et ii peine moulur6s. Une conception trhs homogene qui est encore 
renforcee par le lien r ipi t i  entre supports et nervures, en depit de deux types de colonnes engagees. 
En effet, dans les trois travies orientales, les piles ii facettes sont trks exactement prolongees par les 
doubleaux alors que dans les travies occidentales, les colonnes ont conserve leur forme semi-cir- 
culaire Cette differente sans rupture peu perceptible ii l'oeil r6vkle-t-elle un ardt, puis Une 
reprise du chantier ? I1 y a Une telle homogeneite de l'ensemble, qu'il est difficile de croire ii autre 
chose qu'une commodite technique due peut-2tre au dkpart d'un tailleur de pierre. I1 faut remar- 
quer, en effet, la standardisation des pierres peu epaisses, celle des tas de charge au sominet des 
piles pour accueillir les nenrures, elles aussi parfaitement standardisees. On notera seulement que, 
dans les hauts piidestaux, toujours ii facettes, la base de la pile differe pour s'adapter ii la dem(- 
colonne avec une moulure proche du traditionnel trio tore-scotie-tore. Les piedestaux des piles 
occidentales sont un peu plus riduits. 

- Gorliic Arcliirccrrrrr. Hamiondswonh, 1962. 
- rarkose senil un g& de Soulhac, qui, selon Iri tmdition, aurait 616 amene i dos de mulet i Lavoute. En 1975, fut 

d&id& le Conseil municipril Une restauntion complkte de I'intkrieur de I'eglise. Piliers et nervures furent 
degagb, 1 ~ s  cre'pis rnfaits et In mse munie de vitmux de couieur. Le toit qui avait 616 refait en 1851 fut nussi 
enticrement re'nove. 

22 - En 1859, le drillrige dc Ia rief a e[e rnfai[. Tmis ans plus tot, ie clla3Ir avait 616 surkiev6 et SOn paVa&e refait en pierre - 
de Lringecic. 

23 - Rappelons que dms le ws de ces l q e s  cofites brirlongues, le doubleau avoisine souvent le plein cintre. Cf. 
R. B~ctrai,uvs, Lcs mcirics des catlifdralcs, Paris, 1996, p. 165- 190. 

24 - On rcniarqum quc le chmgenlcnt s'at fait dans Iri pile in9me h partir de In troisiitme assise de pierre ob les facettes 
sont csquissCes, puis ribandonnh. 
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Enfin partout, les ogives et les formerets sont recueillis par des culots dont seule peut-etre la 
sculpture, simplifiee h l'ouest, pourrait etre un indice de changement. Nous y reviendrons. 
L'utilisation du culot relevait d'une vieille tradition dejh presente dans les edifices romans, revigoree 
dans les premieres elevations gothiques comme h Sens. Elle permettait une skrieuse economie de 
materiau mais nuisait aux effets de verticalite en rkduisant les piles -5. 

Les deux chapelles qui ouvrent par des arcs presque en plein cintre sur la cinquikme travee de la 
nef n'ont pas grand interet. Trks basses, elles sont de petites dimensions et simplement voutees 
d'aretes. Celles des deux premieres travees face nord, plus spacieuses et plus hautes, ouvrent sur la 
nef par des arcs brises deprimes de cavets. Avec simplicite, leurs ogives pinktrent directement dans 
le mur et elles n'ont pas de fenetre. 

L'eclairage est reparti de facon homogene et relativement satisfaisante, en depit de la muralitk. 
Selon la tradition le cheur est le plus eclaire grace aux trois baies des pans extremes, les plus grandes 
de I'edifice et descendant h environ 3 metres du sol, en depit d'un pan lateral aveugle au nord du fait 
du clocher, et d'une fenetre raccourcie au sud au-dessus du toit de l'iglise anterieure. 

Tous les ebrasements sont 5 peu prks identiques en arkose ii I'est, en piene de Saint-Roch h 
I'ouest. Ils sont aussi 5 I'est travailles d'un leger cavet qui disparait ensuite. Si les doubles lancettes 
apparaissent dans le chccur et les premikres travees de la nef, elles sont simples ensuite, placees haut, 
de facon irregulikre, et meme encore reduites au sud oh il fallait tenir compte de I'iglise primitive. 

Ces disparites expliquent egalement les nuances qui existent dans des remplages dont le voca- 
bulaire tlamboyant est modeste mais bien maitrise. Les trois doubles lancettes du chcur sont iden- 
tiques : tretles et quatre mouchettes autour d'un quadrilobe. Ce schema est ripitk dans la fenetre 
tronquie du pan sud mais non dans les deux doubles lancettes des cinquikme et sixieme travees de 
la nef oh le trefle s'amollit en demi-mouchette et oh il n'y a plus que deux mouchettes autour du 
quadrilobe. Ensuite regne une variete et de taille et de remplage pour des lancettes simples avec 
cependant des regroupements possibles. Au sud d'est en ouest : deux courtes fenetres couronnees 
d'une simple accolade doublant un tympan en plein cintre, un trkfle avec deux mouchettes et un 
quadrilobe dans les quatre baies des travees occidentales (la premikre etant raccourcie). Au nord ce 
schema est repete mais simplifie : accolade 5 la place du trefle et quadrilobe reduit 5 un cercle pour 
les deux travees centrales, ensuite simples ouvertures raccourcies au-dessus des chapelles. 

A l'ouest enfin, dans un mur impressionnant ou elle prend place tres haut apparait la rose qui 
« demeure au xve sikcle une obsession permanente » '7. Le parti est modeste comme dans ]a nlajorite 
des cas contemporains mais la realisation est interessante d'abord par la persistance de ce niotif dont 

25 - cf. F. SEINCE, Les allots, c1ll.s (le k i l i l ~ l ~  C l  collsoles (lil Sf 011 St'f l'i?cle d(rrlris Ir <I~~)cl~enic*ril cllr PI(! D<ini'*. 
Memoire de inaitrise d'histoire de l'art, Universite Blaise Pascal. 1988. Souvent rissocii h Iri mutation architectunle 
de la fin du xiic srEc~e, le culot est moins present au xiii' siitcle quand se diveloppent les piles h faisccau de colon- 
nettes, mais rkapparait de fricon rissez rkcurrente aux XI\* et s\" siitcles. 

26 - Les vitraux du chccur sont du mriitre-vemier clermontois Thibault. Les vitnux de la nef sont dus h di\.crs artistcs et 
ceux de In rose ont 616 pos6s lors de la restauration de 1975. 

27 - A. ERLANDE-BRANDENBUKG, « Les edifices religieux et le decor architectunl i I'Cpoque flar~~boyrinte ,, dalls ,\,-I 
.sociL:tL; eri Fr(itice (111 x 4  sitcle, SOUS la direction de C. Prigent. Pans. 1999, 163. 
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l'explosion avait fait au xiiie sikcle la gloire du gothique rayonnant, ensuite par sa composition 
inscrite dans des voussures circulaires finement ourlees de tores. Normalement centrifuge autour de 
I'oculus central riduit, la structure apparait trks giometrique et denuee notamment des mouchettes 
qui caractirisent I'art flamboyant comme dans les baies de l'eglise. Le remplage dpais qui donne ii 
la pierre une valeur importante au ditriment du verre est caractdrise, en effet, par les droites, les 
courbes ne constituant que I'entourage. Les douze rayons du reseau traditionnel sont reunis entre eux 
pour suggerer trkfles et surtout accolades qui enserrent les trkfles du pourtour. 

V - Cl& de voutes et culots 

De faqon trks banale, les clis de vofites dont il faut souligner I'empatement circulaire important 
ponent les blasons des acteurs de la construction de l'eglise 28. Les La Farge se taillent la part du lion 
avec leur blason « ii trois marteaux de forgeron places en pairle », associe dans le chaeur ii un moine 
en prikre dont le froc est marque de nouveau par Ces armes 29, face ii l'agneau de la Resurrection. Ce 
blason est aussi present au rez-de-chausske du clocher et dans la travie est de la nef. On le retrouve 
encore SOUS une forme differente dans les troisikme et cinquikme travees de la nef : d'argent 2 trois 
marteaux de forgeron d'azur 2 et 1 ii la bordure engrelee de gueules, au lambel ii trois pans d'azur en 
chef d'une part, d'argent B trois marteaux de forgeron ii la bordure engrelee de gueules, parti de 
gueules au chevron d'or, 5 la bordure de vair et ii la contre-bordure de gueules. Ce blason La Fqe -La  
Fayette Champestieres est ii rapprocher des parents de Barthelemy de La Farge 30. Signature donc de ce 
demier associee aux deux blasons des travees ouest : celui de Jean de Bourbon, l'abbt de Cluny, 
d'azur ii trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, ii la barre de gueules brochante, une crosse abbatiale tronquee 
d'or en chef, et celui du roi ii trois fleurs de lys. Deux patronages normaux dans un tel edifice. 

Enfin dans la quatrikme travie de la nef, c'est 5 dire presque au centre de l'idifice, figure le bla- 
son du monastere concede par Charles V1 et utilise dans les sceaux : de sinople il la croix de calvaire 
pommetee, fichie d'argent, soutenue par un dextrochkre de carnation, vetu d'une manche de moine 
binidictin de sable 31. 

Quatre blasons aux trois marteaux des La Farge entourent encore les blasons des cliapelles nord. 
Dans la preniiere, celle de Notre-Dame Trouvie, le souvenir des Mercaeur dont les liens existkrent 
toujours a\?ec le nionastkre est rappele par le blason des Iiiritiers des Mercaeur : ecartele d'or, aux ler 
et 4' au dauphin panii d'azur, aux Ze et 3e de gueules 2 trois fasces de vair 32. Ce fut aussi la chapelle 
funeraire des Merceur oh furent riunis les restes de la famille enterks ii Lavofite 33. 

Dans lri chapelle ~roisine, anciennernent didiee 2 saint Odilon, faut-il voir dans le prelat mitre, 
binissant et tenant Une crosse, I'image du fondateur ? L'absence de nimbe serait curieuse tout 

28 - La lectun: dc ces blasons a dti faite par Jean Vigier de facon trt's exliaustive, 01). cir. p. 212-216. 
29 - Le chanoine EYXIERE dans ses Arorcs IIiisroriqires, 1912, identifie Ce moine corniile Don1 Moussy qui fut prieur de 

La~oÜte. J a n  \'igier y voit a n s  doute h juste nisoii Barthiniiriiy de La Farge. 
30 - J a n  de L3 F q e ,  seigncur de Ia Tour Guyon, ct Guirine de Motier de La Fayctte Charnpestieres (renseignements 

communiqub pcir J a n  Vigier). 
31 - cf. J. \'IGIER, oll. cir. ch.\ll et sc 
32 - I1 faul npplerque BCnud de hlercmur \'I1 de blercwur dtant mort sans eiifant en 1321, son Ii6ritier fut le dauphin 

d'Auvergne Jan,  devenu Binud I*. 
33 - L'ribtxi- J a n  de B o u h n  emit le fils nature1 du duc Jean Icr dc Bourbon et donc le petit-fils d'Anne-Dau~hine, fille 

de Binud 11, conite de Clemiont et hiritier par son pt're Binud Icr des Mercwur. 
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comme la crosse tournee Vers l'exterieur, ce qui en ferait un insigne episcopal. Faut-il y reconnaitre 
plutOt Etienne ou Pierre de Mercceur qui occupkrent successivement le siege kpiscopal du Puy au 
xre sikcle et qui auraient 6t6 enterres i Lavofite ? 34 

Si les blasons relkvent de l'histoire du site, les figures des culots nous ramknent davantage Vers 
l'histoire de l'art. Feuillages, tEtes et figures d'hommes aux poses et costumes plus ou moins enig- 
matiques, animaux nous conduisent dans le domaine de Ces curiosites, c~iriosirares condamnees en 
d'autres temps par saint Bernard mais qui n'ont gukre cess6 de peupler les eglises. Pierre de Celle 
n'icrivait-il pas dans L'bcole du cloitre que le moine itait « un Etre etranger aux choses d'ici-bas » ? 
Dans son apologie d Guillaurne de Sairzt-Tllierry, saint Bernard denoncait en 1135 dans un texte 
eblouissant sur l'art « I'irmption du mondain au sein du cloitre » 35. Mais sans doute faut-il rappel- 
er que la distinction moderne entre profane et sacre est mal adaptie au Moyen Age puisque toute 
image profane peut avoir une Iigitimite thiologique. 

Dans l'art gothique tardif comme dans l'art roman, des images marginales constituent toujours 
Ces « curiositates >> condamnees par saint Bernard. Et si les culs de lampe de la chapelle de Jean de 
Bourbon i Cluny deroulaient le programme coherent du Credo 36, ici ii Lavoiite, force est de recon- 
naitre que cela ne semble pas etre le cas. Ces motifs disparates, plus ou moins fonctionnels, sont les 
temoins de ce C terrifiant bric il brac engendre par l'imagination midievale » 37 dont on retrouve des 
echos dans les marges des manuscrits ou dans les misericordes des stalles 38. 

Ces figures se repartissent dans un ordre qui ne semble pas suffisamment cohkrent pour envisager 
un r6el programme 39. En effet, s'il y a concentration de figures humaines dans les travees est de la 
nef, celles-ci sont encore presentes au nord-ouest. I1 faut constater cependant la « poussee vegetale >> 

au sud ii la deuxikme et ii la troisikme travee, les animaux au nord dans la troisikme et la symetrie 
des visages dans la premikre travee au nord comme au sud. 

Realises en arkose sauf i l'ouest oh apparait la pierre de Saint-Roch, ces culots constituent une 
interessante collection. Les feuillages fortement nervurks rappellent la fougkre ou la feuille de chgne. 
A I'ouest, les visages surmontes d'un tailloir torique ont des chairs lisses, des mentons forts, des 
bouches juste marquees de deux fines lkvres, esquissant peut-etre un sourire. On remarquera le cha- 
peau il bourrelet port6 par l'un d'eux et Ses oreilles finement dessinies, la barbe pour l'autre, la 

34 - Le jeSuite, ODO DE GISSEY, au xvrie sikcle raconte dans sa vie des eveques du Puy : « Au dibut du xvriC siecle, les 
religieux de Sainte-Croix ouvrant un tombeau pour Y sepulturer l'un des leurs, Y trouverent un kveque revetu 5 la 
pontificale.. . 

35 - M. CAMILLE, Images dans les rnarges. Aux iilllites de 1'aI-t ni&dih*al, Pans, 1997, P. 86. 
36 - J. BAUDO~N en fait d'ailleurs des kmanations des culots de la Chapelle neuve de Souvigny sculptes par Jacques More1 

dont la carriere le conduisit notamment dans le midi de la France. cf. Les grarids irrragiers dtOccide1it, Nonette, 
1983, P. 200-205. 

37- M. CAMILLE, op. cit. p. 126. 
38 - Rappelons la prksence d'une belle Serie de culots dans la sacristie des chanoines de la cathidnle de Clemont com- 

posee des anciennes chapelles Sainte-Catherine et Saint-Martin ; deux travkes dont I'nrchitecture se dimnrque des 
chapelles du deambulatoire par les bandeaux des nervures, un gros doubleau regu par deux supports polygonaux et 
]es culots en encorbellement : un buste avec visage simiesque, un personnage agitk i I'horizontale, un aigle, un mde 
Visage tirant la langue, des bustes dont l'un a la tete soutenue par Une main ou un autre avec Une main cachie dans 
le surcot. Cf. mon ouvrage sur la cathkdrale, C R ~ E R ,  Nonette, 1995, p. 61-62. 

39 - N. KENAAN-KEDAR donne Une liste complete de ces culots dans Afarginal Sculptrire i>i r\fediei.nl Fralicc Camb"dge, 
1995, p. 187-188 et Une interprktation p. 135 (5 photographies). 
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chevelure ii frisettes en boule pour un autre 40, detail present dans les culots de l'eglise voisine Saint- 
Ga1 de Langeac 41.  

En partant du choeur, dans la sixikme travee au nord, un clerc mains jointes (le prieur ?) voisine 
avec un vieil homme barbu, peut-etre un moine, tous deux normalement associes au sanctuaire. En 
face, l'homme est plus insolite h I'entrke du choeur et tourne Vers I'est. Les jambes etonnamment 
repliees SOUS lui, il Pose une main avec nature1 sur son mollet, tout en plaqant I'autre ii la hanche. I1 
est tout aussi remarquable par la qualitk de son vetement : Une jaquette lacee et ii pointes comme en 
portaient justement les fous de Cour 42. Appartiendrait-il au monde des jongleurs comme d'autres 
plus loin ? De l'autre c6te de la meme pile, mais tourni, lui, Vers la nef, son voisin est un moine enca- 
puchonne personnifiant le maitre d'ouvrage qui offre de Ses mains disproportionnees un chapiteau. 
Puis au sud, un homme h chaperon volumineux dont le pan lateral est pose sur I'ipaule tient un objet 
(instrument de musique ?) d'une main tandis que I'autre est posee sur une ceinture h boucle. I1 voi- 
sine avec un homme 2gk ii belle barbe qui forme volutes et qui pourrait bien tenir dans Ses mains les 
extremitks roulkes d'un parchemin. Figure de donateur ? j3 Ces laics font face ii un autre personnage 
important 44 qui surgit en buste, les deux mains plaquees sur le mur et la pile comme s'il s'appuyait 
a Une balustrade et regardait la vue ; il porte ouverte une houppelande de drap lourd, peut-Ctre paree 
de fourrure sur un vetement h encolure ronde ; altier, le visage dont la barbe est curieusement traitee 
en deux volutes ornementales (comrne celui d'en face) est couronne d'un chapeau pointu ii bourrelet. 
I1 est « associk ii un etre simiesque tr2.s stylise. Lui aussi plaque une « main » ii doigts raccourcis 
sur le pilier dans un geste presque symitrique de celui de son voisin. De I'autre il retient un animal 
(quadrupkde ? ii I'echine souple ?). Ses bras sont tubuiaires et lisses comme son buste portant un cou 
dkveloppe et une petite tete ronde 45. Puis, au nord, un clerc avec son etole dont il riunit les deux 
Pans dans sa main gauche tandis que la droite montre son oreille (pridicateur ?) cohabite avec I'ar- 
tisan, associk ii cette entreprise, mais brandissant les marteaux des La Farge, ramenes sans doute ici 
h Une vocation d'outil et non plus d'emblkme 46. Deux blasons non ornes sont associis ii Ces deux 
figures. Enfin, des jongleurs sont sans doute evoquis par des hommes contorsionnes "'. L'un d'eux 
etonnamment recroqueville sur lui-meme (on distingue ses jambes et Ses pieds prolongeant en fait la 
ligne d'kpaule), presente un visage barbu d'une immense tristesse. Un homme tient Ses mollets de 
ses grosses mains et penche son visage grimacant Vers le bas. Des traces de couleurs rappellent aussi 
qu'il faut imaginer des rehauts polychromes si habituels dans les eglises du Moyen Age. 

40 - Cette &evelure abondante donne un curieux rksultat en sculpture. peinture Se pretait mieux 5 Ia reprksentation 
de Ces coiffures qui se developpent au milieu du XV sikcle en m h e  temps qu'une riduction des chapeaux. Cf. Par 
exemple l'enluminure des Srorirrs de l'ordre de Soillr-fificllel peinte p~ Jean Fouquet en 1469 (B.N.F. ms fr. 
19 819). Cela rappelle les truffeaux qu sont cependant un iutifice de coiffure feminin. 

4 1 - cf. mon ouvrage 5 paraitre Airvergile gotliiq~re, Picard, 2002 
42 - cf. F. PIPONNIER et P. MANE, Se v2tir a11 Moyerl Age, Paris, 1995. p. 175 et 192. 
43 - I1 faut le rapprocher d'un personnage qui se trouve dans le chmur de Saint-Gal de Langeric. 
44 - N. KENAAN-KEDAR y voit le « duc d'Auvergne » ?, op. cit. p. 135. 
45 - I1 y a kvidemment une rkminiscence des fameux singes cordes si frkquents i I'ipoque romane en Bas~c-Au\.~%n~. 
46 - On peut ra~procher un tel personnage des anisans peints au xlf sikle dans ia tnbune de Saint-Julien de Bnoude (cf. 

mon article dans les actes du colloque d'Issoire Les peirlrlrrcs mirroles tv/rra1ies. 1991, Renle c l > \ i r ~ e ~ r l e ,  t.lo(j, nO 528, 
1992, p. 110). On remarquera qu'ils ne sont pas identiques et suggkrent donc plusieurs outils pour les piems durcs. 

47 - Signalons 5 I'entrke du chacur de Saint-Victor et Sainte-Cour~nne d'Ennezat un Frsonnage tele en bris et bauche ouvene 
qui semble s'inarire dans cc registre. cf. F. SEINCE, op. cit. ~1.24 et P. 69 : N ce pt i t  pmnnagc  grimaFani gvque 
registre de la caricature ». I1 a h Ennezat 5 la fin du xiif sikcle 21 ~pr&entrition~ maulines et 10 fgniinines. 



Comme le singe, Ces jongleurs viennent cultiver le << ridiculum auquel les predicateurs dtaient 
attaches au xve siecle. Ces i< curiosites » trouvent ici leur place, meme dans Une eglise destinee h des 
moines, pour accompagner des figures plus serieuses de clercs ou de donateurs. Faut-il aller plus loin 
pour le singe devenu au xve siecle, signe d'avarice ? Face aux donateurs, ce serait plausible mais il 
faut etre prudent dans ce genre d'interpretation pour un animal qui est isole ". 

Sur le plan stylistique, il faut souligner l'homogeneit6. Les visages sont stereotypes avec Une 
calotte de cheveux plus ou moins detailles, des yeux en amande ii peine marques, un nez en triangle, 
Une bouche lippue et un menton dpais. Un ciseau simplificateur 6galement pour les nus et les drapes, 
ce qui ne d6nie pas les effets minutieux : jaquette lacee, etole pour le clerc, marteaux pour le sculp- 
teur. I1 faut aussi constater la note psychologique des visages de jongleur : grimace ou tristesse sont 
bien rendues. Les animaux relkvent d'un formalisme simple comme les vegetaux empreints d'un 
sobre naturalisme. 

Quant au principe meme du culot en encorbellement, il est deji  present h l'epoque romane ", 
puis apparait de facon recurrente au debut de l'epoque gothique I1 est cependant le plus sou- 
vent reduit h Une tete completant Une colonnette A Lavoiite-Chilhac, il prend l'ampleur d'un 
buste comme i Langeac. Ce type de culot apparait trks cultive dans le midi, dans le Languedoc 
comme dans la vall6e du Rh6ne ou il est recurrent notamment h Avignon au xlve siecle 52. I1 
est justement present mais SOUS la forme de modestes bustes dans les chapelles et les col- 
lateraux de l'abbatiale de La Chaise-Dieu commanditee par le pape Clement VI. Repandus 
dans les chaeurs des eglises conventuelles souvent en raison des stalles, nous les voyons h 
Lavoiite-Chilhac utilises de facon systematique dans l'ensemble de l'edifice. L'economie de 
materiau peut en Ztre Une des raisons dans un budget sans doute serre. Rappelons aussi qu'a 
quelques kilomktres un autre chantier d'importance etait mene justement SOUS l'egide des 
moines casadeens : l 'iglise colligiale Saint-Ga1 de Langeac ou l'art du culot est fort bien 

48 - Nous sommes loin des ca\valcades de picht% capitaux dvoques dans les clironiqrres de Monstrelet en 1437 ou peintes 
dans de nombreuses eglises mnles 3 la fin du xV siecle (je n'en connais pas d'exemple en Auvergne sauf peut-Ctre 
dans le Jugement Demier du chiteau de Langlard pres de Gannat). cf. M. Vincent CASSY, « Un modele fnngais : 
les cavalcades des sept @ch& capitaux dans les iglises rurales 3 la fin du XV' siecle » dans Colloque Art, artisaris, 
anistes. Rennes, 1983 (1990). p. -161487 et dans le Morirle ariir~ial et ses re~~rkseritatioris aic h!ojeri Ase (XF-XI" sie- 
cles), Contes de Ia Sociite des histonens medievistes, Toulouse 1984 (1985), p. 121-132. Le singe y figure 
I'avrince, piche tellement Evoqui 3 I'ipoque romane en Auvergne mais selon une formule bien differente avec 
dimons et avares repr6sentis sous des tnits humains. 

49 - I1 y en a 3 Saint-Julien de Brioude, 3 \'olvic ou Saint-Hilaire-la-Croix. I1 est alors le complement d'un doubleau ou 
d'une colonne engagie. 

50 - cf. A. COURTIL* Arrrcrgrie er Boirrl>orrnais gotliiqires, I. Lcs rlkb~rts, Nonette, 1990. A Buxieres-les-Mines ou 3 
Bleslc. 

51 - Ainsi 3 Pont du Chitcriu au debut du s i i i e  siecle ou h In fin du >ciiie siecle dans le chmur de Saint-Victor et Sainte- 
Couronne d'Ennezrit et 3 Saint-Julien de Bnoude lorsque la nef est rcvofitie. 

52 - cf. hl. PMDAUER-SCIILU~IBERGER, Toirloirse et le Lnrigiie(ioc : ka scilil)tlire gotl~iqire XIIIe-XIVe siecles. Toulouse, 
1998 (notamnient ch.2 et 3) et F. Robin, i\lirli gotliiqire, Paris, 1999 : « Les culots avec leurs thenies varies et SOU- 

vcnt s~ctacula im,  appmissent coriime I'unc des gnndes riussites orneinentales de la region d'Avignoii mais 
aussi du Lnguedoc oncntril. Dij5 Ia~enicnt pr6sents sur les cliantiers royaux, iis s'affinilent dans presque tous les 
idifices avignonnais... Des tfismes et des personnages realistes se deploient dans quelques eglises Ianguedoci- 
enncs : mge tenmt un livn: et un pliylactEre, joueur de coriiemuse, personnage accroupi ... scenes courtoises ... 
baieleur ... bcstiaire fantasiique ... » p. 65-66. 
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cultive 53. Ce n'est cependant pas la solution que retiendra l'abbe casadeen Jacques de Saint- 
Nectaire lorsqu'il fera batir sa chapelle privee 5 Chanteuges. Les piles y jouent de simples lignes 
architecturales et les consoles sans decor, placees sur le mur, devaient accueillir des statues dans un 
parti beaucoup plus brillant et aussi plus couteux. 

V1 - Exterieur 

L'exterieur de I'eglise Sainte-Croix est difficile 5 decouvrir puisqu'elle se trouve inserke etroite- 
ment dans les batiments posterieurs du monastkre. I1 faut regarder le chevet depuis la rive gauche de 
1'Allier pour decouvrir la belle ordonnance des baies encadrees par de puissants contreforts cha- 
peautes de glacis et meme de tourelles en leger encorbellement temoignant comme 5 Saint-Ga1 de 
Langeac d'un systkme de fortification. D'une facon generale, l'appareil des murs de pierres 
melangees est plutot irdgulier avec des parements cependant soignes pour les ebrasements et les 
contreforts. Une corniche de pierre de Saint-Roch en doucine couronne les murs, y compris la faqade 
occidentale. La toiture de tuiles est assez plate. Comme 5 l'interieur, les ebrasements des baies sont 
soignes h I'est avec une moulure deprimee d'un cavet, puis simplifies i I'ouest. 

Les facades laterales sont puissamment rythmees de contreforts dont le sommet des batieres 
touche la corniche. Au sud, dans la troisikme travee, s'ouvre une porte SOUS Une voussure i peine 
brisie formee d'un cavet entre deux tores et une gorge. Sur l'archivolte est pose le blason des La 
Farge avec les trois marteaux. C'etait 15 que se trouvait la porte de bois dite de saint Odilon qui y 
resta jusqu'i la fin du x1xe sikcle avant d'etre installee dans la salle du trisor. Au nord, donnant dans 
la chapelle Saint-Odilon, il y avait une porte des morts, elle aussi timbree des armes La Farge 
inscrites dans un joli decor de feuillages stylises. 

La facade occidentale d'une grande sobriete (on obsenrera que les contreforts qui I'encadrent ne 
sont pas en biais mais dans son prolongement) est animee cependant par le portail principal et Une 
rose. Le portail est une version classique de la fin du xve siecle avec un jeu de piidroits poses sur 
des bases talutees ob alternent gorges et fines colonnettes prolongees dans les voussures par des tores 
avec comme seules ruptures des chapiteaux juste moulurks. Le tympan sans doute autrefois associe 
h une Statue, repose sur deux arcs surbaisses et un fin trumeau marque d'une colonnette. L'archivolte 
porte un boudin 5 feuilles stereotypees d'une grande souplesse et fleuron central SOUS un fronton aux 
rampants feuillus et entre deux pinacles ornes de crochets. La comparaison avec la porte de la 
chapelle de Jean de Bourbon 5 Cluny n'est pas concluante. Les accolades y accentuent les effets 
flamboyants comme les jeux de feuillages beaucoup plus exuberants. I1 faut davantage rapprocher le 
parti de Lavofite de celui des portails il peu prks contemporains de la cathedrale de Saint-Flour. On 
n'y retrouve pas cependant I'arc en mitre, vieille reminiscence qui nmene 5 I'6poque romane et qui 
denote peut-etre une tendance gkometrique un peu skche presente aussi dans la rose que le fleuron 
sommital rejoint. 

53 - Signalons h Mailhat dans la chapelle sud I'exceptionnelle sene de quatre culots om6s des anges poneurs des instm- 
ments de ia Passion, rkalisks sans doute h l'epoque du duc de Beny (cf. F. SEISCE, Les clrlots, clrls de linlpe er coti- 
Soles du xf au xvf si2cle darls le ddpartemellt Piiy de DOt~ie. memoire de maitnsc. Univcrsite Blaisc paca], 
~lermont-Ferrand, 1988, p. 86-88, et I. GROSJEAN, Nofre-Danie de hlailliar. 1111 clierttiri Vers I'ktenlil& 
1998, p. 28). Voir aussi i Riom dans un contexte compmble les culots des chapclles au nord de I n  rief de Saint- 
Amable de Riom (cf. F. SEINCE, op. cit. P. 88-90) et i Menat un personnage avec un t o u ~ t  (P. 83). 



Le clocher installe au nord du choeur reproduisait-il une orientation anterieure ? I1 s'agit d'une 
haute tour carrie qui domine de deux etages l'eglise. Elle est renforcee aux angles par des contre- 
forts places en biais et qui s'allkgent avec trois ressauts. L'escalier de 109 marches, restaure 
entre 1877 et 1905, est installe dans une tourelle il l'angle sud-est, jouxtant le choeur. Au rez-de- 
chaussie, se trouve la seule voute de l'eglise ii nervures toriques. Les deux niveaux superieurs sont 
seuls evides : des baies geminees brisees sur les quatre faces et au-dessus, la chambre des cloches 
eclairee d'une baie simplement brisee sur chaque face. Le clocher est couronne par une balustrade 
moderne qui protege Une terrasse. Les cloches datent des XVII" et XVIII" sikcles. 

W - Interpretation 

L'impression qui ressort d'une visite attentive de l'eglise Sainte-Croix est celle d'une grande 
homogeneite mEme s'il faut bien admettre des nuances dans les piles, les ebrasements et dans la 
sculpture, qui situeraient une eventuelle coupure au milieu de la nef. On sait que Barthelemy de La 
Farge qui me semble Etre le principal maitre de l'ouvrage, succedant 3 V6nerand alors que le chantier 
n'avait sans doute pas commence, quitta pour quelque temps le prieurk 3 la suite de diffkrends avec 
I'evEque de Saint-Flour. La coupure se produit-elle ii ce moment ? Cela n'avait pas empeche un fort 
esprit de co~formitas afin de garantir l'unite stylistique. 

Un bon exemple de Ces chantiers raisonnables relevant de ce que Louis Grodecki appelait le 
« style severe » d'oii la magnificence fiamboyante, deployee ii partir de 1468 SOUS I'egide des 
Bourbons dans la collegiale de Moulins, est absente. Les benedictins calquent alors leurs pas sur des 
projeü plus modestes et plus austeres dont on a un exemple tout proche et contemporain ii Saint-Ga1 
de Langeac. Les deux roses de facade sont ii peu prks identiques et surtout il y a de reels points de 
comparaison entre les culots des deux eglises. Conceptions stmcturales proches, personnages appa- 
rentes, ditails presque identiques (cheveux, barbe, vetements). Comme ii Lavofite-Chilhac, le 
chantier de Saint-Ga1 dut se developper dans les annees 1450-1460 54. 

11 ne s'agit plus donc d'une architecture de clan mais d'un parti largement generalise destine aux 
meines comme aux paroissiens. La sculpture des culots confirrnait cette universalite dans un systkme 
banal d'oppositions entre art noble et art populaire, vulgaire et raffine, unique et commun 55. 

51 - Notice dc I'riuteur dans Arrvcrgrie gotliiqirr, h paraitrc, Picard, Paris, 2002. 
55 - Voir riussi AI.  CA~IILLE. Irlrngcs darts lrs ,rrnrgcs. A I L ~  lii~titcs dc l'art itikdikifal, Pans, 1997. 
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Annexes 

Le mobilier de l'ancienne priorale est riche. Citons le Christ en bois qui fait partie d'une rare 
serie de Christ en croix du X I I ~  sikcle ; il provient de I'ancienne Ieproserie de Chilhac et il faut le rap- 
procher de ceux d'Auzon et d'Arlet 56. Retenu par quatre clous, le Corps du Crucifie s'inscrit dans le 
schema classique : tete barbue tournee Vers la droite, longue chevelure avec raie mediane et meches 
harmonieusement disposees sur les epaules, bras presque 5 I'horizontale 57, buste et abdomen ddtail- 
Es, long perizonium pose tri3 bas sur les hanches, jambes 5 peine flechies et ecartees pour figurer 
c6te 2 tote, enfin pieds peu ouverts. La tete n'est pas couronnee 5s mais comme pour les autres cru- 
cifies de la serie et de I'epoque romane, les yeux sont baisses mais ouverts dans un visage eton- 
namment serein. Ainsi est rappelee la reticence des artistes et des clercs qui les conseillaient, 5 
representer leur Dieu mort et souffrant avant le X I I I ~  sikcle. 

On remarquera particulikrement le delicat modele du Visage ii pommettes hautes, aux yeux nor- 
malement brides, au nez un peu fort au-dessus de Ievres fines bien dessinees. Les proportions du 
buste sont justes, l'abdomen delicatement gonfle au-dessus d'un perizonium raffine. La large cein- 
ture est marquee d'un gros neud median dont un pan vertical se termine entre les deux jambes par 
une chute en zigzag ; trois paires de plis mouilles jouent la symetrie sur chaque cuisse qu'enserrent 
des plis verticaux. Une delicate polychromie met aussi en valeur le drape stylise : du bleu souligne 
en bas d'un galon rouge marque d'une inscription. 

Ce Crucifie, objet de culte, comme ceux d'Arlet, d'Auzon ou de Montsalvy semble s'inscrire 
dans une serie de qualite, mais stereotypee, tant ils se ressemblent et sont presque interchangeables. 
Faut-il les attribuer 2 u n  meme atelier qui aurait rayonne jusque dans le Rouergue 5 la fin du xl ie  sie- 
cle ? C'est assez vraiseinblable. 

La porte dite de saint Odilon est un autre temoignage digne d'interet. Elle porte au milieu Une 
inscription qui a etk datee du milieu du xlie  siede 59 : HIC IBI REX REGUhl HOC CONDIDIT ODlLO TEMPLUM 

AGMINIBUS SUPEI~IS QUEM MISCUIT ARBITER ORBIS : « Ici pour toi, roi des rois, Odilon a fonde ce temple, 
lui que le maitre de l'univers a melk aux troupes celestes ». Un texte complementaire occupe le sommet 
R. A. MMI VICTORIA et le montant droit 02 se superposent hf. (ou ~~~~~~~~~~~~~~~...AM (ou AN) CRV..~IU..VI. 

56 - cf. P. F. ALEIL, « Les grands crucifix de bois en Haute-Auvergne » dans la ReiViie de In Haiire-Arrverglle, 1.38, 1968, 
p. 219-236. Les Christs d'Arlet, de Lavoiite et de Lavaudieu ont 616 reproduits dsns Clu-isrs ronr(lris, Zodiaque, 
1965. Rappelons aussi celui du tr6sor de la cathedrale de Clermont de provenance inconnue >, et fmit de l'asscni- 
blage d'une tete sur un Corps de provenance differente (P-F- ALEIL, La carlr&drt~le (Ie Clen110llr. 111 Trt;s~r er 
l>l&i[ier, CRDP, 1985). Citons aussi celui de la cathednle de Saint-Flour « le bon Dieu noir » qui Semit Une copie 
tardive d'un Christ roman (A. BEAUFRERE, i-41 catllk(Ir(~le de Sfliltt-Flolrr er soll rrksor, Aurillac, 1966, p. 16-18). Ce 
Christ a cependant ete rapproche de celui de Salles-Ia-Source dans I'Aveyron l'authenticite << desormais assur~e ,, 
(C. DELMAS, dans B~rfletiil Motilirlleiltr~l, 1986, 2, P. 145-3481. Voir encom hl. DURLIAT '« L'an du Vclas ,, dans 
CollgrEs arclikologique Velay, 1975, p. 29 et J. B O U S Q U ~ .  Sur quelques Christs romans du Rouergue ct Ic pro- 
blkme des « Christs auvergnats » dans Actes du CongrEs d'ktlides de Rotle:. 1975, P. 333-359. Pour J. B ~ U ~ Q U ~ ,  

le prototype de la Serie est le Christ de Montsalvy. 
57 - L'angle legkrement plus marqu6 que celui d' Auzon suggkn: un leger affaissement du Corps et des b m  qui accentucnt 

le triangle avec la croix. 
58 - Contrairement ii ceux de Lavaudieu ou de Ruines. 
59 - R. FAVREAU-J. MIC~IAUD-B. MORA, Corplis des illscriptioli~ de in Frnrlce ni&diki.ale 18 Allier. Cll,ltn/, Hl l i l , c -~ire ,  

Loire, P~iy de D h e ,  CNRS, 1995, p. 105- 106. 



C'est un rare vestige en bois, ckdre pour la partie superieure, tour en pin, fond en chene 60 que la 
dendochronologie pourrait dater avec precision et qui, curieusement, n'est pas porteur de pentures 
metalliques dans une region pourtant riche. Ce panneau indique une ordonnance rigoureuse et Une 
belle qualite d'execution en meplat. En effet, son « panneautage » est strict : un grand c d  superieur 
termine par un arc bis6 et orne d'une croix Iegkrement pattee entre quatre espaces cloutes. Les bras 
de la croix sont timbres d'entrelacs et de cercles concentriques. Entre la croix et la plinthe sont super- 
poses quatre registres. Le premier porte l'inscription, les trois autres inegaux sont ornes chacun dif- 
feremment. Le deuxikme porte deux rangs d'entrelacs ou s'inscrivent des folioles doubles et des 
fleurons. Le troisieme prisente une ornementation assez geometrique faite de tiges rectilignes et de 
feuilles 2 trois lobes. Le dernier est quadrille avec des fleurons epanouis a quatre rameaux. Des 
entrelacs ii tiges rectilignes soulignent enfin l'encadrement. I1 faut sans doute imaginer un deuxikme 
vantail. Celui-ci fut utilise en tout cas dans I'eglise du xve sikcle a l'entree laterale qui permettait 
l'acces direct aux moines depuis le monastkre. 

Ces Portes dont les lointains prototypes n'etaient rien moins que celles du temple de Salomon 61 

font partie d'un ensemble regional dont on retrouve des exemplaires au Puy et a Chamalikres 62. Le 
texte de ia porte du Puy pourrait bien avoir 6t6 scuipte par ie meme artiste 63, c'est G dire GAUZFRE- 

DUS dont le commanditaire serait Pierre 111, eveque du Puy entre 1143 et 1155. Toutes dans des re- 
gistres divers puisqu'au Puy, des scknes historiees ornent les vantaux, montrent le reseau complexe 
de relations qui a pu marquer 1'Auvergne et le Velay, les sources multiples d'un art multiforme dont 
les criateurs disposaient d'une culture tout aussi diverse. On remarquera ici l'importance de I'en- 
trelacs, un motif omnipresent dans la premikre sculpture romane dont les temoins furent parti- 
culikrement abondants 5 la cathedrale du Puy, mais aussi G Blesle ou G Clermont a. Ces motifs per- 
mettent-ils d'imaginer la sculpture de la premikre eglise de LavoGte-Chilhac ? C'est une hypothkse 
vraisemblable. 

60 - Ditails donnk par I'abbe ~ I A R T I S  dans Lasoirte Cliilliac, le prieirrk, I'kglise ; le p2leririage. Ies erivirons, Le Puy, 
S.D., p. 13-14. 

61 - « I1 Ti1 13 pone du Debir a montanis en bois d'eleagne, le jambage h cinq retraits, deux vantaux en bois d'eleagne. 
I1 sculpta des fi_curcs de chirubins, des palniiers et des rosaces, qu'il revetit d'or ... De meme il fit 5 la pone du 
Hekal des montmts de bois d'elbgne ... D, Premier Livre des Rois, 631-35. 

62 - cf. \\I. C~ l r s .  nie Roniariesqire Ilboderi Doors ofAirilergne, New York, 1974, P. 138-140 et dans Lu carlikdrale dir 
Plis SOUS la dipxtion de X. BARRAL I  AL^, Milan-Paris, 2000, p. 139-141 et M. DURLIAT, « Le prieud de 
Chamali2res M. Congr6s Arclt6oIogiqrre \+las. 1975, p. 490. 

63 - R. FAVRE\U-J. ~ ~ I C I ~ A U D - B .  hlom, op. cir. p. 105. 
M - cf. h1. DURL~AT, ~ c s  plus anciens chapiteaux de la catliidrale du Puy et leur place dans la sculpture du XI* siccle 

dms les Criliierst\~~o!ogiqires, 19SJ.32, P. 63-88. 



Anne COURTILLE - L'ancienne priorale Sainte-Croix de Lavofite-Chilhac 

C'est au debut du xve sikcle que fut prise la dicision de remplacer par un nouvel idifice la modeste dglise Sainte Croix 
de la Volte construite en 1025 par Odilon de Mercceur, car celle-ci menacait mine. 
A l'ipoque la mode regionale ktait aux grands vaisseaux et aux chmurs pentagonaux. Le nouveau bitiment fut implan- 
te au centre du monastere sur un terrain d'environ 1 000 m2 de superticie, occupe jusque 1a prir le cimetikre de la com- 
munauti. 

Le parti du nouvel edifice est d'une grande simplicitd de plan et d'ordonnance : nef unique 5 cinq tnvdes, cheur pen- 
tagonal, surmonte d'une voute rayonnante h laquelle succkdent six autres, quadripartites de plan « barlong n. 

Grande muralite de l'ensemble, piles 3 facettes avec culots ornis d'hommes, d'animaux ou de feuillages. ~ c l a i n g e  
homogene neanmoins, par trois baies du chacur, et Une belle rose a douze nyons. 

Faqades externes armees de contreforts puissants i « batiere B. 
En risume batiment de style « sevhre », car destind h la fois aux moines et aux laics. mais d'une gnnde homoginei- 

te malgri quelques nuances dans les piles et les sculptures 

SUMMARY 

The decision to replace the humble Sainte Croix de Lavotite church, built in 1025 by Odilo de Mercoeur, by a new buil- 
ding was taken at the beginning of the 15th century, because the former was in danger of falling down. 

At the time, the regional fashion was for great naves and pentagonal chancels. The new building was put up in the 
centre of the monastery on a plot of land covering around 1000 m2, occupied until then by the community's cernetery. 

The architectural choice for the new building was for great sirnplicity of outline and layout: Single nave with five 
bays, pentagonal chancel, topped by a radiating vault followed by six other quadripartite ones of "barlong" conception. 

High walls for the body, facetted supports with caps decorated with men, anirnals or foliage. Three bays in the chan- 
cel and a fine rose window with twelve rays provided homogenous lighting. 

Strong saddleback buttresses strengthened the outside facades. 
In short the building was « severe » in style because it was for monks and layrnen alike, but it had great homogeneity 

despite some slight differcnces in the supports and sculptures. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde die Entscheidung getroffen, die im Jahr 1025 durch Odilo von Mercoeur erbaute 
bescheidene Kirche Sainte Croix de la Volte durch ein neues Bauwerk zu ersetzen, denn sie drohte einzustürzen. 

Zu der Zeit waren in der Region große Kirchenschiffe mit fünfeckigen Chorräumen in Mode. Das neue Gebäude 
wurde im Zentrum des Klosters auf einem ca. 1 000 m- großen Grundstück errichtet, das bis dahin von dem Friedhof 
der Ordensgemeinschaft eingenommen wurde. 

Das neue Gebäude ist nach Plan und Anordnung sehr schlicht: ein einziges Schiff mit fünf Gewölbejochen, funfeck- 
igem Chornum, überragt von einem strahlenden Gewölbe, dem sechs weitere folgen, vierteilig mit rechteckigem 
Grundriss. 

Starke Pfigung des Baus durch die Mauem, Basen der Facettensäulen mit Menschen- und Tierköpfen oder 
Blattmotive. Dennoch homogener Lichteinfall durch drei Fenster im Chor und eine schöne Rosette mit zwölf Fächern. 

Außenfassaden mit starken, Sattel bewehrten Strebepfeilern. 
Zusammenfassend kann man von einem streng gehaltenen Gebäude sprechen, das Mönchen und Laien gleichzeitig 

dienen sollte, das sich aber trotz einiger Nuancen bei den SYulen und den Skulpturen auch durch eine große Homogenität 
auszeichnet. 

SINTESI 

La decisione di sostituire con un nuovo edificio la modesta chiesa di Sainte Croix de la Volte, fatta costruire da Odilon 
de Mercoeur nel 1025, fu adoitata all'inizio del Quattrocento per ovviare alla rovina dell'edificio origincuio. 

A quell'epoca, nella regione, le chiese venivano costruite con vaste navate e cori pentagonali. 11 nuovo edificio fu 
insediato al centro del monastero, su un terreno di circa 1000 m2, occupato sino a quel momento da1 cimitero della comu- 
niti. 

I1 nuovo edificio 2 cmt t e r imto  da una grande sobrieti, sia per quanto riguarda la pianta, sia per quanto riguarda la 
disposizione : un'unica navatri a cinque campate. un coro pentagonale sormontato da una volta a nggera alla quale suc- 
cedono sei altre volte, quadripxtite, con il lato pib lungo di fronte. 

Un complesso mumio estremamente imponente, con piloni sfaccettati e zoccoli a forma di testa umana o d'animale 
oppure di fogliame. hlalgndo cio', I'intem edificio gode di una luminositi uniforme, grazie alle tre vetrate del coro e al 
bel rosone a dodici nggi. 

Le facciate esteme sono consolidate da solidi contrafforti a due falde. 
In conclusione, si mtta di un edificio di stile severo, in quanto destinato, contemporaneamente, ai laici ed ai monaci, 

ma d o ~ t o  di un m t t e r e  estremmente omogeneo, malgrado alcuni elementi piii originali presenti nei pilastri e nelle 
sculture. 
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Les reliques de La Vofite 
Edina BOZOKY 

hlairre de corfirences au Certrre d'~tudes Siipirieirres de Civilisarioii Midihpale, (Universiti de POITIERS) 

Les reliques de La Voute ne figurent pas dans la charte de fondation, mais griice 5 un document 
copie par Dom Fonteneau au xviiie siecle, nous en possedons non seulement Une liste exhaustive de 
I'kpoque d'odilon, mais nous apprenons aussi les circonstances de la constitution de cette collec- 
tion. Le texte a ete edite en 1958 par un grand savant auvergnat, P.-F. Fournier I .  Dom Fonteneau 
avait trouve le document « au chartier de la Voulte, sur un parchemin presque quarre, de 22 pouces, 
sans sceau ni signature, mais en parchemin et en kcriture qui semblent etre de I'ige qu'annonce le 
manuscrit », c'est-5-dire du xie siecle. I1 s'agit d'un texte narratif relatant la fondation du monastkre, 
intitule dans la copie de Dom Fontenau Historin abbre~)iatafiuldatiollis et corzsecl-ationis ~nonasterii 
de In I'oulte '. Le texte a ete redigi entre 1031 (Robert le Pieux est mentionne comme etant dej5 
decede) et 1049 (du vivant d'Odilon 7 ler janvier 1049). L'auteur ne se nomme pas, mais 5 plusieurs 
reprises, il mentionne sa collaboration avec Odilon pour la collecte des reliques. La partie consacree 
aux reliques occupe 3 peu prks autant de place dans le recit que la description des possessions don- 
nees au prieure, parallelisme que A. G. Remensnyder a souligne dans son ouvrage sur les mythes de 
fondation de monasteres. Cette correspondance n'est pas gratuite : les reliques etablissaient le 
monastkre en tant que communaute sacrie, et les dotations lui assuraient une existence materielle 3. 

Apres avoir analyse la composition et la constitution de cette collection de reliques, j'esquisserai 
le probleme de la presentation et de la distribution des reliques dans les eglises de l'epoque, puis je 
terminerai en situant la collection de reliques d'odilon, en rapport avec les collections ou les rassem- 
blements de reliques de son temps. 

I - La constitution de la collection des reliques de La Vofite 

A la consicntion de I'eglise, toutes n'etaient Pas encore prksentes ; certaines reliques furent 
apportees plus tard - posanodrun - (mais avant 1049) par Odilon ou l'auteur du recit. Pour les 
eiiumirer, la liste suit l'ordre hierarcliique de la saintete, mais cet ordre indique aussi l'origine geo- 
-rapliique des reliques, obtenues souvent par « lots ». Quant aux conditions de leur obtention, les = 
prEcisions ne sont pas donnies systimatiquement. 

Le prieure fut consace le jour de I'Exaltation de la Croix (14 septembre) et fut « didicace en I'hon- 
neur du Noni qui est nu-dessus de tout nom et 5 la v6neration de la Sainte Croix, qui a 616 la cause de 
tout notre snlut D. La pone en bois de l'eglise, probableinent du xiie siecle, rappelle cet kvenenient par 
une croix genlmee dms Sn pmie supeneure, et Par Une inscription : « Ici, pour toi, Roi des rois, Odilon 

1 - P.-F. FOURSIER, « Hi~toire rinonynie de 1s fondation du prieuri de Lavoute-Cliilhac par Odilon, abbi de Cluny ,,, 
ßirllcrirt ~>liilologiqicc er Itisroriqirc dir coriritfi des frnraiLr Iiistoriqiies, 1958, p. 103-1 15. 

2 - Xl6diadi?que de Poitiers, toll. FOSI-EYL\U, vol. 28, fol. 131-132. 
3 - A. G. RE\IEYS~TDER, R c ~ ~ r e ~ ~ l ~ r r i i i ~  Kii i~s Past. i\lon(~stic Foiiiiciatioii kgeiids N I  hfediei.01 Soirthent Frarlce, 

Itliacallondon. Comell University Press, 1995, p. 29-30. 
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fonda ce temple, lui que le maitre du monde a meld aux troupes celestes ». Selon notre document, la 
relique la plus importante du prieure etait Une partie considerable de la Vraie Croix, envoyee par l'im- 
pkratrice Cunegonde, « pour sa memoire et pour celle de son seigneur D. L'auteur du rkcit prkcise que 
« nous nous sommes efforces de l'orner d'or et de pierres pricieuses, autant qu'il etait en notre pou- 
voir ». Arretons-nous un moment sur ces mots. Tout d'abord, i1 faut souligner que c'est la seule relique 
qui provienne 2 La Voiite d'une donation imperiale, et cela n'est pas du au hasard, car les detenteurs 
des parcelles de la Vraie Croix etaient en general les membres des familles regnantes ou aristocratiques 
et c'est par leur intermkdiaire que ces reliques, ayant une forte symbolique like i la victoire et au regne, 
ont et6 distribuees 3 des etablissements religieux. Au xie siecle, plusieurs empereurs et princes ger- 
maniques de meme que leurs epouses, sceurs ou filles figurent parmi les commanditaires et/ou dispen- 
sateurs de reliquaires contenant la Vraie Croix. Parmi ceux-ci, I'empereur Henri LI et son epouse 
Cunegonde occupent Une place d'honneur. Une bulle du pape Benoit VIII rkvkle qu'Henri a obtenu un 
grand fragment de la Vraie Croix du roi d'Arles Rodolphe Vers 1016. Mais Henri I1 a acquis des 1002 
le tresor imperial dans lequel pouvaient figurer des fragments de la Croix. L'autel portable de I'em- 
pereur, commande aprks son couronnement imperial et execute Vers 1015-1020, contenait les reliques 
de la croix avec celles d'autres saints. La forme meme de l'autel mettait en valeur la croix : sur l'une 
des faces, Une fenetre en cristal laisse apparaitre une cavite cruciforme, destinee 2 la relique, 3 la facon 
des staurothkques, avec cette diffkrence qu'il s'agit ici d'une croix latine et non pas i double traverses 
4. La vknkration de l'empereur pour la Croix se reflete aussi sur son ambon i Aix-la-Chapelle : la par- 
tie centrale de l'ambon constitue, sur cinq panneaux, une croix gemmee. I1 est atteste que Henri I1 et 
Cunegonde ont offert des parcelles de la Vraie Croix i plusieurs eglises : Vers 1006, Henri aurait donne 
Une staurothkque ii l'eglise Sainte-Croix de Liege ; en 1010, la consecration du maitre-autel du d6me 
de Bale a eu lieu sur les reliques offertes par l'empereur, parmi lesquelles se trouvaient les fragments 
de la Croix. En 102 1 ,  la cathedrale de Quedlinburg fut consacrde en prksence d'Henri I1 et de sa femme, 
Cunegonde ; I'autel qui se trouvait au milieu de I'eglise a ete dedie i la Sainte Croix - mais on ignore 
si les reliques venaient de l'empereur 5.  Devenue veuve, Cunegonde prit le voile en 1024 au monastkre 
de Kaufungen, et deposa sur le maitre-autel une parcelle de la Croix 6. La serie continue avec la realisa- 
tion de la Croix de 1'Empire germanique sous le regne de Conrad LI Vers 1032-1033, puis avec l'offnnde 
par Henri 111 d'une croix-reliquaire en or et en pierres prkieuses au chapitre du d6me de Spire 7. 

Dominique Iogna-Prat a montre I'importance du culte de la Croix i Cluny ainsi que la place de 
la croix dans la « theologie politique » 3 l'epoque d'odilon et d'Henri I1 8. Odilon avait une devo- 
tion particulikre pour la croix : parmi Ses kcrits - peu nous en sont parvenus - figurent une oraison et 
un sermon sur la Croix 9. Selon le Liber trantitis, pami les reliques contenues dans la statue-reli- 

4 - P. LASKO, Ars sacra 800-1200, New HavenlLondon, Yale University Press. 1993 (2' ed.), p. 127-128. 
5 - Annales Quedlinburgenses, MGH Scripr. 3, p. 86-87. 
6 - Vita S. Cirriigirridis, MGH Script. 4 ,  p. 821 : Irerll sallcrissinla itllperaltix qrrasi ~liesairnrrr~ i t ~ c o n ~ ~ ~ ~ ~ l > i l ~ ~ ~ ~  el slrller 

reglun diiiicias Deo obtirlit itt die coiuecrariortis rernpli Corifitrigeiisis ligrii d011lUiici cnrcerti, ,>anrnni irr ntn,erici, se(j 

trraxirrtani iri uirrufe. 
7 - A. FROLOW, La relique de In Vraie Croix. ~echerrlies s~ir  d~~elopperrrenr d'irti crrIre, Pans, Institut fnn,-ais des 

itudes byzantines, 1961, p. 257. 
8 - D. l o ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ,  '< La croix. le moine et l'empcreur : dfvotion 2 In croix el theologie paliliquc 2 Cluny autour dc 1'Ali 

Mi1 D, dvns Haiir Moyeti &C. Cirlrirre. fdi~~afioll er societe. ~ t i ides  ofines h Pierrc R;clle, pans, 1990, 449473. 
9 - PL 142, col. 1037-1038 et 1031-1036. 
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quaire de Pierre i Cluny, figuraient Une portion de la Croix du Seigneur ainsi qu'un frapment du 
vetement de la Mere de Dieu 1°. 

Aprks la relique de la Croix, l'auteur du ricit de la fondation de La Vofite enumkre les reliques du 
vetement de 1a Mkre de Dieu, et de Jean-Baptiste (qui ont 6te apportees vraisemblablement de Cluny). 
C'est seulement ensuite que les reliques apostoliques sont mentionnees : avant tout les reliques 
romaines de Pierre et de Paul, que le pape Etienne avait offenes h Saint-Denis. Toute Une serie de 
reliques d'autres apotres a 6te collectee par l'abbe Odilon de toutes parts (ialdecurtlqlte collectis) : 
l'auteur pdcise qu'il s'agit des restes de corps, des poils de barbe, des cheveux et des vetements. 

Puis la serie des martyrs s'ouvre avec Denis, Rustique et Eleuthkre, dont les reliques ont et6 
apportees de leur lieu de conservation (abbaye de Saint-Denis) par I'auteur, avec celles des martyrs 
Hippolyte et Cucufat. On sait en effet que les restes de Ces deux derniers ont et6 procurks par Fulrad, 
abbk de Saint-Denis ll. 

Le « lot » de reliques suivant avait 6te donne au moine Henri, par l'archeveque Poppon, le jour 
de leur translation. 11 ne s'agit pas de l'archeveque de Trkves, comme l'a pense l'editeur, mais du 
patriarche d'Aquilee (de 1019 B 1012), trks lie d'ailleurs i Henri I1 puis i Conrad 11. I1 n'hesita pas 
i recourir i la force pour affermir la position du patriarchat d'Aquil6e. En 1024, il attaqua la ville de 
Grado et ramena les reliques de 25 martyrs BAquil6e. Gottschalk, moine de Benediktbeuren, qui rap- 
porte Ces evenements, mentionne parmi Ces reliques, que l'on trouve aussi dans la liste de La Voute, 
celles d'Hermagoras, premier patriarche d'Aquil6e et martyr, de Cante, de Cantien et de Cantianille, 
martyrs, d'Anastasia, vierge et martyre, ainsi que de Clirysogone, martyr E. 

L'auteur continue la liste des reliques des martyrs acquises par lui-meme et l'abb6 (a iiobis 
accepta) : tout d'abord, celles d'Agricola et Vital, martyrs de Bologne, obtenues de leur tombe. On 
sait que leurs restes ont fait I'objet en 1019 d'une translation dans I'eglise Saint-Jean-Baptiste de 
Bologne : il est probable que c'est B cette occasion quYOdilon et l'auteur ont pu les recevoir. Un autre 
« lot » de martyrs et de papes, apporte par l'auteur (a nobis depoi.tatae) de Saint-Denis s'ajoute i la 
liste des martyrs « universels D. 

Le texte mentionne ensuite des saints et martyrs dont l'origine ou le culte est ancre dans I'espace 
plus restreint de la Gaule. Les « lots » de cette catkgorie sont composes des reliques que saint Mayeul 
a apponees d'Agaune : notamment les reliques des martyrs de la legion thebeenne dont Maurice, 
Exupkre et Candide, mais aussi de Marcellin, eveque d'Embrun, dont le corps fut deposi 5 
Chanteuges, prks de Langeac, et la tete transportee ii Digne entre 916 et 936. Une autre serie 
<< mixte D de mmyrs provenait B nouveau de Saint-Denis, qui coinprenait aussi bien des reliques de 
pape (Calixte) que d'eveques (Didier, eveque de Vienne) et de martyrs dont Benigne (martyr de 
Dijon), puis taute Une Serie d'e\Cques et archeveques plutot - mais pas exclusivement - 

10 - Lilirr irmiiiis oeri Odi/o,iis nbbaiis, Cd. P. DIA-ER, Siegburg, 1980, p. 260 (Corpus consuetudinem monasticamm ... 
Al- 

1 1  - cf. A. STOCLIT. Auioirr dc Flrlr~d dc Soirrr-Dcriis (1: 710-7831. Genkve, Droz, 1993, p. 7-9. 
12 - GOITSCIIALK. Cirronicor1 Bc~~cdic~obrrrarrirrrr. JlGH Script., 9, P. 225-326. 
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<< regionaux » (dont Leger d'Autun, Maximin, eveque d'orleans (?), Remi, archeveque de Reims, 
Germain, eveque d'Auxerre, mais aussi les restes de Mayeul (inhume ii Souvigny). Les reliques de 
Benoit et de Scholastique furent apportees de Saint-Denis par l'auteur et Ses compagnons 
(detuli~nus). La liste continue par des acquisitions de reliques originaires de Fontenelle (Wandrille et 
Ansbert), de Chalon (Marcel) et se termine par la liste des reliques de saintes vierges. 

En tout, il y a quatre-vingt-dix reliques, rassemblees dans un laps de temps assez court. 
Globalement, on remarque que les martyrs foumissent la moitie des reliques. Les papes et eveques 
occupent une place considerable : 21 (dont 6 eveques martyrs). Quatre abbis (Benoit, Wandrille, 
Ansbert, Mayeul), deux diacres et deux confesseurs ferment les rangs avec les 14 vierges. La reparti- 
tion des reliques selon leur anciennete marque la predominance du christianisme ancien : 67 sur 90. 19 
reliques correspondent h l'epoque merovingienne (VIe-VIIe siecles). La saintete recente n'est represen- 
tee que par deux personnes : I'eveque d'Augsbourg Ulrich ( f  973) et I'abbe de Cluny Mayeul (T 994). 

Lorsqu'on considere la provenance des reliques, on constate que la plupart ont et6 obtenues de 
I'abbaye de Saint-Denis. En effet, Odilon avait des liens privilegies avec ce monastkre ; des la fin du 
xe sikcle, i l  s'occupait de la reforme de I'abbaye royale, favorisee par la reine AdelaYde et le roi 
Robert le Pieux. En 1008, i l  plaqa i la tete de I'abbaye le grand prieur de Cluny, Vivien. L'auteur de 
notre document ressent le besoin de justifier le nombre exceptionnel des reliques apporties de Saint- 
Denis. I1 souligne que Saint-Denis, enrichie par la ginkrositi des souverains de domaines, d'or, de 
gemmes et d'ornements royaux, le fut encore davantage de Corps et de reliques des saints. Si notre 
document ne dit pas expressernent qui a accorde les reliques de Saint-Denis ii Odilon, Helgaud, le 
biographe de Robert le Pieux, indique que le roi disposa lui-meme des reliques de I'abbaye et en 
donna h Helgaud : i l  me gratifia, magnifique present, des reliques de Ces memes martyrs (il s'agit 
de Denis, Rustique et Eleuthere), et m'enrichit de leurs intercessions. Voici les gages de leur protec- 
tion : un morceau de la chasuble de saint Denis, la dalmatique de saint Rustique, la chasuble de saint 
Eleuthere, des morceaux de leurs vetements teints de leur sang, de la poussiZ!re de leur chair et un 
morceau de la corde h trois brins avec laquelle fut lie Denis, valeureux martyr du Seigneur '3  D. Ce 
Passage revele aussi la nature des reliques distribuees : il s'agissait de petites parcelles de reliques 
reelles et representatives. 

Une autre partie importante des reliques venait de Cluny meme, puis de differentes eglises de Ia 
Gaule. Les reliques originaires d'Agaune furent obtenues par Mayeul ; en ce qui concerne saint 
Marcel, martyr de Chalon-sur-Sa6ne (au 11' siede ?). nous savons que le comte de Clialon, Hugues, 
offrit ii Cluny en 999 le monastkre fonde sur les reliques du saint I', et de nouveau, en 1050, le coliite 
d'Anjou Geoffroy Grisegonnelle, qui epousa la veuire du comte de Chalon, donna le monastkre i 
I'abbe de Cluny. Le culte de Marcel se diffusa ensuite npidement Vers d'autres regioiis. Les trans- 
lations solennelles de reliques etaient aussi des occasions pri\ri16giies pour In distribution de par- 
celles de reliques aux ecclesiastiques et laics presents : c'est ainsi que le moine Henri obtint plusieurs 
reliques h Aquilee, et que l'on put se procurer celles d'Agricola et Vital en 1019 i Bologne. 

13 - HELGAUD DE FLEURY, Vie de I<oberr fe P ic11.u. Epitor~rc~ vitnc regis Roihcni P;;. 9 3. texte ed., tnd.  et ; lni iol~ R.- 
H. BAUTIER et G. LADORY, Paris, 1965, p. 1 18- 1 19. 

14 - Reclieil des chc~rtes cle Cllrrtp n0 2484. 
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La presentation de la collection par l'auteur medikval fait ressortir le lien qui unissait Odilon et 
sa fondation ii la fois ii 1'Empire et au royaume de France. La relique principale du monastkre, celle 
de la Vraie Croix, etait une relique imperiale par excellence. Elle marquait le soutien du pouvoir 
imperial accorde ii Odilon et ii sa fondation, en meme temps que sa presence 3 La Voute foumissait 
ii la famille imperiale les prikres efficaces des moines. 

De meme, les multiples reliques provenant de Saint-Denis, abbaye etroitement liee au pouvoir 
royal depuis l'epoque merovingienne, peuvent etre considerees comme une manifestation de la 
faveur royale. En &hange, les moines de La VoOte devaient prier les saints presents dans leurs 
reliques pour la protection du royaume. 

11 - L'emplacement des reliques dans 1'6glise 

Le document ne parle pas de la presentation et de l'emplacement des reliques dans l'eglise. C'est 
seulement ii propos des reliques obtenues ii Aquilee que l'auteur mentionne une chasse en ivoire, 
joliment sculptee (capsa ebrri-riea, rleceiitissiii~e scull~ta). Le Louvre conserve deux pyxides d'ivoire 
du haut Moyen Age, acquises en 1901 ii l'eglise de Lavoute-Chilhac 15. Elles ont etk fabriquees en 
Mediterranee orientale, l'une dans la seconde moitie du vie sikcle, I'autre aux VIe-VIIe siecles, puis 
modifiees au xve sikcle 16. I1 n'est pas impossible qu'elles correspondent ii des reliquaires qu'odilon 
a acquis pour sa fondation, et spicialement ii I'un des reliquaires apportes d'Aquilee. Des pyxides 
des vie-viie sikcles pouvaient arriver dans des tresors liturgiques occidentaux constituks ii Une epoque 
bien plus tardive. 

Deux aspects des reliques de La Vofite doivent Etre soulignes : leur trks grand nombre et leur 
enuniiration par « lots D, qui ne refletent pas exclusivement la hierarchie de la saintete. Considirons 
d'abord la quantite des reliques. La plupart devaient Etre des fragments, des parcelles, sinon leur 
qualite serait pricisee. Nous sa\lons que beaucoup d'kglises abritaient des collections impression- 
nantes de parcelles de reliques. La liste des reliques de l'abbaye de Saint-Riquier (lxe sikcle) est sou- 
vent citee comme exemple carolingien, mais ii titre de comparaison contemporaine, nous pouvons 
citer bien d'autres inventaires, souvent en rapport avec des dedicaces d'eglises et d'autels. Selon Ces 
documents, il apparait que chaque autel pouvait renferiner plusieurs reliques, depassant souvent la 
dizaine ... P m i  les dedicaces les plus detaillees, evoquons les multi-reliques (90) deposees dans l'au- 
tel de Saint-Micliel de Cuxa, consacrk en 974, ~ilais decrit seulement en 1040 par le moine Garsias l7 
ii la dernande de I'abbk Oliba, contemporain d'Odilon (1008-1046). En Allen~agne, plusieurs notices 
de dedicaces d'autels tenioignent de la quantite extraordinaire des reliques deposees. Par exemple, a 
Echternach, consricrie presque en mEme tenlps que La Voute, le maitre-autel contenait 48 reliques, 
et cinq autres autels renfeniiait chacun entre 5 et 24 fragments, saiis parler des autels de la crypte et 

15 - Je rcniercie p u r  ces n.nseisnenients que hImC Danielle Gaborit-Cliopiii et Monsieur Janiiic Dunnd, consenrateurs 
au DL:pmenient des Obje& d'Art du hlusL:e du Louvre m'oilt doili16s. 

1 G - I\! F. \'o~n~cii, El/crIbei~larbei~c~t rlcrs~~~itniitikc inid des friilrcii hilittclnlrers, Mainz-ain-Rhein, Pliilipp von ikbem, 
1976, n0 185 et lS6, pp. 114-1 15 et C. ~ I ~ G E K ,  D. BENAZETI~, J.  DURAND, Eclosiort dc I'arr clrr6ficri, Paris. 
Reunion des niusks naiionaux, 19S9. nO 37. p. -U. 

17 - A.-hl. h t u s w ,  ,< Reclierches sur le tmid du moine Garsiris :l I 'abbf-6~eq~e Oliba sur Cuxa », Les Cahicrs dc Sniitt- 
dliclicl-dc-CILW, 3 (1970). P. 63-74. 
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de divers oratoires 18. L'eglise de Quedlinburg, consacree en 1021, comportait ii cette date cinq 
autels, tous pourvus de plus d'une dizaine de reliques 19. 

Quant 5 l'knumeration par << lots » des reliques de La Voute, elle pose un problkme qui n'est pas 
facile ii rksoudre. Certes, l'knumeration Progresse de la relique la plus insigne, la Vraie Croix, aux 
reliques des saintes vierges, toujours placees en fin de liste, aussi bien dans les inventaires que dans 
la liturgie. Mais la hierarchie n'est pas strictement ordonnie, et ce qui intrigue davantage, c'est la 
mention ii cinq reprises, mais sans ordre de dignite strict, des lots de reliques provenant de Saint- 
Denis. Plusieurs hypothkses peuvent etre envisagees : soit cet « ordre » correspond i des « lots >> 

acquis ii divers moments, soit il obkit ii une distribution spatiale dans plusieurs reliquaires ou autels. 

Entre Ces deux hypothkses, il n'est pas evident de trancher. La prisentation materielle des reliques 
dans espace sacrk de La Voute est difficile ii imaginer et on peut seulement proposer quelques solu- 
tions possibles par comparaison avec d'autres collections. Comme on I'a dejii dit, une grande collec- 
tion de reliques pouvait etre contenue dans un autel. A Saint-Michel de Cuxa, l'abbbe Garin fit enfer- 
mer au milieu du maitre-autel la relique de la Vraie Croix, et « en un lieu plus profond », diverses 
reliques du Christ, de la Vierge, des Apotres et de nombreuses autres des principaux saints. Cet autel 
fut constituk d'une table poke sur quatre colonnes. D'autres reliques encore furent placees dans six 
autels secondaires. Les reliques etaient contenues dans des boites - C ~ ~ S S ~ S  - de bois, de pierre ou de 
metal, que I'kveq~e scellait avant de les deposer SOUS la table d'autel. Leur forme etait variable : on 
peut imaginer les plus simples comme le reliquaire des saints Innocents consen1t5 dans l 'abba~e de La 
Cossonnikre (Saint-Benoit, Vienne) 20. C'est seulement pour des occasions exceptionnelles que 1'0n 
]es sortait, pour des processions ou pour les fetes. Le Liber. fiamitis de Cluny, redige ii l'epoque 
d'odilon, nous renseigne prkcisement sur l'utilisation liturgique des reliques. C'est le dimanche des 
Rameaux que toutes les reliques sont transponees en procession. La veille de la feie, on disposait les 
chasses derrikre le maitre-autel sur des brancards en bois. La procession avec les reliques avait lieu 
aprks la binkdiction des palmes et d'autres branches. L'ordre du cortkge itait rigoureusement fixe : 
Ies convers portaient quatre croix, deux encensoirs d'or, de l'eau benite, quatre cierges ; un pretre pre- 
nait le bras de saint Maur ; la statue-reliquaire de saint Pierre, le corps de saint Marcel et la Chasse du 
pape Gregoire, et enfin les reliques de beaucoup d'autres saints etaient pones respectiveemeent Par deux 
ou quatre frkres convers 2 ' .  De meme, 1ors des Rogations, ]es reliques occupaient Une place impor- 
tante dans la procession et les litanies 22. Un Passage decrit brikvement les reliques de Cluny 3 et un 
autre precise les conditions generales du transport des reliques ". Car O n  sonait egalemen[ les reliques 
pour regler les differends avec ]es UsurPateUrs de 1'6:lise. comme dans le cas d'une 3 

18 - Notitiae dedicutioiiuiii ecclesiae Epterizcrceruis, MGH Scripf. 30, P. 770-773. 
19 - Ai~rinles Q~redlinbiirgewses, cf. n. 5 .  
20 - Capse de plornb, XI' sikcie. ayant contenu reliques des wints Innoeents de saint Georges. Consen.d dans 1.b- 

baye sainte-~roix, La Cossonnikrc, Saint-Benoit (Vienne). Cf. ie Corpi ,~ ~ ~ c ~ p ~ i m J s  (le FrollJ~c lrl&(Ii~>*iJk, 
t. 1, ed. R. FAVRBAU, E.-R. LAUANDE, J.  MICHAUD, Poitiers, CEChl,  1975, nO 42, 66-67. 

2 1 - Liber Tr(irizitis aevi Odiloizis abbflfis, P. D ~ ~ E R .  Siegburg. Schmiti, 1980 (Corpus Consue~u~inun~ hlonasticiniIii 
X), P. 67-69. 

22 - lbicl;, p. 102- 106. 
23 - Ibid., p. 260-26 1 .  
24 - Ibid, p. 240-242. 
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Valensole, qui fut r6solue en pr6sence du grand prieur de Cluny, devant la statue-reliquaire de saint 
Pierre, contenant plusieurs reliques De meme, lorsque de menaces graves pesaient sur le 
monastkre, Ses hommes et Ses biens, on pratiquait le rite de la clameur, une prikre supplicatoire pronon- 
cee devant les reliques sorties de leur emplacement habituel, pos6es sur le so1 devant l'autel 26. 

Mais retournons aux reliques de La Vofite. Leur r6partition par « lots » pourrait correspondre ii 
plusieurs autels, bien que dans notre document aucune expression (telle que conditzalz es?, 1-econdit1u; con- 
tirzsurrr) ne permette de l'affirmer. La pluralit6 des autels n'6tait pas exceptionnelle meme dans le cas des 
eglises de petite taille, du moment qu'elles 6taient desservies par une communaut6 religieuse. Le concile 
d'Auxerre en 578 interdisait la cilibration de deux messes le meme jour sur le meme autel. Sachant que 
dans les communaut6s monastiques du siecle, notamment dans celles de Cluny, la liturgie occupait une 
place pr6pondemte, on peut imaginer plusieurs autels ii La Voute. Si l'on suit attentivement la liste de 
notre document, on peut distinguer au moins Sept « lots » de reliques, meme si le decoupage >> entre les 
lots n'est pas net. Sept autels - chiffre des Sept dons du Saint-Esprit 27 - Se trouvaient frequemment dans 
les 6glises de l'ipoque, par exemple ii Saint-Michel de Cuxa, ou ii Saint-Savin dont le chevet fut bati ii la 
fin de l'abbatiat d'Odon, contemporain d'odilon. Six des sept autels sont encore conserves, avec leurs 
inscriptions, qui kvklent que chaque autel fut d6di6 ii une categorie bien d6termin6e de saints, « sur le 
modele des litanies et des ofices des saints » 2s. En effet, « on est frapp6 par un ordre certain des voca- 
bles, Une viritable classification. A l'autel des apotres, log6 dans l'absidiole du croisillon sud du transept, 
ripond de l'autre c6t6, dans le transept nord, un autel des anges. La ronde des chapelles rayonnantes com- 
mence au nord par un autel des Vierges et se poursuit par celui des martyrs. Que la chapelle axiale n'ait 
qu'un seul titulaire - Marie - est normal, mais ensuite arrive ii nouveau un autel collectif, celui des saints 
confesseurs, enfin celui des quatre couronnes et de saint Romard ». 

Plnri dcs aiitels h Snirit-Sniiiri-sirr-Garrenil~e 
1 - Airrel rtiojeirr ((iisporir) 
2 - t\iirel rttoriiririnl (disl>orit) 
3 - tlittel des ariges 
4 - Aiircl des virrges 
5 - Aitrel dies nrortyrs 
6 - Aitrel tie soitii iilorirl 
7 - tliiiel des co~ifcsseitrs 
8 - Aiirel tle sairtr Rorriord 
9 - Airtel ties oll0irrs 

(D'an& R. FA\ RUU. J. hl ici i~u~. E. R. LABOSDL Corpus dcs imcriprions de la France m8dtJtalr f. I. 

25 - Rccricil des clranes dc Cl~ury, t. 111. nO 1 S66. p. 10 1. 
26 - Libcr Trartiiris, p. 244-247. 
27 - cf. le teste de cons&ntioIl de S3int-hlicliel de Cusri : iru.tn scl)teni d01ia Sl)iritils Saricti, sellrent iri 11oc fert~l~lo 

Cn:rcnrrif alfnn'a. 
28 - C. HE- i\uiels ~l~~ de saints (VIIIC-XlC siccle) D, C(~lriers (/C Sniiit-Alicltel de C I L Y ~ ,  p. 87, cf. aussi 

J. XIIC~,~L. 'D,  illscrjl>~iorrs <~r culls~cr<irioli er (Ic rltrlicace d'tgli~es ~ r i  Frnrice dir VIIle aii XIIF sil'cle. El)igrnl~lrie 
er lifirrgic. Poiticrs, csc\i, 197s (iliksc de 3' cycle). 
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I11 - La fonction et la signification des collections de reliques 

I1 convient maintenant de s'interroger sur la signification de la pluralite des reliques. Rappelons- 
nous qu'en fondant La VoGte, Odilon agissait en tant que seigneur, et qu'il destinait cet etablissement 
au service des iimes des morts de sa propre famille. En dehors des prieres que les moines installes 
en ce lieu pouvaient faire pour leur salut, l'accumulation d'un grand nombre de reliques devait assur- 
er au ciel l'intercession d'un plus grand nombre de saints. Chacun sait que la comm6moration des 
morts avait et6 instituie en rapport avec la f6te de tous les saints, probablement entre 1024 et 1033, 
sur l'impulsion de l'abbe Odilon : « Le saint pkre abbi proposa ii tous les monasteres que le lende- 
main de la f6te de tous les Saints, le premier jour des calendes de novembre, on celkbre partout la 
mkmoire de tous les fideles pour assurer le repos de leur iime ... '9 D. 

Cependant la volonte de rassembler une tres grande collection de reliques s'inscrit egalement 
dans le renouveau monastique. La constitution, la nature, la fonction des reliques de La VoGte ont 
des analogies proches des le X" siecle. Les nouvelles fondations de meme que les monasteres recon- 
struits avaient besoin de reliques, et plus celles-ci etaient insignes etlou nombreuses, plus I'efficac- 
it6 religieuse de I't!tablissement etait grande et plus il attirait des donations, necessaires au 
developpement du monastere. 

On peut considkrer comme modele de la fondation de La Voute celle de Brogne par Gerard. I1 
s'agissait igalement d'une fondation sur des terres familiales, et Gerard mettait tant de passion dans 
la recherche et I'accumulation des reliques que Folcuin, chroniqueur de Saint-Bertin, le qualifia 
d'civiclrrs .scrrlctar-rat1 r.elic~~ricrrroll. Lorsque Gerard eut I'intention de fonder un monastkre ii Brogne 
en 919, i l  partit d'abord ?I Ia recherche des corps saints. I1 obtint ii Saint-Denis les reliques de saint 
Eugkne ; i l  requt de I'abbt! de Deuil un coffret contenant des reliques de nombreux saints, puis il 
acquit celles de saint Martin de Tours, et ensuite il profita aussi de toutes les occasions qui s'offraient 
5 lui pour ramener d'autres reliques ii Brogne, notamment lorsqu'il collabora aux « carnpagnes D 

d'acquisitions du comte Arnoul le Grand 30. 11 faut souligner que Gerard tenait ii consigner Par ecrit 
chaque acquisition de reliques. 

plus pres d'Odilon dans le temps, on doit evoquer l'exemple de Richard de Saint-Vanne, contem- 
porain d'odilon. I1 avait une conception du monachisme tres proche de l'abbe de Cluny et suivait le 
modele clunisien dans I'organisation de son monastere. Richard vint trouver Odilon en 1003 avec ]e 
comte de Verdun Frideric pour le consulter, Gar ils voulaient Se retirer du monde, mais hesitaient 5 
entrer au monastere de Saint-Vanne de Verdun. Quand ils se deciderent franchir le pas, Ricliard fit  de 
son mieux pour relever le monastere et rehausser sa dignite Par la mise en valeur des reliques. D'apres 

Hugues de Flavigny, Richard se lanqa dans Une Campagne de collecte de reliques ricuperant le Corps 
de saint Sanctinus (Saintin), premier eveque-martyr de Verdun, puis des restes de saint Pantaleon. 

29 - JOTSUALD, Vic (Ic saint Odilnri. PL 142, CO]. 888-891 ; tnd. dans J. LE GOFF. Iri ~ i « i s s ~ ~ i ~ ~  rllr Plirso,oire, Paris, 
Gallimard, 198 1, p. 17 1 - 172. 

30 - D. MISONNE, « Gkrard de Brogne et sa devotion aux reliques >„ Srrcris Errrriiri 25 (1982). 1-26. ~~s~ bon resurlle 
aussi dans A. DIERKBNS, ADD(IJCS et ch(11)itres erirre Srri~iDrr er l\leirse (\'llr-XIt sii.cleS), 

J .  ~ h ~ ~ b ~ ~ k ~ ,  
1985, P. 2 17 sq. 

3 1 - A. WAGNER et M. GOULLET, « Reliques et pouvoirs dans le diocese de \'erdun aux XC-XIC sieCles „, R ~ ~ ~ ~ ~ ,  ,\lrlbil/~)ri, 
71 (1999), P. 67-88. 
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Lors de la reedification de I'eglise, d'heureuses inventions de corps eurent lieu : ceux, incorruptibles, 
de Madelveus (f en 776) et de Berenger (T 960). Les corps de trois autres iveques furent seulement 
transferks dans de nouvelles tombes, et huit autres tombes d'kveques furent reconstruites et decorees 32. 

La description de Ces monuments fait apparaitre un luxe exceptionnel. 

L'abbe-eveque Oliba est encore plus proche d'odilon, aussi bien par son activite genkrale que par 
Ses collectes de reliques. 11 regroupa progressivement presque toutes les abbayes catalanes SOUS son 
autorite ; il rapporta de nombreuses reliques des voyages qu'il fit ii Narbonne, Rome, Pavie, Lodi. 

Par ailleurs, les concentrations et les rassemblements de reliques pouvaient constituer egalement 
un outil politique pour les princes temporels, qui, en accumulant des reliques dans leurs centres de 
pouvoir, ou les faisant converger de toutes parts pour diverses occasions solennelles, manifestaient 
ou consolidaient leur autorite territoriale. 

Cette volontk d'amasser des reliques est attestee de facon tres nette des le xe siecle - pensons 
notamment au comte de Flandre Arnoul le Grand - et plus encore au  XI^, epoque d'oii nous parvi- 
ennent le plus grand nombre de recits d'inventions et de translations de reliques lies 5 la legitima- 
tion du pouvoir. 

Un document du plus haut interet, la liste des reliques provenant de Tolkde, contenues dans 1'Arca 
Santa d'Oviedo, veritable <C reliquaire d'Etat », date pricisement du debut du xie sikcle 33. Par leur 
origine - Jirusalem puis Tolkde - Ces reliques signifiaient une veritable translation de pouvoir aux rois 
de Leon et Castille. La liste est introduite par un bref recit qui presente l'arrivee des reliques, dans une 
arche fabriquee par les disciples des apotres, de Jerusalem via Carthage 5 Tolkde, puis 5 Oviedo. Dans 
cet ensemble, les reliques liies ii I'histoire biblique et ii la Terre sainte ont la part belle : la liste com- 
mence par le Pricieux Sang contenu dans une ampoule, se poursuit avec un morceau de la Vraie Croix 
et des fragments de toute une serie de reliques majeures du Christ. On y trouve egalement des OS des 
prophetes, Ia main d9Etienne martyr, la sandale droite de saint Pierre, etc. 

~ v o ~ u o n s  aussi un exernple plus tardif (aprks 1069) qui illustre comment un seigneur fiodal, en 
occurrence Arnaud, seigneur d' Ardres, cherchait ii rassembler le plus grand nombre de reliques pour 
sa fondation. I1 se diplacait lui-ineme dans diverses eglises, et tout ce qu'il avait pu acquerir, il le 
deposait dans celle d'Ardres. Les chanoines de Saint-Omer lui donnerent une dent de leur patron, 
qu'Arnoul fit enchasser d'or et de pierres precieuses ; l'abbe de Saint-Bertin lui donna une petite 
croix contenant ]es clieveux et ]es vetements de la Vierge, de la barbe de saint Pierre, de la manne, 
des restes de Jean-Baptiste, de nieme que le bras de saint Pancrace, les reliques des martyrs Neree 
et Achillee. De l'eglise de Saint-Pol, il obtint aussi les reliques de P ~ U S ~ ~ U ~ S  saints. Comme l'a not6 
le clironiqueur Lamben d9Ardres, « pendant que ledit Arnoul faisait le tour des eglises dans l'inten- 
tion d'enrichir son e:]ise avec les reliques et ornements acq~is ,  Sa fenlme la noble comtesse 
Clenience mourut » 34. 

32 - HUGUES DE FU\'IGSY. Cltmrlicon, $ S, MGH Script. 8, P .  373-375. 
33 - D. DE BRUI'SE, u LC plus nncien catalogue des reliques d'Oviedo D, Aiiolccrn Bollarrriiortn 45 (1927). p. 93-96. 
34 - LAMBERT D'ARDRES, Historh cornitrrni Gl~is~rensiirrrr, AIGH Scril~t. 24, p. 61 8. 
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Pour terminer, il faut rappeler que les reliques, et en particulier les concentrations de reliques, 
furent utiliskes, depuis la fin du xe siecle, pour confirmer les engagements dans le mouvement de la 
Paix de Dieu, mouvement soutenu activement par Odilon de Cluny. Lors des campagnes du roi 
Robert le Pieux en Bourgogne, des 1003, Odilon apparut comme mediateur ii plusieurs occasions. I1 
participa tres probablement ii l'important concile de paix tenu ii Hery, pres d'Auxerre en 1023, et 
peut-etre aussi la meme annke ii Poitiers. Sans doute n'etait-il pas etranger aux rassemblements mas- 
sifs de reliques qui se produisirent en Ces occasions. Selon les Miracles de saint Privat, en 1036, 
c'est Etienne I1 de Mercceur, eveque du Puy et neveu d90dilon, qui demanda i tous les 6veques 
voisins de se rkunir au concile de paix avec les reliques de leurs saints. L'eveque de Mende Raymond 
s'y rendit avec la statue-reliquaire - majeste - de saint Privat. Une procession eut lieu avec toutes 
les reliques en dehors de la ville, et la foule implora la clemence du saint martyr Privat. C'est dans ce 
contexte d'attente du miracle que l'abbk Odilon fit approcher de la statue-reliquaire un malade ayant 
des membres contractks qui obtint la gukrison 35. Cet episode montre trks nettement la croyance 
d'Odilon en la virtris des reliques. 

La collection de reliques de La Vofite est parfaitement representative pour la premikre moitie du 
xie sikcle. C'est la pkriode oh l'utilisation politique et religieuse des rassemblements de reliques 
atteint probablement son apogke. Moyens pour garantir la paix des imes de la parentkle d'odilon, 
Ces reliques refletent les liens d'Odilon - et de Cluny - tant avec les pouvoirs politiques qu'avec toute 
la hikrarchie des puissances celestes presentes ii La Votite. 

35 - Miraciilcl Saricti Privciti. 7, ed. C .  BRUNEL, Les Mirnclcs rle sairif Prirar siriris rles Opirsc,l/cs rl>lllcbr.n 111, p;iis, 
1912 (Coll. de textes pour servir 3 I'ktude et 3 I'enseignernent de I'histoire 46). P. 14-1 j. 
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Les reliques de La Voute 

La Vraie Croi.~ (morceau) 
La Kerge (vetement) 
Jean-Baptiste (vetement) 
Pierre et Pair1 

Provenance : SAINT-DENIS 
- Apotres : 

Andre, Bartliklenry, Jacques, Sirnori, Tliadke, Marc, Jean * (de l'huile bouillante qui coule de sa 
tombe), 

Troplri~rie. I1 aunit et6 le disciple dont parle saint Paul dans son Epitre h Timothee. Selon Gregoire 
de Tours, il serait venu en Gaule sous le persicution de Dkce en 250. 

- Martyrs : 
Deriis, Rlrstiq~te, Elerrtl~>re. Denis, premier eveque de Paris et Ses compagnons, martyrs h Paris au 
I I I ~  sikcle. 
Hippolyte, martyr, f ca. 235. 
Circlrfat (Cugat), martyr h Barcelone au lve siecle. Vers le milieu du V I I I ~  sikcle, l'abbe de Saint- 
Denis, Fulrad, se procure ses reliques pour le prieurk de Leberau (Alsace) ; en 835,l'abbe Hilduin 
les fait transferer h Saint-Denis. 

Provenance : AQUILEE 
Apolliriaire, eveque de Ravenne, martyr Vers 200. 
Hen~lagoras, premier patriarche d' Aquilie, martyr. 
Caiire, Caiirieii, Caiitiaiiille, martyrs 5 Aquilee (T 290 ?) avec Prote **. 
Anastasia, vierge martyre \reneree h Aquilee. 
Cl1rysogorle, 6vZque d'Aquilie, martyr h l'epoque de Dioclitien. 
Prote, martyr. 

Provenance : BOLOGNE 
Agficola et \4tal, manyrs de Bologne, premiers sikcles. En 1019 : translation de leurs reliques h 
I'eglise Saint-Jean-Baptiste de Bologne. 

Provenance : SXI~T-DENIS 
~tieririe I (pape), martyr T 257. 
Fabien, pape martyr j- 250. 
Sc!basticri, martyr h Rome f 28s. 
Aadifar, mmyr Rome 7 \rers 270. Ses reliques furent transf6r6es en partie dans 1'6glise Saint- 

* Selen 13 ~;111~cription de Dom Fontenesu : & tirrriirlo ~rirriistae J0.b;~ eb i r l l i~~  dicitiir. Jobis doit etre ]U Joharuiis ; en 
cffet, iI 3 ~ u b i  le supplice du bain d'huile bouillantc, et sur cet einplacement fut 6lev6 un oratoire sous le nom de 
S. Giolmirii irt 0 l e o ~ -  
Selen Ia [nnsciption de Don, Fontencau : Colitii, Corrtiorli et ~ C l l ~ i ~ l i i l l ~ e  ... et plus loin, Pl-oci. 11 faut comger : 
Carttii. ~nririticirti et Cnntiariillnc Profi. 
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Hadrien et Sainte-Praxede. 
Urhairl, eveque martyr. 
Corrleille, pape, T 253. 
Cyprieiz, 6veque martyr, T Carthage, 258. 
Alexarzdre, pape martyr ( 1  05- 1 15). 
Andkol, martyr -08 dans le Vivarais. En 858 : « invention » de Ses reliques et eglise consacree 
au saint i Viviers. 

Provenance : SAINT-MAURICE D'AGAUNE 
Marcellirl, eveque d'Embrun, V 7 4 .  Corps transportk ii Chanteuges (Auvergne) prks de Langeac ; 
tete transportee 2 Digne entre 916 et 936. 
Mc~llrice, Exlrp6re, Cailclide et coi~lpngrioils, martyrs de la Iigion thebienne, iiie sikcle. Culte ii 
Saint-Maurice d' Agaune. 

Provenance : SAINT-DENIS 
Cnlixte I, pape martyr, b a .  222. 
Nkrke er Acllillke, martyrs 2 Rome, date inconnue (vers 95 ou 96). 
Gervnis er Prorais, martyrs ii Milan, liie siecle. Invention de leur reliques en 386. 
Fornrrznt, martyr. 
Diclier, kveque de Vienne, martyr, b a .  607. 
Lkolzce. Plusieurs possibilites : eveque de Frejus, f 433 ; ou evzque de Saintes f ca. 640 ; ou deux 
6v6ques de Bordeaux au vic siecle. 
ßc;iligilo, martyr de Dijon, iie  sikcle (?). Culte ii Dijon depuis le vie siecle. 

Provenance : SAINT-DENIS 
Lcgcr-, ev6que d'Autun, martyr, J. 679. 
11-ci.rt61-o, martyr (?). 
Mtrxir~liiz, eveque d'Orl6ans ? 
Ollerz, iveque de Rouen, l-684. 
L¿oji le Grcrtlcl, pape, 46 1. 
A ~ I ~ I I S ~ ~ I Z ,  eveque d'Hippone, "f30. 
Lolip, iveque de Troyes, V 7 9 .  
Renli, eveque de Reims, "f33. 
Mayeul, abbe de Cluny, T 994 2 Souvigny. 

*** Cc~sre et Pol6nte (?), diacres. 
Gerrnairz, eveque d'Auxerre, 448 2 Ravenne. 
Aigrzan, eveque d'orleans, w 5 3 .  

Provenance : SAINT-DENIS. 
GI-kgoire I le Grcrrld, pape, T 604. 
Lniigrrlfe, confesseur. 11 y eut un eveque d7Evreux nommi Landulphe au debut du v i ~  siecle. 

X * *  Sclon la transcription de Dom Fonteneau : C(is1i el Sulciiiii. 11 s'npit ~ n i w m b ] ~ b l ~ ~ ~ ~ ~ ~  der rcliqucs dc taste de 
Polemius (information de Giuseppe de Spirito). 
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Celse, confesseur. 
Ulricli, eveque d'Augsbourg, f 973. 
F6li.y er R&nla, frere et soeur martyrs. 11s seraient venus ii la suite de la Iegion (hebkenne et 
auraient 616 massacres ii Zurich. 
Crdpi~i. Martyr (avec Crepinien) ii Soissons. 
Mag~ie, martyr. Serait-il Magne de Füssen, l'apotre de 1'Allgau (Suisse) au vlie siecle dont le culte 
est atteste 2 Cologne des le xe siecle ? 

Provenance : SAI~TDENIS 
Benor̂ r, abbe du Mont-Cassin, T 543. 
Scliolastiqire, seur de Benoit selon la tradition, "f43. 

Provenance : FOATENELLE 
Il'irnhille, abbe de Fontenelle, T 668. 
Ansbert, abbe de Fontenelle, 6vEque de Rouen, t 699. 

Provenance : CHALON ? 
A!arcel, martyr de Chalon, iie siecle (?). Basilique attestee depuis le rve siecle. En 999, Hugues, 
comte de Chiilon, donne le monastere h Cluny. 
~tienne, protomartyr f Vers 3 1. 
Petmnille, fille de saint Pierre. 
Ratlego~ide, f 587 ii Poitiers. Mariee ii Clotaire I, fonde le monastere Sainte-Croix ii Poitiers. 
Ag~les, martyre ii Rome f ca. 304. 
Agarlie, martyre ii Catania, I I I ~  siecle (?). 
CEcile, martyre, date inconnue. Culte h Rome. 
\bl6rie, martyre 5 Liinoges, date incertaine. Restes transferees ii la fin du xe siecle au monastere 
de Chanibon-Sainte-Valerie (Creuse), dependance de Saint-Martial de Limoges. 
Aiar-celli~le, vierge, seur de saint Satyr et de saint Ambroise, 7 ca. 400 ii Milan. 
Sabirie, vierge, soeur de saint Savin (?), f 288. Culte ii Troyes. 
S6i+re, vierge, abbesse 5 Trkves, t 660. 
I[&~~IJC, vierge et martyre de l'epoque de Diocletien. Elle aurait ete la compagne des martyrs de 
la Legion thebeenne. Culte ii Zurzach. 
Afotlesra, preniiere abbesse de Sainte-Marie d'Oeren, 7 apres 659. 
Gertr?r(le, abbesse du monastere de Nivelles fonde par sa rnere Itta, femme de Pepin de Landen. 
f 659. 

Provenance : SENS 
Colonibe. hlartyre ii Sens iiic siecle (?). Clotaire 111 fonde sur sa tonibe l'abbaye Sainte-Colonibe- 
15s-Sens. 
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Une imponante collection de reliques fut mssemblie et diposie dans I'eglise de La Vofite 5 I'ipoque du fondateur 
Odilon. Le kcit de la fondation du prieurk (Historia al>bre~~iatafiiridafionis er corisecrarioriis nio~iosrerii de La Voulte), 
ridigi au xie siecle, consenv5 dans une copie du xvrrie (collection dom Fonteneau, Mediathtque de Poitiers) inumkre 
non seulement Ia liste des reliques mais pricise aussi leur provenance. La ripartition des reliques dans les autels ainsi 
que la signification et la fonction de la collection constituent les principaux thkmes abordis dans la prisente itude. 

SUMMARY 

An important collection of relics was collected and deposited in tlie cliurcli of La VoUte in Odilo tlie founder's time. The 
tale of the foundation of the priory (Historia abbreitiata ~irridafioiiis er cortsecrafioriis nionasterii of La VoUte), written 
in the 11"' century and kept in an ISh century copy (dom Fonteneau collection, Poitiers library) records not only tlie list 
of relics but also states nhere they come from. The dividing up of tlie relics among the altars and tlie meaning and func- 
tion of the collection form the main tliemes dealt witli in tlie present study. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine bedeutende Sammlung von Reliquien wurde zusammengetragen und in der Kirche von La Vofite zur Zeit des 
Gründers Odilo aufgestellt. Der Bericht über die Gründung des Priorats (Historia abbreviata fundationis et consecratio- 
nis monasterii von La Vofite), der im 11. Jahrhundert geschrieben wurde und in einer Kopie aus dem 18. Jahrhundert 
(Sammlung Dom Fonteneau, hlediathek Poitiers) aufbewahrt wird, zählt nicht nur die Reliquien auf, sondern gibt auch 
ihre Herkunft an. Die Verteilung der Reliquien auf die Altüre sowie die Bedeutung und die Funktion der Sammlung 
stellen die Hauptthemen dar, die in der vorliegenden Studie angesprochen werden. 

SINTESI 

Un'imponante collezione di reliquie fu mccolta e depositata presso la Cliiesa della Voite nll'epoca del fondatore Odilon. 
11 mcconto della fondrizione del priomto (Historia abbreviata fundntionais et consecrationis nionasterii de la Voite), Ia 
cui stesum risale rill'XIO secolo, 6 consen7rrto in una copia del Settecento (collezione dom Fonteneau, Midiatlikque di 
Poitiers) : esso enunien I'elenco delle reliquie precisandone la provenienza. La ripartizione delle reliquie tn i vari altari 
e In funzione della collezione costituiscono i principali teiiii clie verrann0 trattati nel presente studio. 
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Les coutumes clunisiennes au temps d90dilon 
Susan Boynton, Colurnbia University 

Les coutumes clunisiennes au temps d'Odilon illustrent deux dimensions de son abbatiat : pre- 
mikrement le mode de vie et la liturgie de Cluny, et deuxikment la diffusion de Ces coutumes aux 
abbayes reformees par Odilon. Le document principal des coutumes de cette epoque est un coutu- 
mier, le Liber tramitis, redige pour I'abbaye de Farfa, dans la Sabine au nord de Rome, abbaye 
imperiale riformee par Odilon et Guillaume de Dijon peu avant I'an mil. Selon le prologue du Liber 
trar~ziris, peu aprks la reforme de Farfa, un moine italien disciple de Romuald fut envoye a Cluny, 
pour voir et noter les coutumes clunisiennes I .  La redaction du coutumier a, semble-t-il, avance 
lentement, et ne füt achevee que quelques decennies plus tard, entre 1050 et 1060 lors d'un sejour a 
Farfa d'un moine de Cluny *. La majeure partie du contenu du coutumier date d'entre 1024 et 1048. 
Le manuscrit le plus ancien du texte f i t  copie 2 Farfa entre 1050 et 1087.3 

Le Liber trar~liris represente deux aspects cles de la fortune des coutumes clunisiennes au temps 
d'odilon, 2 savoir leur redaction et leur transmission 2 l'exterieur de l'abbaye bourguignonne. Ce 
coutumier temoigne donc de I'essor de Cluny dans la premikre moitie du  XI^ sikcle, ainsi que son 
rayonnement Vers I'ktranger. Le but de cet expose est de mettre en valeur quelques aspects princi- 
paux de ce document remarquable, particulikrement son contenu liturgique. 

Le Liber tramitis est le premier coutumier clunisien qui soit plus qu'un ordinaire Iiturgique 
dkvelopp6. La plupart des coutumiers monastiques avant le xie sikcle sont surtout des ordinaires pre- 
scrivant l'ordre des offices liturgiques et les incipit des chants et lectures 4. Le Liber trarlzitis fournit en 
revanche une richesse d'informations sans prkcedent, car il reunit l'ordinaire avec Une description 
dktaillk du mode de vie 3 Cluny. Le premier livre contient l'ordinaire liturgique, qui occupe plus de la 
moitie du texte. Le second livre complkte la description de la vie clunisienne par des renseignements 
dktaill6s sur les charges des officiers monastiques, le traitement des novices, des oblats, des malades, 
la punition des fautes et les aspects matkriels de la vie des moines, tels leurs vetements et leur nourrit- 
ure. En outre, le second livre complkte les informations liturgiques du premier avec des pricisions sur 
c e h n s  rites, par exemple, les messes privkes, la rkception des oblats, l'accueil d'un souvenin, les rit- 
uels pour obtenir la pluie, la malediction des ennemis, et les funerailles des moines. Chacun des deux 
Iivres offre Une variete etonnante de renseignements particuliers a l'abbaye de Cluny : par exemple, les 
dimensions du monastere, ]es reliques dans I'eglise, et les noms de certains moines. 

1 - Liber franiitis aevi Odilorlis abbaris, id. P. DINTER, dans Corpus corisiretlrdirtirr~~ monasficar~rnt, t. 10, Siegburg, 1980, 
p. 3-5. 

2 - Pour la damtion interne du texte, voir I'intmduction de D I ~ R  au Liber tramitis, p. xliii-lii ; J. WOLLASCH, « Zur 
Datiening des Liber m i t i s  aus Farfa anhand von Personen und Personengnippen », dans G. ALTHOFF, D. GEUENICH, 
0.-G. OEXLE et J. W 0 - c ~  dir., Pers011 irnd Genteiriscliafl irrt Mittelalter : Kar1 Sclintid zwli fiirtfiutdsecltzigsre~~ 
Gebirrrstag, Sigmaingen, 1988, p. 27-55.  

3 - Vatican. Bibliot- Apostolia Vaticana, ms. Vat. lat. 6808, datable probablernent entre 1050 et 1070 ; voir P. SUPINO 
MARTINI. Ronia e I'arra grajica roniariesca, Alessandia, 1987, P. 248. 

4 - Pour I ' 6 ~ 0 l ~ t i ~ ~  des coutumiers, voir L. DONNAT, « Les couturnes monastiques autour de I'an rnil», dans D. IOGNA- 
PRAT et J.-C. PICARD dir., Religioll er crrlrure airtoiir de I'ari niil : Royaunte capkriert er Lotltaririgie, Paris, 1990, p. 17- 
24 ; idem, « Les coutumiers rnon~tiques : Une nouvelle entreprise et un territoire nouveau », dans Revue Mabillorl, 
n.s. 3 ( L  64). 1992, p. 5-2 1. 
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Le Liber tranzitis est donc d'une grande importance pour l'histoire de l'abbaye de Cluny SOUS 

Odilon, et il montre comment les coutumes de Cluny furent exportees ii une abbaye imperiale au- 
deli des Alpes. La richesse remarquable du Liber traiititis s'explique peut-Etre par la fonction du 
texte, car il fut redigk afin de renseigner la lointaine communaute de Farfa sur les coutumes clunisi- 
ennes. Cette fonction didactique du coutumier transparait dans divers passages tel que Fo~~san nol1 
iiztellixisti hoc beize. Dicanzus deizuo, ut ilztellegatis l~lelilrs » (apeut-Etre vous n'avez pas bien com- 
pris cela. Repetons-le pour que vous compreniez mieux s ) . ~  La description detaillee de l'abbaye de 
Cluny, au debut du second livre du Liber rratititis, trahit une volonte d'instruire les confrkres italiens 
aussi bien dans le domaine de l'architecture que dans celui de la vie quotidienne 6 .  Le Liber traiiri- 
tis etait donc destine, non i servir de reference it Cluny mEme, mais it fournir une description detail- 
Iee des coutumes clunisiennes aux moines de Farfa. 

Quels enseignements les moines de Farfa ont-ils pu tirer de ce texte ? Par rapport aux coutumiers 
clunisiens plus anciens, le Liber tranlitis fournit des informations plus approfondies sur tous les 
aspects de la celebration liturgique, non seulement au niveau des textes et chants liturgiques, mais 
aussi et surtout dans la description materielle de la cerkmonie, tel le rang des chanteurs ou lecteurs, 
leurs vetements, leur position et leur deplacement dans l'eglise, et la decoration de l'eglise. 
Quoiqu'il soit rkdigk h l'intention d'une abbaye italienne, le Liber trat~lifis represente en quelque 
sorte un temoin plus proche de Cluny que les coutumiers precedents. En effet, Ces derniers, auxquels 
on donne le nom collectif de co~zsuetudiites arltiquiol-es, ne font aucune reference directe ii Cluny 7. 
En revanche, le Liber trcrltzitis se prksente des le prologue comme Une description detaillee des cou- 
tumes ii Cluny meme. Les rkferences prkcises au quotidien de l'abbaye bourguignonne abondent 
dans le LiOer trailzitis, alors qu'elles sont absentes des co~uuetudirtes antiqlriores. 

En ce qui concerne la liturgie, par exemple, les coizsrretlrdi~tes antiquiores ressemblent ii Une 
esquisse au crayon dont le tableau vivant du Liber tranzitis fournirait les couleurs. Le Liber tronlitis 
est un des trks rares temoins de la liturgie de Cluny pendant la premihre moitie du xie sihcle. Excepte 
deux lectionnaires de l'office ', il ne subsiste aucun manuscrit liturgique copie ii Cluny meme, avant 
un livre de chant du troisieme quart du XI' sikcle, le manuscrit Bnf lat. 1 087 9. Contemporain ii ce 
graduel est le coutumier ecrit Par le meine Bernard aux alentours de 1080, dont le manuscrit Ie plus 
ancien est ie Bnf iat. 13 875, c0pie ii la fin du XI' siech? 5 Cluny 'O. On manque de temoins directs 

5 - DINTER, Liber rrunzifis, p. 73. 
6 - DINTER, LiBer rramitis, p. 203-6. 
7 - Collsl~eruclines cl~uziucerzsi~~i~z aiztiquiores clllll redactioliibus derivatis, ed. K .  HALLIXGER, dans Corl~lts cortslie- 

tlldirzlurz t~zonasticanrnz, t. VII, pars alters, Si~gburg. 1983. 
8 - Paris, Bnf lat. 13 37 1 de la fin du Xe siecle ; Paris. Bnf n.a.l.2390. de la premikre moitie du xie siecle. Voir P. ETAIX, 

« Le lectionnaire de I'office ii Cluny », dans Recl~erclies azrgrrstiriieriries, t. 11, 1976. p. 91-136. LC ms. Bnf n.a.1. 
2246, de ia seconde moitik du xie siecle, reprksente le lectionnaire en usage h la fin de I'abbatiat d'l)dilon. 

9 - P O U ~  une analyse detaillie de ce manuscrit, voir la these de doctont de kl. P. FERREIRI\, 
C,[ clitrig: Tlle 

Traditiori of Gregorian Clia~it for the Proper of the Masse Melodic \'ariants arid ~ \ ~ i c ~ ~ o l i c l ~  ~ l l ~ r l c e s ,  Univcrsite de 
Princeton, 1997. 

10 - Le coutumier de Bernard fut publik dans M. HERRGOTI; l'etlis disciplilla ~rio~iastica, Paris, 1726. p. 134-263, reim- 
pression SOUS la direction dc P. E N ~ J E R T ,  Siegburg, 1999. S .  BOIXTOS et I. C O C ~ ~ ~ I S  prepxcnt Une nouvellc Cdi- 
tion diplomatique avec traduction. Pour la datation du texte, voir J. \ \ ' ousa i ,  M Zur Vcnch"ftlichung der j-löster- 

lichen Lebensgewohnheiten unter Abt Hugo von Cluny », dans F~iliniit~elalrer~~C/le S~ilrljell, t. 77, 1993, 3 17-49; 
B. TUTSCH, « Die Consuetudines Bernhards und Ulnchs von Clunp im Spiegel ihrer hrindsch~ftlic)icn Überliefer- 
ung D, dans Friilzr~zimelalterli~I~e Sfliclierr, t. 30, 1996, p. 248-293. 
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sur la liturgie clunisienne pour les deux siecles qui suivirent, ii l'exception d'un breviaire de la fin 
du xliie siecle, conserve aujourd'hui ii la mairie de Saint Victor-sur-Rhins 11, et les parties liturgiques 
du manuscrit BnF lat. 17 716, provenant de Saint Martin-des-Champs 12.  Un brkviaire de la seconde 
moitie du xie siecle (Paris, BnF lat. 12 601) fut longtemps retenu comme originaire de Cluny, mais 
d'apres l'etude la plus ricente il proviendrait du prieurk de Lihons-en-Sangterre, prks d'Amiens 13. 

Les manuscrits provenant des maisons dependantes de Cluny sont plus nombreux, mais ils ne sont 
pas des temoins directs et il est difficile de savoir jusqu'ii quel point ils refletent les usages propres 
ii l'abbaye bourguignonne. Par consequent, il est difficile d'avoir Une vue d'ensemble sur les sources 
liturgiques clunisiennes ; hormis quelques ktudes concernant des manuscrits particuliers, les livres 
liturgiques constituent un domaine plut6t neglige par la recherche. Le Libei. tranlitis represente donc 
Une source absolument unique de renseignements sur la liturgie de Cluny au temps d'odilon. 

I1 faut cependant exploiter le contenu liturgique de ce texte avec soin ; les renseignements du 
Liber tranlitis sont precieux mais incomplets. Comme dans tout ordinaire liturgique du Moyen Age, 
plusieurs details ne sont pas fournis, parce qu'ils sont censks etre disponibles dans d'autres livres 
liturgiques. A plusieurs reprises, par exemple, le Liber tra~lzitis renvoie ii des livres liturgiques con- 
tenant les informations voulues. Ceux-ci fournissent toutes les options possibles dans le cas oh le 
Liber trnnlitis laisse le choix au lecteur entre plusieurs formulaires 14. Le caractere partiel du Liber 
tramitis se manifeste aussi dans les references ii la sequence, Une poesie liturgique chantee ii la 
messe aprks 1'Alleluia ' 5 .  I1 existait deux formes d'execution musicale pour ce genre : on pouvait 
chanter un texte sur une melodie, ou vocaliser Une melodie sans texte 16. La signification des ter- 
mes « sequence » ou « prose B, aujourd'hui plus ou moins iquivalents, variait au xre siecle : on 
appelle << prose » Une melodie avec texte, et on appelle nzelodia ou seque~ztia Une mklodie sans 
texte. A l'epoque, les sequences purement melodiques etaient connues par leurs titres. Puisque le 
Liber tramitis fait allusion ii l'ex6cution des siquences sans en priciser les titres, il est aujourd'hui 
impossible d'identifier les melodies precises avec certitude. Les seqlre~ztiae et ~nelodiae (melodies 
sans texte) e\roquies par le Liber tramitis sont chantees pour plusieurs fstes (Premier dimanche de 
l'Avent, saint Thomas, Piques, saint Jean-Baptiste et son octave, l'octave de la Translation de saint 
Benoit, saint Luc, et 190cta\re de la saint Martin) 17. La liste des fetes ou l'on chante Ces sequences 
semble trks lacunaire Par npport aux pratiques courantes de I'epoque, et il est possible que le reper- 
toire des siquences et des proses cliantees ii Cluny du temps d'0dilon etait beaucoup plus ktendu 
qu'il n'y dans le LiDer tra,llitis. On peut avancer cette hypothkse sur la base d'une compara- 
ison avec les temoignages sur les siquences et les proses ii Cluny Pendant la seconde moitie du 

1 1 - Sur ce manuscit, \*oirA. D ~ R ~ L ,  << A propos d'un brdviaire manuscrit de Ciuny conserv6 a Saint Victor-sur-Rhins D, 
dans Rei-ire I>filfdicfiile, t. 98, 1933, p. 108-22 ; M. HUGLO, « Remarques sur la notation musicale du briviaire de 
Saint-\5ctor-sur-~hins », dans Revue I>firtictiiie, t. 98, 1983, p. 132-36. 

12 - \bir I*itude de AI. HUGM sur Ce manuscit, h parnitre dans un volume sous ia direction de D. IOGNA-PRAT 
13 - FERREIRA. i\fiisic at Cliu~j, p. 47-50.67. 
14 - E.g. D I X ~ ,  &l>crfranIiris, P. 91 : « Rsponsoriri qurie irolireriiif proinant ex breuioribus » (~qu'ils choississent les 

rCponscs quVi)s \.oudnien[ pmii 1e.s plus b ~ f s  P) ; p. 101 : «oratiollem qUam itelit » («l'oraiSon qu'ii voudrait B). 
15 - Ia syn[h&= sur sdquences et les proSes dans A. DENNERY, Le choilf 1~0sfgrfg0rieil : EWpeS, sfqireilces et IIIW- 

sirlcs, Paris. 1989. 
16 - Pour I'exkution des c[ scquences en g61ienl, voir L. KRUCKENBERG, S.V. « Sequenz », dans Die Aflisik iii 

~cscliicltre rrrid Gegeilil.cirl, Sricliteil S, Kassel, 1998,  CO^. 1 282. 
17 - DIXTER, Lihertr~iiiiris, p. 10, 12,90, 126, 128, 140, 155, 180, 193. 
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xie sikcle. A cette epoque il semble que les proses etaient chantees aux principales fetes liturgiques 
telles Noel et Piiques, tandis que les sequences mklodiques etaient reservkes aux fetes d'importance 
secondaire, par exemple le premier dimanche de l'Avent, la fete de saint Jean-Baptiste, ou l'octave 
d'une f6te importante 18. Le coutumier clunisien de Bemard emploie trois mots pour decrire les 
deux formes d'execution : izeuma, sequentia, et prosa. I1 semble que la ilerinza correspond 2 la 
sequence dans le Liber tramitis, tandis que les termes seqrierltia et prosa sont equivalents chez 
Bernard. Le coutumier d'Ulrich de Zell, contemporain 2 celui de Bemard, offre lui aussi des ren- 
seignements sur l'execution des sequences et proses. Les fetes pour lesquelles on chante des 
sequences et des proses, d'apres Ulrich et Bernard, correspondent 5 celles representees par le reper- 
toire dans le manuscrit Bnf lat. 1087, du troisieme quart du xle siecle, qui, comme indiquk ci- 
dessus, est le plus ancien livre de chant de l'abbaye parvenu jusqu'a nous. Ce manuscrit contient 
un rkpertoire de dix proses et de vingt-huit seque~itiae ou rltelodiae (sequences sans texte) 19. Les 
prosae sont destinees aux fetes principales de l'annee. Pour Ces jours le Liber trarnitis ne fait pas 
allusion aux proses. 

Quoique le manuscrit Bnf lat. 1 087 soit posterieur au contenu du Liber trarltitis de plus ou moins 
trente ans, il date de l'epoque oi3 fut copie le manuscrit plus ancien du Liber trar?titis i Farfa. Si le 
texte du coutumier prktend representer les usages clunisiens du milieu du xie sikcle, les indications 
lacunaires en ce qui concerne les skquences et les proses pourraient signaler Une ivolution impor- 
tante dans l'emploi de la poesie liturgique, comprenant l'introduction de la prose, entre la compila- 
tion du Liber tramitis et les coutumiers de Bernard et d'ulrich. I1 semble aussi possible que les 
lacunes apparentes dans le Liber trarnitis soient attribuables 5 la nkgligence du compilateur italien ; 
a cette epoque, les proses et sequences ne sont pas trks attestees dans le centre de la pkninsule itali- 
enne, et peut-etre ii Farfa on n'avait pas besoin de la liste des sequences chantees dans l'abbaye 
transalpine. 

D'autres lacunes du Liber trarnitis sont encore plus difficiles 5 combler, particulikrement I'ab- 
sence de references aux tropes. Les tropes sont des interpolations textuelles et musicales dans 1es 
chants liturgiques, ajoutees surtout 2 ceux de la messe. Pour comprendre le silence du Liber tranii- 
tis au Sujet des tropes, il faut recourir de nouveau aux sourCes posterieures, les manuscrits et les cou- 
tumiers de la seconde moitie du xie sikcle. D'apres Ces demiers, il semble que les meines de Cluny 
chantaient trks peu ou pas du tOUt de tropf%. Le coutumier d'ulrich contient Une seule allusion aux 
tropes, pour la messe de Piques, ce qui est aussi la seule fete dotee de tropes dans le manuscrit Paris 
lat. 1 087. L'absence d'indications de tropes dans le Liber trar?titis et dans le coutumier de Bemard 
~ourrait donc confinner l'impression donnee Par Ulnch que ]es tropes etaient tres rares dans la 
liturgie de Cluny 20. Dans d'autres abbayes et dans les cathedrales de cette epoque, les tropes etaient 
un des moyens les plus importants pour embellir la liturgie des grandes fetes. Cluny semble-t-il, reje- 
tait les tropes, mais cultivait plutot les skquences et les proses, comme On vjent de je voir. 

18 - D. HILEY, « Cluny, Sequences and Tropes D, dans C. LEONARDI et E. MGYESTO, dir., L. frudizioIle dei rmpi lirllrsi- 
ci, Spoleto, 1990, p. 129-31 ; idetn, The Sequence Melodies Sung at Cluny arid Elsewhen: ,,, dans P. C A ~ ~ N  et A.- 
K. HEIMER, dir., De mllsica et canru : Studien Zldr Gesciiicllte der K i r c l i e n ~ ~ ~ ~ ~ i k  lind der opEr : H~~~~~~~~ HlIde  zlini 
60. Gehurtsta~, Hildesheim, 1993. p. 138-40. - 

19 - HILEY, « The Sequence Melodies.. . >>. P. 137-9, 148-5 1 ; idern. u Cluny, requences arid uopes 126-3 1-20 - 
HILEY, « Cluny, sequences and tropes.. .», p. 13 1-8. 
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Quels traits de 1a liturgie clunisienne la rendait si renommee dans 1'Europe du temps de saint 
Odilon ? C'est pendant son abbatiat que les clunisiens sont alles au-dela des pratiques etablies par 
Benoit d'Aniane. Des devotions d'origine carolingienne, tels la Triiza oratio, les psab~ri faiiriliares, 
1es psaliizi graduales, furent amplifiees. Alors qu'au milieu du xe sikcle, pendant l'abbatiat d'Odon, 
on recitait 138 psaumes par jour, on en ricitait 215 SOUS Odilon 21. Cette intensification du rythme 
liturgique a suscite des commentaires, entre autres, de la part de Pierre Damien 22. Cependant, 
l'esthetique particulikre de la liturgie clunisienne devait aussi resider, au moins en partie, dans l'exe- 
cution du chant. En effet, le Liber amizitis trahit, dans Ses prescriptions pour l'execution du chant, 
un souci particulier pour l'ordonnance des chanteurs. Le critkre pour cette ordonnance est essen- 
tiellement le mEme que celui qui rkgit le choix entre sequence et prose, h savoir I'importance de la 
fete. Chaque fete occupe un rang particulier dans la hierarchie du calendrier, et ce rang s'exprime en 
partie par le nombre de chanteurs. 

La minutieuse description liturgique dans le Liber traiizitis signale l'importance particulikre 
accordee au chant liturgique lors des grandes fetes. Cette preoccupation se manifeste non seulement 
dans le premier livre, la partie proprement liturgique du coutumier, mais aussi dans la description 
des officiers liturgiques du second livre, 06 Une importance particulikre est accordee il I'education et 
I'entrainement des chanteurs. I1 faut se rappeler que ce coutumier est un des premiers temoins de la 
fusion progressive des offices de maitre de chceur (cairtor) et de bibliothecaire (anizariris). Le Liber 
rrarlziris tend i maintenir encore Une distinction entre Ces deux officiers, mais les confond parfois en 
un seul personnage. Dans les coutumiers clunisiens plus tardifs, du troisieme quart du xre siecle, le 
bibliothecaire assume des charges jadis deleguees au maitre de chceur : l'ari~zarirrs etait desormais 
responsable de la liturgie, du scriptorirriil et de la bibliothkque 23. Meme avant l'achkvement de cette 
evolution, le Liber rrarlzitis montre deja la complexite croissante de la liturgie, qui necessitait I'em- 
ploi d'assistants du maitre de chaur afin de gerer I'organisation hierarchique et assurer certaines 
fonctions liturgiques specialisees 'J. 

Pour de nombreuses fetes, le coutumier precise le nombre de moines chantant le Graduel et 
1'Alleluia de la Messe, ainsi que les rdpons de I'office des matines ou de vepres. Ces chants com- 
portent Une altemance entre les solistes et le cheur. L'execution polyphonique de Ces memes chants 
exigeait toujours au moins deux solistes. Le fait de prescrire le nombre de chanteurs peut signifier 
(out simplemen( Une mise en valeur de la solennite de l'occasion, mais un nombre de chanteurs net- 
tement plus eleve que d'habitude pourrait aussi indiquer Une execution polyphonique. Les jours ordi- 
naires, il n'y atrait qu'un ou deux chanteurs pour les parties solistes des chants, ce qui voulait prob- 
ablement dire qu'ils 6taient executes en plain-chant. On sait que, dks cette periode, le graduel et 
l'Alleluia de la Messe, et ]es ripons de I'office etaient ii l'occasion chantes en polyphonie. En effet, 
I'epoque de la redaction du Libel- Eanziris correspond ii la premikre floraison de polyphonie &rite 
en France, un essor atteste par des compositions provenant de la cathedrale de Chartres, mais aussi 

21 - K. HAUISGER, « D;IS Phänomen der liturgisctien Steigerungen Klunys (10111 Jh.) », dans I. VASQUEZ, dir., Srltdia 
~ ~ ~ ~ i ~ n c o - c c c l c s i ~ ~ i ~ ~ .  Fesfgabrfiir Prof. kicliesiiis G. Spötlirtg O.EM., Rome, 1977, p. 2 10-34. 

22 - h i r  I. R~ssics, « Peter Dmian On Clun): Liturgy,.ünd Penance », dans Stlrdin liturgica, t. 18, 1988, p. 170-87. 
23 - Pour un &um6 de ces developpements, voir h4. FASSLER, « The Office of the Cantor in h l y  Western Monatic 

Rules md Customans : A Prcliminq Investigation B, dans Erirly Miisic Hisrov, t. 5, 1985, p. 44-50. 
24 - \'oir 1. Coctims, sur 1s hiemhies monastiques : le prestige de l'anciennetk et son iclipse dans le Cluny 

de Ia fin du srC sikcle N, dans Reurc r\labillo~i, n.s. 1 1  (t. 72), 2000, P. 5-37. 
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des grands monasteres : l'abbaye de Fleury, et l'abbaye parisienne de Saint Maur-des-Fosses (anci- - 

ennement liee i Cluny). Les morceaux polyphoniques conserves de cette periode ne representent 
qu'une fraction du repertoire ; la tradition etait surtout orale et consistait en l'improvisation de 
solistes 25. 

Les fCtes auxquelles le Liber tranzitis associe plusieurs chanteurs sont justement celles aux- 
quelles etaient destinees plusieurs des compositions polyphoniques des XIe et X I I ~  siecles. Pour la 
messe de diverses grandes fetes, le Liber rratiliris prescrit deux chanteurs pour le Graduel et 
1' Alleluia, peut-Ctre une indication d'execution polyphonique, mais on ne peut le prouver. Le nom- 
bre plus eleve de chanteurs evoque dans le Liber rr-anziris pour certaines occasions semble encore 
plus suggestif : 2 la messe de Paques, des saints Pierre et Paul, de Paul, de I'Assomption, et de Ia 
Toussaint, quatre frkres chantaient le graduel, et six I'Alleluia '6.  

Pour d'autres fetes, les chiffres etaient legkrement differents. A I9Ascension, par exemple, le pre- - 

mier Alleluia etait chante d'abord par quatre moines, le second par six." Pour des fetes un peu moins 
importantes, comme la Nativite de la Vierge, ou 1'Exaltation de la Croix, il y avait trois chanteurs 
pour le graduel 28. Sur la base du nombre de chanteurs indique dans le Liber rrar~liris on ne peut tirer 
de conclusion, mais il  est frappant que les chants pour lesquels le coutumier propose un nombre rel- 
ativement elev6 de chanteurs fussent justement ceux qui etaient mis en polyphonie ii l'epoque. La 
question reste ouverte mais non sans interet pour des investigations futures. En tout cas, les pre- 
scriptions pour le nombre de chanteurs manifestent une esthetique musicale et un symbolisme 
liturgique qu'il faut prendre en consideration lorsqu'on parle de la liturgie de Cluny pendant l'abba- 
tiat d'odilon. 

Si nous nous tournons Vers la liturgie des heures, nous trouvons davantage de points de repkre 
pour interpriter les prescriptions du Liber rranziris. Ici, I'hypothese de la polyphonie est plus fondie, 
surtout pour ]es repons de I'heure des matines. Les douze lecons et douze ripons des matines monas- 
tiques etaient divisks en trois nocturnes comportant chacun quatre lecons et repons. Lors des grandes 
&es, les rkpons 2 la fin de chaque nocturne, c'est-Mire ]es quatrieme, huitikme, et douzieme, 
ktaient parfois chantes en polyphonie ; tel etait surtout le cas pour le douzikme ripons. En effet, 
19ex6cution polyphonique du douzikme repons semble avoir ete une pratique assez commune riu 
xie siecle. Nous en avons un temoignage dans le coutumier de l'abbaye de Fleury, redige autour de 
]'an mil par le moine Thierry d'Amorbach : << quatre freres chantent le douzikme repons, dont deux, 
comme s'ils etaient les eleves, tiennent 1a n~elodie du Chan1 naturel. tandis que deux autres qu'on 
appelle orgaizistae, placks derriere eux comme s'ils etaient ]es maitres, les accompagnent. La Gaule 
reclame volontiers ce genre de chant, tandis que la Germanie le rejette de manikre insensee » 79. A 
25 - Pour Une analyse approfondie d'exemples de polyphonie de cette epoque. voir W. AMT, r Svlistic byers  in Eleventli- 

Centus, Polyphony D, dans S. RANKIN et D. HILEY, dir., hlirsic iii the ~~lecliei.nl E ~ i ~ l i ~ l ~  fiturl:, ,  o x f o d ,  1993, p. 103- 
141. 

26 - DINTER, Liber trcrr~liris, p. 90, 132, 143, 152, 185. 
27 - DINTER, Liber trcrniitis, p. 109. 
28 - DINTER, LiOer tr~znlitis, p. 164, 166. 
29 - A. DAVRIL et L. DONNAT, ed., Corinrerlidines ~loriclcellses rl~rriqiriores. dans Coq>rrs col ls i~e~lrdi l lu~~i ~~rortc~sric(rrrrnr. 

1. vII,  3, Siegburg, 1984. p. 43-44 : « In summis auiem sollempniis quc superius titulamus singula ~ .sponsona n binis 
persolvuntur fratribus. Ei nota quod semper OCtavum responsorium abbati inscnbi[ur. dudecin1unl autem quatuor 
fratres in superioribus gradibus albis cappis amicti personant. Duo cx illis q u s i  discipuli natunlcn~ canium tcnent. 
alii autem duo quasi magistri retro stantes succinnunt qui organiste vocantur. Ei Ga11ia l;lIem Sibi CüntUnl [ibens vcn- 
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la meme epoque, on chantait des repons polyphoniques egalement i I'abbaye de Saint-Maur-des 
Fosses, comme en temoignent les Miracula sailcti Babolelzi ecrits Vers le milieu du sikcle 30. 

Certaines des compositions polyphoniques de Saint-Maur nous sont parvenues dans deux manuscrits 
du xie sikcle (Paris, Bnf lat. 12 584 et lat. 12 596) qui transmettent des versions i deux voix du douz- 
ieme repons des matines pour les fetes des saints Pierre et Paul et de pour la fete de saint Clement 31. 

~ t a n t  donne que I'execution polyphonique du douzikme repons des matines etait une pratique 
Courante, les prescriptions du Liber tr~ntitis pourraient signaler une execution polyphonique. Tous 
les passages qui concement le nombre des chanteurs i l'office signalent deux frkres pour les repons 
des matines festifs. Pour quarante-quatre fetes de l'annee, deux chanteurs chantaient le quatrikme, 
huitieme, et douzieme repons des matines 32. L'emploi de deux chanteurs au lieu d'un seul ne sur- 
prend pas en soi, car il sert ii renforcer l'effet de la fin du nocturne, en ajoutant des voix pour la fin 
de chaque serie de quatre repons. En tout cas, quelques-unes des fstes auxquelles le Liber traniitis 
attribue deux chanteurs ewient, au moins dans d'autres monastkres, des occasions d'execution poly- 
phonique des repons. 

Des prescriptions plus rares dans le Liber traniitis precisent un nombre croissant de chanteurs au 
cours des nocturnes des matines. Par exemple, pour 1a fEte de la Nativite de la Vierge, deux chanteurs 
chantaient le quatrieme repons, trois chantaient le huitikme, et quatre chantaient le douzikme 33. Pour 
la fete de saint Michel, trois chantaient le quatrikme, quatre chantaient le huitikme, et cinq chantaient 
le douzikme ripons M. Cette espkce de « crescendo » aurait et6 remarquable aussi bien en plain-chant 
qu'en polyphonie, mais le nombre de clianteurs pour le douzikme repons pourrait impliquer une exe- 
cution polyphonique 35. 

L'esthetique musicale evidente dans les rkglements sur les nombres de chanteurs se manifeste 
aussi dans le choix des chanteurs, 5 savoir enfants oblats et ou adultes. A cette epoque, on utilisait 
les voix d'enfants, toutes seules ou en combinaison avec les voix d'hommes, pour leurs couleurs par- 
ticulikres et I'effet d'une voix haute. L'attribution de chants aux enfants dans le Liber tmlziris trahit 
souvent des considerations symboliques 36. 

Outre les rkglements pour le cliant liturgique, le coutumier clunisien offrait aux moines de Farfa 
Une description \visuelle qui rendait la liturgie plus concrkte que tout autre document de I'epoque. 
Commencons par le second li\rre du coutumier, qui evoque de nombreux aspects de la realite 

30 - AI. HUGLO, Les debuts de 1a polyphonie h Paris : les preniiers orgalia parisiens », dans Akruelle Frage11 der 
Alirsikl~r~ogr~ier~ ,\fi~rrlalr~rfi>rscI11111~, Fonrrrt Af~~sicologicurrr, t. 3, Winterthur, 1982, p. 96-97 ; idem, « Du ripons 
de I'Office abPec prosule o~_anise », dans B. EDELMANN et M. HERLTANN, dir., Altes im Neuen : Festschrift Theodor 
Göllner, Tutzing, 1995. p. 33. 

3 1 - HUGLO. « Les dibuts W .  p. 94-1 17. 
32 - \bir Table en appendice. 
33 - DIxTER, tiber traniiris, p. 163. 
34 - DlhTER. Liber rra~iiiris, p. 1 74. 
35 - Ces deux Etes sont p-i Ics quinze qui coniptaicnt deux clianteurs uniquenient au quatrieme ripons, selon un 

riglenicnt dc Saint Odilon (Dih-, cber  rranriris, p. 198) ; le disaccord entre Ce riglement et les prescriptions den- 
n& au cours de I*rinn& ]itugique sont canct&-istiques de ~'orgariisati~n du cou[Umier. Les ~IIconsi~tances du Liber 
trartriris sont dues i ~3 ddaction en de nonibrcuses t?tapes, coiiiiiie indiqui ci-dessus, p. 1 .  

36 - Pour plus de d;tails, voir S. ~ouhms, << n e  Liturgical Role of Children in Monastic Customaries fror11 the Central 
hliddlc &es », dans Srlldia lirirrgica. t. 28, 1998, p. 194-209. 
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physique de l'abbaye de Cluny, et fournit le cadre des details visuels offerts dans le premier livre du 
coutumier. Au debut du second livre du coutumier, est offerte Une description minutieuse du 
monastere, avec les dimensions exactes de tous les batiments, les pikces, les murs, les fenetres, et les 
Portes. Ce portrait servit de modele de refirence i Farfa, dont l'eglise etait en cours de reconstruc- 
tion lors de la redaction du coutumier. En effet, l'architecture de la nouvelle eglise trahit des influ- 
ences du nord des Alpes, peut-etre transmises en partie par l'intermediaire du Liber trantitis 37. Plus 
loin dans le second livre du coutumier, la description de la vaisselle liturgique et des objets du trk- 
sor specifie non seulement les textes graves sur les calices et la croix de procession, mais aussi la 
liste des reliques avec la forme et le contenu des reliquaires. 38 

La description du monastere et de la vaisselle liturgique dans le second livre du coutumier per- 
met de visualiser les espaces oh se deroulait la liturgie, ainsi que les objets qui y etaient deployes. 
Les espaces circonscrits dans le second livre sont pour ainsi dire remplis dans le premier livre par 
les descriptions de la decoration de l'eglise lors des grandes fetes. La decoration de l'eglise et l'em- 
ploi de la vaisselle liturgique suivaient les memes principes que les autres aspects de la liturgie : 
selon le reglement d'Odilon evoque dans le Liber tramitis, lors des cinq fetes principales de l'annee 
(Noel, Paques, Pentecote, Saints Pierre et Paul, et 1'Assomption) toute l'eglise etait decoree ; quatre 
moines chantaient l'invitatoire, et deux les repons des matines, on portait deux encensoirs aux vepres 
et laudes, et les cloches etaient sonnees deux fois avant ]es matines. Pour le second groupe de fetes 
importantes, ii savoir l9Epiphanie, la Purification, I'Ascension, et la Nativite de saint Jean-Baptiste, 
on faisait presque la meme chose sauf que seulement une moitie de l'dglise etait decoree 39. D'autres 
fetes exigeaient egalement la decoration d'une moitie de l'eglise, mais elles etaient moins Solen- 
nelles en ce qui avait trait au chant. Ce rkglement d'Odilon demontre Une espkce d7integration multi- 
mkdia de la cklebration liturgique, un systeme global que le Liber trar~zitis sert a illustrer. 

Afin de mieux prendre conscience de la differente entre les coutumiers clunisiens antirieurs et 
le Lil>er tral,iiti.s, prenons trois exemples de fetes principales : Noel, Pgques, et I'Assomption de la 
Vierge. Pour Ces trois fetes, les Coizsiletildirzes a~ztiquiores ne donnent que de piktres indications sur 
l'aspect visuel du rituel. Au sujet de Noel, il est simplement indique qu'il faut priparer ]es autels et 
l'eglise 40, tandis que le Liber rrarniris precise chaque etape de la decoration devant etre accomplie 
la veille. Les serviteurs qui ramassaient le bois etaient censes coudre des tentures de lin, tandis que 
les tailleurs s'occupaient de celles en laine. Les meines preparaient les ivangeliaires et ]es tissus qui 
]es soutenaient. On mettait des tapis sur les stalles du chaur et des etoffes prdcieuses sur les bancs 
du refectoire. Pour la vigile et 1e Jour de Noel, le Liber trallliti~ pricise le nombre de cierges, leur 
emplacement dans le monastere, ainsi que ]es caracteristiq~es des vetemenü liturgiques. cordre de la 
procession est egalement precise afin que chaque objet occupat sa place exacte dans la procession ". 
Pour la vigile pascale, les Coizsiletildiiies ailti9Uiore~ offrent des details sur la distribution des vete- 

ments liturgiques mais ne parlent Pas de la decoration de I'eglise ". Le Liber tral>ljtjs consacre un 

37 - C. MCLENWN, Tlie liitperial Abbey of Farfo : Arcllitectiiral Cmssciirrei~rr ofillr Early ,\fiddle Nerv Haven, 
1987, P. 100-101. 

38 - DINTER, Liber tratttitis, p. 259-61. 
39 - DINTER, Liber traniitis, p. 198. 
40 - HALLINGER, Cotzsilet~idittes atttiqiiiores, p. 29. 
41 - DINTER, Liber tramitis, p. 15-24. 
42 - HALLINGER, Cotisiietiiditzes aritiqiriores, p. 94-95. 
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long paragraphe, precisant, comme pour Noel, le tissu des tentures et les personnes responsables 
pour leur confection, ainsi que la decoration des bancs dans le refectoire. En plus, sont decrits l'at- 
tachement des omements sur I'arc de I'eglise, la suspension d'un tissu brode aux Portes, I'emplace- 
ment des kvangeliaires aux reliures luxueuses et la disposition des croix 43. Pour I'Assomption de la 
Vierge, les Corzsztetltdiites artriqitiores ne font pas du tout allusion a la decoration de I'eglise, ni 2 
I'ordre de la procession *, tandis que le Liber tranzitis resume pour la Vigile les aspects de la deco- 
ration dij3 detailles pour Noel et Paques, et ajoute des prescriptions pour la decoration de I'oratoire 
de la Vierge. L'organisation de la procession ii I'oratoire de la Vierge est precisee comme c'ktait le 
cas pour Noel 45. Pour les trois fetes, les prkcisions relatives aux vetements liturgiques sont plus 
nombreuses dans le Liber trantitis que dans les consuetudiries a~ztiquiores. En somme, le Liber 
tra~ltitis nous presente le ceremonial dans tous Ses aspects materiaux - le visuel, I'acoustique, et I'ar- 
chitectural - et dans Ses aspects immateriaux, la hierarchie des participants terrestres et saints. 

Le Liber trarllitis manifeste pour la premikre fois l'etendue impressionnante des coutumes clu- 
nisiennes. Le texte offre un Panorama complet de la vie quotidienne dans I'abbaye bourguignonne : 
le rituel y 6tait vivant et la vie y etait ritualisee. Cette synthkse est caracteristique de Cluny, mais le 
Liber rrarrtitis reprisente la premikre mise par ecrit de cette symbiose monastique entre le monde ter- 
restre et le monde celeste, temoin eloquent de la contribution d'odilon. 

Appendice 
Fetes avec deux chanteurs aux quatrihme, huitikme, et douzihme repons, d'aprhs le Liber trarttitis. 

Etienne 
Jean 1'Evang6liste 
Saints Innocents 
Octave de No21 
Epiphanie 
Marcel 
Vincent 
Purification 
Ambmise 
Piques 
Octave de Piques 
M m  
Philippe et Jacques 
Invention de la Croix 
hlaieul 
Ascension 
Pentecote 
hlarcellin et Pierre 
Florence 
Jean-Baptiste 
Paul 
Octave de Pierre et Paul 

Octave de la Translation de Benoit 
Grkgoire 
Jacques 
Germain 
Chaines de Pierre 
Laurent 
Taurin 
Octave de I'Assomption 
Bartholomi 
Augustin et Julien 
Dkcapitation de Jean-Baptiste 
Marcel 
Translation de Marcel 
Exaltation de la Croix 
Mathieu 
Denis 
Aquilin 
Simon et Jude 
Toussaint 
Martin 
Andre 
Dddicace de I'kglise 
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Le Liber trumitis, un coutumier ecrit pour I'abbaye italienne de FarfU, mais qui reflkte les coutumes de Cluny pendint 
I'abbatiat d'odilon, prksente Une vue d'ensemble de la vie ii Cluny en cette pdriode. Le couturnier est la source princi- 
pale d'information sur la liturgie 2 Cluny avant le dernier quan du onzierne sikcle, la date du prernier livre de chant copii 
2 Cluny qui subsiste encore aujourd'hui. Cependant, quelques-unes des refirences liturgiques semblent lacunaires, telle 
la discussion des skquences. Les prescriptions du nombre des chanteurs pour certains chants lors des grandes fetes, si on 
les considkre dans leur contexte global, pourraient signaler Une execution polyphonique. Les prescriptions detaillies 
dans le Liber trcrmitis pour la decoration de I'kglise et pour les veternents liturgiques lors des gnndes fetes vont bien au- 
delh du traitement de ces fites dans les coutumiers clunisiens antirieurs, rkvelant pour la prernikre fois I'itendue irnpres- 
sionnante des coutumes de Cluny. 

SUMMARY 

The Liber rrrrnliris, a custoinary created for use at the Italian abbey of Farfa, but which reflects the custorns of Cluny 
during the abbacy «f Odilo, presents a well-rounded picture of life at Cluny during this period. The custornary is the pri- 
mary source of inforination on the liturgy at Cluny before the fourth quarter of the eleventh century, the date of the first 
corriplete extant chant book copied at Cluny. Nevertheless, some of its liturgical references seern incomplete, such as the 
discussion of sequences. The prescriptions of the number of singers for cenain chants on major feast days, when con- 
sidered in  context, might inlply polyphonic performance. The detailed prescnptions in the Liber irclmiiis for church dec- 
oration and vestment on major feasts go far beyond the treatment of these feasts in the earlier CIuniac custorna+s, 
revealing for the first time the impressive extent of Cluny's customs. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Liber traniitis, ein für die italienische Abtei Farfa geschriebenes Statutenbuch, das aber die Gebräuche von Cluny 
während der Amtszeit Odilos als Abt widerspiegelt, gibt einen Gesamtüberblick über das Leben in Cluny zu dieser Zeit. 
Das Statutenbuch ist die wichtigste Informationsquelle über die Liturgie in Cluny vor dem letzten Viertel des elften 
Jahrhunderts;dem Datum des ersten in Cluny kopierten Gesangbuches, das heute noch existiert. Jedoch scheinen eini- 
ge der liturgischen Referenzen lückenhaft, wie die Diskussion der Sequenzen. Die Vorschriften über die Zahl der Sänger 
für gewisse Gesange bei großen Festen könnten, wenn man sie in ihrem globalen Kontext betrachtet, auf eine polypho- 
ne Ausführung hindeuten. Die detaillierten Vorschriften im Liber rrantiris über die Ausschmückung der Kirche und die 
liturgischen Gewänder bei großen Festen gehen weit über die Behandlung dieser Feste in den vorhergehenden clunia- 
zensischen Statutenbüchem hinaus und zeigen zum ersten Mal das gewaltige Ausmaß der Gebräuche von Cluny. 

SINTESI 

11 Liber traniiris, nccolta di consuetudini scritta per I'abbazia italiana di Farfa, riflette gli usi e i costumi e la vita del- 
I'abbrizia di Cluny all'epoca in cui era abate Odilon. Tale raccolta 2. la principale fonte d'informazione sulla liturgia a 
Cluny nel primo terzo dell'>;IO secolo, data a cui risale il primo libro di canti ancora esistente copiato a Cluny. Tuttavia, 
alcuni riferimenti l i t u ~ i c i  sembnno incompleti, come la discussione delle sequenze. Le istruzioni relative al numero di 
cantori necessari Per alcuni Canti da eseguire in occasione delle principali feste, considerate nel loro contesto globale, 
potrebbero far pesnm ad un'esecuzione polifonica. Le prescrizioni dettagliate che troviamo nel Liber trnr~tiris riguardo 
alla decorazione della chiesa e ai pmmenti liturgici da indossare in occasione di grandi feste sono molto piu approfon- 
dite di quelle contenute nelle precedenti nccolte cluniacensi di consuetudini e rivelano, per 1a prima volta, il carattere 
incredibilniente solenne delle consuetudini in vigore a Cluny. 
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L'autel-reliquaire de Sainte-Marie 'de 19Aventin ii Rome, 
exemple de renovatio artistique clunisienne I 

Stefano RICCIONI 
- - 

Dans l'kglise Sainte-Marie de 19Aventin (ou S. Maria del Priorato) ii Rome se trouve un autel-reli- 
quaire qui, pour sa dkoration et Ses inscriptions, se rkvkle assez rare dans le Panorama de l'art du haut 
Moyen Age. Jusqu'ii present, les travaux de recherche au sujet de cet autel ont pris en consideration 
soit les dkcorations en relief, soit les inscriptions 2. Cette dkmarche, qui skpare les domaines de l'his- 
toire de l'art et de l'kpigraphie, explique le fait que l'autel et Ses inscriptions ont ete dates et inter- 
pretes trks diversement : du we siecle par Tomassetti 3, ou du debut du V I I I ~  siecle au milieu du rxe sie- 
cle par Nicolette Gray j, des vlrie-rx" sikcles par Emst Diehl 5, du xe sikcle par Alessandra Melucco 
Vaccaro et Francesco Gandolfo ', des xe-xe sikcles par Margarita Trinci Cecchelli 8, ou des X I ~ - ~ I ~  

siecles par Pietro Sinthem et Angelo Silvagni 1°. Notre propos est d'etudier cet autel ii l'aide d'une 
mkthodologie compantive et interdisciplinaire impliquant histoire, histoire de l'art, palkographie et 

1 - Cette communiwtion trouve son origine dans une recherche que nous avons publiie avec le professeur Adriano 
Peroni, que nous remercions p u r  son aide dans cette itude et de la confiance qu'il nous a accordee. A. PERONI - 
S. Riccrora, « The reliquary altar of S. Maria del Pnorato in Rome », dans Early Medieval Rortie & tlie Cltristiari 
I\'est. Essays in Honoitr of DorialdA. Biillougli, Julia M.H. Smith ed., Bill, Leiden, 2000, p. 135-150, pl. 21-26. 
Cette recherche a beneficii de la bienveillance du Sovrano Ordine Militare di Malta que nous remercions pour nous 
avoir permis de travailler dans l'eglise de S. maria del Priorato. 
Nous remercions les professeurs Jean-Piem Caillet, Robert Favreau, Dominique Iogna-Prat, Armando Petmcci pour 
les suggestions qu'ils nous ont faites ; ainsi que le professeur Christian Lauranson-Rosaz qui nous a invite ii ce col- 
loque et Pascaie Chevalier qui nous a aidi dans la redaction en langue frangaise. 

2 - Pour la bibliognphie des anciens travaux voir M. TRINCI CECCHELLI, Corpus della scultura altoniedievale, V. VII, La 
diocesi di Rorria, t. 4. La I regiorre ecclesiastica, Spoleto, 1976, p. 83 ; EAD., L'altare reliquario di Santa Maria in 
Aventino B, dans Iktera Cliristiatrontnt, 15, 1978, p. 246-261. 

3 - F. T o x r ~ s s m ,  « Notizie intomo ad alcune chiese di Roma : S. Maria in Aventino, S. Stefano del Cacco, S. Gregorio 
in Martirio, S. Giovanni dei Genovesi D. dans Blrllettino Cortiunale, 1905, p. 329-332. L'auteur n'envisage que seule- 
ment la dkontion en relief. 

4 - N. GRAY, « The Palaeognphy of Lritin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Tenth Centunes in Italy D, dans Papers 
of rlie Briiisli Scliool at Rorrie, 16, 1948, p. 118-1 19, n. 108, pl. XVIII, 3. L'auteur considkre seulement I'inscnption et 
essaye de dater I'autel sur la base de I'analyse pal6ographique de I'inscnption. 

5 - E. DIEHL, Inscriptiones latitme. Tabulae ad itsitrrt scliolanun, Bonnae, 1912, p. XXVII, pl. 38 ; Id., Irtscriptiones lati- 
nae cliristianae rveteres, I, (Berlin, 1925) Dubliflurich, 1970, n. 2101, p. 412-413. Diehl classe I'epigraphe, avec 
doute, p m i  celles du wrf ou D? sikle (et non du xlie sikcle comme il a ete traduit dans I'article de PERONI-RICCIONI, 
« The reliquriry altar... D, p. 143, note 20). 

6 - A. h l ~ ~ u c c o  VACCARO - L. Paroli, Corpits della scirlritra altomedievale, VII, La diocesi di Rorna, t. 6, 11 rtiuseo 
dell'Alto hiedio Er.0, Spleto, 1995, p. 59 et p. 160 n. 72 ; Melucco Vaccaro, aprks un examen des matenaux con- 
sen& au hlu& du Haut hloyen Age de Rome, propose pour notre autei Une datation en 936-937, la premikre peri- 
ode de vie du monastkre de Sainte-Marie de I'Aventin. 

7 - F. G~UI'WW. K L;I pittum romma tn xf -  XI^ sec010 e I'Antico B, dans S. Danesi Squarzina id., Ronra, centro ide- 
ale della citltura e drll'anrico r ~ e i s e c o l j ~ C ~ ~ ,  Roma, 1989, p. 22. Mais Gandolfo, sans itudier I'autel dans le detail, 
doutait de la datation au P sikle et des liens avec la riforme clunisienne. 

8 - hl. TRIXCI c-I-, comiu., 80-83 et pl. XIV-XVI ; Ead., « L'alt are... n, p. 246-261, dans cet article l'auteur 
comge sa premiere datrition au xC sikle. 

9 - P. Srxmrm, « hlemorie di Roma medievale », dans La civilth cartolica, LX, 1909,4, p. 59-71. 
10 - A. SILVAG~Y, hioriiurrenta epigrapliica clrristiaria saecirla XI11 arttiqitiora, I, Rorria, Cittii del Vaticano, 1943, pl. XL, 

n. 7. Lri datation de I'autel cst fondk sur I'analyse paleognphique de I'inscnption. 
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kpigraphie. Demarche indispensable pour analyser In composition iconographique de I'ecriture asso- 
ciee 5 I'image elle-meme. la production et la fonction des epigraphes et pour mieux comprendre le 
statiit de I'image, leurs rapports mutuels et la fonction de cet ensemble. 

Les dimensions de I'autel sont : 99.5 cm de hauteur : 78 cm de profondeur : 83 cm de largeur 
maximale. 11 se trouve aujourd'hui dans la troisieine chapelle nord de I'Sglise. place sur un haut socle 
de faux marbre I ' .  Cette disposition est un obstacle & I'esamen de toutes les parties de I'autel car il 
est trop proche du muret I'interstice a 6te comble. si bien que la face arriere est dissimulee. De plus. 
la surelevation empeche de voir la surface du plateau superieur 011 rlrerlsn. qui se revkle pourtant trks 
interessante du fait de la prksence d'une cavitk circulaire de 3 cm de diametre. travaillee ~rossiere-  
ment (et encore remplie de dkchets) avec iine feuillure sommitale en leger retrait et iine rainure ver- 
ticale. 11 s'agit d'un dispositif prevu pour un couvercle qui d e ~ a i t  p ro t e~e r  le dep6t orizinel des 
reliques. La ~ n c v ~ . v c i  est presqiie carree I?, mais les moiilures en stuc presentes sur les parois laterales 
et sur la base laissent des incertitudes quant 3 la forme esacte de I'autel. Enfin. on observe que le 
parallelepipede qlii formait I'aotel se termine ao sommet par tine comiche en saillie de qiielqlies cen- 
timetres, formee d'une doucine renverske. d'un batonnet et d'iin tore et. i la base. prir Line simple 
doucine et une moulure en tore. 

1 1 - Cette position rkpond aux tendanccs rritionrili\antc~ dii kikcle dc, L~inii?rt.\. 1;) , i i i t c  t!li r~n~;inic.rricrit Clc ~ . ; . ~ l i , ~  
Ie proiet tle Giiiseppe Pirniicsi IR. P K E S S ~ ~ ~ ~ ~ K ~ : . .  po6tiqiie c,rntrnentale chc, Pir;rnc\c. .,. ~ ; , - ~ ~ , , p , ( ~  <'! 

/OS Fr(,tl(,(li.v (Colloque 1976). Paris. 197%. P. J?j- -U3 : D. G \I . I . \ \OITI  C \\ \!.I I-RO - R.U.  \~OK, - IKI .  s. ,~f( , , . ; (~ it, 
Alfc,tlr;jlo. Roms, 19x4 (pour nOtre autcl P. 10.1-106)l. 11 en e,t dc ni?nit p i i r  I'in\criptic,n cr;)\.cc. ,iir 

base qiii noiis informe quc les rcliques. nutrcfoi\ pl:ici.e\ dzin, ccttc h:l,t i \ tc*r<,r , / , t r !c. f  ,. nl;ii;troii\~c, ctiii 
en argent ( t / r ( ~ ~ r )  cache drins le povemcnt. ont Ai. tmn\ter6e\ dank Ic nc,li\cl : ~ ~ i t c l  \1 R f . I . I C ) \  \ [ .  
STEREORATA IAM RFPOSITAE NvPf:R I N  r\RCiI<NTiJr\ TkIEC.\ S\.H P \ \ ' I \ y f : \ ~ o  R[.,PI R T \ I .  ~ . 1 [ ) ~ . , . 1 \  \1 (.\ 1.-7-\.4 

,R 
-ruANsl.ATAE SVNT. Voir aiissi J.E. CRITIT:~.  << CTn ninno~critto dtl  \ \  r i i  \ t . i c r l < ,  tlt.ll.:\rzlli\ io  \,;i,,,,tr;llc s ~ , \ . ~ ; , ~ ~ ,  
Militare 01-dine di Malta in Roinn >,. drins Pirrriii>.vi I ':\~.c~tiri~l~. R. J;itt;i  clj . \l,lkin,, I Q C , ~ .  ~ ~ ) - x i ,  11 ,.;i,,it iii, 
rapport des traveriiix de Pirrtiicsi dans I'Cgliw (nianiikcrit \I 1 1 .  cc,n,c.ni. 1...lrih,\ ,,, ~ ~ ~ l ~ i , t r ; l ~ t .  R ~ , ~  \ , , i r  
p. X 2  : « Furono elleno rinveniite i n  Linii cnsscttri d'rirycnto. riicntrc \ i  

;,\ ;inci , t;,n(i;inlcnt, c ~ c l l ; i  ('h,c,;i i l  
priviinento. e prccisninente press0 1';ingolo cht  f?i i l  Iritcrale dc\tro tlcll;i CriK,.ii.r;i. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; , l ~  tjc,trc, ~ ~ l l ; ~  ~ ~ , t , ~ ~ ~ ~ ; ~ ,  
Che sicno cl'cssri. ne h fcdc I'iscrizionc inciw \ii1 Coperchio tlcll;~ c;i,,t.!r:i ,.,,I nttllii. < l e l l ; i  % , \ I ,  (1, PP (;rc,,i,ri,, \ .I, .  
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Les trois faces accessibles sont decorees. Celle de gauche porte une simple croix latine incisee. 
La face principale et le c6te droit sont beaucoup plus ilaborks. 

\'i fit prc-i;, inci\;i in iin:l Inpiil;i di ni:lmi(> 1;) nieniciria tfi qiicsio felicc ri1rov:iinento in qiiesti terniini [.. .I .  ,. Cette 
indicnrion e ~ i r t .  iine \t.rific:ilic>n cnr On ne p i t 1  p:is Ctre cer1:iin qitc In 1/1<~('(1 1':is:lll p:irtie dt? !':iiltei. i i  f.:iitt :iitcsi con- 
tr:b!r.r I'in\cripti(>n (l\li menlic>nne Ic. p : lp  Grc.roire VII. ct. tie plus. i l  fliiit w i r  si In rlr(wi euiire \,r;iin~ent dnni le 
nc>it\enii nittl.i. \ l~l\ lei lrei l \~mcnl I';tiiirc. r;ipport des tr:ivcnits dc Pir:incsi :I 616 pithli6e seitlcinenre en foriiie pnr- 
lir.l!r.. 1 c > i r  1. C ~ y y ,  I R , .  ! i / y n >  ( ~ f ~ l ~ ~ ;  (/(,!/(I ,.\\.(pt;\, ,.\r(./tir(-(.ftfr(r/ ldi/7t.(/t;l' ( / ( > / / ( I  ~7/?/~4t7117;(7 'tlf\.Cr,~;~.. Pir(?trc.~; 
I .  ?'.\i.c.r?!lr!~~ .... pp. ci,-cii 

1-n f;„e mliriciirr. me\ilw t.S.1 ("1 dc. I(>nritciir c[ Ir..; pctits ~ 6 1 6 s  78 cnl de I:ir~eitr. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - rnai 2000 - ODILOV DE MERCCECR. I'Auvergne et Cluny - La face anterieure est omee d'un relief en meplat qui 
reproduit un cadre architectural schematique, avec un fronton 
soutenu par des pilastres canneles et mdentes. Sur les pentes 

,,, , - :. du fronton sont disposes deux paons de profil affrontes i une 
croix sommitale : le tympan est occupe par un Agnrrs Dei cm- 
cifere, placd dans un clipeus forme par des feuilles cordi- 
formes, flanque de deux colombes. elles aussi de profil. En 
bas est representee Une porte entr'ouverte. encadree sur trois 
c6tes par un rinceau : les vantaux de cette porte sont divises en 

---- quatre panneaux par six tra\.erses ornees de motifs linkaires. 
Deux fleurs occupent les deux panneaux du vantail de droite. 
alors que sur l'autre vantail figure, au registre superieur, Une 

,- tete couronnee par un nimbe et flanquee d'un S avec tilde 
d'abreviation (ce qui indique donc qu'il s'agit de la tete d'un 

% i saint), et en bas, un protome stylise d'animal, couche Vers la 

. gauche. L'architrave et les rampants du fronton sont occu@s 
.L . ... . Par Une inscription disposee sur deux lignes, qui se revkle 

, 5 ( / / 1 / / ( ,  , \ / ( I / / (  I / ( ,  1 . \ I  I , / / / / / I ,  ( / / I / ( ' /  

/ ( I ( . ( ,  rlo < / ~ u ) i t o  
essentielle pour l'interpretation de l'autel. 

(C I  Stcf;ino Kiccioni) Sur le flanc droit. nous retrouvons une croix latine compara- 
ble it celle de la face opposee. mais dont les branches en relief 

sont omees d'un elegant rinceau i deux sarrnents, fleun de lis et de petites roses. encadr6 par un listel. Le 
rinceau aboutit ii un clipeus central, qui encadre la main de Dieu benissant. flanquee par la Lune et le Solei1 
stylises. Au-dessus et au-dessous des bras de la croix sont dispaes les syrnboles ailes des evan@listes (en 
haut Luc et Iean, en bas Marc et Matthieu), appuyes sur des livres. Seule la repdsentation de Jean est 
accompagn6e de son nom, JOHS, avec tilde d'abreviation, tandis que sur celle de Matthieu on trouve sim- 
plement Ic S, avec lc signe d'abrkviation sur ie corps de ia lettre, qui sipifie snnchts. 

Tout d'abord, i l  faut souligner certains aspects du Programme iconographique. Le theme de la 
porte entr'ouverte sur la faqade de I'autel est un  topos largement represente sur les sarcophages de 
1'Antiquitk tardive et dans l'iconographie du Saint-Sepulcre transmise par les ivoires depuis 
I'epoque paleochretienne. Idkalement cette Porte donne accits aux reliques, comrne cela est indique 
par la tete du saint et Par I'inscription, mais eile est aussi chargee d'une syrnbolique euchanstique 
caracteristique de l'autel, et de signifiants qui Se rapportent 2 la r6demption et 2 ja vie etemelle (avec 
l'agneau, les paons et les colombes). Moins evidente est la nature du rinceau qui montre deux tvpes 
de feuilles, mais aussi Une terminaison, en haut sur le c6td sauche. avec Une grappe de raisin i l  
girait donc d'un rinceau « eucharistique ». On peut hesiter sur 1'interpr6tation de ja tcte d'animal sur 
le battant gauche, mais il est fortement probable qu'il s'azit de 17image apotropayque du lion. 
frequente dans les Portes et ]es monuments funeraires de l'Antiquite 11. Le Programme icono- 

13 - L'image du lion, comme syrnbole de la resurrection. es1 frequente ziir lec zarcophrirez paiens paletKhrktiens. Voir : 
le « ~arcofago strigilato », au Palais Rarberini. qui montre la porte entraouvene et zur Iez hattant<; quatre Iionc (Ch. 

BELTING-IHM, « Sarcofago », dans Enciclopediu dell'nrte cintica clcir~icn mp~ ip l .o lp ,  ~ 1 1 ,  Romn, IOM. P. 12-40, 
fjg. 42) ; voir aussi, au Musee Archeologique de Naples. le iarcophare provenant de I'erIice S S .  Tnnitii di Milcto. 
qu i  rnontre la seuie Porte entr'ouverte. Le Ihn. symhle du zoleii. ezt 'ouvent identific ii .Yo/ ini.;c-tits. dani cc cas 
i l  est frequemment associe 2 Une petite rose, auzsi zymhole du \oleil. \I. G. c , , I ~ , ~ ~ ~ ~ ~ .  ,, Leonc ,,. 
Enciclopediu dell'Arte Medievale, V11, Roma. 1996. p. 634-39. 
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graphique est donc manifestement conqu pour exalter le martyr. reprksente sur le vantail droit. en 
relation avec 1'Agnrrs Dei place sur 1a.feriestelln cor?fessionis. 

Le contenu de l'iconographie du flanc droit. qui sur le plan de la doctrine aurait et6 plus appro- 
prie pour le front de l'autel. nous confirme dans cette interpretation. La main au centre de la croix 
entre la lune et le soleil. entouree par les symboles des evang6listes. est la main du Christ dans sa 
valeur cosmique. theme frequent dans l'art byzantin I'. 

Mais le chois du thkme de la porte par rapport au culte des reliques montre. dans ce cas precis. 
Une volonte de mettre ces dernieres en premier plan. Le fait que les images sont asymetriques (rap- 
pelons cependant qu'on ipore  I'aspect de la quatrikme face) pourrait etre explique par la position 
originelle de l'autel h l'interieur de l'espace litiirgique de l'eglise, mais nous ne la connaissons pas. 

Du point de vue typologique. notre autel fait partie du groupe que Joseph Braun a intitule 
« Altarstipes n l 5  et les comparaisons avec les autels paleochretiens montrent l'origine de la forme 
et du schema des decorations. avec la~fcrtcsrello cor~fcssior~is placee entre deux colonnes et surmon- 
tee d'une lunette decoree d'une croix entre deux agneaux 16. Sur notre autel. ces themes sont repris 
de 1'Antiquite : ils sont organises avec originalite, et le style de la decoration ainsi que la composi- 
tion formelle ne correspondent pas h Une datation trop tardive dans le cours du Moyen Age I'. 

Du point de vue stylistique et formel. notre autel s'avere en effet problematique parmi les 
sculptures du haut moven age et du debut de la phase romane h Rome '"t dans le Latium 19. 
Pourtant les decorations sont assez proches de celles du linteau de Santa Maria in Cosmedin ' O .  

C. . : 
i 

Scrrito \farin irr Corr~i~diri. /iiitc(~ii ici \iei.inu niccioni\ 

14 - H.P. C&.\UGF, Sntdie.~ nti rlie I(r)rioprripliy r!f Cosr?ii<- Kiii,qs/ii/~ iri f/ie crnciclnt it-ork/. Ode. 1953. p. 17 1 - 197 : 
.4. @..\c(x.-\~ni-i. .Ai mnqini dell'cic.rio : In loclir<~I(1 tli,qitontrn P, dnns \4~tr,rrr Cristirrrionrr11. Vif. 1970. p. 199-331 : 
K. \\'E<~n. <. Hmd Cittes ,,. dnns Reolle.i-it-orl :Irr ~~~riitiiii.rc~/irr firtlst. 11. S~ittgiirt, 197 I .  C. 950-963 : M. KIRGHIK. In i?i(rtlo 
efii.irio ricll'ic.ntiopnrfi(1 cri~ti(rrio. Citti del \<iticnno. 1976. p. 3 1 1-32 1 : M. TKINCI CI:CCHFI.I.I. « L'altnre reliqi~i~aio. . . ». 
p. 158 : '<I1 ciniholism relntivo nd unn simile iconoptin i' un chinm riferiinento nl Cristn-Logos-Cosmocntor D. Pour I'i- 
cvnqrnphie de I'..\ailci D(,; voir K. \\'E<s~i, << Agniis Dei n, dans Rcrrllc.\-icoii. ... 1. Stuttgnrt. 1'163. C. ')0-91. 

15 - J. BR.\(.\.. Der c-liri.~tliellc ..\lrrlr iri sciricr pescliic.litli<-Iicn Et~nt~icklrrri,~. 3 V.. Miinchen 1934. 1.. I ,  p. 139 ss.. f i ~ .  9 ss. 
16 - \bir [es 3urels de Rayenne dnnc P. .L\u(;~o~.iul \I .\RTIVEI_I.I. Cor~~rrs rlr~l/(r .scrr/trtro pr1/r~oc~ri.~fi(111(1. IJi:rirltirlo c rl/toi?ic(liri~ri/c 

di R ( I I Y ~ ~ I ~ I ( I .  I. .-\lr(lrj. nr,t}u>rti. < - j /~>r i  c-on1ic.i. plrrtei tu)ri,fj,qrrr<~ rii ariirr~rrli e c.011 iritrr~cci. trcrrlsc~rirle <~,finrra?rcnti inn'. Rornn. 
19h9. n- S : R. F \ R I ~ I - I  C.\\rp~y.\n. R(riuvrrro Ror?irrritr Bisiritirirr, Rnvennn. 1977. p. 705. fig. 170 bis : Irr I?rr.riliccr di Serii 
1 irnl~ < I  Rrr~.~ri>trr. n l p  Rori!i<- c,f-S(~tr 1 ircrl(~ R(ii.<~iitt(~. P. ANGIOI.INI MARTINFI.I.I bd.. hlodenn. 1977. p. 327. fig, 633. 

1 - .-I. \\.F!%. Dir I t r t l c f , / ~ o r ~ i ~ c - l i ~  Kiiriip,clicwilik(i iSori Br<~.sc~icr. \4'crtldlrriiCqrri I-ort Krrlt rrritl h'rriist ritrcli (irr Ror~iheln,pcnrit,q - - 
i.0r1 , ' 6 .  Sirmnfinren. 1')". p, I h- I '. tjc. 13. \\eis clnsse I'riiitel comme H sog. Lnngohnrdischer Altitr .). mnis cettr 
l!.pc7l<,rie nc ~ r w  linli1i.e \-iri: siiclc, et elle n'n pris de rripport non pliis ci\.ec les Lomh:irds. comriie I'a 

bicn vmnrqili. .Idrinnn Pc.n,ni Pr~nui - S. Rrccioui. N The rcliqu;iry riltar.. . ». p. 140. note 1 1  ) : P. C. CI ...~i.ssr--U. 
\frreiqr; c!c>(.~;cc;t,r; rr,ntnnj. D;<. riil>licc./r<~rl .\f~nrt~rkiiristI~~r t l < ~ . ~  Mitt<~l<~lt<~t:~ fCorl~ri.s C O . Y ~ I ~ ~ I ~ O ~ I ~ ~ I I  11. \\'icihnden- 
Sliirl~:irt. ]W'. \oir ,. :\ltnr ,, ,, Snchr-criztcr bb : poiir I r i  typoingie \wir p. 2-3. 

1 S - Ci,t-puc r!<.!!ri r t~rr l r l l r t r  <II~i>rrrcc!it-i.(~l<.. V. \ ' I r .  111 (lioc<,.vi rli Roriicr. I. 1-6. S p ~ l e t ~ .  1973- 1995. 
1'1 - Ci,rr,rlc r!c.!((I C ( - r l / r r l r r l  ( ~ l r , t ~ ~ ~ ~ . ( ! i ( . i . ~ i I < . .  \.. \ '][I. J.  R.\sri S~:RR:\ 6d.. [,C (/if)<'<'s; ( ~ c / / ' ~ I / I ( J  1 ~ l : i O .  SpoleIO. 1976. 
)o - G .  R. r-\..,l,r. S ,  \ f ( lrrr i  Cf ,~r , lr( / ir l . . , .  P. 291-97 I2'niitciir a reiniirqlii. le prcmier ce corltnct : i i  n\.ait diit6 ie 

lintenli  'i;.clc : wmnrqilc 3 212 rrprist. p:lr P. SIUTIWRN. « Mriiiorie. .. ». p. 59-71. qui. en re\.niiche. pen- 

\ait Ii iine dntrition (iii uir' \iC;clc. 



Actes du Colloque de Lavofite-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERC(EUR, I'Auvergne et Cluny 

date du xle siecle 21. Notamment, on retrouve sur celui-ci les symboles des evangelistes (en parti- 
culier saint Luc et saint Marc), I'agneau, la Mallus Dei, la realisation des tetes, executees en relief 
plat assez proche des decorations du c6te gauche de notre autel, et I'incision en forme de lobe sur 
les jambes des animaux, completee deux fois avec i l'interieur une etoile. I1 s'agit d'une decora- 
tion frequente dans les tissus orientaux et souvent reproduite i partir du haut moyen iige Ces car- 
acteristiques ont permis, pourtant, pour I'autel et le linteau, d'avancer I'hypothese de l'activite d'un 
meme auteur ou d'un meme atelier qui remonterait & ce Jol~anrres de Verletia qui nous a laisse sa sig- 
nature sur le linteau de S. Maria in Cosmedin 22. En effet, si I'on considere les decorations sculpt6es 
de la c6te nord de l'Adriatique, on peut trouver plusieurs exemples assez proches. La croix du porche 
de I'eglise de Pomposa 23, celle du musee de Torcello '-', celle (fragmentaire) de San Marco i Venise 
25 et celle de S. Adalberto ii Ravenne 26 montrent la meme iconographie de la Maitlis Dei au centre 
d'un rinceau fleuri et timoignent de la meme volont6 d'unir ce theme ii celui de 1'Agitlis Dei. Si I'on 
considkre aussi les decorations en terre cuite des eglises de Pomposa, de S. Adalberto i Ravenne, de 
S. Marco et de S. Apollinare ?I Venise 27, nos exemplaires romains peuvent Ctre inclus dans le style 
qui a ete defini cornme « ravennate-lagunaire » 28. I1 s'agit d'une culture figurative de mouvance 
byzantine apparue entre la fin du xe siecle et la premikre moitie du Xie sikcle dans les milieux de 
I'Adriatique, h Pomposa, 5 Ravenne, en Romagne mais aussi ii Venise et dans ses environs jusqu'en 

2 1 - Pour ]e linteau de S. Maria in Cosmedin, sa bibliographie et la datation du XIe siecle, voir A. MELUCCO VACCARO, 
Corpls.. . , VII, L(r (liocesi di Ronia, t. 3, La secorida regiorie ecclesiasticri, Spoleto, 1974. p. 163- 165 ; F. GANDOLFO. 
« I programmi decorativi dei protiri di Nicolb », dans Nicholairs e I'arte del siro tenipo, V. 11, Ferrara, 1985, p. 530. 
rauteur remarque que ie style des reliefs du linteau et le theme de la ~Vanirs Dei montrent des contacts avec ]es 
reliefs de S. Marco 2 Venise, ex6cut6s h I'ipoque du doge Contarini (1063-1091). 11 suggkre donc de dater je lin- 
teau de Santa Maria in Cosmedin aprks 1063. 

22 - M. TRINCI CECCHELLI, « L'altare reliquario ... », p. 260. Sinthem pensait que le nom de « Johannes » sur le livre de 
I'aiglc sur Ic flanc droit de notre autel pouvait 2tre la si~nature de « Johannes de Venetia » : voir P. S I ~ H E R N ,  
« Mernorie.. . D, p. 59-7 1 .  

23 - M. SALMI, L'(~Dbri~i(i rli Pottiposri, (Roma, 19361, Milane, 1966. P. 53, fig. 79 ; E. Russo. (< L'atrjo di Pomposa », 
dans Lu civiltii cotriacchiese e ponlpo~ial~fl dolle origilli preistoriclle al tardo rtredioe~o, Atti del convegno 
nazionale di studi storici (Comacchio, 17-19 maggio 1984). Bologna. 1986, p. 477-536 ; P. NOVARA, « La chiesa 
pomposiana nelle trasformrizioni medievali tra i secoli IX e XI1 », dans Portiposn. Storia Arte A&iitettura, 
A. SAMAKITANI - C. DI FRANCESCO kd., Ferrara, 1999, p. 153-175. 

24 - R. POLACCO, Sciiltirre paleocristiane e alromedieivali (1; Torcello, Treviso, 1976, p. 148- 149, n0 90. Voir aussi In croix 
sur la facade de Santa Fosca, p. 150, nO 9 1. 

25 - F. ZULIANI, I ~tiartrii di Sari Marco : Alt0 Medioeiro. 2. Venezia, 1971, p. 76. nO 48. Pour sa reconstmction voir 
R. CATTANEO, Storia e arclieologia clellci Basilica. Ln bnsilica (1; San Alrirco a \+rie:io illlrstrnrtl rlel/fl storia C ncl- 
/'arte cla scrittori veriezicitii, Parte 11, Venezia. 1888-90, P. 139-1-10. fig. 19. Les auteurs dataient la croix des "11~- 

vrlre siecles mais plus r6cemment eile a 616 dat6e de la fin du XIC sikcle par E. Russo. ,, Sulla deconzione scul(orea 
del San Marco contariniano », dans Sforia dell'arte rtiarciorio : scirlrirre. tesoro, aro--i, R. p o ~ c c o  ed., Venezia, 
1997, p. 145. 

26 - P. NOVARA, S. Aclalberto iii Pereo e la decornzio~ie in  Interi:io iiel Rri~erumte e rtellV/tcl/icl set~en,riorln/e (secc. 11111- 
XI), Mantova, 1994, p. 37-38, fig. 11. La croix est maintenant conservee au hlusee National de Ravenne, n" inSr. 

819. Pour d'autres comparaisons avec notre autel et le linteau de S. hlrina in Cosmedin voir ausSi lerne cuite avec 
Agrzirs Dei, p. 38-39, fig. 12, M.N.R. n0 inv. 800, et 1a terre cuite avec fiffon de Profil, 40-12, fig. 14, M,N.R. 
nO inv. 803. 

27 - Certains auteurs datent ces reliefs de la fin du Xe sikcle : voir L. h l x u s m s i ,  ,< L'architetto ignoto del S .  blarco ,„ 
dans Arcliivio Vetiero, S. V, XIII, 1933, P. 1-78 : M. S A ~ ~ I .  L'fll~li~iri .... p. 54 ; F. ZULIMI, 1 rriontii..., P. 36-37. 
D'autres datent ]es reiiefs du XIe sikcle, voir R. CXtaneo. Sl0rk .... p. 99-219 ; 0. DE\~us, Tlle ClIirrcl, oj Sfi~i nhrco 
iri Veriice, Washington, 1960, p. 89 ; E. Russe, L'atrio.. . W. p. 5 12-j 13 : P. NoyAkA, S. Arhll>r*no ..., 69. 

28 - M. SALMI, L'clDb~izi~r ..., P. 56, 107. Cf. aussi E. RUSSO, a L'atrio...,,, P. 477-536. 



Stefano Riccio~i  - L'autel-reliqiinire de Sainte-3.larie de InA\.entin 3 Rome 

Dalmatie "I. De plus. ]es decorations de I'eglise S. Adalberto. restauree par Otton 111. montrent In dif- 
fusion de cette culture et fnnt rkflechir sur le r6le de I'empereur qui pourrait avoir encourage l'em- 
ploi des formes h'rzantines "'. Jnhnnnes c/e Veneticr aurait alors vehicule cette culture 5 Rome : les 
difficultes rencontrees pour jiistitier les influences orientales presentes dans les reliefs de notre nute1 
pourraient Gtre resolues par ce hiais ". 

2 9  - R. F\RIOI.I C \\IP.\Y \TI. Ln culrurn :irtiitic:i nelle regiorii hiznntine in Italiii dril V1 31 X1 secolo .). dnnv I hi:oiitiili 
iti Irtrli(~. Stilnno. 1 W?. p. I :--:.>2 : P. PORT.\. n Sciilt~ire rnvennnti di ispirazinne vene7innn .). dnnq Rn~tic~pri(l .qrre 
1. Srori(1. IS. 2'. IWO. p. 5-16 : P. Yo\.\R \. <' Ln chiesn pomposi:inn ... .. p. 168-9 : Ean.. .C Scult~ire .C di icpirwinne 
\.ene7innn con\er\.nte preqici i l  niiisecr n:i7ion:ile di R:i\fcnii:i D. driiis Qilntlcrrii ckllo Sopririt(~ritl<~~i:(~ ~,< ' r  i Rprli 
..\r?~l~ic,rir(r!i .-In-liircrror~ir.i (ii R(ri.criritr. 11. 1007. p. 33-38. Pour 1:) Dnlinntie : C. CECCHEILI-I. Z(rr(r. cntolopo rjp/lE 
c.occT tl'(rrr<, E (!i (~,lr;(.ll;r(;. Rnnin 1 q.22 ; I .  PETKICIOI.I. << Ln sciiltiirn firurati\.n in  Dnlnia7in ed i l  prohlem:~ dell:~ 
crcincilorin ... drin\ .T?rtt{i 1. r,!(1cc~j(.i (~lro rri<,tlici~tt/i. 1. 1-0 stilc'c'o. il ril~).~flic.r). stitf!i i'nri. 3fil:ino 1963. p. 360-74. 

3) - P. \ o \ . \ u  1. S. .- \(!(r!I>cr!r>.... p. '1. Soiic trou\,ons int6ressitnte I'liypoth2se de Fnrioli. rrprive pnr Pnola No\,iirn. qlii 
n \iirriri. de voir drin\ le p;is,:irc 1le\ th2nic.i hyr;intins ~iiie coris6cliieiice des ritpporti poiitiqiies et 6conomiques 
entre l'rrnpire (~ttonicii et Cnn\t:intin(>ple. renforces prir le mnriage d'ottoii 11 :i\.ec In princesse rrccque Tli6ofnno : 
\.nir R. F \ ~ r o ~ . i  C \ \ q r ~ ~ \  ,TI. .. Innc>\.;i/j(ine continiiitti nciin decorri7ioiie pnviment:iie di R:i\.ennn Icecnii S-SI11) ,,. 
(l;in\ R(ii.(~r!ritr 111. loo:. p. JS1-50(>. en d61:iil p. 181.  

31 - C'e,t 'je Fr:~nc(>\-ich qiii 3 le premier rcnirirclii6 poiir nolrc illitel des inf~iierlces 0rientnit.s 6tr:inr?rec h I 'nrt 

rpni:lin celle rc;ntdp. G .  FR \ Y < . ~ \ - ~ c I I .  [-(I .s~.r~lti/r.(r ~)rrrorri(~rii(.tr. ßi.~/?cri.\-(~ (i.ti. /Y"-/956. L'ni\.er\iti di 
Ronin ,. 1-3 Snpienm -. p. 190-1 ?fl. 

P,>rlr clrii e\r c(,nr;icr\ :I\.?( 124 rcliet.\ de S:iint-C;cor~e\-ai1-V61:1hre (A .  3lri.i'cco \ ' \W \RO. Cor7~rtr (~'cll(r sc-itI- 
f!(r(l ( I ~ ~ , , i , ! t . ( ! ~ ( . l . ( I ~ ( . .  \. \.I!. 11 n.t;,>t,(> t~c.~.l<~ci(rsri(.~~. t.  3. Spoleto. Ic)74. p. XI-$4. n' 17. pl. IY) ct de In portc rauche 

S:intn \f:)fin i n  Tr.l.rr.\t.r ,G. R r ~ n  I 1 1. .. Recis;i~ioiii .;(I iin ;irchitr:i\.e >.. d:ini ßo//rttiiio (I'(ir?(.. Cer. 5. 61. 1-2. 1076. 
p. -:--J : E. R[.vcn. .. InrerKI7ic>ni ., Coq-~iis -. \'I]. 3. clell;~ sciiltiir;~ nltoiiicdic\~nle =. tlrins Rii.irt(r (li : \ n - / i c o / ~ ~ i ~ ~  

(.rir!i(lr:,l. 56. 1-2. 10~n. p. oh. nore .:I. cliii riiontrent toiis tleiiu iine eu6ciition risse;. prtrlie. er cliii nnt Pt6 rnis en reln- 
ric>n ni\ip2 : l r i le~ liri!r.:l\l S. \ I ; ~ f i n  in Cr>criiediii. rioiis ric pensoii\ pas qiic I'nn pui.;se >. tr~ii\-er pliis qii'une 
c(>mTyirint. in\rir-!ic>n (!L'. ni<\!>~~,  (rr;eni:iii\. Enfin. iin rrc~iipc. ti p:irt. qui doit S t r ~  6tiidi6 dnn.; IC  cndre dc I:i Ritomie 
rn;ron:%nnc ,,;,-it. j \ \ imi p!rt. jl!niii p:ir 1t.s tl6cc\rntioris des pcirtnii\ dc Snntn Piidcririnrin. S;ini':Ip<~llin;ir (oti 
<:in r'tr.tri>i ni;iin!t.n:~n~ nil\  Gn>!tc\ \.;iric;inc\ c.t S:into Siel-irio tlegli Ahissiiii (E  C i , \ ~ i r , i  I:(). q .  1 prirrr;iiiiriii tlr.coci- 

T . ,  . *.. 520-5.: 1 . .. \ .r.?l i,,l!,t\.(,r!lr I!;Y; ~ I I O ( /  tr(r(1ir111it (j.sr b> : siillii S C ~ I ~ I ~ I ~ : I  (!CI \fecIi(w\,o :I Rorii:i -. ci:~ii< 

-T.!,~!;~,,! :!,,- (;, .,,. I.;( .I . .~-  <!,.,. <.!(,, ,,,, r;.,i-:7<.,t 5-1 rl.'l>!!tr. irti /I//.:. .lolirlrrtrr(lr~r-~. H. Rrrri; - Hr~c;\.cw - D I R K ~ I '  6~1.. Fr.inkf\irt 
I c>c) j .  !<-. 'J):.  I -;I : s. SI, \ r-qmo. .. I.'incornici;itiil:i dclln .. Portii \pc.cio.;:i .. dcll:i cliie\;i nl.h:iriale 

(!I ~~, \~y:! t -~g-!! :~ ..- (?:!n, f < , , s * c , . * . r ~ , ,  t!,,fvc7 ~I(I,!;(I (;rt,c,(~ (1; (;r~)tt(itinrt.(tt(~. Xl-\'lIl. 1'''I-l. P. 1 15-14()). 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - rnai 2000 - OD~LOC DE J\~FRCEL.R. I'Au\.ergne et Cluny 

I1 faut maintenant revenir 2 l'inscription placee sur le tympan de la face principale de l'autel. 
Comme nous I'avons dkji indique, ce c6te devait etre « e~pose  )b au public car i l  etait le plus impor- 
tant en raison de la presence de I'inscription et de la qualite du relief. Quant j. la mise en page », le 
tympan correspond 2 Une corniche et sa place est considerable : en effet. il  s'etend 2 u n  tiers de la face 
de I'autel ". La hauteur de l'espace destine 2 l'ecriture varie Iegerement selon les trois c6tes du tym- 
pan : dans la partie horizontale, de 5,7 i 6 cm ; sur le c6te gauche. 6.2 cm : sur le c6te droit, -5.7 Cm. 

La transcription du texte est la suivante : partie horizontale : + HIC RECOSDITLW ES.T. C..ZPVT s SAVINI 

[ligne super ieure] /s~o~i~i~i .  EPI. ET MAR.  ETCOSTA s CES..\R [hors de la corniche] X I  [lisne inferieure]/ c6te 
gauche : m ET SANGUINEM SCI SEBA [ligne superieure]/s~r. .~~ 11 .4~  ET REI- (ligne inferieure] I c6te droit : 
IQVIE SCI ARVNDI MAR [iigne inferieure]/m ET RRLIQ\:IE SC] Q\,.-IDR.~G [ligne superieure] ". 

~- 

72 - I ,:L cornichc inciiirc 37,s cin dc haut pour 64.5 cm de lony. 
33 - Hit rect~ndjtuiii est cuput Sancti Snvini Spolitini episcopi et martiri5 et Costa Sancti Cesarii martiris G ct sangiiincm 

Snncti Sehastiani rnartiris et reliqiiiae Sancti Ahundi martiris + et reliquiae Sancti quadr:igint:i. 
Ccttc Cdition cst la vcrsion corrigee de celle quc nous a\.on\ puhliPe dani .A. Pi:~ov-S. K1ccir)ui. ,. The reliqii:iry 
:iltar.. . „, P. 141, oii, h cause d'une faute d'irnpression. not15 indiquion5 Jliartin) riii lieu dc Jl(:iniris). 
Traduction : lci sont conservkes (litteralement cacheex. ranrfes) In t2tc de \aint Sa\.in dr Spol$te. C\.i.c,ue et nianvr. 
et la tote de saint Cksaire martyr. ainsi que le sang de saint Skhwtien mart'r. les reliqlie< dc xaint Xhiindius niiirtyr 
et les reliques des Quarante saints. 
Voir aussi les transcriptions pr6c6dentes : P. SINTHT~RS. *< l \ km- i e  di Rom:]. . . ,.. p. N) : *.+ kiic RFcoxrlrrt.\~ r;src..\p\r s 
SAVINIISPOI.ITINI EPI ET MAR ET COSTA s CESAR M (nel wymento ori;'lontrilei. + F-T 5 \ ~ G V I ~ E \ I  SCI SF:W.PITI,\SI .,\R\.YDI 

MAR (nel segmento inclinato di sinistra). IQvIEsCl nR\'vDl XI\R (nella iinea ~ u p - i o w  dt.1 wrnient,, jnc l i nn rc>  di dcXt~ i )  1.7 
REI.IQVIE SCI QVADRAG (nella linea inferiore) » : E. DII:HI.. Itt.c(.n,ptinr~c~ I(lrit!cl(~ (.irt-jrrj(lrr(r<~. . .. n -  11 01. P. J I 2 J I 3 : ,, a 
rE hic reconditum est caput S. Sa~ini/Spolitini epi et mar. Ct co\ta s. Ccsu. m. h i \rin-iiincni Seh:l/\tinni riinr, W]- 
C iquie sci Ahundi mnr. et r(c) liquie sei Qundrag .. : J1. AR\TFI.I.IXI - C. Ci r.r~fr-1.1.1. </i K ~ , , , , ~ ,  ric,l r,.f.o/,, I \ ~ ~ ~ /  
secolo XIX. Roma. 1942.11, p. 721 : « H1C RI-Cov~m.\I F T T C \ P ~  T 5 (; \\.I\[ (;1z)1.17-1\1 ~.f>l( ; ( .  17 I(\: CO~T., s, ~..\l: .  
SAREI M. ET SANGUINEM S. SEHASTIANI M. ET RF.1.1QI.IF.. SC1 \HI.KDI \f \P, [T ~ f . l . l ( y  <;CI Q,..\~)K,.\c;,I\T\ \I , ,, ; 
C. PIETRANGEL.I, « Memone spolctine a Roma ,.. in S~~ole~iirrrr. 15. 1071. p. I I : .. + Rt.cr,Cl,m~~l f:sr C\P1.T 9,:1ncli, 
SAVlNl SPC)I.ITINI. E~(iscop)l. r<T M A R T ( ~ I - S )  ETC09T.4 Sfancti) CF:<; \Riii I ",)+ [T 5 ,\(;, $,;in K.f 5 f ~ ~ ~ . ~ , ~ ~ 1 ~ 1 , t ~ 1  
~ ~ ~ ( t y r i s )  ET REI.IQUI(~~)F. S(an)C(t)l ARuNDI ~i.~lR(t'.ri~) * n KRFI.I(.li . I (  :i I!: Ci;in ~(.it 11 0 1 .  \,)R\<;( nl;ln!,nini) ,, : 
M,  TRINCI CI;CCHELI-I. Corpi~s ~ P I I ( I  .scldti~r(l.... p. X[LXl : + FT %.\ur;{.~v~\~ \C,! (;F:!% R l : l , l f ~ , ~ l l .  .l13t.y. 
D1 M A R  G ET RRI-IQUIE SC1 QUADRAG Q3 RECOYI>ITl'\l E5.T C\P!T 5 $ \\ tn)I.rT1\1 r.pl f T \I r-r<.(lqr\s(-,:s \R \ T  ,,, 
Dans notre transcription nous uvons prkferk pri\.ilfpier la Icctiire d,i reite. ,.\fin <je ciiniprcntlrc tl,,,,,,,,t,lin 1.irl- 
scription sur le tyrnpan. nous avons aiixsi indiqui. entre pnrenth2\t.s In r i< i r encc  ail, I ~ ~ ~ ~ \ ,  



Stefano RICCIONI - L'autel-reliquaire de Sainte-Marie de 1'Aventin ii Rome 

L'ecriture est Une majuscule de module assez incertain : M avec les deux traits centraux legere- 
ment courbes et allonges jusqu'i la base de la ligne d'ecriture ; N avec barre centrale haute sur la 
ligne d'ecriture ; A classique et avec Une barre transversale oblique ou sans traverse ; B 5 panses 
arrondies avec Une courbe inferieure plus grande ; s 2 courbes irregulikres oii I'inferieure est plus 
etroite. En outre, certains caracteres sont des onciales : E arrondis (mais parfois aussi carres) ; G 

avec traverse horizontale arrondie 5 l'interieur du Corps de la lettre. Les abreviations se font par 
tildes droits et portent presque uniquement sur Ces ~zonli~za sacra qu'on a trks tot (et rigulikrement) 
abreges : sci et s (sartcti), mais aussi hr et ~ I A R  (nzartiris). On a joint une oblique et une droite dans 
hl~~(tiris)  et CESAR(~~)  et on trouve un entrelacement NI dans SAVINI. La reglure n'est pas tracee et 
l'espace entre les lettres est irregulier, parfois trop large, parfois trop serre 3" En outre, l'en- 
cadrement de l'inscription est imparfait car le M de ~(artiris) sort de la corniche et a 6te ecrit sur 
la marge droite de l'autel. 

L'inscription se lit de gauche a droite, mais sur le tote droit du tympan le texte continue directe- 
ment sur la ligne inferieure du tote gauche et ne recommence pas dans la ligne superieure, comme 
on aurait pu s'y attendre. Pour comprendre l'inscription, il faut donc lire d'une facon continue la 
ligne inferieure sur les deux pentes du tympan et, aprks, monter 2 la premiere ligne du c6te droit. De 
plus, on remarque la ponctuation erronke placke entre le ES et le T de EST. 

Quant a la langue, il s'agit d'un latin incertain, avec quatre erreurs : RRLIQVIE, avec redoublement 
du R i ia place du E et RELIQVIE sans la diphtongue AE, s(an)c(t)r (genitif singulier) Q V A D R A G ( ~ ~ ~ ~ )  au 
lieu de s(an)c(t)o~(um) (genitif pluriel) Q V A D R A G ( ~ ~ ~ ~ )  et le SANGVINEM qui ne convient pas apres HIC 

RECONDlTVhl EST. 

Comme on l'a d6ja remarque, les datations proposees sont discordantes tant pour l'inscription 
que pour la decoration de I'autel. Ernst Diehl avait pense aux V I I I ~ - I X ~  siecles, Nicolette Gray, elle 
aussi, suggerait le milieu du lxe siecle, tandis que Pietro Sinthern et Angelo Silvagni proposaient 
la fin du xie ou le xiie siecle. Pourtant Diehl et Silvagni n'ont pas justifie leurs hypothkses ; i l'in- 
Verse, l'examen de l'inscription fait par Sinthern tend i Une datation du xlie siecle, mais la com- 
paraison avec I'ipigraphe de Boniface IV ne peut pas etre acceptee 35. Nicolette Gray proposait 
Une comparaison a\tec les inscriptions du calendrier napolitain datees du IX" siecle 36 et avec I'in- 
scription de l'ntriiuii de I'eglise cathedrale de Civita Castellana, datee du vliie siecle 37. Mais les 
inscriptions des v111e et 1r;e sikcles i Rome ont des caracteristiques assez differentes. Pendant le 
viiie siecle, il n'y a pas de lettres onciales et les inscriptions sont beaucoup moins soignees, avec 

34 - Cette incertitude est assez remarquable drins Ia premiere ligne de I'architrave du tympan oii l'espace entre les let- 
wes, ou entre les groupes des lettres. est de 1.4 5 1.5 cm ; puis il diminue jusqu'ii moins d'1 Cm. 

35 - P. S I S ~ ~ E R ~ ' ,  a hlemorie di Roms ... », P. 65. Les remarques de I'auteur : « la G con piegatun protntta, il legamen- 
to AR, Ia B col n'gonfiamento inferiore accentuato, lo scambio di E tonda con E quadrata, e infine la caratteristica 
V=U », ne sont PS con \~a ina t e s  p m e  que Ces canct2res existaient ii Rome depuis les p - ~ f  siecles. 

36 - A. SILVAGSI, Alonirrtierita epigrqliica cliristiaria saecirlo XIII aritiqiriora qirae iri ltaliaefiiil>rrs adliuc exrtarir, V. IV, 
A'eapolis. Cittii del\5ticmo, 1943, pl. I-VI. Notre inscription est tres differente des exemples de Naples ; le seule 
tilde d'ribguirition du S de sanclirs sur le battant gauclie de Ia Porte, entre la tete du saint et le montant, peut ressem- 
bler h certains cmcteres napolimins, mais il est evident qu'il a 616 ecrit en deux tirets par manque d'espace et non 
par un umge prileognphique. 

37 - N. GUY, <C The Paleognpliy...,. p. 82. 84, n. 54. Mais les formes des lettres 0, G, D, citees par Gny, ne sont pas 
des exemplcs de compmison peninents ; au contnire elles permettent de dater notre inscription d'une epoque plus 
tdi \ .e .  Pour 13 paliognphie des inscriptions dc cette piriode, voir R. F A V R ~ U ,  Epi~rapliie ni&di&i*ale, Brepols, 
Turnhout, 1997, p. 60-63. 
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o ovale et D carr6 38, alors que pendant le IX" sikcle, la reforme carolingienne de l'icriture intro- 
duit de belles capitales, aux formes arrondies ?i l'imitation des modkles de I'Antiquite classique ". 

L'inscription de l'autel de Sainte-Marie de 1'Aventin montre en revanche des caractenstiques paleo- 
graphiques qui, ii Rome, sont presentes dans les epigraphes datees de la deuxieme moitie du xe sikcle 5 la 
fin du xF sikcle, par exemple dans l'inscription de l'eglise des Saints-C6me-et-Damien datie de 984 jO. Si 
I'on considkre les differentes fonctionnelles dues au fait que notre inscnption est placee dans un contexte 
figuratif tandis que l'epigraphe des Saints-Come-et-Darnien est la publication de I'itablissement d'une 
confrdrie de pretres, on pourra appricier le fait que plusieurs elements en sont malgrk tout communs 'I. 

Pendant cette periode, 5 Rome, on trouve une ecriture de transition qui garde le souvenir des 
inscriptions « classiques » de l'dpoque carolingienne et de l'epoque romaine, et qui essaye de repro- 
duire les capitales arrondies (avec un module plus petit), en utilisant aussi les onciales j2. Ces car- 
acteristiques aboutiront pendant le X I I ~  sikcle ii la formation de I'icriture que l'on pourrait definir 
comme la « majuscule romane D. 

38 - Voir, par exemple, l'inscription sur l'arc du ciboriirrrr de I'autel de la basilique de Porto. dati de I'epoque de L6on 
111 (795-816) et conservi dans le musee de la basilique de Saint-Jean du h t n n  (A. SILVAGNI. Moriiinierira ..., I, 
Rorria, pl. XV- 1) et aussi le fragment d'ipigraphe du ciboriirnt qui se trouve dans le cloitre de la basilique de Saint- 
Jean du Latran, datk de I'epoque de Leon IV (847-855) (A. SILWGSI, hlonumerita ..., I, Rortia, pl. XV, fig. 7). Bien 
que le contexte iconographique et stylistique laisse supposer que ces ccuvres sont contemporaines de notre autel, il 
n'en demeure pas moins que les reliefs et les inscriptions sont assez grossiers ; ]es lettres aussi sont gravies selon 
Une technique et avec des caractkres assez differents. Au sujet de I'epignphie h Rome h cette ipoque voir : C. 
CARLETTI, « Dallü "praticü aperta" alla "pratica chiusa", produzione epigrafica a Roma t n  ve VIII sec010 D, dans 
Ronirr ~iell'AIto nietlioei~o, XLVIIl Settirnaria di Stiidio del Cerirro Iraliatto di Stirdi siill'AIto niedioeivo, Spoleto 2001, 
t. I, pp. 325-89, en part. p. 276-9. 

39 - Voir I'epitaphe de Hadrien ICr- mort en 795 - aujourd'hui encastree dans le mur du portique de la basilique de Saint- 
Pierre du Vatican entre Ia lerc et la 2' porte h gauche (R. F A V R ~ U .  Epigraplrie .... p. 63-68, ill. 5) ; voir aussi les 
inscriptions dans I'kglise de Sainte-Praxkde, datees de I'ipoque de Pascal I" (817-824). encore assez proches de la 
reriovntio cciroiingia : l'epigraphe sur le linteau 5 l'entree de la chapelle de Saint-Zenon (A. SILVAGNI, 
Mo~luriie~itci ..., I, Rot,ici, pl. XV-1) et la liste de reliques sur le deuxieme pilier de I'abside (P. SUPINO MARTINI- 
A. PETKUCCI, « Materiali e ipotesi per una storia della cultun scritta nella Roma del rx secolo », dans Scritrlrra e 
civilto, 2 ,  1978, p. 83).). En tous cas, il faut priciser que dunnt le 11" siecle, les caractiristiques paliographiques 
des ipigraphes romaines sont assez inconstants, voir : U'. KOCH, Zirr stadrrörriisclietr Epigrapllik des 13. 
Jahriziinderts - nzit riickblik ailf das hoclm~iffelalfel; it i  Epigraphik 1988. Faclifngrrrig fiir ~~iitreltlte~liclie irrtd 
neuzeitliche Epigraphik. Graz 10. - 14. rrrai 1988. Referate iuid Roirrid-Table-Gespriiclre, Wien 1990 (österreic/lis- 
che Akaderllie der Wisser~schaffen. Pliilosopliis~h-hisforische Klasse. DetrXIrclirifteri, 213). pp. 271-280, tavv. 1-35 
; P. SUPINO MARTINI, « Aspetti della cultura grafica a Roma fn Gregono AjIagno e Gregorio V11 P, dans Ror,ia 
riell'Alto medioevo, cit. , pp. 921-968 

40 - A. SILVAGNI, Mowumenta ..., 1, Roma, pl. XVII, ill. 2 ; R. FAVRMU, ~ ~ i g r a ~ l i i e  ..., P. 174- 176, ill. 3 J. 
41 - Le s 5 courbes irrkgulieres oh l'inferieure est plus etroite, le E arrondi (mais aussi C&) ; le G avec traverse ~,ofi- 

zontale arrondie 5 l'intkrieur du C O ~ ~ S  de la lettre ; le Q avec traverse qui suit la reglure infeneure ; le avec les 
deux traits centraux Iigkrement courbes et allongks jusqu'h la base de la ligne d'ecriture ; usage frequent des let- 
tres enclavees et gravure triangulaire large et profonde. 

42 - Voir la liste de reliques dans I'iglise de S. Biagio della Pagnotta (E. DIEHL, I ~ i s c r i ~ , i ~ ~ ~ ~ ~  Inlitinc. Tnbit/ne..., 43, b ; 
A. SILVAGNI, Mot~iirrzerifa ...., ROII~U,  pl. XX, ill. 1)  ; I'epignphe dans Ia bsilique du Saint-Jecin du b t m n ,  5 droite 

de l'entree (E. DIEHL, I~iscriptiories lafinae. Tabirlae ..., 43, C : A. Silvagni. i\fotrirrtie~lrn...., R ~ ~ ~ ~ ~ ,  XX, ill. 2). 
datdes de 1'6poque d' Alexandre 11 (1072 ca) ; La liste de reliques dans I'eglise de S. Nicola in Carcere (A. SILV,\GNI, 
Moruu?ietit a...., Rorrza, pl. XXI, ill. 6), datie de I'epoque dWUrbain 11 (1088-1099). Ccnains camctkrcs dc 
epigraphes sont proches de ceux de notre inscription : lettres arrondies, le .!I et le G, p ~ s e n c e  d'enclrtvements. Pour 

Une esquisse de 1'~volution de la paliographie des inscnplions sur pierre voir A. P ~ u c c , ,  « Epignfc dans 
E~zciclopedici dellPArfe Medieijale. V. Roma, 1994, p. 815-825 : R. FAVRMU. ~pigrofijc.. . ,  60-80. 
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Comme on l'a dej3 remarque, notre inscription est difficile ii lire ii cause de sa disposition et mon- 
tre un usage plut6t decoratif de l'ecriture. De plus, si l'on considkre les difficultes liees ii la redac- 
tion du texte j3, on pourrait penser que l'inscription a ete concue aprks la rialisation de l'autel et 
gravee aprks coup dans le tympan 

Pour comprendre l'iconographie et la fonction de l'autel, autant que pour proposer des hypothk- 
Ses de datation, il est donc assez important de savoir si le tympan a 6te projete pour recevoir 
l'epigraphe ou si l'dcriture a et6 ajoutee plus tard dans le temps. La question qui se Pose est donc la 
suivante : I'inscription a-t-elle ete concue et gravee au moment de la fabrication de notre autel (for- 
mant donc avec celui-ci un ensemble iconographique coherent) ou non ? 

La disposition de I'ipigraphe dans le tympan est en effet un ~irliclirll ii l'egard des sculptures de 
cette periode, car bien souvent le tympan est orne de motifs vegetaux ou geometriques (comme on 
en trouve aussi dans les manuscrits). Par consequent, on peut en deduire que l'inscription a 6t6 
pr6vue au moment de la rialisation de l'autel et non aprks 45. 

De plus, si l'on considkre la partie inferieure de l'inscription, 1ii oii sont mentionnes saint Savin 
et saint Cesaire, on remarque que cette Zone est la plus soignee, et montre Une volont6 d'exalter les 
reliques de ces deux saints dont les noms sont ecrits avec des lettres plus grandes que dans le reste 
du texte. 

Le culte de saint Cesaire ii Rome est atteste dans le Liber Porztij?calis ii partir du v' sikcle sur la 
colline de 1'Aventin &. I1 est mentionni avec saint Julien au ler novembre et presente comme venant 
de Terracina j7 ; il est donc probable que son culte ait eti diffuse aussi sur la colline du Palatin, proche 
de 1'Aventin. Ce Cesaire ne senit donc pas celui de Nazianze, n6 le 25 fevrier, comme Sinthem le croy- 
ait. en fonction de son absence dans la partie conservee du calendrier de Sainte-Marie de 1'Aventin 48. 

En revanche, le fait que la partie conservee du calendrier s'argte au mois de juillet et que le dies natal- 
is de saint Cesaire de Temcina soit situe en novembre, justifie l'absence de ce saint. 

43 - La lettre ,\f de hlnniris son du cndre offert par le tympan, I'espace entre les lettres h la leR ligne est incertain, la 
hauteur des lettres est inegale. 

44 - h1. TRISCI CECCHELLI, « L'altm reliquario ... », p. 252. L'auteur avait remarque cette difficulte et doutait du fait que 
I'ipigrriphe et les reliefs itaient contemponins. 

45 - Les dificul16s dans Ia mise en oeuvre de I'inscription sont peut-etre dues h I'activite d'un maitre sculpteur non spe- 
cialisi dans I'icriture ou illettk. 

46 - L. DUCHESSE ed., Le Libcr Po~itificalis, I .  Paris, 1955, p. 377-378, note 12. Dans le Martyrologiirnt Hieroriyniiantr~ii 
le seul saint Cesaire de Temcina est signcile le 21 avril, mais, pour Duchesne, il s'agit de l'anniversaire de la cere- 
monie de consecrcition d'un ontoire didie au martyr, edifid sur le Palatin depuis I'epoque de saint Grkgoire le 
G m d .  Sur Ce Sujet voir nussi A. BARTOLI, « Scoperta dell'oratorio e del monastero di S. Cesareo sul Palatino D, 
dans Arlroi.o Brtlleiririo di Arclreologia Crisriario, XIII, 1907, p. 191-203 ; M. TRINCI CECCHELLI, « L'altare reli- 
quario ... », p. 253, note 10. 

47 - Acra SS. Abrentbris, 111, Bmxelles, 1910, p. 32-33 ; Ainrtirologio Roninrio, p. 489 ; Mnrty~: Hicr-oii, p. 201,582 ; A. 
AMOR& « Cesario e Giuliano », dans Bihliorliccn Soricrorirrri, 111, Roma, 1963, cc. 1154-1 155. 

4s - P. S i m i m ,  « hlemone di Ronia ... >P, p. 65. LA. justifiait son Iiypothkse egalement pour la datation de Ia fin du xie 
si?clc en fonctions du calendrier de Sainte-hlarie de 1' Aventin, cf. L. GUERARD, « Un fngment de calendrier romain 
au moyen ige  ». dms Bfflnl~ges d'circlr6oIogic ct cl'liistoire, XIII, 1893, p. 153-175. Mais le calendrier a et6 date 
aussi aux p->r~lc siecles p ~ r i \ .  1 ~ ~ 1 ,  11 calendario murale di Santa Maria "de Aventino". Preliminari di ricerca B, 
dans Piraliesi I'Ai.~lirino Ci[., p. 27-48. pounant, il semblc plus vraisemblable la datation du milieu du r;llie siecle, 
cf. C. BER-, Qlendari », dms Parclgorie, 21 (1 970). 245, p. 53-60 ; G. CURZI, « Testimonianze figurative tem- 
plari a Ronia e nel k i o  ine"diona]e : presenze e asserize », dans L'Ordi~irie Te~ttj~lare riel h z i o  nieridionolc. Atti 
del Convctno di studio, SabaUdi;l, 21-10-2000, [sous presse] (Je renlercic I'aute~r de nous av0ir ~ 0 l n m ~ n i q ~ e  son 
texte) 
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L'histoire des reliques de saint Savin et de la fondation du monastere nous donnent matikre ii d'autres 
rdflexions. . Hugues de Farfa, dans son Liber destl7rctio1ris r~rorrasterii Fa$errsis, nous apprend qu'autour 
de l'annee 939, Alberic I1 princeps et sellator o~n~lilrnt rolnanonan a donne i Odon de Cluny la maison 
qu'il avait hkritie de sa mkre Marozie, pour y fonder une abbaye J9. Dans le projet d'Alberic 11, Odon 
devait etre le responsable de tous les monastkres du territoire de Rome afin de diffuser la reforme 
clunisienne. Si l'on prend en compte le fait que Marozie etait la fille de Theodora, femme du ves- 
tiarirls Thiophilacte, on distingue bien les liens etroits qui existaient entre la congrkgation de Cluny 
et le pouvoir 2 Rome au xe sikcle Marozie etait egalement l'epouse d'Albkric de Spolkte et par 
ce biais, le monastkre de Sainte-Marie de 1'Aventin pourrait avoir obtenu 1es reliques de saint Savin : 
il est en effet probable que Ces dernikres 6taient conservees dans la maison donnke ii Odon 

D'autre part, comme l'a remarqui Trinci Cecchelli, la presence des reliques de saint Abundius nous 
suggkre aussi un lien avec Otton 111, si le saint est le martyr de Rignano Flamino j2. En effet, autour de 
l'an 1000, I'ernpereur avait fait dkplacer les reliques de saint Abundius dans l'eglise de S. Adalberto qu'il 
avait fait 6difier sur l'ile Tiberine 53. I1 aurait pu donner aussi quelques reliques au monastere Sainte-Marie 
de l'Aventin, 06 il habitait 54. Les autres saints mentionnes dans I'inscription ne posent pas trop de prob- 
lkmes. Le culte de saint Sebastien est atteste ii Rome ii partir d'Eugkne I1 avec plusieurs deplacements de 
Ses reliques 55. Les reliques des Quarante martyrs de Sebaste etaient possedies par plusieurs eglises 56. 

49 - HUGO FARFENISIS, Liber destriictio~tis nioiiasterii Farje~isis, dans 1II.G.H. Scriptores, G. H .  PERTZ dd. t. XI, 
Hannover, 1854, p. 536. L'abbi Hugues de Farfa (qui a vicu entre 973 et 1039) nous apprend que, Vers 939, ~ l b i r i c  
11 : «Princeps et Senator Romanorum suam domum propriam, ubi ipse natus et Romae, positam in Aventino monte, 
concessit ad inonasterium construendum, quod usque ad pnesens stare videtur in honore sancte [sic] Marie [ s i c ] ~ .  

50 - Pour ]es documents et I'histoire de Sainte-Marie de l'Aifentin, voir A. ILARI, « I1 Gran Priorato Giovannito- 
Gerosolomitario di Roina. I monasteri di S. Basilio e di S. Maria all'Aventino de Urbe. Analisi delle fonti D, dans 
11 Gr~iril~rior~ito Giova~ltiita rli Rorna : ricerche sroriche ed ipotesi, (hilelitensia, 4). Taranto 1997, p. 9-51. 

5 1 - G. Lucc~tesi, « Savino », dans Bibliotheca Sarictor~rni, V. XI, Rorna, 1968, p. 705-7 16 ; C. PIETRANGELI, « Mernorie 
spoletine ... D, p. 1 1 - 12. L'auteur pense qu'Alb6ric 11, fis d'Albiric de Spolete, avait donni i Odon de Cluny la mai- 
son heritee de son pere avec les reliques de saint Savin qui p dtaient probablement conservdes. M. TRINCI 
CECCHELLI, « L'altare reliquario ... », p. 253, affirme quant 5 eile que la premiere tnnslation des reliques de saint 
Savin remonte 2 l'annee 956, dans la ville d'Ivrie (E LANZONI, Le diocesi d'ltalia, Faenza, 1927, p. 438 ss et 461 
ss ; ~ d . .  Le vite cIei qliattro sariti protettori di Faenza, in Rer~ini ftalicaninr Scriptores ab muio aerae CIrristianne 
500 ~d 1500, L. A. Muratori id., (Milano, 1721-1738). rdemprimd G. CARDUCCI et V. FIORINI id., Bologna, 1900. 
V. XXVIII, 3, p. 285-369). Mais ce timoignage ne peut pas eire Une preuve cenaine pour la Periode prdcddente, 
surtout en consideration de la grande diffusion des reliques (fausses ou vnies) du saint d i j i  attestie par Gregoire 
le Grand (590-604) : voir JAFFE-LOEWENELD, Regesta Poli~ificli~ll Rorrianonrrt~ ab coridita Ecclesia arf muiiirn post 
Cliristrtni nnturii MCXCVIII,  IIe ed., Lipsia, 1888, V. 11, 15834. 1882. 

52 - ßibliotlieca Hagiogrclfica Lnthia nntiqiiae et mediae aelatis, Socii Bollandiani ed.. 1, (1898-99). kemprime 
Bruxelles, 1949, p. 4; ßibliotheca Acta Sanctorii~n. Septembris. V. p. 300-330 ; S. h lorn~o~l ,  « Abbondio, 
Abbondanzio, Marciano, Giovanni », dans Bibliorheca Sancronuri, V. I, Roms, 1961, 34-35. 

53 - A. PAZZINI, « L'antica chiesa di S. Adalberto », dans Capiroliiuli. X, 4, 1934, p. 191-208. 
54 - M. TRINCI CECCIIELLI, « L'altare reliquario ...D, p. 254-255. hlais dans ce cas aussi il s'agit dVune et le 

fait que nous Inanquent les temoignages imp0se la pmdence. 11 )' a aussi une a u t ~  possibilite car Abundius a ausSi 
6te martyrise avec Carpophore ii Foligno. Ses reiiques furent consemies & Spleto et pw le fire d*Albe,.ic, elles 

auraient pu passer a Rome. Voir F. Lanzoni, k diocesi ..., p. 407. 428-13-1,42*7, 518 ; B. De GA,me~, Les 
legendiers de Spolete », dans Arialecra Bollaridiano, LXXIV. 1956. P. 313-324 ; G. h ~ .  Fuscosi, Carpoforo e 
Abbondio D, dans Bibliotheca Saiicroririrl, V. 111, Roma, 1963, p. 880-88 1. 

55 - ~ o i r  B. PESCI, « I1 culto di S. Sebastiano », dans Miscellariea Iiisrorica P. fii.<lno Oljger s ep~ i loge l i~r~o  mtijcjs  
et discipiilis oblata, Rom& 19459 P. 176 ss; G. D. GORDINI, « Sebastiano N, dms Bjl>/iol/lecti S~nc~onlr lr ,  ,,. XI, 
Roma, 1968, p. 776-789. 
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Nous pouvons donc supposer ii bon droit qu'au moment de la constmction de notre autel, les moines 
accordtrent beriucoup d'importance aux reliques recues, pour prouver leur alliance avec le pouvoir poli- 
tique etabli ii Rome. De fait, la relique la plus importante, le csne  de saint Savin, est la premikre ii etre 
mentionnk (avant saint Ckaire qui etait pourtant venire depuis longtemps sur le Palatin, ii proximiti de 
I'Aventin, et avant saint Abundius). La volonti de citer en premier les reliques du saint de Spolkte, en util- 
isant des lettres ,-des et claires, peut justifier le dicalage du M du martyr Cisaire qui sort de la comiche. 

Enfin un demier argument prouve, ii notre avis, que la dicoration et l'inscription sont contempo- 
raines : la lettre S abrigk pour Sanct~rs, sur la porte de l'autel, itablit que la tete placie 2 c8ti est celle 
d'un saint. 11 est donc possible que l'auteur du projet iconographique de l'autel ait voulu signaler la relique 
meme de saint Savin, le caput saricti Sai)irii spolitirli ivoqui dans l'inscription. Les deux roses omant le 
vantail droit de la porte sont en effet la fleur qui, ii partir de l'epoque paleochretienne, a i t i  reservie au 
culte des martys 57. Cette symbolique funiraire est reprise dans la tete de lion et dans 1e theme de la porte 
entr'ouverte, qui, comme nous l'avons dijii dit, etaient des symboles prisents sur les sarcophages paiens 
et paleochr6tiens 58. 

L'ensemble de ce. kflexions nous amtne ii conclure que l'edification de l'autel et la realisation l'inscription 
sont contemporaines. Cet ensemble est donc la cons@uence d'une volonti pk ise  qui a concu un << projet 
gmphique et ic~no~rnphique D destine ii exalter les reliques contenues dans l'autel. 

Ap& avoir considik l'etat de nos connaissances, la datation du x" sikle nous semble encore plausible mais 
il faut tenir compte de la possibiliti d'une realisation plus kente,  du xi" sikle, comrne l'a aussi proposk 
MqaritaTnnci Cecchelli. C'est une piriode ou le monastkre de 1'Aventin est fdquente par les plus importants 
ab& de Cluny : saint Odon, saint Mayeul et saint Odilon 59, sans oublier la phence du jeune Hildebrand a. 

56 - Gregorius N~ssmus, Iri Qi<adragirifa Alanires, dans Patrologia Latina, XLVI, C. 784 ; P. FRANCHI DE CAVALIERI, I 
SS. Quararita nianiri di Sehastia, Note Agiognfiche, VII, Cittii del Vaticano, 1935, p. 155 ss; A. ALIORE, 
<< Sebastia D, dans Bihliorhecn Sanctoriw, V. XI, Roma, 1968, p. 768-771.57 - La rose itait souvent portie sur les 
corifessiones pour indiquer le dveil futur dans le jardin fleuri du Paradis, voir H. LECLERCQ, « Fleurs D, dans 
Dicfioruraire d'arclitologie clirttieririe er de lifirqie, V, 2, Paris, 1922, cc. 1693-1699. 

57 - ki rose itait souvent ponie sur les confessiones pour indiquer le riveil futur dans le jardin fleuri du Pandis, voir 
H. LECLERCQ, << Reurs », dms Dic~ionnaire d'arclitologie clirttieriiie et de liturgie, V, 2, Paris, 1922, cc.1693-1699. 

58 - Dans ce CS, il me semble qu'on a voulu recrier Une veritable fertestella corlfessionis pour montrer le contact avec 
les reliques du saint. 

59 - Jotsald, compagnon de mute d'Odilon entre 1046 et 1047, durant le voyage en Italie de l'abbi qui devait assister h 
la cidmonie d'inmnisation du pape Climent I1 et au couronnement de l'empereur Henri 111, nous donne Une 
information prScieuse. Le 14 jmvier, le vieil abbe Odilon s'iloigne de Rome mais il tombe de cheval et il doit etre 
nmeni  au monas~ere Saint-Pancnce, puis tnnsporte h Sainte-Marie de lYAventin, o i ~  il reste malade pendant pres 
de trois mois, avmt de reprendre la mute pour rentrer h Cluny. I1 s'agit du dernier voyage h Rome d'odilon qui 
meun dans la nuit du 31 dicembre 1018 au Icr janvier 1049. Voir J. HOURLIER, Sairit Odilort, abbe de Clurty, 
Louvain. Publicnitions Univ. de Louvain, 196-1, p. 112 ; IOTSALDUS CLUNIACENSIS, Ktn Odiloriis. Kta des Abtes 
Odilo roll C l r l~~y ,  J. STAUB id., dans h1.G.H. Scriptores rerilrri genrianicar?rirt irt irsurri sclt~knrit~rt separatirri editi, t. 
68. Hannover, 1999,II,24. p. 234-39. 

60 - Soulignons le fait que le jeune Hildebnnd, le futur Grdgoire VII, a it6 confii par Ses parents h son oncle Pierre, 
a b E  de Sainte-hIGe de I'Avenlin, pour qu'il se chargc de son iducation cuiturelle et religieuse (PAULUS 
BLNRIDLVSIS, \5ta G ~ o n i  \ [ I ,  id. hligne, dans P.L., t. 148, C. 42 : avunculo suo abbati sanctae Dei genitrici 
hI*ae in Aventino nlonte ad inswctioneni libenlis scieritiac et compositionem moniis disciplinae B ; G. 
h l ~ ~ f f f n n  LOSGIII, * R i c e ~ h e  sulla faniiglia di Gregorio V11 », dans Stirdi gregorinrii, 11, 1937, p. 31 1-317 ; G. 
B. BORIKO, a< Quando dove si faceva nlonaco lldebnndo », dans Miscellarien Gioiyaririi Afer-cati, V, 1946, p. 218- 
262 ; Id., Ildebmdo non fece monaco a Ronia D, dans Sflrdi Gregoriarii, IV, 1949, p. 4.11-456 ; GAVALLOITI 
CA\XLLERO - R.U. h lomsl ,  S. i\taria ..., p. 12-1 3. 
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Le milieu dans lequel a kte elabork le Programme de notre autel est assez important, parce qu'il 
tkmoigne du reveil culturel de Rome, reveil fonde sur une attention accrue aux thkmes et aux formes 
de I'Antiquite. Carlo Bertelli avait dkjh montre la prksence 2 Rome d'une serie des peintures liees 2 
cet ideal de retour 2 l'Antiquit6, avant I'epoque de la Reforme grkgorienne et les travaux de l'abbe 
Didier au Mont-Cassin ; et il indiquait comme point de repkre l'kglise Sainte-Marie de 1'Aventin et 
le personnage d'Odilon 61. L'ordre de Cluny, inspire par la Rome des premiers chretiens, presentait 
cette orientation aussi bien dans le domaine des institutions que dans celui des mceurs de 19Eglise. 

L'autel-reliquaire de Sainte-Marie de 1'Aventin peut donc etre considkre comme l'expression des 
nouvelles tendances << antiquisantes >> presentes dans la culture des ordres reformes, inspirke par 
l'idkal de renovatio, pleinement realisee dans l'art de la Reforme gregorienne 6'. 

Dans ce cadre, pour mieux preciser la chronologie de notre autel, il faudrait considerer sa locali- 
sation originale, sa fonction liturgique et son rapport avec les deux plaques du chancel, murees dans 
le monument funkraire du Galeazzo de Thun et Hohenstaufen 63. I1 faudrait egalement examiner plus 
precisement la prksence, dans la sculpture romaine de cette periode, des formes « orientales D, peut 
etre justifiees par un courant << byzantin >> en provenance du bassin adriatique. En fin notre propos 
est de verifier l'existence de la tlteca qui contenait les reliques et de l'inscription qui signale le pape 
Gregoire VII , Passage oblige pour proposer une hypothese plus solide. 

Les thkmes de recherche sont nombreux. Un examen, nkessairement plus k l q i ,  poun  nous aider h mieux 
reconnaitre le milieu culturel d'appartenance de notre autel et 2 preciser les cancth-es propres de ce contexte. 

61 - C. BERTELLI, N San Benedetto e le arti in Roma : Pittura B, dans Atfi del \'I/ Corigresso iriterriaziortale di Stitdi 
.sull'Alto Meelioei~o, (Norcin, Subiaco, Cassino, Montecassino, 29 sett.-5 Ott. 1980), V. I, Spoleto, 1982, p. 271-302. 
Bertelli montre qu'a Rome les peintures de Santa Maria in Pallm, Sant'Urbano alla Caffarella, Santa Maria in via 
Lata, presenteiit plusieurs elements formels inspires par 1'Antiquite. Pour les nppons entre I'an h Rome et la 
reforine, en particulier au sujet de l'art clunisien et de notre autel : C. BERTELLI, Traccia allo studio delle fon- 
dazioni medievrili dell'arte itriliana D, dans Srorin dell'arte. irolinlla, V. 11, I ,  Torino, 1983, p. 3-163 ; F. GANDOLFO, 
dans I1 Mellioevo, Storiu dell'arte itctliciria, V .  11, Firenze, 1988. P. 330 : ID., « La pittu ra... P, p. 21-32. A Ce Sujet, 
i l  faut rappeler aussi le rapport qui existait avec le monastkre du h1lont-Crissin, le plus important centre reformateur 
italien des XI-t xiie sikcles, souvent frequente par les abbes clunisiens, et notarnment par Odilon qui avait remis a 
cette abbaye une partie du bras de saint Maur (LEON D'OSTIE. Cliro~iica hlorinsterii C(~siiteitsis, H. H O F F ~ ~ A N N  id., 
dans M.C.H., S.S., 34, Hannover, 1980, p. 267-2681, voir H.E.J. CO\~DREY, Tlie Age of Abbot Desideriirs, Oxford, 
1983 ; F. AVAGLIANO ed., Desirlerio cli Moiltecossi~io e I'nrle della Riforrricr Gregorinnn, Montecassino, 1997. 

62 - Le rapport entre la reforme et I'art a 616 etudie par Hilene Tauben qui a indique le renouveau paliochritien » 
comme thkme porteur de la Rkforme grkgorienne : H. TOUBERT. Le renouveau paliochritien a Rome au debut du 
xire sikcle D, dans Culiiers Arclrfologiriues, 20, 1970, p. 99-154 (publie aussi dans EAD., Uri nrr (lirige: Refonrie ~ r k -  
gorierlrle et Iconogrcipllie, Paris, 1990, P. 230-310). et Par E. K I - ~ ~ ~ S G E R ,  The Gregorian Reform and the Visual 
Arts: A Problem of Method D, dans Trarisaction offlie Rojal ffisforical Society, s. V, 1972.22, p. 87 ss (publii aussi 
dans Id., I1 clllro dellc irrtrncrgiiii. L'arte biza~ltir~o da1 c r i s t i ~ ~ l e s i ~ ~ i o  dclle origir~i all'Icorloc/(ls~ifl, Fircnze, 1992, P. 
271 ss.). Francesco Gandolfo, pourtant, a monlri qu'existait dans ~ ' ~ ~ l i s e  un usage de fomes de 1'AntiquitE selon 
une perspective imperiale (F. GANDOLFO, Reimpiego di sculture nei troni papali del XI] sec010 ,,, dans Relil/ic-nti 
dellcr Poritificiu Accacleriiici Roniuilci di Arclieologic~. 47, 1973- 1975. P. 203-2.1 8 ; ID., « Simbolismo antiquario e 
potere papale », dans Stlicii Rorrlurii, 29, 198 1, P. 9-28 ; ID., <( b cattedn <' gregoriana ,, di Salcmo, dans Bol/e~~ino 
srorico di Snleriio e Priiicipcifo Cirro, 2, 1984, p. 5-29 ; ID.. (( L3 pit~u m... >%, p. 21-32). fait quc le Pascal 
11, clunisien, fut le promoteur des trriveaux dans I'eglise de Saint-Climent a Romc (E G r \ ~ ~ o ~ r 0 ,  b pittun... ,,, 
p. 30 ; H. TOUBERT, Un art ..., P. 234-237 ; C. BERTELLI, « h pittum mcdievale a Roms e nel bzio „, dans C. 
BERTELLI ed., Ln pitrlirtr in Italici. L'Altonieriioei~o. Milano, 1994. p. 225-227) nous confi,-,,,e lcs liens existnnt 
Rome entre I'ordre de Cluny et la Reforme gregorienne (H.E.J. CO\VDREI'. The Clmliocs all(l rlle GrcsorirJri RLfurlli, 
Oxford, 1970 ; F. GANDOLFO, Clirriinceilsi, dans Ericiclopcrlin rlell;\rre i\lediei.n/e, t. V, Roms, 1994, 12 1 - 130 ; 
H. TOUBERT, C11iriy, dans Eficiclopeclin rlcll'Arte Meclieinle. t. 1'. Roma, 1994, 130-1 35). 

63 - M. TRINCI CECCHELLI, C O ~ / > ~ I S  ..., P. 84-87, pl. XVII-XVIII ; D. G u r 0 7 7 1   CA^^^^- R.U. hlohmS1. S. , , l ( l h  ..., 91-92. 
64 - J.E. CRITIEN, (C Un manoscritto ... P, p. 82. 
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A Rome, dans I'iglise Sainte-Marie de I'Aventin, se trouve un autel-reliquaire assez rare pour sa dicoration et ses inscrip- 
tions. Les datations qui en ont i t i  proposies varient entre le Vie et le XIie siecle Une m6thodologie comparative et inter- 
disciplinaire, impliquant histoire, histoire de I'art, paliographie et ipigraphie conduit ii le dater de la fin du xe ou du dibut 
du x~~siecle .  I1 prisente nombre d'iliments ipigraphiques ou dicoratifs se rifirant 5 1'Antiquiti. Rialis6 pour un monas- 
tere clunisien de Rome, il temoigne ainsi de la volonte clunisienne de s'inspirer de la Rome des premiers chritiens et 
montre que I'idial de rertoi.atio itait un theme porteur dans I'art. 

SUMMARY 

In Rome, in Santa Maria dell'Aventino, there is a reliquary altar that is quite rare in view of its decoration and inscrip- 
tions. Dates advanced for it vary as greatly as the 6Ih to the 1 lth century. A comparative, interdisciplinary methodology, 
involving history, history of art, palaeognphy and epigraphy results in its being dated around the late 10th or early I lth 
century. It shows a good number of epigraphic or decorative components referring back to Antiquity. Made for a Cluniac 
monastery in Rome, it testifies to the Cluniac desire to draw inspiration from the Rome of the first Christians and shows 
that the ideal of rerioi.atio tvas a key theme in art. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In Rom. in der Kirche Santa hlaria delllAventino, befindet sich ein bezüglich seiner Ausschmückung und seinen 
Inschriften ziemlich seltener Reliquienaltar. Die Datierungen variieren vom 6. ... bis 12. Jahrhundert. Eine komparative 
und interdisziplinäre hlethode, die die Geschichte, die Kunstgeschichte, die Paläographie und die Epigraphie umfasst, 
fuhrt zu einer Datierung auf das Ende des 10. oder den Beginn des 11. Jahrhunderts. Er zeigt zahlreiche epigraphische 
und dekorative Elemente, die sich auf die Antike beziehen. Er wurde für ein cluniazensisches Kloster in Rom ausgeführt 
und bezeugt so den cluniazensischen \\rillen, sich an dem Rom der ersten Christen zu inspirieren und zeigt, dass das Ideal 
des renovario in der Kunst ein tragendes Thema war. 

A Roma, nella chiesa di Santa hlaria dell'Aventino, si trova un altare reliquario relativamente rar0 per quanto riguarda 
gli ornamenti e le iscrizioni. Le datazioni proposte dagli storici vanno da1 V1 O... al XIIO secolo. Applicando una 
metodologia compmta b m t a  sulla storia, la storia dell'arte, la paleografia e I'epigrafia, si giunge alla conclusione che 
I'altrire rialga all'inizio dell'XIO secolo. Esso presenta un gran numero di eleriienti epigrafici ed ornarnentali ispinti 
all'antichiti classica. Rerilizmto per un nionastero cluniacense di Roma, esso incarna la tendenza dell'ordine cluniacense 
a volersi i s p i m  alla Roma dell'inizio del Cristianesiriio, dimostrando, nel contempo, I'importanza dell'ideale di reno- 
\*atio nell'ane dell'epoca. 





Joel FOUILHERON - Culte et images d'un saint fondateur 

Culte et images d'un saint fondateur 
Odilon de M e r c ~ u r  et les origines de Saint-Flour 

Joel Fouil heron, Uriiversifk de Mortfpellier 111. 

Les saints font mourir la mort. Pour les autres, et pour eux-meme. L'abbe Jardet, i propos 
d'Odilonl, rappelle la double vie des elus de Dieu : « L'histoire des saints n'est pas seulement le rdcit 
de leurs travaux, de leurs souffnnces, de leur mort dans la paix du Seigneur ; les hommages rendus 
5 leur memoire, la confiance des peuples en leur intercession, les pieux pklerinages, les ornements 
dont on dicore leurs tombeaux, les eglises elev6es SOUS leur invocation, tous Ces hommages en sont 
une part essentielle ; c'est la gloire posthume de Ces elus de Dieu » 2. La perfection de vie, la con- 
stance dans I'effort, la profondeur de foi, la charite envers les pauvres du Christ du cinquikme abbe 
de Cluny manifestent Une saintete que proclame le pape Victor 11, dks 1055, et que reitere, en 1063, 
la translation solennelle presidee par le legat d'Alexandre 11, le cardinal Pierre Damien3. L'Eglise 
distingue Odilon de Merceur pour Ses merites universels. Mais aussi pour un mirite particulier, son 
activite fondatrice. A un degre moindre que I'obtention de miracles, les performances constructives 
rapportees par les i~irn. accrgditent une faina saiictitatis. 

D'aprks son premier « biographe » ", douze lieux au moins, outre Cluny, temoignent de l'aeuvre 
architecturale d'odilon. Que la gent historienne porte le bilan chiffre de la douzaine ?i la vingtaine, 

1 - Odilon de Merccrur (962-lag), VC abbe de Cluny : D.T.C., t. XI1, 193 1, col. 930-932 ( ~ m i l e  Amann) ; D. H.G. E., 
t. XII, 1956, col. 4439 (Guy de Valous) ; krikonfiir Tlieologie irrid Kirclie, t .  VII, 1962, co1.1098 ; Bibliotlieca 
sancronnri, t. IX, 1967, col. 11 15-1 119 (Jacques Hourlier O.S.B.) ; Dizioriario degli Isriarti di Perfzione, t. VI, 1980, 
col. 688-689 ; D.S., L XI, 1982, col. 608-613 (Jacques HouriieR O.S.B.) ; Catliolicisnie, t. IX, 1982, col. 1495 ; 
Dominique IOGNA-PRAT, « Les premiers abbis de Cluny (xe- xle sikcle) », dans Histoire des saiitts er de la saiiitetd 
clirdie~uie, t. V (Pierre Riche dir.), Paris, Hachette, 1986, p. 97-108. 
Pierre JARDET, Sairir Odilon abbP de Cliniy. Sa vie, sori tenips, ses airvres (962-1049), Lyon, Impr. Emmanuel Vitte, 
1898. 800 p., 1 pl. h. t. ; Sebastien-M. MOSNIER, « Saint Odilon, abb6 de Cluny » dans Les sairits d'tiuveqne. Histoire 
de toics les pcrsonnages de cerre proilirice Iioriords par I '~g l i s e  d'uri cirlfe pirblic, t .  I, Paris, P. Lethielleux, 1900, 
p. 27-58 ; Jacques HOURUER O.S.B., Sairit Odilori, abbk de Cl~rriy, Louvain, Publications universitaires, 1964, 234 
p. (~Bibliothhue de la Reilrre d'liistoire eccldsiastiqire », fasc. XL) ; Marcel PACAUT, L'ordre de Clirriy (909-1789), 
Paris. Fayard, 1986, p. 107-141 (chap. IV, « Odilon, ou l'adaptation i la sociiti fiodale, 994-1049 D). 

2 - Pierre JARDET, Sairir Odilori ..., 1898, p. 768. 
3 - Adnaen H. BREDERO, (< La cmonisation de saint Hugues et celle de ses devanciers », dans Lz goui~enieniertr d'Hirgires 

de Serriirr 2 Clurij. Acres drr colloqite irrreniafional (Cluny, septembre 1988). Cluny, Musee Ochier, 1990, p. 149- 17 1, 
en pm. p. 159-162. 

4 - JOTSAU), \Ra Odilotiis abbafis Cliutiacertsis (I, 13). dans RL., t. CXLII, col. 908. Sur les vifae Odiloriis, voir 
Dominique IOGSA-PRAT, « Panorania de I'hagiographie abbatiale clunisienne (V. 940 - V. 1140) », dans 12fariuscrirs 
Iiagiograpliiques et trarail des Iiagiograplies (Martin Heinzelman ed.), Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1992, 
p. 77-1 1s (en part. p. 90-97). 

5 - Pierre DX\IIM, \4ta s. Odiloriis..., dans PL, t. CXLIVi, col. 942. Jean MABILLON, Sarrcti Odiloiris elogiirni Iiistoricnm, 
dans PL, t. CXLII, col. 856-869 ... 
Pmi i  Ies histonens rci-cents : Jacques HOURL~ER O.S.B., « Saint Odiloii batisseur », Revrte Alabillori, t .  LI, n0 206, 
octobrcd&embre 1961. p. 303-324 (en pm., p. 303) ; Sairtt Odilori, abbd de Clrrriy, 1964, p. 170-1 7 1, 176. Marcel 
p ~ a i r r ,  ~'on in:  de CII~IIJ.'..., 1986, P. 140-141 ; « La formation du second rkseau monastique clunisien (V. 1030-V. 
1080) », &s Naismce et fonctionnemcnt des dseaux nionastiques et canoniaux ..., saint-Etienne, Univ. Saint- 
Etienne - CERCOR, 1991, p. 4348. 
\bir la W e  de l*expansion dc I7ordre de Cluny dressee Par Simone BERT~~ELIER (Revire arcli6ologiqitc, 6e s., t. XI, 
I ,  jmvier-juin 1938, p. 320-321). 
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qu'elle mentionne ou non Saint-Flour, passe SOUS silence par l'impardonnable Jotsald, elle s'accorde, 
unanime, sur une image de constmcteur. Conforme 2 la rialite d'une vie, et au topos qui lie la 
grandeur des potentes, laic ou clerc, h la qualiti de « grand bitisseur D. 

Dans la longue et lente fondation de Saint-Flour 6, qui, autour de l'an mil, s'echelonne entre 999, 
1025, et 103 1, date de confirmation de la donation par le roi Robert I1 le Pieux, interviennent trois pro- 
tagonistes : un ilziles repentant ; un suzerain recalcitrant ; un donataire dynarnique et volontaire, Odilon, 
qui mkne le jeu et fait de bmtes feodales des donateurs. Au terme d'un laborieux processus, longtemps 
incertain, h l'image d'un sikcle oii tous les lendemains sont possibles ', Odilon fonde, h Indiciac, le futur 
Saint-Flour, un riiorzastericirlz ou ~~7rzobillrn, Une communauti monastique, sans que l'on sache trks bien 
s'il commence ou parachkve le monastkre et l'ecclesia 8, ou s'il bitit, en tout ou en partie, l'un ou l'autre. 
Au cours d'un voyage que Ren6 Crozet qualifie de « monastique D, et « plus pricisement clunisien » ', 
le pape Urbain I1 consacre, le 7 dicembre 1095, I'iglise du prieuri l0 : sollicitude toute particulikre du 
pontife romain au confesseur Flour I ' ,  2 une filiale auvergnate de Cluny, 2 une fondation d'Odilon de 
Mercoeur. Le fait appartient ii l'histoire, m2me si l'histoire des historiens peut etre quelque peu mal- 
menie par des rkcits qui entremelent, h des fins d'idification, verite vraie et possible viriti. 

La logique voudrait que Saint-Flour, comme les citks qui dorent leur blason de nobles et antiques 
origines plus ou moins assurees, revendique ce fondateur inscrit dans l'histoire de la chritienti et que 
la ville 6piscopale l'honore de tout un aprks-mourir de fenreur qui s'appuierait sur un reseau dense de 
cilibrations et d'images, sur les places, aux carrefours des NeS, aux facades des maisons. Ainsi, au 
delii des officee liturgiques, la gloire locale d'Odilon trouvenit son compte. Certes, 19Eglise dioce- 
saine se montre un constant propagandiste d'odilon et de sa fondation sainte. Elle force l'histoire et, 

6 - Marcellin B o u ~ e r ,  C<rrtul~rire du prieurk de Saitlt-Floilr, Monaco, Impr. de hlonaco, 1910, p. CLXVII-CLXXXV 
(voir Leonce ~ o u y s s o u  « Aux origines de Saint-Flour. Marcellin Boudet et le cartulaire du prieurd », Re\tiie de In 
Hc~u[e-Alivergne - dksoriiiais citie : R.H.A. -, t. XLVIII, 83' a., IV, octobre-decembre 1981, p. 257-275). Gabnel 
F ~ U K N I E K ,  L.(' ,)eli,>lement rrirnl en Basse-Aiivergne ditranr le Hairt Mojeri Age, Paris, PUF, 1962, P. 570-573. 

7 - Pierre BONNASSIE, « Les inconstances de 1'An Mi1 », MEdieiyales, 37. automne 1999, p. 89. 
8 - C(lrtlrlclire dir prieiirk de Sc~iwt-Florir (Marcellin Boudet id.), 1910 : rrioriasteriurrr (ch. V, p. 9 ; ch. VI, p. 11, 12), 

ccrwohiiini (ch. lV, p. 7), ecclesici (ch. 111, p. 5 ; ch. VI, p. 13). 
9 - Rene CKOZET, « Le voyage d'Urbain I1 en France (1095-1096) et son imponance au point de vue archeologique », 

Aliii(lles Midi, 49%., nO 193, janvier-mars 1937, P. 46.58. 62 ; Le voyage d'Urbain I1 et ses nigociations avec le 
clergk de France (1 095-1096) », Revrre historiqlte, 72' a., 1. CLXXIX. 2, rivnl-juin 1937, P. 29 1-292.308.3 10 ; « Etude 
sur les conskcrations pontificales », illllletirl l~iolllillientfll. 1. CIV. 1. 1916, p. 25.29. Alfons BECKER, Papst I/rl>ari I! 
(1088-1099), t. 11, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1988. P. 435458 (« Urbans I1 Frankreichreise, 1095-1096 »). Elisa- 
beth ZADORA-RIO, « Lieux d'inhumation et espaces consacres. Le voyage du pape Urbain 11 en Fnnce (rioit 1095- 
aout 1096) D, dans Lielix sacrks, fielix cle crdre, ~flnctlraires. Appmclies len~iitiologiqites. niitliotiologiclires, Iiis~oriqircs 
et niorlogrcipliiques (Andre Vauchez dir.), Rome, ~ c o l e  fnnqaise de Rome. 2000, p. 197-213. 

10 - Thierry RUINART O.S.B., Vita B. Urbatti 11, cap. CCXXII. dans Ei-, t. CL[, col. 186. C n ~ i i l ~ i r e  dir prieilrE cle Sairit- 
Florir, 1910, ch. X (7 dicembre 109% p. 38 : hcrsilicnm e tio1.o e.rtnrcrani ,,. 

I I - Florus ou Flour, patron du diocese de Saint-Flour : Catliolicisrne. I. IV, 1956, CO] 1366- 1367 ; D.H.G.E., t. ~ ~ 1 1 ,  
1971, CO]. 646-648. Marcellin BOUDET, « La legende de saint Floms. Additions aux nouveaux Bo]lnndistes », 

Ariticrles dir Midi, 7' a., [31, juillet-septembre 1895, p. 257-274 ; hlmellin BOUD*, & 1&geltfle sfiirlr FIorlrs 
d'crprks les textes les pl~rs aricie~ls. IEgeride sacrh. Les /t!geriries faliilleirses, ~ l e n l l o r r ~ - F ~ r r l ,  Impr. Louis 
Bellet, 1899, 166 p., 1 pl. h. t. (<C Memoires de l'Acad6mie des sciences, klles-lettrcs et ans de Clemont-Fernnd ,,, 
2' s., fasc. XI) ; « La legende florienne. Le culte et les propres de saint Floms B. dans C f f ~ i l l n i r e  prieilrk de Sciirrt- 
Flour, 1910, p. LIII-XCII ; S6bastien-M. MOSNIER, « Saint Flour, eveque de L&hve, apötre de Iri Hnule-~uvcrgne ,, 
dans Les suitifs dJAiivergile. 1. 11, 1900. p. 568-580 : ~ l i e  DEYDIER. Histoire de la d t e  <Ie ~ o i t l ~ - ~ l o l l r  orjgjlics 
ii I<ljiti clii Moyeri Age. 1. 1, Les origilies. S(i1ctiis F/orlls. Au"ilac. Impr. Gerben. S. d. [ 19631, 24-61. 
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au lieu de limiter le r6le sanflorain de l'abbe de Cluny ii la seule fondation monastikre, elle attribue 
au saint un surcroit d'ouvrages fondateurs. Possible forfanterie locale, plus ou moins ancienne, plus 
ou moins mythique, plus ou moins prkgnante. Mais longtemps, la parole du clerge et les textes de l'of- 
fice restent I'unique vecteur d'une memoire que relaient et epaulent, en Echo du cr-edo ecclesial, divers 
adeptes du copiez-vous les uns les autres et Une iconographie tardive, limitee aux espaces religieux. 

Un culte institutionnel et normatif, un chapelet de textes et d'images : pour quelles rkponses des 
ouailles ? Odilon acckde 2 la gloire des autels. Devient-il pour autant, ii Saint-Flour, sa ville, un saint 
populaire, reconnu et fete ? Sa camkre posthume, faite, en l'ktat des sources connues, de trop d'ab- 
sences-prisences, laisse pr6sager Une reponse ambigue. 

Aprks 1317 et la transformation du prieure de Saint-Flour en kvzche, de l'kglise du monastkre 
en cathedrale, de la communaute monastique en chapitre, soumis ii la regle de saint Benoit 12, aprks 
meme 1476 et la skcularisation du chapitre regulier et la fin de l'affiliation ii Cluny 13, la prksence 
clunisienne demeure SOUS Une autre forme, puisque de 13 17 ii 1482, onze eveques sur quinze appar- 
tiennent ii l'ordre de benedictin, dont deux clunisiens l4 : Henri de Fautrikres et Bertrand de 
Cadokne 16. Le lien ombilical de Saint-Flour et de Cluny ne parait pas rompu par I'intrusion d'un 
kveque et la transformation des moines en chanoines, mais force est de reconnaitre le long silence 
des sources. Les premiers eveques achkvent peut-Ctre meme d'enraciner, ii Saint-Flour, le souvenir 
clunisien et le renom d'odilon. Un document, inconnu de l'editeur du cartulaire 17, le montre. Les 
« Chroniques et annales de la \rille de Sainct Flour » Is, ecrites au debut du xvie siecle en langue 
vernaculaire par un auteur anonyme, sans doute membre du clerge cathedral, et nourries du cartu- 
laire, racontent la genese du prieure et de la ville jusqu'ii l'annee 1502, date de la mort de I'evCque 
Charles de Joyeuse 19. Ce compendium de l'liistoire locale fait, pour la premikre fois, plus de qua- 
tre sikcles apres la mort du saint, mimoire ecrite des travaux sanflorains d'Odilon le bitisseur : 

12 - Canillnire dir prieirrk de Snirrf-Floirr ..., 1910, cli. CXCI, p. 427-430 (9 juillet 1317). Philibert ScHhiITZ O.S.B., 
Hisroire de I ' o h  de Sairir-Baioir. t. 111, hlaredsous, Les ~ d .  de Maredsous, 1948, p. 64-65, 112,220. Jean-Louis 
Bien; « Une abbaye urbaine qui devient cathidrale : Saint-Benoit de Castres D, Caliiers de Fnrijniu, 19, 1984 
(« Les moines noirs, XIIIe-XIVe s. D), p. 178-179, 182 ; Hilhne MILLET, « Les chanoines des cathidrales du Midi B, 
Cnliiers dc Faiijni~r, 30, 1995 (« La cathedrale, XIIe-XIVe sikclen), p. 124-125. 

13 - Cartirlaire du ~~rieirrk de Sai~it-Floirr.. ., 19 10, P. 477-495 (8 janvier 1476). 
14 - Albert RIGAUDIERE, Sairir-Floitr; ville d9Ani.ergne mr bns Mojeri Ase. ~rride d'liisroire ndrrrirlis~rntii~e etfiriarici?r-C, 

Paris, PUF, 1982, t. I, p. 68.69 (tableau 1, « Les iveques de Saint-Flour de 1317 h 1482 D). 

15 - Henri de Fautrieres, IIe 6vzque de Saint-Flour (1319-1321) : Marie-Dominique [Anhur] CHALUDET, Les 6ilEques de 
Sairu-Flour; r. I ,  Aurillac, Impr. E. Bancliarel, 1916, p. 29-45 bis. 

16 - Beruand de CridGne, XIe iveque de Saint-Flour (1413 i 1426) : Marie-Dominique CHALUDET, Lcs 6itEque.s de 
Sainr-Floirr, t. 11, Aurillac, Impr. de La Liberfk, 1926, p. 9-81. 

17 - hlarcellin BOUDET (IQ dicembrc I8344 juillet 1913, procureur h Saint-Flour (1867-1870). prisident du tribunal 
de Saint-Flour (1883-1 897) : D.B.E. t. VI, 1954, col. 1253- 1254. 
Alphonse AY~MR, a hlmellin Boudet. Notice biognphique D, R.H.A., 17C a., 3-4, juillet-dicembre 1915, p. 201- 
286. 

IS - Arch. dip. Cantril, 272 F 1, Les chroniques et annales de la ville de Sainct Flour D, s. d., 40 p. hlanuscrit dicou- 
ven dans Smnierr de Folloppc, n o t a i ~  U Saint-Flour, en 1953 ( ~ l i e  DEYDIER. « La fondation du pneud de 
Saint -Flour... », Birllcriri I~isrorique er scicririfiqire <le I'Airr~ergrie, t. LXXXI, n0 590, janvier-mars 1961, p. 23.) ou 
19% (Elic DEYDIER, Hisrojm (IL' 10 ~ j r c j  ( j e  Snir~r-F1o11r des origiries i( In f i i i  dr Aloyeri Age, t. 11, Odilori de 
~Ilemrrr. .. Crtarion dir prieitrk, Aurillac, Inipr. Gerben, 1964, p. 75). 

19 - C h ~ l e s  de Joyeuse, r;\rIe &Gquc de Saint-Flour (1483- 1502) : Marie-Doitiinique CHALUDET, Les PrEqiies de Sairit- 
Floitr, t. 11, 1926. p. 35-329. 
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<< Item arrive que feust sainct Odille de Clermond, incontinent meist force massons et ouvriers pour 
faire I'esglize en la joignant a la chapelle ainsi que le pape l'avoict charge et feist faire une telle 
delligence en brief de temps elle feust presque faicte. Et neanmoings feist rediffier les murs de la 
ville qui estoinct abatus [...I et feist faire le pont Saincte-Christine » 20. Les « Chroniques et 
annales.. . surchargent-elles Odilon de travaux bitisseurs, pour satisfaire un chapitre cathedral 
soucieux de glorifier la fondation h travers l'ardeur apostolique du fondateur, ou consignent-elles 
Une tradition locale transmise sans rupture depuis l'an mil, mais jusqu'alors depourvue de tout sup- 
port textuel ? Quoi qu'il en soit, ii partir des annees 1502, trois travaux fondateurs sont attribues ii 
Odilon : il bitit I'kglise, il bitit les murailles, il bitit le pont sur 1'Ande 

Cette mkmoire sanfloraine d'odilon, dkfenseur de la foi et de la ville, passe dans le recueil 
d'exernpla de saintete que le carme aurillacois Gkraud Vigier " oppose, en 1635, aux morsures de la 
Reforme. Dans le chapitre qu'il consacre ii saint Flour, l'un « des trois saincts protecteurs du haut 
Auvergne 23 D, le religieux rapporte, ii son tour, l'oeuvre edilitaire de l'abbi de Cluny : Le pape luy 
donna ce lieu, avec tout ce qui en dependoit, pour y bastir un Monastere de son Ordre. S. Odilon 
estant de retour ne manqua pas d'accomplir ce que le S. Pere luy avoit enjoint et commenca 2 bastir 
Une belle ~g l i s e ,  laquelle ktant parachevee par la liberalitk des gens de bien, il y mit un prieur, avec 
Une communaute de Religieux de son Ordre, et ferma le bourg de bonnes murailles, du coste que le 
Rocher ne s'esleve pas tant ; et ainsi la ville commenca ii estre fermee, et ii s'augmenter de iour en 
iour » 24. Pour le carme, Odilon n'est pas seulement le biitisseur du prieure, i1 est le veritable fonda- 
teur de Saint-Flour qui passe, ceinture de murailles, de l'etat de village au Statut de ville : << Sainct 
Flour, durant tout ce temps-12, n'estoit qu'un village qui s'accroissoit avec le temps, et n'eust faqon 
de ville, que lors que sainct Odilon le fit enfermer de murailles » '5. Les chartes elles-memes enteri- 
nent ce changement d'appellation ; d'abord i~illa 26, Saint-Flour devient oppidrrr,~ avant de recevoir 
le titre de civitas 2"n 13 17 au moment de l'irection de I'eveche. 

20 - Arch. dkp. Cantal, 272 F 1, p. 25-26. Pont « Saincte-Christine » ou pont vieux, sur 1'Ande ou ]'Ander. Lertda : 
Curtuluirc rle Suirit-Flour, 1910, ch. XXVII, 9 fivrier 1250, P. 64 ; ch. XXXI, 7 mai 1255. p. 72 ; ch. LVII, 29 jan- 
vier 1266-7, p. 123 ; ch. LXXV, 27 juillet 1294, p. 152 ; ch. CXLVIlI, 16 mars 1289, p. 335. Flirr~iirs oufl~ri~iolrrs 
Aclici : Ccillicl Cliri.stiurirr ... t. 11, Parisiis, Ex Typographia Regia, M DCC XX, col. 419-420. 
L'Ande coule dans les cornmunes de Valu6jols, Ussel, Roffiac, Andelat, Saint-Flour, Alleuze. Anglards de Saint- 
Flour et se jette dans la Truyere aprks un cours de 36.5 km ( ~ m i l e  AhiE, Dicrionriaire topogrnl>Itiqire dir Caiital ..., 
Paris, Impr. Nat., M DCCC XCVII, P. 8). Premier texte mentionnant le pont sur I'Ande et Ia porte qui le ferne. en 
1250 (Curtirlaire de Soirtt-Flour, 1910, ch. XXVII, p. 64-65 : « ponale qirod est positiini siillra politeni »). 

2 1 - M&ne theme narratif ii Lavoute, ou le pont sur 1'Allier. ou « pont Saint-Odile >,, semit I'muvn: d'Odilon (Jean VIGIER. 
Odilon et le ntoriast2re bc'ric'dictiri S(~irite-Croix de La \blte. Lc regard er la rri61ioire, Nonette, CrCer, 2000, P. 62-67). 

22 - Giraud Vigier, prieur des carmes de Clermont (Aunllac, 4 octobre 1596-Paris, 30 janvier 1638) : Leger COI~AWN. 
« Recherches historiques sur Chantoin », Tablettes Iiisroriqires de I'Arire~rie, t .  111. 1832. p. 563-563 ; Guillaume-M.- 
F. BOUANGE, Sairlt Gkrrrud d'Aiirillac et soll ilfrrsrre ahbaje, 1. 11. Aunllac, Impr. L. Bonnet-Picut, 188 1, p. 352-356. 

23 - DOMINIQUE DE JESUS O.C.D. IGiraud VIGIER]. Histoire Parcrrietique des tmis Sairicts pmtecteitrs (fii Iiaiir 
Arivergne ..., A Paris, Chez Claude Sonnius, M DC XXXV. (?J)-789-(13) p.. 3 ill. (Iapar lsacflccit] er e~~[rlcridit]). 
B.M.I.U. Clermont-Ferrand, A 30537. 
A noter qu'odilon ne figure pas nombre des trois sainls qui prot$ent In Haute-Auvcrgnc dc Ivlier&ie 
huguenote : Flour, Mary et Giraud. 

24 - D ~ M I N I Q U E  DE JESUS, Histoire Pclr~fletiqite ..., 1635, p. 266. Voir aussi p. 3 5 .  
25 - DOMINIQUE DE J ~ S U S ,  Histoire Par~erietiqire ..., 1635. p. 263. 
26 - Cr~rtirloire dir prieilrc' de Sc~irit-Florir, 19 10, ch. V, p. 9 ; ch. VI, p. 1 1. 
27 - Cartulaire du prieirre de S(J~H~-Floirr, 1910, ch. IX, p. 37 (7 dicembn: 1095) : « oppi<lirrll Saricri FfClri ,,. 
28 - Cartillaire du prieirrc' rle S(iirit-Floirr, 1910, ch. CXCI. p. 428 (9 juillei 1317) : a v i l l f ~ ~ i  dc Saricro [...I irr Ci- 

vitote erigirriirs, civitc~tis titirlo irisigriiiriirs ». 
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Les Chroniques et annales ... » fixent et lancent une tradition dans la ville episcopale qui tarde 
& apparaitre dans les livres liturgiques. Le plus ancien, datable du xlve siecle, le missel dit de Saint- 
Flour 2g, en rialite & l'usage des dioceses de Clermont et de Saint-Flour, inscrit dans le calendrier 
commun, parmi d'autres celebrations plus particulieres au « haut Auvergne », les deux fetes de saint 
Flour (1'Ex-ceprio le ler juin, la Revelario le 4 novembre) et la fete de la dedicace de la cathedrale, 
mais Odilon n'est nulle part 30. Le livre manuscrit prelude 5 une serie de missels imprimes ad  i ra r r i i  

iilsigilirri~l ecclesiarui~z Claroii~o~~tei~sis atque Sailcti Flori 31 : en 1492 32, 1527 33, 1541 34, 1554 35. 

MEme presence de saint Flour, meme absence d'Odilon dans les missels communs aux deux eveches 
d'Auvergne et dans les premiers statuts synodaux imprimes du diocese de Saint-Flour, publies, en 
1552, par l'eveque Antoine de Levis 36. Redige dans les annees Louis XIII, SOUS l'episcopat de 
Charles de Noailles 37, le « Calendrier des festes de levesche de Sainct Flour », omet, h son tour, la 

29 - Victor LEROQUAIS, Les sacronierirnires er les niissels martirscrits des bibliotli2ques publiqlies de France, t. 11, 
Paris, hl CM XXIV, P. 272-273. 

30 - B.M.I.U. Clermont-Ferrand, ms. 73, f 4 r. et 280 (Revelatöciflori, 4 novembre) ; f 4 V. et 288 V. (Dedicatio ecclie 
sciflori, 7 decembre). La cilebmtion de I'Exceprio est trhs probable rnalgre son absence du missel, due a Une dou- 
ble lacune dans le calendrier (entre mai et aout) et dans le sanctoral (entre le 25 mai et le 23 juin). Exceprio : de 
excipere (accueillir, recevoir). 

31 - Anatole ALES, Descripriori des liiires de lirirrgie irriprir116s au XVe et xvle siecles ..., New York, Burt Fnnklin, 1970, 
p. 330-331 (1" id., 1878). \\rilliam Henry WALE et Hanns BOHATIA, Cafalogits riiissalitt~~i ririrs latirii ..., Stuttgart, 
Anton Hiersemann, 1990, p. 48-49 (kimpr. de I'id. de Londres, 1928) ; Robert A ~ ~ I E T ,  Missels er briviaires 
irriprirri6s ..., ~aris,Ed. du CNRS. 1990, p. 23. 

32 - Ordo niissalis srri co~isirerirdirterri ecclesim claromöfe~isis ac s. flori ..., [Venise, Giovanni Antonio Beretta, 14921. 
WWLE et BOHATTA, nO 277. Bibl. M&ne, Inc. 693. 
Victor MASSENA, duc de Rivoli, Les rriissels irliprint6s ii Veriise de 1480 2 1600 ..., Pans, J. Rothschild, 1896, p. 144- 
145. Dominique FRASSON-COCHR; « Les missels incunables de Clermont », Bulletirt liisr. er scierit. de I'Aiivergrte, 
r. XCVII, nO 722, juillet-septembre 1993, p. 146-147, 149. 

33 - Alissale ad lairdirissirnä ecclesiarii Claroniori, ac snricti Flori ..., [Paris, Jean Petit, Jean Kerbriant dit Huguelin, 
Didier hlaheu - Clermont, Jean Dumnd, 15271, [I], f IV V., V1 r., VII r. ; [III], f XXII, LXX V. WEALE et BOHATIA, 
n0 279. Iriveriraire clirvnologiqire des idirions parisieriiies dri xvf siecle, t. 111 (1521-1530), Abbeville, Impr. 
F. Paillart, 1985, p. 359 (nO 1277). Rgperroire bibliogrnpliiqrie des livres irrtprintks er1 Frarice arr seizi2nie si2cle. 
t. 11, Baden-Baden, Ed. Valentin Koerner, 1992, p. 182. Bibl. Nat. Fr., Res. B 1 355. 

34 - Clamrrio~i Ecclesim Saricti Flori diviriiini Missale. Ad illirstriirrri Ecclesinriwi Claroniori. Saricrii Flori Usirni ..., M 
D XLI, F' CCXIV V. - CCXV r. (Erceprio saricriflori), CCLIII (Träsitlrs er revelario sriflori). WEALE et BOHATIA 
nO 280. B.hI.1.U. Clermont-Ferrand, R 1 010. 

35 - Irtsigrirrrtr ecclesiarä Clarvni[onrerisis] arque Scti Flori Missale ..., [Clermont, Jean Durand, 15541, f CCIV V. - 
CCV r. (Erceprio sanctiflori), f CCXLII V. (Trarisiriw er revelatio saiicri flori). WEALE et BOHA'ITA, n0 281. 
B.hI.1.U. Clermont-Fernnd, R 1 149. 

36 - Sfarirra Sy1odalia RereG. irr Clirisropairis er Dorrtirti rlr'ii Arifonii de Levis Saricri Flori Episcopi de novo ordirtare, 
Impressum Lu_cduni [Lyon, Denis de Hmy], 1552, f 19 r. (Exceptionis saricri Flori [: lerjuin] ), 19 V. (Revelarioriis 
smicri Flori [: 4 novembre] ), 20 r. (Dedicariorris ecclesie corlicdrnlis Sancri Flori). 
Andre Louis G U ~ R D ,  Odette POATAL, R6perroire des statirrs syriodailr de I'ancieruie Frarice, dir XIIIe ii 
lafiri dir A I V I ~  sii.cle, Paris, Ed. du CNRS, 1963, p. 394. Lkon-E. HALKIN, « Les statuts synodaux du diockse de 
Saint-Flour publik parAntoine de Levis en 1552 », R.H.A., t. XLIX, 86c a., 4, octobre-dicembre 1984, p. 623-652. 
Antoinc de Evis  [-Chriteriumonnd], XIXe eveque de Saint-Flour (1547-1565) : Marie-Dominique Chaludet, Les 
&2qrres de Soirir-Floitr, L 11, 1976, p. 120-456. en part. p. 446-447. 

37 - Chxlcs de Noaillcs, >C>(IIIC eycque de Saint-Flour (1609-1647) : Arcli. dioc. Saint-Flour, Dossier Chaludet. 
Guillaumc Al.-F. BOUAXGE. Sairir Gkraiid d'Atrrillac er so11 illrrsrre abbaye, Aurillac, Impr. L. Bonnet-Picut, 188 1, 
t. 11, p. 333-315. Piem C I I ~ S A X G ,  H Comment Charles de Noailles devint le plus jeune 6v2que de Saint-Flour B, 
R - H ~ I . ,  1. );~\rl,  7 9 ~  34, juilletd&cmbrc 1977, P. 47-59 ; Un prilat du ~ ~ 1 1 "  siede, Charles de Noailles. Le plus 

jcune ct I'un des plus iIIustres eveque de Saint-Flour (1609-1647) », La D611Zclie d'Aicvergiie, 4SC a., n0 4506, 
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fete de saint Odilon et rkduit la milice celeste propre au diocese au seul Flour pour la Revilation 
du 4 novembre 38, en souvenir de son entree dans le ciel 39. 

Contemporain des fastes louis-quatorziens, le premier propre de Saint-Flour conservk, imprime h 
Mende en 1686 40, donne place liturgique 2 Odilon, mettant fin h une longue et diconcertante absence. 
Dans une des leqons, recit produit par et pour ~ ' ~ g l i s e ,  les rddacteurs saluent en lui le compatriote : « i ~ i  
regione Awerilor~un 120bili ori l l~~dl~s genere >> 4'. Contre toute attente, ils font silence sur l'nuctoi- 
~nonnsterii et ne mentionnent pas les autres travaux du saint, sfirs garants histonques de l'origine pres- 
tigieuse de la ville episcopale. Par localisme ou pour une raison plus religieuse, ils ont caur de le solen- 
niser par un office d~lplex dont ils fixent la date, suivant la tradition chretienne, au jour anniversaire de 
sa mort, le 1" janvier 42. Malgre son mutisme sur l'episode sanflorain, le propre de 1686 impose de ren- 
dre 5 Odilon, 1 des honneurs annuels. Promesse de glorification durable, certitude d'une mimoire 
desormais entretenue et reactivee 5 intervalles reguliers. 

Les chiens de garde de I'histoire erudite veillent, qui reperent et ddnoncent, dans les lectures du 
propre de 1686, nombre d'h peu prks et bien des erreurs. Le r6le du procureur incombe 2 un moine 
mauriste, qui, au fond de son prieurk d'Auvergne, reve d'imiter le 4~ scavan et illustre >> Mabillon 
<< dans Ses pieuses occupations D 43. Le superieur geniral de son ordre le charge, en aout 1710, de 
<< recueillir dans les provinces des materiaux pour la composition » de la nouvelle Gollia Cl~risrifliin 

3 1 j~invier 1992, p. 1 ; n0 4507, 24 janvier 1992, p. 1 ; nO 4510.4 fivrier 1992, p. 2 ; nO 4512, 11 fivrier 1997, p. 1 ; 
n O  45 17, 28 fivrier 1992, p. 2 ; nO 4518,3 mars 1992, p. 1 ; nO 4524,24 rnars 1992, p. 1 ; nO 4530, 14 avril 1992, 
p. 2 ; Marie-Louise GONDAL, Lcs urigirres des scrurs cle Sairit-Jose1)Ii aii sv~f siecle. Histoire cl'irrie fonrlarion. Sclirit- 
Floirr-Le Piry .... Paris, ~ d .  du Cerf, 2000, p. 29-36. 

38 - Ach, dkp. Cantal 346,33 F (3), M Calendrier des festes de levesche de Sainct Flour B, s. d. 11609-16-17] : « La 
Revelation de S. Flour 0,4 novetnbre. 

39 - Domiriique de Jisus situe le trccirsirtis de Flour le ler novembre : « I1 es1 bien cerfain, que le iour auquel il moumt, fust 
le prernier Novetnbre, tnriis i cause de la feste de la Toussaincts qui est le premier, et des Morts, qui est le second, et de 
süinct Austretnoine, qui est le premier Evesque de Claimont et Apostre aussi de toute Ia Province, qui est le 3 on cele- 
bre la feste en In ville de sainct Flour, le 4 novembre, comme il est notoire (Hisroire Pcrrrc.neriqire .... 1635, p. 243). 
L'augustin Jacques Branche fait de meme : « Nous ne trouvons pas I'an de son decez, mais si faisons [savons] bien 
le jour, qui fut le premier de Novembre, quoy qu'il soit tnnsfere au quatneme, i cause des Festes plus celebres » 

(Ler vie des sciiricrs t.t sairictes d'A~rr~ergne et cle Velcr F..., t. I ,  A Clemont, Pour Ferdinand Thibaud. hl DCCC LVIII, 
p. 3 14. 1 re id,, Le Puy, 1652). 

40 - Of$cia propriu Snncrorzun qiia iri Ecclesia Ccrfliedrnli Saricri Flori solerririi nrir celel>rnri~rr~ [rcl nieliorelri forrrictrri 
redact~i et piiriori latiricrte clorlcrta per Ccriionicrrni preefrrrrr. Ecclesice. hlirnati [blende]. Ex Typographiri Petri et 
Josephi Girard, M DC LXXXVI, 159 p. (Bibl. MPjanes, Aix-en-Provence. F 528). 

4 1 - Officiu proprin. .., 1686, p. 3 (Lecfio qtiarfcr). Propriiim Sariflorcrriwri. ... 1730. p. 10. Pmpriiun SctrEflor<iiiiirri.. .. 
1772, p. 6. Pt.ol,riiiiri Sarrflorcriiwri ..., 1801, p. 6. 

42 - Offici~i propria. .., 1686, p. 3. Senri cliiple-Y pour s. G6nud (Oficirr proprio ..., 1686, p. 120, 13 octobre). Di~llle,~ pour 
1'Exceptio sc~rlcri Flori (Officia pro1)ria ..., 1686. P. 57, lC'juin). s. hlary (Oficia prol,r;o..., 1686, 70, 8 juiri). 
Dtipfex prinicri classis pour la Revelritio saricfi Flori (Oficia proprifr .... 1686. p. 141.4 novcnibre). 

43 - Jacques BOYER O.S.B., « Journal de voyage.. . (1 7 10- 1714) (Fnnqois Boyer et Antoine \Jemitrc id.). i\lh,~oir~s 
cIe I'A~~l~lkt~rie cles scierrces, belles-leftres et rirts cle Clentiorit-Ferrnrrd, [ I s.], t. XXVI, 188 J, p. 77.79. D~sominis 
citi dans l'idition de 1886 : Joiirricil (je ifojc~ge cIe Dorri Jacqiies Boye~ Re1igie.j~~ B&l&/ictiIi Ct>r,gr&su~joll 
Scriiit-Mairr clcrris / E S  ~liuc2ses Clerrrroiir, LC Piij ... ( 1  710-1 714). prrb1ic;el n r i ~ i o i ~ ; ~ > ~ ~ r ~ r ~ , ~ ~ ~ ~ ~  \'L.rrlj>r6n, Clcniiont- 
Ferrand, Impr. Ferdinand Thibaud, 1886, p. 13, 15. 

44 - Jacques BOYER, Joiirricrl cle voycrge.. ., 1886, P. 15, 12 riotit 1710. [Rene-Prospcr T,\ssts O.S.B.1, Histnirc. lirrfr<tirc 
de la corigrkgarion de S(~irit-Moiir; ordre de S. Be~ioi~ ... oir I'ori I ~ I I I . ~  la r.ic* er 1.s rr~~r.rii~-~ ,\irrc~ilrs cllr'e/lr 
produits ..., A Bruxelles - A Paris, Chez Humblot. M DCC LXX. p. 535. 
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Au cours d'un sejour 2 Saint-Flour, du 9 au 20 septembre 171 1 45, dom Boyer 46, tel est le nom de l'ex- 
plorateur de monastkres » "', rencontre le chanoine Beaufils dont il salue 1a science et l'autorite : << J'ai 
[. . .] beaucoup d'obligations 2 M. Beaufils, chanoine de la cathedrale, qui est trks entendu dans I'histoire 
de son eglise, et le faiseur du Directoire pour le diocese » 48. I1 fait provision de documents dans les 
archives du chapitre cathidral "9 et de I'eveche 50. Assez pour prendre une juste idke du r5le d'Odilon 
dans la fondation de Saint-Flour et flairer, comme Mabillon 51, quelque relent de fables. Les rkdacteurs 
de la Gnllin C1i1-istia~ia, sur la foi des documents qu'il leur communique, emettent des doutes sur la rea- 
lite des constructions attribuies ii Odilon : « S. Flori oppidlml nlmiibus ciru.isse sanctrmi Odilollerl~ fenult, 
ibidelnqlte iilsig~ient bnsilicn~tl eresisse, nc irtstitliisse ntor~acliorrrn~ carra~i, citi priorent prrefecir » 52. 

(Euvre bitisseuse qui relkve, pour la famille mauriste, moins de l'histoire que du on-dit. La civilite et la 
reconnaissance dispensent-elles dom Boyer, de faire part, des 171 1, des « fautes » et des « fables » dis- 
tribuies ii profusion dans le propre de Saint-Flour ? Sans doute, mais quand la rumeur l'instruit d'un pro- 
jet de riidition chez I'imprimeur Sardine 53, il ne peut plus refrdner Ses impatiences erudites : 
« J'apprens, Monsieur, que J. Sardine va faire gemir la presse par une nouvelle Edition des Offices 
Propres de votre Diockse ; et comme on vous attribue la principale part dans cet ouvrage, je prens la li- 
berte de vous addresser quelques remarques que j'ai faites sur l'edition qui parut en 1686 » 54. Sous la 
forme de trois lettres ouvertes, inserees dans la Co~zri~ziiatioli des M61lzoires de lirrerariire er d'liis- 
toire de I'oratorien Desmolets 55, anonymes quant ii I'auteur et quant au destinataire. 0ii tous les 
espnts diliis du temps reconnaissent dom Boyer 56, philojanseniste comme Desmolets 57, et le 

45 - Jacques BOYER, Joirnial de rojage ..., 1886, p. 123-128. 
46 - Jacques Boyer O.S.B. (7 mars 1662-1- octobre 1738) : D.H.G.E., t. XXX, 1938, col. 309-310 ; D.B.F., t. VII, 1956, 

CO]. 99- 100. 
Jean-Loup LE!IA*TRE, « Dom Jacques Boyer et les archives du Bas-Liinousin (171 1-1712) D, Birlletiri de la SocikrE 
des lertres, scierices et arls dc la CorrEze, t .  XC, 1987, p. 92-103 ; « Dom Jacques Boyer et le rituel de Beaulieu D, 
Bi~lletiri de In SociEtf des lenres, scierices et Orts de la Corrize, t. XCVI, 1993, p. 75-88 ; « Un liturgiste rniconnu 
dorn Jacques Boyer », Reure d'liistoirr (IE 1 ' ~ ~ l i s e  de Fronce, t. LXXXII, nO 208, janvier-juin 1996, p. 63-83. 

47 - hlmellin BOUDET, Cartir/aire dir />rieirrf de Soirit-Florrr, 19 10, p. XII. 
48 - Jacques BOYER, Joirnialde rojase ..., 1886, p. 126. Le « Directoire » ou Ordo divirii oflcii recitoridi rriissn.qire cele- 

braridrr. 
49 - Jacques BOYER, Joirnial de w a g e  ..., 1886. p. 124 (15 et 16 septembre 1711). 
50 - Jacques BOITR, Joirnial de rojage ..., 1886. p. 125 (1 8 septembre 17 11). 
51 - Jean ~ ~ , \ B I U O S ,  Aruiales Ordiriis S. Bateciicti ..., t. IV, Luteciac-Parisiomm [Paris], Sumptibus Caroli Robustel, 

hl DCC VII, p. 196 (« Scd qiria Iin*c riarrario iri rrirrltis fobrrloni r-edoler, eani erriitterc ~isirni est B). 
52 - Gallia Clirisriana .... t. 11, Pss i i s  [Pans]. Ex Typognphia Regia, M DCC XX, col. 421. 
53 - Leonard (et non «J. W )  Sardine (i 1728). Ahn6 COULAUDON, « Vieux iiilprimeurs de Saint-Flour », dans L'Airrer-grie 

er scs Iiisroires ..., Clermoni Fernnd, Ed. \rolcrins, 1967. p. 120-123. 
54 - « Remarques Historiques et Critiques sur le Propre du Diocese de S. Flour », dans Conrinirariorr des hfflrioires cie 

lirrt!rarirre ci d'lrisroire, Paris, Chez Nyons fils, M DCC XLIX, t. VI', 1749, p. 463. 
55 - Asos. [Jacques BOYER O.S.B.]. « Reniaques Historiques et Critiques sur le Propre du Diocese de S. Flour B, dans 

[Piem-Nicolris D ~ s s i o m ] ,  Coritiriiroriori des i\lArioires cle littiratirre et d'hisroire, A Paris, Chez Nyons fils, 
hl DCC XLIX. I. \'I', p. -164477 (15 dicenibre 1727) ; t. VIII', p. 165-195 ; t. IX', p. 427-448 ( lX Gd., 1726-1731, 
Bibi. Na[. Fr. Z 20 639-20 649). \'oir B.hI.1.U. Clenitont-Ferrarid, 111s. 930, « Rertiarques sur le propre de S. Flour N, 
f 9r.-39 V. 

56 - ANOS., Lettrc 6crite 5 hl. D. I. r. au Sujet dc quelques antiquitis ecclisiastiques du diocese de St Flour », Aferrirre 
dc Frnrtcc, 17-12, citcc d'ap& Ins. 930 (B.M.I.U. Cleriiioiit-Ferrand), f" 42r. [Rene-Prosper TASSIN O.S.B.], 
Hisroirc littfrairc dp 10 ca~lgrt!gatiori de SSnir-r\laur ..., 1770, p. 535-536. 

57 - Pierrc-Nicolas Desniolets (1678-26 civril 1760) : h.lrcii,~u~, t. X, p. 527-528 ; HOEFER, t. XIII, 1855, col. 856 ; D.B.I.: 
r. X. 1965, GOI. 1-164-1-165. 
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chanoine Beaufils 58, qui passe pour « le conseil kclairk, le bras droit, en quelque Sorte » 59, de 
l'eveque du diockse, le trks anti-appelant, Mgr d'Estaing *. 

La premikre lettre, datee du 15 decembre 1727, Porte, pour moitie, sur I'office de saint « Odile D. 
D'emblee, I'anonyme au masque de verre pointe, d'une plume erudite, deux fautes manifestes : I'election 
du cinquikme abbe de Cluny ne suit pas la mort de Mayeul mais la pdcede quelques mois 6' ; Souvigny, 
et non Cluny, conserve les restes du corps glorieux d'Odilon 62. Les miracles i ~ i  vira retenus par le redac- 
teur du propre de 1686, tous deux ktrangers illAuvergne (la guerison d'un enfant aveugle de naissance 
63 ; le changement d'eau en vin par deux - et non trois - fois ne trouvent pas davantage gr2ce devant 
l'humeur bougonne du mauriste. I1 leur prefere, parce que plus proche et plus enseignant, le miracle de 
Lavoute, rapporte par Jotsald, en faveur des Maqons qui batissoient I'eglise du Monastere » 65. Au vrai, 
l'ensemble de Ces mots et de Ces phrases pour la priere, pauvre d'information et de pensie, l'insupporte. 
Nu1 fil conducteur ne donne Sens, saveur et 2me ii l'insipide brouet sanflorain. Un texte plus honorable 
suppose d'ecarter les traits de saintetk trop lointains de 1'Auvergne et de cultiver les « faits singuliers de 
la vie de S. Odile qui sont arrivez dans le Diockse » 66. Le principe pose, dom Boyer le met en oeuvre et 
enonce, de crainte que son correspondant ne commette une copie imparfaite, les realites de chair sus- 
ceptibles de rendre le saint h sa province : son appartenance i « I'illustre Maison de Mercoeur » 67, ex 

58 - MBme reduit aux initiales de son nom et de son itat : « Remarques ... » didiies « A Monsieur B. [Beaufils] C 
[chanoine] de Saint-Flour D. 
Pierre Beaufils, chanoine de la cathedrale de Saint-Flour, frkre de Pierre-Fnncois Beaufils, avocat du roi au bail- 
liage de Saint-Flour, parrairi et grand-oncle de I'acadimicien Pierre-Laurent Buirette de Belloy : Marcellin BOUDET, 
« Laurent de Belloy et son biographe M. Pierre Valentin », R.H.A., 5' a., 3, juillet-septernbre 1903, p. 270-271. L6on 
BELARD, « A propos d'un centenaire. Pierre-Laurent Buirette de Belloy p&te dramatique (1727-1775). La vie fami- 
liale a Saint-Flour aux xvii" et xvirie siecles », R.H.A., 30' a., 1, janvier-mars 1928, p. 15-180. 

59 - Lkon BELARD, « A propos d'un centenaire ... B, R.H.A.. 1928, p. 178. 
60 - Joachim-Joseph d'Estaing, XXVIe 6vEque de Saint-Flour (1693-1742) : D.B.E. t. XIII, 1975, col. 65. Arch. dioc. 

Saint-Flour, Dossier Chaludet. Jacques BOYER, Jounzal de i'ojage ..., 1886, p. 126. 
6 1 - G Remarques Historiques et Critiques.. . D, dans Cotzritzirarioti des hl6ttioires de lirrkrarure er d'histoire, t. V12, p. 465. 

Of'ciu propria.. ., 1686, p. 4-5 (Lectio qirirzta). 
62 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Cotiririrrafiori des hfkttioires de liifbratirre er d'liisroire, t. V12, 

P. 466-467. 
Officiu propria.. ., 1686, p. 7 (Lectio sexra). Souvigny. lieu de mort 6lu par Odilon : Patnck H E N R I ~ ,  C Chronique 
de quelques morts annonckes : les saints abbis clunisiens (XC-XIle siecles) D, hfidii~tales, nO 31, automne 1996, 
P. 103. 

63 - « Remarques Historiques et Critiques.. . », dans Cofirifiilatiori des Mbtioires de litteraiure er d'histoire, I. V12, P. 468. 
JOTSALD, Vita Odilotzis.. . (II,2), dans P. L, t. CXLII, col. 9 16-9 17. Guirison minculeuse de deux aveugles, operec 
post tttortetti, (JOTSALD, Vita Odilot~is ... (111, 6, 7), dans P.L. t. CXLII, col. 937). 
OSJicia propria.. ., 1686, p. 6 (Lectio sexra). 

64 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Cotiritii~aliort des r\f6111oires de litrErflrrtre et fl'/lisioire, I. V12, 
p. 468-469. (JOTSALD, Vita Odilottis.. . (11, 3). dans PL, t. CXLII. col. 9 17-918). 
Officia propria.. . , 1686, p. 6 (Lectio sexta). 

65 - « Remarques Historiques et Critiques. .. ». dans Cotifitiuation des Illk~tioires de lirt&tllre er d'/lisroire, t. ~ 1 2 ,  468. 
JOTSALD, Vita Odilonis.. . (11, 20), dans PL., t. CXLII, CO]. 932. J m ~ m  vos S ~ i z ; r - C w ~ ~ ~  \/ita des Abtes 
von Cbltly (Johannes Staub ed.), Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1999, p. 233-234 (« Monumentri Gemaniie 
historica.. . B, t. LXVIII). 

66 - « Remarques Historiques et Critiques.. . », dans Coriiitiiraliori des Ilf~ttioires de litr&tilrc fl'/ijsroire, t. V[', P. 467. 
67 - Voir Gabriel MASSEBEUF, « Saint Odilon. Sa famille : 1es Mercccur. Son village natal : saint-ciques ,,, ~lr f ia t lnc / i  

de Brioude, t. LVII, 1977, P. 85-142 ; Chnstian LAURENSON-Ros~ Ls/\iri.erg.,le e, Ses oiarg.es ( ~ + ~ n , - ~ ~ i ~ ~ l l f ~ f r t l )  f / l l  

VIIF air XF sieck. h f i t l  dl ttlotde atltiqii~ ?, Le Puy-en-Velay, C&iers de In Hnutc-Loim, 1987, ]Og-IOg, 
133- 135. 
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eqrristri ordine, l'episode brivadois et son canonicat entre monde et Cluny, Lavoiite enfin, qu'il 
f ~ n d e ~ ~  et oh il assiste, en presence du clan Mercoeur, ii la cons6cntion de 1'6glise du prieurew. Lieu 
par deux fois nomme, Lavoiite fait battre 5 l'unisson les cceurs d'odilon et du vellave Jacques Boyer. 
Malgre un engagement bien peu cryptique en faveur du pays d'Allier, il juge legitime, confome ii 
son projet d'arvernisation du saint, que Saint-Flour parle de Saint-Flour, l'autre fondation auvergnate 
d'odilon. Mais & 1a condition de ne pas enfreindre la regle de verite, de ne pas corser l'histoire de 
fables pour 1a rendre plus etonnante et plus admirable. Meme limitee ii l'eglise et & I'enceinte, la 
surenchkre bitisseuse qui preside aux origines de la ville laisse le mauriste pour 1e moins circonspect 
et hesitant : Odilon « que l'on croit avoir fait biitir la Cathedrale d'aujourd'hui, et les murailles de la 
ville » ". «Que l'on croit », pour dire en realite qu'il ne le croit pas et donner ii entendre que les 
Sanflonins, irox poprili et doctes confondus, sont assez naifs ou assez orgueilleux dans leur cam- 
panilisme pour le croire ou le pretendre. 

Du local, toujours plus de local martele dom Boyer & l'adresse des chanoines de Saint- 
Flour. I1 les presse de donner & leur saint compatriote, Odilon, la seconde place, juste der- 
riere Flour, dans la hierarchie des saints propre au diocese : « C'est un saint Compatriote, et 
qui vous est particulier par les prodiges de saintete et de puissance qu'il a operez dans votre 
Diocese ; et aprks S. Flour, je n'en vois point pour qui vous devriez avoir Une veneration 
plus singuliere » 71. En maitre sourcilleux et experimente, du haut de son ceuvre de 1710, le 
sanctoral du Puy 72, il rappelle & la petite classe, capitulairement assemblee, la necessite con- 
stante et absolue d'etre vrai : « Vous devez vous etudier & etre exact dans sa Legende, afin 
de donner Une bonne idee de votre nouvel ouvrage » 73. Pour que les chanoines de Saint- 
Flour se decrassent de toute Une poussiere de fables et qu'ils ne chahutent plus la verite his- 
torique, le nouveau Mabillon leur enseigne, d'apres son « saint et savant » modele 74, la 
methode meme de I'erudition, faite d'exigence et de travail au service de l'authentique : au 
lieu de << copier » sans << un examen diligent et Une critique severe » des traditions « mou- 
tonnieres D 75, il leur faut prendre, eux-memes, appui sur les sources (la « vie de S. Odile >> 

68 - Charte de fondation du monastere de Lnvoilte, 1025. Publik dans Acta Saiicrorirnt Ordiriis S. Beriedicri ... (Jean 
hiabillon ed.), strcirlii~ii \!I, parsprinin, Lutecia: Parisiorum, Sumptibus Caroli Robustel, M. DCCC I, p. 634-636 ; 
RL., t. CXLII, col. S35-838 ; Reciieil des cliurres de I'abbaye de Cllriiy (Alexandre Bruel Gd.), t. 111, Paris, Impr. 
Nat., hI DCCC W I V ,  p. 81 1-8 15 (nO 2788) ; Spicilegiirnt Bri~~arerise. Reciieil de docirrrtertrs Iiistoriques relarifs 
arr Bri~adois er t? I ' A I ~ Y ( I ~ ~ I I ~  (Auguste Chassaing ed.), Paris, Impr. Nat., M DCCC LXXXVI, p. 2-5 (nO 2). 
Traduction partielle dans Pierre JARDFI; Sui~it Odilort ..., 1898, p. 726-729. Voir aussi Pierre-Francois FOURNIER, 
« Histoire anonyme de 13 fondation du prieure de Lavoilte-Chilhac par Odilon, abb6 de Cluny », Bullerill 
pliilologiqiie er Iiisroriqiie ..., 1958, p. 103- 1 15. 

69 - « Remques  Histonques et Citiques... D, dans Coriri~iiiafiori des M&riioires de lirtc!rarirre er d'liistoire, t. V12 , p. 469. 
70 - « Remques  Histonques et Cntiques. .. >,, dans Cortririirario~r des Mhioires cIe lirrc!ratrtre er d'ltistoire, t. V12 , 

p. 469470. Dans la TTroisieme letui: 3 h1.B.C. de 1'~glise de Saint-Flour », dom Boyer s'interroge sur la date de 
la didicace de In N nouvelle » cathidrale [consacrie le 7 dicembre 1466. Sans doute un rappel de la consecration 
de I'Gglise du pn'euk clunisien prir le pape Urbain I1 le 7 decembre 10951 : « Remarques Historiques et 
Cntiqu es... ,P, dans Conrirtiiatiort des Al611toircs de 1irrErarirre er d'hisroire, t. 1X2, p. 430-432. 

71 - « Reliiques Histon'ques et Cn'tiques... », dans Coriri~ir~ario~i des Mirrtoires de 1irrErarirr.e er d'liistoire, t .  V I ~ ,  p. 472. 
72 - Dom Boyer urivaille au sanctonl du Puy, pendant I'etE 1710, et I'aclieve le 6 septembre (Jacques BOYER, Joiinial 

de vorne  ..., 1886, p. 15. 16). 
73 - « Reniques Histon'ques et Cntiques... >B, dans Coritiriiiatiori des h.lei~ioircs cIe lirrc!rarirre er d'liistoire, t. V I ~ ,  p. 472. 
74 - Jacques BOYER, Joiinial de rovnge .... ISS6, p. 13. 
75 - « Rcniques  Histonques et Cntiques... ». TmisiCnie lettre ü M. B. C. de I'Eglise de Saint-Flour, dans Coritiriiratio11 

 ES r l l k~~io i f f~  de lirt&rarrrrr er d'liisroi~, I. 1X2, P. 4 2 .  
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de Jotsald 76, abrege » de Pierre Damien 17) et « puiser » dans les livres des « bons 
Auteurs P, tous de la famille mauriste : le Spicilege de Luc d'Achery '" les annales du « grand 
Mabillon 79 et la nouvelle edition de la Gallia Clzristia~za Mais, s'ils entendent poursuivre sur 
la rive secure de l'imitation, qu'ils recopient au moins un bon modele » : le Brei~ianait 
Cluniaceizse qui leur « fournira de trks bons materiaux pour l'office du S. Abbk » 

Profitables ou vaines exhortations ? En matiere de calendrier et de prkfkrence regionale, les rkdacteurs 
du propre de 1730 82 suivent les « Remarques Historiques et Critiques.. . B, mais ii leur fagon, en for~ant 
les traits pour afirmer leur souveraine liberte. Alors que dom Boyer souhaitait un simple report du iratale 
(le ler janvier) au 2 83, en nison de la solennite de la Circoncision, l'~,glise de Saint-Flour retarde, sans 
raison apparente, la f2te du saint jusqu'au 28 janvier, date ii laquelle elle demeure fix& jusqu'en 1857 #. 

En reponse i I'invite du mauriste ii « effleurer » au moins les « faits domestiques » s5, les rkdac- 
teurs sanflorains, jugeant le val d'Allier dejh un peu lointain, font dans le localissime. 11s outrepassent 
la demande et, au nom du local en veux-tu, en voilii, ils introduisent, sans prudence, dans le propre, 
Une conviction leguee par les vieilles chroniques et rkpercutke par la voix publique, la quadruple inter- 

76 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Conririirarion des A161rroires de lirr6rarure et d'liistoire, t. VI' , 
p. 467,468,470. Appele « Josand » par dom Boyer et qualifii de « Disciple du Saint et timoin de la plupart de Ses 
miracles D. 
Vitci Otliloriis, dans loannes BOLLANDUS S.J., Acta Scrnctoriii~i ..., t. I ,  laniiariiis, Antverpire [Anvers], Apud Ioannem 
Meursium, M. DC XLIII, p. 65-71 et dans Jean MABILLON, Acra Sarictoriirii Ordinis S. Beneciicri ..., SEC. VI, pars 
1, 170 1, p. 679-7 10, 63 1-679 (« Elogir~iiz hisroriciuii D). 

77 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Coritiruiatiori des dfirnoires cle lirrkrariire er d'liistoire, t. vI' , p. 470. 
Vitcl s. Ocliloriis, dans Ioannes BOLLANDUS S.J., Acta Suiictorirni ..., t. I ,  Ianuarius, 16-43. p. 71-77. 

78 - « Remarques Historiques et Critiques.. . », dans Cor~tiniiariorr des Mkrrioires de Iirt6rariire er d'liistoire, t. V12, p. 465. 
Luc D'ACIIERY O.S.B., kterritr~ c~liqilot scriptor~irri qlii N I  Gallin. Bibliorliecis, riiaxiriie Benerlicririoriini lntirerant, 
Sl>icilegilirii.. ., t. V1, Parisiis [Paris], Apud Carolem Savreux, hl. DC LXIV, p. 425-426 ; [3e ed.], Sl~icilegillnr. . ., 
t. 111, Parisiis, Apud Montalant, M. DCC XXIII, p. 379. 

79 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Coritiriiiario~i des 1ll6rrroires de lirrerariire er cl'liistoire, t. VI?, p. 470. 
Atiric11e.s Orcliriis S. Berrerlicti.. ., t. IV, 1707, p. 103, 196, 697-698. 

80 - « Remarques Historiques et Critiques.. . », dans Cotiti~iiiatio~t des ~llkrtioires de lirr6rarirre er d'liisroire, t. VI', p. 470. 
Gallir~ Cliristicinci.. ., t. 11, 1720, col. 4 19-42 1. 

8 1 - « Remarques Historiques et Critiques.. . », dans Co~ltiritiation des illkriroires de lirr6rarirre er d'lrisroire, t .  VI', p. 470471. 
Hanns BOHATTA, Bibliograjdiie der Breviere, 1501-1850, Stuttgan, Anton Hiersernann - Nieuttlkoop, B. de Graaf, 
1963, p. 128-129 (1" ed., 1937) ; Robert AMIET, Missels er brkviaires inipritriks ..., 1990, p. 185-187. 

82 - Propririnl Sriiflorutuuri, selr oflcia proprici Scrricror~irn. Qiroririii Fesra celebrc~ririir iri Eccelsiri [pour Ecclesirl] 
Crrchedruli [pour Catliedralil, et Dimcesi Sccticfi-Flor; ... Jiissii Ill~isrrissirrri ac Rci.erencl. D. Joctchiriii Jesq>hi 
c['Stciing [pour Joseplri d'Esraing1.. . Erlitio qriarra Correcra er ndcl~ictn. Sanflon (Saint-Flour], Ex Typis Vidux 
Leonardi Sardine, 1730, (8)-250 p. 
Jean-Loup LEMA~TRE (« Un iiturgiste miconnu ... », Rerlire d'hisroire de 1 ' ~ ~ l i s e  de Frollce, 1996, P. 65) &esse, 5 
tort, pour l'edition de 1730 du propre de Saint-Flour, un constat de mete. Ajouter riu seul exemplaire r6pertone Par 
Robert AMIET (Missels er Drkviuires irilprirn6s ..., 1990. p. 41041 1 )  : B.Al.1.U. Clemont-Femnd (A 33 875). Ar&. 
ddp. Cantal (2 BIB 5552, I), Arch. dioc. Saint-Flour (C 519). 

83 - « Remarques Historiques et Critiques ... », dans Conrinirarion rles ~ \ lhr io i~e~  de lirr6rrnrtlre er rl'/rjstoire, 1. ~ 1 2 ,  
P. 469-470. 

84 - OrOo divirii officii reciratlcii i11issrt.qlre ceiebrailcin.. . ., 1807- 1823, 1825- 1833, 1835- 1837, 1839- 1857 (Arcti, dioc. 
Saint-Flour ; Arch. mun. Saint-Flour pour les annies 1807, 1808, 1810-1 814 et 1819). A l'exception de l'annie 
1821, mais dans Une edition a I'usage de la partie orientale du diockse (Haute-Leire), ou Ia fett d'odilon cst fix6e 
au 4 janvier (Ordo ..., Anicii [Le Puyl, Typis Joannis Baptistrr: Lri Combe. 1821, p. 10). 

85 - 6 Remarques Historiques et Critiqiies.. . x, dans Co~iiiriiiariorl des ~\lk~~ioires rle liir&rnfllrr er ~/'llisrojre, 1. VI', P. 470. 



Joel FOUILHERON - Culte et images d'un saint fondateur 

vention operee par le saint ii Saint-Flour (le monastkre, l'eglise, les remparts, le pont sur 1'Ande) : 
« Monasterilrnt, et sacell~rnz sub i~li~ocotione Sonctorzall Petri et Pauli i11 Iloc Civitate coilstr~~'it, Urbenz 
nlawiblrs circu~~zr~allit, po~lt&~~lqlle super Adianz jli~viunz in srrbzlldiis excitavit 86. D'un possible qui 
frappait les esprits, mais jusqu'alors eloigne des autels et des stalles, le propre de 1730 fait une certitude 
disciplinaire que le chapitre hisse, pour la glorification conjointe du saint et de la ville episcopale, au 
rang de verite liturgique et qu'il impose aux clercs et, par leur mediation aux fideles. Pour le reste, les 
chanoines ne modifient pas une ligne du texte de 1686. Meme choix de miracles, pas moins edifiants 
que d'autres s7. Meme silence sur Brioude et sur Lavoute, au risque de faire oeuvre plus sanfloraine que 
diocdsaine. Sans sourciller, ils repktent le discutable (la date d'election du successeur de Mayeul 8*), cul- 
tivent l'insoutenable (la tombe du saint ii Cluny 89). Immobilite repetitive, deliberee, provocante. Comme 
si les coups de boutoir, venus de l'exterieur, portaient atteinte ii un dep6t sacre, ii un orgueil venerable 
du chapitre. Comme si le crime de lese-majeste accompli par l'anonyme donneur de lecons provoquait, 
chez le chanoine Beaufils et Ses confrkres de 1730, un debut de fikvre obsidionale. Malgre le soupcon 
de la Gallia Clrristia~la, malgre et peut-etre ii cause de l'impudence des « Remarques Historiques et 
Critiques... » - des mauristes, toujours des mauristes -, 1'~glise de Saint-Flour persiste et signe. 

Les eveques changent, le propre demeure, hors d'atteinte des observations et des doleances, et 
reparait, en 1772, sans que I'oflice d'Odilon soit modifik 'O. 

Sans etre aussi prevenus contre le discours clerical, aussi iconoclastes que l'impetueux mauriste, 
les quelques rlpublicains des lettres qui, au siecle des Lumikres, opinent sur les travaux sanflorains 
d'odilon, manifestent une vigilante critique, Une mesure, une sagesse, qui les conduisent & en 
reduire le nombre aux plus vraisemblables : le ~~ioriasteritn~z, l'ecclesia, les murs. 

Le chanoine clermontois Pierre Audigier 9' rapproche « le celebre abbe de Mercoeur » du « fameux 
Gerbert d'Aurillac » : «Ces deux hommes seuls etaient capables de donner du lustre ii Ces temps que 
l'on regarde souvent avec horreur 92. Mais s'il ne tarit Pas d'eloges sur la « vertu et « l'erudition >> 

du cinquieme abbe de Cluny, il lcarte l'infonde et borne au seul prieure « l'ouvrage » sanflorain de 

86 - Pmpriirrri Sariflorarirrr~i ..., 1730, p. 14 (Lectio sexta). Propriirni Sarifloru~iiiiii ..., 1772, p. 8. Proprilriri 
Sartflorarirrrri ..., 1801, p. 8. 

87 - Propriiaii Sartfloranirrri ..., 1730, p. 14-15 (Lectio SC-rta). Propriunt Saiiflorariimi ..., 1772, p. 8. Propriiuit 
Sar$brrrrirr~~t.. ., 1803, p. 8. 

88 - Prol>riwri Sa~flomnrrrii ..., 1730, P. 12 (Lectio qrririta). Propriirni Saitfloranirni ..., 1772, p. 7. Pmpriloit 
Sartflorarirrrri.. ., 3 80 1, p. 7. 

89 - Prol>"rni Sartfloranirnr..., 1730, p. 15 (Lectio sexta). Propriuni S f l ~ i f l ~ i . a ~ i i ~ ~ ~ t  ..., 1772, p. 9. Propriirni 
Sartflornrirrr~i ..., 1 SO 1, p. 9. 
hlalgk 1a tmnslation d'une pmie du chef j. Cluny, d'une c6te h Chartres en 1345, de reliques moins insignes en 
faveur d9autres sanctuaires (J.-R. HESBERT, « Les tiinoins manuscrits du culte de saint Odilon », dans A Clirri~. 
Corigr2s scieririjiqire... eri l'lionrieur des sairits aßbis Odor1 et Odilon. .., Dijon, Iinpr. Bernigaud et Privat, 1950, 
P. 73-75.76-8-1). 

90 - Pror>NltIli SaIIflor~~~ian.  sei1 oftTcia prol>ria Saricioriaii ..., Sanflori, Ex Qpis Vidurr: Sardine et filii, 1772, (4)-232- 
(3) P. (Arcli. iep. ~anial .  2 SB 5552.3 : Arcli. dioc. Saint-Flour, C 520). 

91 - Pierre Audigier (2 juillet 1659 - 9 a\f i l  1 7 4 )  : Anibroise TARDIEU, Grfliid dictio~iriflire ßiograpliiqire ... dil Plry-de- 
Dorrre. hloulins, Impr. C.  Desrosiers. 1878, p. 7. 

92 - Pierre AUDIG~ER, Histoim d>lri.eerie, I, P e r  de I'histoire d'Airvergiie, Clerinorit-Fernnd, Impr. Louis Bellet, 1890, 
p. 195 (« hlemoires de l*Acad&iie des sciences. belles-lettres et arts de Clemont-Fernnd », 2e s., t. VII). 
Prtnllkle enur Odilon et Gert>e~ csquissi par Adolplie MICHEL, dans L'aricie~tne Aui7ergrie et Ie \klay Histoire, 
nrch~olo~ie. rria.irrs. lopograpliie, I. 11, hlouliiis, Iriipr. P.-A. Desrosiers, 1846, P. 139-140, et, 3. une date plus recente, 
par le clianoine hourird JOUDERT dans Les saUits [le la Hairte-Aiivegne, Aurillac, Iiilpr. Modeme, 1974, p. 98. 
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C< saint Odile >> 93. « Laborieux et savant ecclesistique B, Guillaume Chardon 94 reprend, sur un mode 
de certitude et en francais, la creance douteuse de 1a Gallia Cliristiaria : Odilon « fit ceindre de 
murailles le Bourg de S. Hour et y fit construire une belle ~ g l i s e  r 95. Dans Ses Wes des Sairits, le meme 
auteur reaffirme la double paternite architecturale d'odilon, mais l'etend cette fois au monastkre : « I1 
y fit batir une Eglise [...I, ainsi qu'un Monastkre ou il itablit une communaut6 de religieux de son 
Ordre : il entoura meme le Bourg de murailles, pour leur procurer une plus grande sGret6 » 96. 

C Jurisconsulte d'un esprit actif et d'un savoir prodigieux » 97, Chabrol, dans Ses Colctunies ... de la 
Proviizce d'Auvergne 98, fait place 2 l'histoire et mentionne Odilon ii propos de trois lieux : Ardes, oh, sur 
la foi d'une r6alite posterieure, il situe l'ipicentre de la terre de Merc~ur  ; Lavoute et sa fondation 6tablie 
sur preuves ; Saint-Flour, l'autre creation auvergnate d'odilon. Sachant par profession faire la part entre 
le recevable et I'irrecevable et lecteur avoue de Mabillon, il ne rapporte I'assertion gothique des travaux 
batisseurs d'Odilon 2 Saint-Flour, celebres par le propre diockain, que pour la suspecter : « On croit que 
saint Odilon a fait construire les murs de la ville, et qu'il bitit l'eglise 5 c6ti d'une petite chapelle oh 
reposoient les reliques de Floms ou Flour [. . .] qui mourut dans cette partie de 1'Auvergne » 'O'. Si Chabrol 
voltairianisait, il verrait, dans le discours cl6rical de 1730, une croyance obscurantiste 5 laquelle souscnvent 
quelque « infame local et un populaire &gare. Mais aussi I'ancien jkuite Legrand d'Aussylo2, qui enrole 
Odilon parmi les auteurs de la ville pour avoir accompli deux tnvaux fondateurs, I'enceinte et le pneure : 
« I1 l'entoura de murs, et y biitit un monastere qui, bientot, fut accompagni d'une petite ville » '03. 

93 - Pierre AUDIGIER, Histoire cl'Auvergtze ..., 1890, p. 35 (« la fondation du monastere de Saint-Flour est son ouvrage B). 
Voir aussi p. 105 (le « prieurk que saint Odile avait etabli dans un lieu de la Haute-Auvergne nomme Saint-Flour D). 

94 - Guillaume Chardon ( 1  71 8-V. 1780) : Pierre-Germain AIGUEPERSE, Biograpliie, 011 Dicfionriaire Iiisforiqiie des per- 
sorzrlages cl'A~rvergne ill~istres OLI fanieiix ..., t. I, Clermont-Ferrand, Impr. de Thibriud-Landriot, 1834, p. 162 
(« Iaborieux et savnnt D). Ambroise TARDIEU, Grarld dictiormaire biograpliiqtie ..., 1878. p. 32 (« erudit D). 

95 - [Guillaume CHARDON], Etrerlrzes ecci&siastiqlies, crrrieirses, ltfiies ef kdifarites a l'iisage de la provirlce d'Ainvegrie ... 
polir 11rr1112&e 1766, A Clermont-Ferrand, Chez Pierre Viallanes. [ 17661. p. 250 (B.M.I.U. Clermont-Femnd, A 30 018). 

96 - [Guillaume CHARDON], Les vies des sairlts ... & l'usage de la pro~i l i~e  d'Atir7ergne er aiitres circort~~oisiries ..., 1. I, A 
Clermont-Ferrand, De I'imprimerie de Pierre Viallanes, M DCC LXXVII. art. « S. Flour D, p. 445. Voir aussi I'art. 
« Saint Odilon D, t. I, p. 4-6 (B.M.I.U. Clermont-Fermnd, A 34 480). 

97 - CHASTEAU DU BREUIL, « Notes sur quelques Auvergnats d'elite et sur quelques historiens », Annales scieritiJi(~iies, 
littkrrrires er ir~cl~rstrielles cle 1 'Auvergae, t. XII, 1839, p. 494. 

98 - Colit~unes gkrie'rcrles et locales de la Proviiice d'Auvergrie .... A Riom. Chez Martin Dkgoutte, t. I 5 111, M DCC 
LXXXIV ; t. IV, Co~rtitmes locales de la Haiife ef Basse Atiretgrre ..., hl DCC LXXXVI. 
Guillaume-Michel Chabrol (1714-1792) : MICHAUD, 1" kd., t. VII, 1813. p. 609-610 ; nouv. kd., t. VIII, p. 387 ; 
HOEFER, t. IX, 1854, col. 540 ; D.B.E, t. VIII, 1959, CO]. 153-154 ; Alben DE RE.IACLE, Dictiortriaire g&~ikalogique. 
Farrtilles d'Auvergrie, Clermont-Ferrand, A.R.G.H.A., 1995, p. 392. 
Pierre-Claude TAILHAND, Aperpis geiieratix srrr Guillnrwie-rlficlrel Cliabml.. ., Riom. Impr. G. Leboyer, 1863. 62 
p. Paul-Francois WELTER, Cliabrol et la colirirme d'Arrt*ergrie. Riom. Chez Ulysse Jouvet, s. d. [1873], 72 
P. Ambroise TARDIEU, Notice biograpliiq~re siir Gi~illairnie-Aficliel Cliabrol jiiriscoris~ilte, Lyon, Pitnt aine, 1882, 8 
P. Rene BOUSCAYROL, « Une famille de grands commis de I'Etat : les Chabrol (XVIIIcXIXC siecles) », Brfl~flirfls 
Combrailles, nO 62, juin 1992, p. 2-6. 

99 - Guillaume-Michel CHABROL, Coriflrrnes gkrzerales er locales de 1a Pmi*irice d'Arwetgrie.... r. IV, 1786, p. 56.57. 
100 - Guillaume-Michel CHABROL, Colrffrrnes gkrtkrales er locales de Ia Pmririce dXiliarsIie.. ., t. IV, 1786, 306. 
101 - Guillaume-Michel CHABROL, Coiifiimes gkrlkrales er locales de la Pmrirrce dXiri?ergrw.. ., t. Iv, 1786, 7 10. 
102 - Pierre-Jean-Baptiste Legrand d'Aussy (1737-1800) : MICHAUD, t. XXIII. p. a 0 - a l  ; H ~ E ~ R ,  1. XXX, 1859, 

col. 429-430 ; SOMMERVOGEL, t. ]V, 1893, CO] 1660-1663 ; Calltolicisrrie. t. VI. 1975. col. 237-238 ; D.LE, Lc 
X V I I ~  siecle, 1995, p. 728. 

103 - LEGRAND D'AUSSY, Voyage fair er1 1787 ef 1788, dans la ci-derarir Harrte et Basse c\iri.eg,re..., paris, Chez le 
directeur de 1'Imprimerie des Sciences et Arts, an 111, t. I, lettre p. 497. 
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La Revolution francaise et l'onde dichristianisatrice qui defanatise les eglises, rase les clochers, 
fond les cloches, bnile les hochets de la superstition, invente et cilkbre de nouveaux saints (les martyrs 
de la Liberte), bouleversent-elles le rapport d9Odilon et de Saint-Flour ? De l'outrage inflige ii l'&lise 
reste une volonte ostentatoire de reconcilier la France et Dieu par un usage psittacique et immodere de 
I'heritage chretien d'avant 1789. Avec une belle obstination, les clercs de 1801 reveillent le bon vieux 
propre d'Ancien Regime, ils riiditent ii dessein cet oripeau du vieux temps et, niant la scandaleuse 
cesure sans-culotte, ils restaurent en lettres d'imprimerie l'ordre catholique lM. Beau destin posthume 
pour un texte liturgique qui afirme, envers et contre les doutes et les negations, la realite plurielle de 
l'oeuvre batisseuse du saint fondateur. 

Comment taire Une des postirites, plus durable en vue cavalikre, de la Revolution : l'exacerbation, 
par ajout de nouveaux griefs, d'une vieille querelle ab urbis coilditis los ? La ville des ci-devants Flour 
et Odilon denonce la bonne fortune d7Aurillac, oti elle verrait volontiers une putain de la Republique. 
La fleurdelysee contre la jacobine, qui, pour sa part, bdle de terrasser tout ii fait son orgueilleuse rivale. 

A p k  le retour des Bourbons, Saint-Fiour entend garder la primaute judiciaire qu'il avait obtenue de 
1'Empereur en compensation de la perte du chef-lieu politique. Les Aurillacois militent pour I'obtenir et, 
profitant de la vacance du siege episcopal de Saint-Fiour et de la renegociation en cours du concordat, ils 
ambitionnent le transfert de I'eveche dans leur ville, au moment meme oti Le Puy demande 2 se siparer 
du dioche de Saint-Flour. Pour conserver leur eveque, les Sanflorains, ii defaut de population, d'e- 
conomie, de commerce, trouvent dans l'histoire un remkde aux difficultes du temps et font valoir le nom- 
bre et le mirite de leurs illustres. Les Aurillacois ripliquent en sortant leur atout : Gerbert-Sylvestre 11, le 
pape de I'an mil qui jouit d'un prestige inegale lo6. Depites, les Sanflorains font le tour de tout ce capital 
invoqui de cilibrit6s un peu celebres, et se rabattent, comme palladium de la cite, sur un illustre, proche 
et trks populaire ii Saint-Flour, un iveque philanthrope et urbaniste de la seconde moitie du XVIII~ siecle, 
Mg de Ribeyre lo7, ,md  vicaire de Massillon ii Clermont. Les Sanflorains se trompent. A chercher un 
anti-Gerbert, Odilon, son compatriote et quasi contemporain, aurait mieux servi, 2 coup sOr, la defense et 
l'autoriti de la rivale d'Aurillac. Amnesie troublante d'une ville qui delaisse Odilon et qui aurait pourtant 
gagn6 ii rechercher, dans l'amitie de son saint fondateur, aide spirituelle et surcroit de prestige. 

Les historiens du premier xlxe siecle, tutoient volontiers les temps recules. Leur intiret pour un 
passe fondateur les pone ii accueillir, sans discussion critique, de larges pans du discours de 1'~glise 
locale sur Odilon, qu'ils ripetent et accriditent comme autant de preuves de saintete. Deribier los ne 

104 - Propriirnt Sarfloratiir~ii scir oflcia propria Saricrorir~~i ..., Sanflori, Ex Typis Vidux Sardine, 1801, 236-(3) 
p. (B.hl.1.U. Clermont-Femnd, A 30 563 ; Arcli. dip. Cantal, 2 BIB 5552.4). 

105 - hlichel LEYMARIE, « Aurillac et Saint-Flour : rivales ou concurrentes ? », R.H.A.. t. XLIX, 86' a., 2. avril-juin 1984, 
p. 493-5 17. 

106 - J o d  Foui~ii~~os, « Du bon usaze des illustres. Gerben d'Aurillac et les passions urbaines dans le Cantal (des 
Lurnikrcs 5 Ia hlonmhie de juillet) ». dans Gerberr riroirie, heqire erpal)e, d'uri niill61iaire ii I'aritre, Aurillac, Assoc. 
cmtal. p u r  13 comm6niontion du pape Gerben, 2000, p. 28-39. 

107 - Paul de Ribeyre, D V I I e  eveque de Saint-Flour (1742-1776) : Abb6 DE SAURET [Alexis Dessauret S.J.] Oraisori 
firrrelirr de Aloriscignelrr I'ill~~stnssirrie er r61*6rcridissirtie Pnirl Ribeyre, E I ~ Z ~ I I C  er Seigrieiir de Sniiir-Floirr,.., A 
Saint-Flour. Chez 13 \'eu\*e Sardine et fils, hl DCC LXXVI, 27 p. (dans A. DESSAURET, Sentioris. part&gyriqires, 
ornisoiisjrc112l>ms, ir~slnrclioils clir61icriries ... [Piem: Dessauret id.], t. 111, A Saint-Flour, Ctiez Viallefont, pere et 
fils. et chez \'idal, 1829, p. 5-58). Guillauine-hlicliel CIIABROL, Coirtirrtt~~ / o c ~ / ~ s  cie Ia Hairte er Basse Airi*ergrre ..., 
L IV, 1786, p. 710. Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier Ctialudet. 

IOS - Jem-Baptiste dc Ribier (27 niai 1799 - 3 diceriibre 1844) : Louis DE RIBIER, « Le Dictionnaire du Cantal. Son 
auteur et ses collabonleurs posthumes (1824-1861) », R.H.A., 38' a., 11, rivril-juin 1936, P. 353-356. 
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doute pas de la paternitk de l'abbk de Cluny quant au monastkre, ii I'eglise, ii l'enceinte qui arrete 
les forces du mal ; il adorne sa certitude de prkcisions inedites : la date d'achkvement du prieure 
(1007) Io9, le nom du titulaire de l'kglise (saint Pierre) et, en matiere de murailles, non pas quelque 
vnll~irlz hiitif, prkcaire, discontinu, mais une double et efficace ligne de fortifications, comme aux 
plus beaux jours des xive et xve sikcles : « Le saint abbe ticha de garantir le nouvel etablissement 
de toute insulte, en le fermant d'une double enceinte de murailles ii 1'0. [ouest] » 'I1. Seul le pont 
sur 1'Ande relkve du on-dit : « Le pont, que l'on croit etre I'ouvrage de saint Odillon » I''. Jean- 
Baptiste Bouillet ' I 3  croit devoir suivre Dkribier sur les origines de Saint-Flour et les travaux bitis- 
seurs du saint : meme certitude pour le monastkre, sans toutefois donner de date prkcise d'achkve- 
ment, & laquelle il substitue par prudence, un nimbe chronologique (« Vers le commencement du 
xre sikcle ») ; meme assurance pour les murs (« et de plus f i t  fortifier la ville, 5 I'ouest, d'une dou- 
ble enceinte de murailles ») ; meme incertitude pour le pont sur l'Ande, « dont la construction 
ancienne est attribuee 2 saint Odilon >> I '? Mais sur quel grimoire Bouillet se fonde-t-il, sur quelle 
ombre de souvenir populaire, sur quelle intempdrance d'krudit, pour avancer I'annee 1004 comme 
date d'edification du pont ' I 5  ? Lecteurs du « savant » Mabillon, Charles Nodier et J. Taylor recon- 
naissent que, dans les rkcits de l'origine de Saint-Flour, la fable se mele h I'histoire mais I'incerti- 
tude, pour peu qu'elle soit poetique, leur sied. Pourquoi ne rapporteraient-ils pas, « en artistes D, sans 
le fer~r~zt de la Gallin Clzristicinn, la construction de I'enceinte et de I'eglise : « Saint Odilon, de Ia 
maison de Mercceur, et abbe de Cluni, entoura de murailles la ville naissante pour la sfirete des habi- 
tans, et y construisit un temple que le pape Urbain I1 didia le 7 dicembre 1095, aprks la tenue du 
concile de Clermont pour la croisade » ] I 6  ? Plus incertain leur parait le pont sur 1'Ande pour lequel 
ils n'invoquent d'autre autoritk que le sanctoral du diocese : « Le prol~re de Saint-Flour assure que 
saint Odilon fit batir u n  pont sur la petite rivikre qui coule au bas du rocher sur lequel la ville est 
construite » 'I7. Soupconnent-ils le livre liturgique d'etre le te171iirirrs n qrro de cette legende ? A I'inverse, 
mais sans plus de preuves, deux doctes de terroir, le Massiacois Froment ' I s  et le Sanflorain 

109 - Empruntie 2 Jean-Aymar PIGANIOL DE LA FORCE, Norri~elle dcscripfion de In Frnrrce ..., 2c id. comgie et augmen- 
tic, t. VI, A Paris, Chez Florentin Delaulne, M DCC XXII, p. 301. 

110 - Girard HEIIMET, Les for?ificutioris de S~crint-Floirr pendorit lo girerre de Cent Aris. mim. de niaitrise (Piem 
Charbonnier dir.), Univ. Clermont-Ferrand 11, octobre 1986, 129 p. 

1 1  1 - Jean-Baptiste DERIBIBR DU CHATELET, Dicrionnc~ire starisriqrre drr d~panerrierir dir Cnrrtnl, Aunllac, De I'impr. de 
Picut, M DCCC XXIV, p. 293,294. Affirmation reprise par Alfred hl i~os .  Discours prononci dans la cliapelle 
du grand-skminaire de Saint-Flour le 16 avril 1899 en la fete de la tnnslation des reliques de s. Vincent de Paul », 

Senicrine catholiqrrc cle S~lirit-FIor~r, 22' a., n0 18.4 mai 1899. p. 210. 
112 - Jean-Baptiste DE RIBIER, Dictioiuinire stcrtisfique .... 1824, p. 293. 300. 
1 13 - Jean-Baptiste Bouillet ( 1  799- 1878) : D. B.F., t. VI. 1954. col. 1320- 132 1. 

Edouard VIMONT, « Notice sur la vie et les travaux de J.-B. Bouillet ... ». Birlletirr Irisr. er scient. (Ic> l'A~,~~ergrie. 
2"s., t. XI, 6, juin 1891, p. 119-132. 

114 - Jean Baptiste BOUILLET, « Itiniraire minkralogique et historique de Clermont-Femnd 5 Au,-illac. Par blassiac, St- 

Flour, Chaudesaigues et Murat », Ariricrles scie~itifiqires. liffe'rnires et iri~1irstr;elI~~s />\iri.eGtJe, 1. ]V, 183 1,  
p. 444 ; Descriptiori liistoriclrie ct scieririfiqire ck I(i Hfricfe-Arrre~rie .... Pans. J.-B. BailliCre, 1834, P. 36, 44. 

115 - Jean Baptiste BOUILLET, « Itinkrair e... », Aliricrles scieritijiqires .... 1831. p. U 6 .  hlEmes tc-,,,cs, moins In  date, darls 
la version de 1834 (Descriptiori Iristoriqire er scieirrifiqrre .... 1S31. p. 4). 

116 - Charles NODIEI~ et Justin TAYLOK, « Voyage en Auvergne. Saint-Flour N. Rei?r~ <It* fiiris. 1. XLV, 12, dfccnl- 
bre 1832, p. 78-79, 8 1. 

1 17 - Charles NODIER et Justin TAYLOK, << Voyage en Auvergne. Saint-Flour >P, Rewre de P<rrir. t .  XLV. I „ d&-einbn: 1832, P. 79. 
1 I8 - A. FKOMENT. « Esquisse historique sur le monasttbre et 1a ville de Saint-Flour B,. Rclvire rl't\llr~erb.tle, t. 11, 5. octo- 

bre 184 1, p. 23 1, 235. Le meme auteur, devenu inspecteur de I'enseignement pnmairc 5 Saint-Flour et officicr de 
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Gardissal, croient qu'odilon ponte 1'Ande. Froment assure qu'outre le moutier et l'eglise, « le pont 
de Saint-Flour fut l'ouvrage de saint Odile de Mercaur, abbe de Cluny ». Non moins categorique, 
Charles-Durand Gardissal 'I9, professeur et premier historien de Saint-Flour, enseigne, 5 la ville 
comme au college, qu'odilon est l'auteur de l'eglise 120 et ne doute pas qu'il soit l'auteur du pont 
« d'ordre roman [qui] defendait la ville de ce tote "I. 

Seul ecclhiastique dans une suite de laics, l'abbe Chaumeil aumonier de la communaute de Saint- 
Joseph, fondee 5 Saint-Flour en 1830, consacre tout un article au saint abb6 de Cluny 13, << 5 qui la ville de 
Saint-Flour est redevable de son rang primitif de cite » Non sans quelque raison, il lie la qualite de civi- 
ras i la construction du mur d'enceinte et du pont : « I1 fit aussitot entourer de murailles le bourg de Saint- 
Flour, pour la surete de ses religieux et des habitants et constmire le pont du faubourg. Alors le bourg de 
Saint-Flour commenca i prendre rang de cit6 » 15. Loin de se satisfaire de la liturgie confidentielle du 28 jan- 
vier dans une cathedrale delestee de fideles parce que, depuis le concordat, l'ancienne eglise des jacobins lui 
succede comme siege d'une paroisse Iz6, decidiment gyrovague 12', 1e chanoine honoraire, homme d'ini- 
tiative et pStre distingui » lS, souhaite que la gloire d'Odilon sorte des eglises et descende dans la nie qui, 
meme carcerale, ne re-ne pas un enthousiasme qui se voudrait contagieux : « La ville de Saint-Flour aurait 
une occasion favorable de payer un tribut de reconnaissance 5 la m6moire de cet illustre et saint pdat, en 
donnant le nom de Saint-Odile 5 la nouvelle nie qui va s'ouvrir, par suite de la construction de la maison 
centraie. Cet acte, de la part de l'administration municipale, serait conforme au voeu de plusieurs habitants 
de la citi, perpituerait le souvenir de nos gloires, coinciderait honorablement avec le ritablissement de la 
porte Ribeyre et semit une fidele imitation de la conduite de la ville de Clermont, qui a donne 5 plusieurs 
de ses nies, le nom de plusieurs de ses evtques : Sidoine-Apollinaire, Massillon etc. » I3O. 

I'instmction publique, signe des Lepris cle niorale er d'agriciilriire 6 l'iisagc des 6coles prirriaires dir dej>artertient 
ehr Cariral, didiies au Cantalien Emmanuel de Parieu, ancien ministre de I'Instruction publique et des Cultes (3c 
id., Saint-Flour. Alfrcd Passenaud, 1866, XII-213 p.). 

1 19 - Chrirles-Durand Gardissal (I S03-l S5S). quitte I'enseipneinent en 1844 : Louis BAC, Sairit-Floirr daris le passt?, 
Bnoude, \\5tel, 1977, p. 169-171. 

120 - C.-D. GARDISSAL, << Notice sur Saint-Flour », Tablertes Iiistor-iqircs cle llAirirergrtc, t .  IV, 1843, p. 6, 8. 
121 - C.-D. GARDISSAL, « Notice sur Saint-Flour », Tablerrcs Irisroriqires cle I'Airimgrie, t .  IV, 1843, p. 45. 26. 
122 - Jean Chaumeil(* 29 mars 1 S70). pretre (20 septenibre 18 15), curi d' Allanche (lcr novenibre 1820). aunibnier des 

religieuses de Saint-Joseph de Saint-Flour (I 830), chanoine honoraire (26 aout 1833) : Dictionriair-e de biographie 
canralierute (disormais citi : D.B.C.), t. I, [Menet], ~ d .  Cantaliennes, 1973, art. « Chaumeil D. 

123 - J a n  CI~AUAIEIL, (C Notice histonque sur saint Odile, originaire d'Auvergne, abbi de Cluny et fondateur de In ville 
de Saint-Fiour H, Tablerrcs Iiisroriques de litrrrergrie, t. VIII, 1847, p. 398-403. Second anicle consacri par 
I'Auvergne 5 cet illustre d'Auvergne : apks 1a« Notice sur la vie de Saint Odilon » publiie en 1782 (Feriille lieb- 
dorriadairc poiir la proririce d'Arrrergrie, [t. I], @ a., 11" 13, 30 niars 1782, p. 50, CO]. I), B.M.I.U. Clermont- 
Femnd. A 65 007. 

124 - Jccin C i i ~ u a i u ~ ,  « Notice Iiistorique.,. », Tablcftes Irisroriqires cle I'Airvergrie, t .  VIII, 1847, p. 398. 
125 - Jcan CIIAUAIEIL, Essai sirr l'liisroirc religiciise clc 1c1 Hairre-Airiveqric.. ., Saint-Flour, Impr. Viallefont, 1856, p. 1 1. 

\bir sussi Notice Iiistorique ... », Tablcrres Iiisroriqires cle l'Aiiilc~rie, t. VIII, 1847, p. 420. 
126 - hlrine-Doniinique CI~ALUDE~, Liste climriologiqirc cles crirts clc Sciirit-Floirr (1305-1923). Aurillac, Impr. de Ln 

Lihcrtl:. 1974. p. 9, 13-14. 
127 - le hIoyen Age : Fabrice R ~ c ~ ~ u u s c r t ,  <C La fonction paroissiale des catliidrales du Midi h la fin du h4oyen 

i f e  », Ccihicrs dc Farijni~i; 30. 1995 (« La cathidnle, XIIC-XIVe siecle B), p. 3 14-315. 
128 - Anioine L s a l ~ ~ i ~  ,\!&-C ,\faric-L.oiiisc er 10 corigr6gatiori Scrilirit-Jc>sel>/i d(1ris lc diocesc d~ Sairif-Floitr, Saint- 

Flour, Inipr. F. Boubounellc. IS95. p. 54. 
129 - Jan-Picm ESPAGSE, Hcurs ct irialhcurs des rcriip:irts dc Saint-Flour D, 1Z.H.A.. t. LVII, 95' a., 3 4 ,  juillet-d6cerii- 

bic 1995. P. 3S9-394. 
130 - J a n  CII~\UIIEIL, N h'otice Iiistorique ... >„ 'liiblerrcs Iiisroriclires clc l'Airileqrie, t. VI11, IS47, p. 403. 
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Dix ans avant que l'abbk Chaumeil ne lance un appel insistant aux ediles de la ville episcopale, le 
pkre Murat l3], missionnaire diocksain, presse le nouvel eveque de Saint-Flour, Jean-Pierre-Marie 
Cadalen 132, de concourir au grand klan de rechristianisation par l'ecole. Dans ce contexte de crkation 
protkiforme, et quelque peu anarchique, d'associations de frkres enseignants, l'eveque, 2 l'exemple des 
fondations bretonnes de Jean-Marie de La Mennais 133, con~oit une congregation diocesaine dont les 
<< Freres instituteurs » prolongeraient, pour les jeunes des campagnes, les bienfaits des missions, les 
frotteraient de religion, et, sans livrer la raison qui le pousse ii ce choix, la place sous le patronage 
d'Odilon 134. La mort prematuree du prelat en 1836 ne met pas fin 5 son initiative ; les vicaires capi- 
tulaires et le successeur de Mgr Cadalen, Frkderic de Marguerye, donnent suite ii << cette oeuvre si 
importante pour I'avenir de notre ~g l i se ,  dont les espinnces reposent principalement sur l'iducation 
chrktienne de la jeunesse ! » '35. Un R2gleiizertr des exercices de pi&r& 5 I'usage des « ecoles chretiennes 
des frkres de S. Odilon >> sort des presses de Victor Viallefont en 1842 136.Mais l'experience des frkres de 
Saint-Odilon tourne court ; moins de dix ans aprks la naissance du projet, un corps enseignant reduit 13' 

et bien peu de postulants dans le noviciat etabli << dans une aile de la maison du Pensionnat ecclesias- 
tique » '38, obligent l'autoritk kpiscopale 2 solliciter, des le 26 avril 1844, I'affiliation de la societk de 
Saint-Odilon ii la Congrkgation de Saint-Viateur 139. En 1846, le beau rgve de Mgr Cadalen s'evanouit ; 
Odilon, un court moment, presque sur le fronton des icoles Im, s'efface devant Viateur et le nom de 
I'homme de savoir I 4 l  cesse de circuler, au delh des doctes, sur les Ihres d'un plus large public. 

131 - Jean MURAT (1 1 avril 1786-4 juillet 1869) : Curholicisnie, t. IX ,  1982, col. 855. 
Jean-Baptiste SERRES, Vie du pere Murar, niissiorinaire aposroliqlre, Aurillac, Impr. L. Bannet-Picut, 1875. W-138 
p., en part. p. I 1  1 - 1  14 ; ~douard Joubert, Le pere Mrtrat (1786-1869). Aurillac, Impr. Modeme, s. d. [19701,112 P.. 
en part. p. 82-87. 

132 - Jean-Pierre-Marie CADALBN, XXXIIle eveque de Saint-Flour (1833-1836) : Marie-Dominique Chaludet, « Les 
eveques de Saint-Flour D, dans L'kpiscopar frnricais depiris le Coricordat jirsqu'h In Siparation (1802-1905), Paris, 
Librairic des Saints-Peres, 1907, p. 570-571. Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier Chaludet. 

133 - Pierre ZIND, Les i~nlrvelles corigr&atioiis defrires enseiglianrs eli Frarice de 1800 h 1830, t .  I .  Le Montet (Saint- 
Genis-Laval), Chez l'auteur, 1969, p. 96- 108, 161 -176, 184-185.267-279, 361 -365,443446. Pierre PERRIN, Les 
idkes pkdcrgogiqrres de Jean-Marie cle Luiriennais, Rennes, P.U.B., 2000, 232 p. 

134 - Pierre ROBBRT, Vic drr p2re Louis Qrrerbes, foridateur de l'lristitut des Clercs rle Snirrt-\'ioterir (1793-1859). 
Bruxelles, Libr. Albert Dcrvit, 1922, p. 368. 

135 - Frideric DE MARGUERYE, Avis iniporrants. CEiivre des iiiissions er des Freres, s. 1. n. d. Uanvier 18401, p. 15-16 
(Arch. mun. Saint-Flour, Mc~riclerrients rle Mgr de Margrrene, 1. I .  1837-1848). 

1 36 - Rigleriierlt des exe~ices de pikte. A l'iisagc des kcoles clir6tie1i11es de S. Odilori. siriiide der~r cerit qiiarnrite 111nvi111es cfe11iktk, 
de queIq~ies notiolis g61ierales srir les Iridrrlgerices, de dii,ems Pri2rc-s er Pratiqires. h In plirpcln rfesqrreIles sollt ntrncIiL;Es 
des itid~ilguices, er prrhlikpar ordre de Mgr f'h~rlrte de Sairit-Floirr. Saint-Fiour. Dr I'impr. de V. Viallefont, 1842, 108 P. 

137 - Dans les premiers temps, un directeur (de 1840 5 1846) : Ginud Juillwd (1804-1887). missionnaire diocisriin, « homme 
de doctrine, d'un zkle austkre, d'un caractkre ferne, d'une vertu peu commune mriis originale » : Serrinirie cnrlioliqire tfri 

diocise de Saint-Flolir, 10e a., no 13,3 1 m m  1887, p. 152- 154. Deux maitres, Jean Besse pour les scienccs (1 800- 1863) 
et le frkre Andre pour les lettres, pendant quelques mois (Andre hlottais, de k h a m p  en Mayenne ? : Picrrc ZIND. Les 
riorrvelles congr&ations de fr2res ertseigriarrts eri France.. ., t- 1, 1969, p. 156, 158). Un aumonier : Piem hmpre (1 806- 
1884) : Setnairze carlioliqrre drr dioc2se cie Snirit-Floirr, a., nO 15, I0 citnl 1881. p. 178-179. 

138 - Les batiments de I'ancien couvent des jacobins occupes par le Pensionnat ec~lisiristiqu~ (Ic futur Petit-Seniinaire). 
139 - Louis Querbes (1793-1859), fondateur de l'lnstitut des clercs de Saint-Iqateur: D.S., I. XII" 1986, col. 2729- 

2732 ; Catholicistrie, t. XII, 1990, col 358-359 (Robert Bonnafous). 
ANON., « Vie du R.P. Louis-Marie-Joseph Querbes, fondateur de I'lnstitut des Clercs de Saint-Viatcur », Seniairie 
ccrrlrolique rlfl ciioc2se de Saitif-FIo~I~, 14e a., n0 49.9 dicembre 1891, P. 583 (Antoine Lesmane, ,< Une de saint ,,), 
584-588 ; nO 50, 16 dicembre 1891, p. 599-601 ; 15Ca., nO 2, 13 janvier 1892, p. 16- 18 (en pm. p. 17) : nO 3.20 jan- 
vier 1892, p. 29-32. Pierre ROBERT. Vie dlrpere f.oiris Querbes ..., 1922.670 p.. en pm. p. 368-388. Antoine Lm,!, 
Le p2re ~ i r e r h s  er les Clercs de Saiiit-Viaferrr, Lyon. Emmanuel Vitie, 1942.207 p. Lx-on Cii~im,~vi. UU vorn* [Ic 
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Mais i defaut de plaque, de Statue ou d'ecole, et de ce qu'elles signifient de notoriete, Odilon 
passe, de la comm6moration liturgique oti il 6tait confine, 5 Une lairdatio par l'image : 6tape essen- 
tielle pour la vulgarisation du culte du saint et la reconnaissance de son role de fondateur de la cit6. 
Les circonstances servent la mise en image du saint abb6 5 I'iconographie generale bien reduite 142. 

Depuis 1802 et le retour au culte de la cathedrale Saint-Pierre 143, 1es eveques, le chapitre et meme 
le prefet du Cantal, denoncent i I'unisson, la « nudite » 144, I'intolerable et choquante pauvrete, 
I'<< etat de denument >> d'une 6glise desh6ritee que « 1a fureur revolutionnaire >> laisse, plus que 
d'autres, 6prouv6e IJ6. Aprks avoir obtenu de la sollicitude » du roi et du gouvernement, un 
« nche » omement et un tapis de choeur en 1838, un orgue, « remarquable par la perfection de l'in- 
strument » et par son « nche » buffet en 1840-43, un christ au tombeau et un faux enfeu en 1842, 
Une croix processionnelle en 1843 IJ7, Fr6deric de Marguerye 148, kpris, comme son ami Arcisse de 
Caumont lJ9, de « cette gothique architecture dont la beautk ne parle pas moins vivement i l'ame de 
l'artiste qu'au caeur du chrktien » I5O, reve de substituer, dans I'abside, lieu de plus forte sacralite 

l'atseignerriair cltrelieri. Le p2re Lorris Qirerbes, fondareur de I'l~~titiit des Clei-cs de Sairit-Viaterrr (1 793-1859), Paris, 
Fayard, 1958. 224 p. Pierre Zum, Les rioir~~elles congr&atioiu de fr2res er~seigrtanrs ..., 1969, t. I, p. 420-434., t. 11, 
m e  37, t. 111, bibliognphie (these, lettres, Lyon, 1968). Benoit LEVESQUE, D'icrt projet priniitii~errierit irtopique 6 iirie 
corigr6gariori religietue. Sociologie g&riEtiqire des CIercs de Sairit-Viateur (1793-1859). Paris, thkse de 3" cycle, 1975, 
2 vol, 833 p. dactyl. ; « L'ordre religieux comme projet Sv6 : utopie etlou secte? ~ t u d e  compmtive d'un cas » 

Arcltires de scierices sociales des rrligioris, 2 le a., 4 1, janvier-juin 1976, p. 77-103. Robert BONNAFOUS, Loiris Qrierhes 
et les car~cliistes de Sairir-Viareirr, Paris, Mediaspaul - Montrial, ~ d .  Paulines, 1993, 192 p., en part. p. 112. 

140 - Outre le noviciat et I'6cole d'application de Saint-Flour (onze frkres et novices), la societi de Saint-Odilon rigit trois 
6coles : Les Ternes, Talizat, Riom+-Montagnes (sept frkres). Pierre ROBERT, Vie dii p2re Loitis Qrterbes ..., 1922, 
P. 37 1-372. 

141 - Histoire literaire de In Frarice ..., t. VII, A Paris, Chez Osmont, Huart, Chaubert, Clousier, Durand, M DCC XLVI, 
p. 415 (« Autant il fut soigneux de cultiver lui-meme les Lettres, autant il eut d'attention a favoriser et exciter les 
 tud des dans les hlonastkres de sa dipendance D). 

142 - Louis &U, Icorto~mpliie de I'an chrErieri, t. IIP, Paris, PUF, 1958, p. 1003-1004. Bibliotlteca sa1ictonriri, t. IX, Roma, 
1%7, col. I 1  19 (Antonietta M i n d i )  ; Lcvikori der clinstlicIi~t Ikonograpliie. .., t. VIII, Freiburg, Herder, 1976, col. 79. 

143 - JoEl FOUILHEROS, La catlt&drale de Sairit-Floirr, Paris, NEL, 1966, p. 22-28. 
144 - Arch. dip. Crintal. V", Ie prifet du Cantal au ministre de la Justice et des Cultes, 26 janvier 1835. 
145 - hlaridenierir de hforueigrieirr I'irEqire de Saitir-Floirr [Frediric de Marguerye] 6 I'occasio~~ de la rroisi611te visire 

pastorale de sori dioc2se et de la prenii2re visite giriirnle des pnroisses daris l'arroiidisse~iierit d'Airrillac (nO 16, 
19 mars 1830), Saint-Fiour, Impr. V. Viallefont, 1840, p. 159. 

146 -Tgrnoignage de Jean-Baptiste-Sulpice Jouvenel de Maranzac, « Un voyage dans nos montagnes en 1799 » (Michel 
Leymaric ed.), R-HA., t. );LI, 7IC a., 2. avril-septembre 1969, p. 581 : « J'aurais voulu parler de In cathedrale, assez 
b a u  monument gothique, mais I'itat de digradation de ce batiment qui n'offre que le souvenir du dileguk Ch. 
R. [Ch5tauneuf-Radon], ne pdsente rien qui puisse interesser le curieux et I'amateur B. 

147 - JoZI FOUIUERO~, Lo caliidmle de Snirit-Floirr, 1966, p. 67-68,46-47,5 1-52,67. Ajouter sur I'orgue : Frangois CLE~IENT, 
« Cathednle Saint-Pi-. Gmd-oque B, dms O/gires d'Airveqiie ..., ~le rmont -~emd,  A&PAMA, 1989, p. 153-156. 

14s - F~enc-Gabriel-hlGe-Frangois de hlaquerye, XXXIVe 6vZque de Saint-Flour (I 837-1 85 1) : Marie-Dominique 
Cirx~uon; « Les eveques de Saint-Flour D, dans L'&l)iscol)at fraii~ais ... (1802-19051, 1907, p. 571-572. Arch. 
dioc. Saint-Flour, Dossier Chaludet. 
RGle des Cyc4ues en matiem de cd t ion  de vitnux signal6 par Yves-Jean RIOU, « Iconognpliie et attitudes 
rcligieuses. Pour une iconologie du vitnil au xixe siecle », Revire de I'art, n0 72, 1986, p. 41. 

149 - tetfnr-cirrirlnire de ,\foriseigrierrr 1'h.Cqrre de Sairit-Florir [Fridiric de Marguerye] 6 AfAf. L.es CirrEs et 
Dessen.arirs de soll dioc&c, sllr I >\d~lii~iistratiori des Fnbriqtrw ct sirr ies Restairrarions 011 REparatioris des ~ ~ l i s -  
es (nO 17.9 a\lnI 1840). Saint-Fiour, Impr. Viallefont, s. d. [I 8401, p. 180. 

150 - ~\larrdertierir de hfo~ueigricrrr I'fr2qrre de Sairir-Floirr [Fridiric de Mxgueryel.. . (nO 16, 19 ~ ~ ~ a r s  1840). P. 158- 159. 
15 1 - Jtjsme Baciin; fieu sncr&, lierrr d'irt1age.y. Les fresqires de Bor~iirirrco (Abriiucs, 1263) : rli2nies, par-coirrs, ~ O I ~ C -  

rioris, Paris, Ed. La Dkouvcne-Rorne, ~ c o l e  fmngaise de Roinc, 199 1, p. 156. 
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lieu memonel du saint Patron du diockse 152, 1a couleur, la penombre et le mystkre de venikres his- 
toriees i l'incolore clarte, qui n'emeut ni n'enseigne. Car, pour l'eveque, comme pour dom Boyer, les 
tableaux, de toile ou de verre, « sont des Sermons perpetuels [...I, les livres des ignorans >> 153. Si 1a 
renaissance du vitrail au X I X ~  sikcle '5.1 sert le projet, rest a le financer. Le prelat s'en remet au mecenat 
d'un monarque « reparateur et protecteur eclaire de la religion ». Une fois encore, le Sanflorain Pierre 
Dessauret, conseiller d'Etat et, depuis 1839, directeur de I'administration des cultes intervient en 
faveur de la cathedrale, « i raison de son titre et de sa destination », auprks de l'intendant general de la 
liste civile 156, qui promet 3 I'6vEque de s'occuper « avec interet de cette affaire B 157. Cause interes- 
sante, solliciteurs de qualite, ardeur du roi ii encourager I'atelier des vitraux peints de la manufacture 
de Skvres ISS, plaident pour Saint-Flour et decident Louis-Philippe 2 gratifier la cathedrale demunie, 
d'un don royal. Au nom du souverain, Montalivet commande ii Skvres 15', trois fenetres en vitraux 
peints 160. Le C programme » originel prevoit, en aout 1843, pour la fenetre centrale, une seule et grande 
figure (C le portrait de saint Flour ») et, dans les fenetres laterales, des « ornemens » 16'. Brongniart 16', 
le directeur de la manufacture, souhaite obtenir de I'eveque « quelque dessin ou renseignement [. . .] sur 
le caractkre de tete admis pour ce saint et quelques renseignements tires de sa vie [...I, afin que nous 
mettions, autant qu'il Sera possible, les ornements et attributs qui pourraient y entrer, en rapport avec 
la vie de ce saint » 163. 

Mais I'eveque modifie le projet initial et, souscrivant ii Ia recrudescence d'interzt pour les saints 
locaux que manifeste I'epoque, il sugghre Une vaste composition de scknes narratives 5 petite 
echelle, qui fasse revivre les episodes « les plus importants » de l'histoire de sa cathedrale : « Je 

152 - Chapelle dijh vouie h saint Flour en 1777, h I'emplacement, peut-Gtre, de la cella primitive. 
153 - « Remarques Historiques et Critiques ... », Seconde lettre h M. B. CIi. De S. Flour ..., dans Coriririuariori des 

Alc?rnoires de litrc?rarirre et d'lristoire, t. VIII1, p. 178, 179. 
154 - Jean TARALOS, « De Ia Revolution h 1920 », dans Le virrtlil fraricais (Marcel Aubert, Andre Chastel et alii), Paris, 

Ed. des Deux-hlondes, 1958, p. 273-286. 
155 - Piem Desmuret, (12 novembre 1794-6 septembre 1868) : D.B.E. 1. XI, 1967, col. 80 ; D.B.C., t. I1 [1976], p. 29-30. 
156 - h,larthe-Camiile Bachrisson, comte de ivIontalivet (24 avril 1801-4 janvier 1880), intendant gineral de la liste civile 

du 10 octobre 1832 au 24 fevrier 1848 : HOEFER, t. XXXVI, 1856, col. 97-99 ; Gustave VAPEREAU, Dictioririnire 
rnrii.ersel des corita~tporairis ..., ed., Paris, Hachette 1880, p. 3 10-3 11 ; Benoit YVERT dir., Dicrioririaire des nii- 
riistres de 1769 ii 1989, Paris, Pemn, 1990, p. 160-161. 

157 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier G ~difice catliidnl. Vitraux », Montalivet h Frideric de Marguerye, 18 mai 1843. 
158 - comte DE hlosr~uvn;  Le roi biris-Pliililye er sa lisre civile, Paris, Michel Levy, 1850, p. 68-69 ; 2' id., Le roi 

brris-Pliilil~pe. Liste cii*ile, Paris, hlichel Livy frkres, 185 1, p. 130, 3 16. 
159 - G e o ~ e s  LEC~~E\~~IER-C~~E\~~GSARD, Ln rriarurfncture cle porcelairie cle S2vres. Hisfoire de Ia niaiiiifktrrre (1783- 

1676). t. 11, Pruis. Henn hurens, 1908, p. 143. Alfred PERRAULT-DABOT, « La renaissance du vitnil h la 
hlmufacture nationale de Sk\vn:s. Epoque romantique (1 827- 1854) », Birlleriri de 10 Socic?rc? dc I'liisfoire de Paris 
er de l'lle-de-Frarice, 60C a., 1933, p. 81-98. Nicole BLONDEL et Patrick BRACCO, « Un art retrouvi: le vitrail 2 
Skvrcs au xix* M, L'Esranil~ille, n0 118, fevrier 1980, p. 10-19. Karole BEZUT, « Recherches sur Ia renaissance du 
viinil en Frrince au  XI^ sikcle. L'atelier de peinture sur verre de In inanufacture de Skvres (1800-1854) », dans 
~ c o l e  rin~iorinle des clianes. Positioris cles thiires. .. 1995 ..., Paris, ~ c o l e  des cliartes, 1995, p. 7-16. 

160 - hlanufactun: de Set?rcs. Archives (desormais cities : Arcli. Skvres) Vp'3, f" D V.. 2 aout 1843.Arch. dioc. Saint- 
Flour, Dossier « Edifice catliCdnl. Vitnux >,, Alexandre Broiigniart h Frediric de Marguerye, 3 aout 1843. 

161 -Ar&. Sevm, Pb -1, Ic clief de &inet de I'intendant giniral dc la liste civile h Alexandre Brongniart, 2 aoüt 1843. 
162 - Alexmdn: Bmngni;irt (1770-18-17). din:cteur de la iiianufacture inipiriaie puis royale de SkvreS de 1800 h 1847 : 

HO-, 1. XI\; 1855. CO]. 1 19-120 ; D.B.E. 1. VII, 1956, col. 4 19-420 ; Louis DE LAUNAY, Urie gruride faniille de 
salmits. Les Brorigriian, Paris, G. Rapilly, 1940, p. 132-138. 

163 - dioc. Saint-mour, Dossier Edifice cathidnl. Vitnux », Alexaiidre Brongniart h Frideric de Marguerye, 
3 aoüt 18-13. 
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desirerais bien que tous Ces faits pussent etre representes » IM. Le vitrail se fait recit en images predi- 
cantes et les images, concues 2 des fins didactiques, font connaitre, mieux que les mots, les temps 
forts de la vie des saints locaux 165, Flour et Odilon. Par le meme courrier, Marguerye adresse ii 
Brongniart un dossier qui prkcise le Programme iconographique et fournit les premikres informations 
nkcessaires i sa realisation : des « feuilles contenant [ses] armes et les armes du chapitre » et un 
H plan des sujets D, appel6 par la suite << note historique », redigk par l'abbe Bouange '66, secrktaire 
gkneral de l'eveche et futur historiographe de Soirlr Gkrnird d'Atirillac er soll illirsrre alibaye I 6 l .  

Malgrk une promesse d'immediatete, la fourniture des armoiries des autres prelats « fondateurs » ou 
bienfaiteurs de la cathkdrale (Jacques Le Loup de Beauvoir '6s, Antoine de Leotoing-Montgon '69, 
Charles de Noailles 170) demande h I'entourage episcopal un delai de quatre mois : le temps d'une pos- 
sible quete archivistique, ou les inevitables lenteurs d'un heraldiste d'occasion 17'. L'eveque exige du 
directeur de Skvres que ces vitraux histories aient le « caractkre » du xve siecle pour s'harmoniser 
avec le style de la cathedrale Saint-Pierre : « La cathedrale, de style gothique simple, a 6te commencee 
Vers la fin du xrve sikcle et terminee Vers le milieu du xve. Les restaurations que j 'y fait executer ont 
le caractkre de cette kpoque, il est donc indispensable que les vitraux aient aussi ce caractkre ; vos con- 
naissances et votre bon gofit me sont un sfir garant qu'ils seront ainsi confectionnes » I''. 

Pour satisfaire le goOt arch6ologique du prklat, Brongniart commande, en 1844, les scknes et les ome- 
ments des verrikres de Saint-Flour 2 un jeune architecte de vingt-sept ans, Eugine Viollet-le-Duc '13, 
auquel il avait d i j i  fait appel pour les chapelles royales de Dreux et d'Amboise '14. Le cartonnier 
choisi par Sevres ne pastiche pas la manikre du xve siicle, reclamee par I'eveque, mais midievalise, 
par inclination personnelle, d'aprks des modkles du XIII' sikcle. I1 realise, entre les 3 fevrier et 

164 - Arch. Sevres, Pb", Frideric de Marguerye i Alexandre Brongniart. 13 octobre 1843. 
165 - Catherine Bi<isrzc, « Repkres pour I'itude de I'iconognphie du vitrail du xixc sikclc », A~iriales rie Brerrig~~e, 

t. XCIII, 4, (oct.-d6c.l 1986, p. 370, 374. 
166 - Guillriutne-M~irie-Frederic Bouange (Aurillac, 19 janvier 1814 - 5 mai 1884). pretre (9 juin 1838). secretaire pnr- 

ticulier de I'kveque (F. de Marguerye) et pro-secritaire (8 septembre 1838). secktaire general et chanoine Iiono- 
raire (1" juin 1839), cure de Notre-Dame-aux-Neiges, h Aurillac (1847-1 849). vicaire gineral titulaire (ICr noveiii- 
bre 1849-1852) : D.H.G.E., t. IX, 1937, col ; 1436-1437 ; D.B.E. t. VI. 1954, col. 1 172 ; D.B.C., t. I, 1973, an. 
« Bouange D. 

Guillaume DELLIAS, Vie ele Mgr Uorieinge.. ., 2 vol., Auch. Impr. G. Foix. 1885,409 p. et Nemours, Impr. H. Bouloy, 
1885,337 P. 

167 - Guillaume-M.-F. BOUANGE, Saiiit Gkraiicl cl'Airrillcic er so11 illrislre ahb-. I" ed. [ t .  I]. Aurillric, Impr. L. Bonnet- 
Picut, 1870, XVI-548 p. ; 2' 6d. (2 vol.), Aurillac, Impr. L. Bonnet-Picut. 1881, XV-583 p. et 664 P. 

168 - Jacques Le Loup [de Beauvoirl, XIIe 6veque de Saint-Flour (1426-1451) : hlarie-Don~inique C I ~ A L U D ~ ,  k s  
ki~eqrres cle Scrint-Florir, t. 11, 1926, p. 82- 153. 

169 - Antoine de Liotoing [-Montgonl, XIVe iveque de Saint-Flour (1461- 1482) : Marie-Dominique C ~ I A L U D ~ ,  Les 
kveques cle Sainr-Floiir, t. 11, 1926, p. 198-248. 

170 - Charles de Noailles. Voir note 37. 
171 - Arch. Skvres, Pb 2 ' ,  Guillaume Bouange h Alexandre Brongnim. 15 fevrier 1W. Note historique >, r6clariiL:e 

par l'abbi Bouange le 4 avril 1845 (Elle me Sera necessaire pour I'intelligence des sujets rcprGsent6s : je n'en ai 
conservi qu'un souvenir vague et malheureusement je ne puis retrouver Ia copie quc j'cn avnis gardie >B) et 
retournie par Alexandre Brongniart le 30 mai suivant (Arch. Sevres. Pb 3). L3 copie rcnyoyL:c Par SEvres arrive, 
comme les carabiniers de I'operette.. ., apres la pose effectuee en avril-mrii 1&15 (Arch. nrit.. F" 7873, Rapport dc 
Mallay, 15 juillet 1847). 

172 - Arch. Skvres, Pb * I ,  Fr6diric de Marguerye 5 Alexandre Brongniart. 13 octobn. 1843. 
173 - Eugkne Viollet-le-Duc (1 814-1 879) et le vitrüil : Pierre-hlarie Atz\s. E~tghie \ ' i o l l ~ * ~ - l ~ - D ~ ~ ~  ISIJ-1819,  Pi,is. 

Caisse nationale des Monurncnts historiques, 1965,447 p. (en Pan.. p. 42. nm 106 et 107). 2' ed., 1979, 3-10 ; 
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18 mars 1844, les quinze projets ii la gouache, en grandeur d'execution, des i< sujets gothiques 
xiiie sikcle D et du jeu de fond de la fenetre axiale '". Cartons qu'interprktent les peintres sur verre 
Dubois pour les figures, Achille Mascret et Felix Bastide pour les panneaux ornementaux. Rousseau 
assure la taille du verre et la mise en plomb de la vitrerie 176. 

Le commanditaire lui-meme intervient, comme en 1844 et 1845 ii Carheil 177, pour modifier le 
prognmme iconognphique de remise en valeur des saints locaux, Flour et Odilon, aiTetd par I'evCque 
et mis en oruvre par Skvres. Le roi exige que les armes des Orleans 17', Par quatre fois rkpetkes, rem- 
placent les armoiries episcopales prevues et deji exicutees, aux registres mkdians des fenetres 
laterales 179 : << J'ai et6 informe, ecrit Brongniart, pendant l'execution de Ces fenetres qu'il etait d'un 
usage constant de placer les armoiries du Donateur dans les objets donnes par un Prince, en con- 
sequence, j'ai du, pour me conformer 5 cette regle, placer celles du Roi dans les espaces destines ii 
recevoir ce genre d'omementation » lsO. Loin d'etre anonyme, la liberalite royale de 3 600 francs 
se publie et avoue la finalite politique qu'elle poursuit. Loin de se meprendre sur la raison de la muni- 
ficence du meckne, Mgr de Marguerye entend la servir en pressant, en avril 1845 le placement de 
« cette belle ornementation afin que le public [puisse] en jouir le 1" mai, jour de la fete du Roi, ce qui 
produinit un excellent effet dans l'esprit des habitants de ma ville episcopale » Is2. Acte pastoral pour 
I'evEque, outil politique pour le roi et, pour Odilon, la premikre laudation par l'image du diockse de 
Saint-Flour. 

\rioller-le-Duc eri Aiiisergiie (hlusie Bargoin, 13 octobre 1979-2 janvier 1980), Clermont-Ferrand, Impr. Siman, 
1979. 84 p. (en pm.. Cathenne BRISAC, « Verrieres de la cathidrale de Saint-Flour », p. 28-31) ; Koller-le-Duc 
(Galenes nationales du Gnnd Palais, 19 fevrier-5 mai 1980), Paris, Ed. de la Reunion des musies nationaux, 1980, 
420 p. (en pm., Fnncoise PERROT, « Viollet-le-Duc et le vitrail au XIXe sikcle », p. 282-283 ; Nicole BLONDEL et 
Patrick Bucco « Viollet-le-Duc et la Manufacture royale de Sevres D, p. 284-291 ; Francoise PERROT, « Viollet- 
le-Duc et les peintres \'emers B, p. 292-295) ; Brigitte MEZARD et Joel FOUILHERON, « Les vitraux de la chapelle 
absidiale de la cathidnle de Saint-Flour B, dans Le roi, 1'erii~)ermic la R&l)iil>liqiie. Les doits fairs Par I'Erar 011 
clioc2se de Sai~ir-Florrr, Saint-Flour, ivIusde de la Haute-Auvergne, 1990, p. 27-29 ; Catherine BRISAC, « Viollet-le- 
Duc. cmonnier de vitnux », dans Acres clii colloqire iiirer~iorioiial Kollet-le-Dirc, Paris, NEL, 1982, p. 197-206, 
en pm. p. 199-200. 

174 - Nicole BLOSDEL et Patrick Brwcco, « Viollet-le-Duc et la Manufacture royale de Skvres », dans \'ioller-le-Dirc, 
Pans, Ed. de la R.hl.N., 1980, p. 284-286. 

175 - Arch. Sevrcs, Pb ", Viollet-le-Duc i Alexandre Brongniart, 3 fevrier 1844 et 18 mars 1844 (les sept demiers D). 
Bibl. Sevres. section D, $ 11, n0 2.3 fevrier, 5, 10, 18 niars 1844. 

176 - Arcli. Sevres. Pb 3 1 decembre 1 8 4  et Vp'4, f 52,58,76,80. Rousseau recoit 664 F (5 mison de 48 F le niktre) ; 
Dubois pour les quatone niedaillons. 350 F (h nison de 25 F le midaillon) ; Mascret et Bastide se partagent 61 1 F ; 
Viollet-le-Duc touclie pour les quinze dessins, 350 F. 

177 - Geneviitve et Jem L~\MBRE, « Les vitnus de Ia cliapelle de Carheil. Un timoignage de I'art ofticiel au tenips de 
Louis-Philippe », Reriie dc / 'an, n0 10. 1970, p. 87-88 ; Jean-Claude LASSERRE, « La comniande et les comman- 
ditnires >>, Reiwe de l'arr. nO 72, 1986, p. 54. 

178 - hIZiiie indiscktion du coninianditaire pour faire connaitre son don (ariiioiries royales par deux fois reproduites) et 
menie but plitique p u r  les vitnux de In cliapelle de Carlieil : Genevieve et Jean LACABIBRE, « Les vitnux de la 
chapelle de Grlieil.. . W ,  Reiue de l'arr, 11" 10, 1970, p. 88. 

179 -Ar& Stvrcs, Pb 3, 10 scptcriibre ISU : L'ordre a e t i  reriouvel6 par le Roi de reniplacer par ses amioiries dans 
les f e n e t ~ s  p u r  Si-nour celles des CvZques qu'oii )' rlvoit iilises B. 

180 - ri\rch. d i x .  Saint-mour, Dossier « a i f j c e  catli6drül. Vitraux », Alexaiidre Brongiiiart i Frideric de Magueqre, 
3 janvier ls-15. \'oirArc]i. d ix .  Saint-Flour. I Z ~ .   CS delib. du cliap. catliedral, 1. 1, f 21 i. 

18 1 - Arch. SCvrcs. Vv 4. f 292.3 1 dicenibre 1844; Vbbil, f 1,4 janvier 1845. 
182 - ~ ~ 1 1 .  nai., ~ 1 9  7873, F,+denc dc h l q p q e  au riiinistrc de la Jiistice et des Cultes, 15 decenibre 1846. 
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En esperant, pour I'eveque, pour le roi et pour Odilon, que les Sanflorains ne soient pas aussi aigres que 
I'archeologue Didron Is3 et qu'ils ne raillent pas avec trop d'ardeur les cartons de Viollet-le-Duc et la pein- 
ture sur verre exkcutke ii Sevres. Didron, apologiste du vitrail archeologique 18", condarnne I'ensemble pour 
laide et infidele copie et pour transparente : « C'est une bien vilaine irnitation des vitraux du XII' sikcle. Les 
vitraux faits pour Saint-Flour sont tellement clairs et minces, qu'on aperqoit tks nettement le Louvre au tra- 
vers, et qu'on pourrait daguerreotyper ce palais ». I1 b l h e  les errernents et infidilites vestimentaires mais 
aussi de prktendues incoherences iconographiques. De deux personnages differents (saint Odilon et le pape 
Urbain II), il fait, ii tort, un seul et meme saint, tant6t nimbe qui fait construire la « cathidrale », tant6t sans 
nimbe qui la consacre. En toute logique, il presse I'ev&pe de Saint-Flour de proscrire de sa cathedraie cette 
vilenie : « Serieusement et franchement, si nous etions i la place de M g  I'eveque de Saint-Flour, nous 
refuserions positivement ces deux fenetres » Iss, produites par un etablissement qu'il juge, en 1847, « inutile 
et couteux » Ig6. L'eveque n'en fait rien. Par inter2t pour les sujets repksentes, Flour et Odilon. Par 6gard 
pour « I'Auguste Donateur », mais aussi parce qu'il juge « riche » ce produit de la manufacture de Sevres, 
qui rend ii sa cathedrale, << la mkre [des] eglises » du diocese, un peu de son ancienne beaute. 

Pour comble de malchance, les interversions commises au rnoment de la Pose entrainent, pour 
les sujets consacres ii Odilon, un desordre, une distribution contraire ii la logique temporelle et com- 
promettent la lisibilite de la legende imagee du saint Is8. En depit de ces humeurs parisiennes et d'un 
agencement arbitraire des differentes scknes reparties en deux fenetres separies chacune par un 
meneau en deux lancettes, cinq des quatorze midaillons historiis des vemeres de Skvres retracent, 
pour la premikre fois 2 Saint-Flour, dans la cathidrale, des episodes de la vie d'odilon. Contre six 
voues i l'autre fondateur, saint Flour Ig9. Quatre insistent sur le zele batisseur de I'abbi de Cluny, 
auteur i Saint-Flour du monastkre et de l'eglise, des murailles et du pont sur 1'Ande. Le dernier 
cklkbre, ii la suite de 1'Eglise universelle, d'aprks les iiitn. de Jotsald et de Pierre Damien Ig0, I'in- 
vention de la fete des inorts par I'avoue des iimes en peine I 9 l .  Mais, pour une part, 1a fondation de 

183 - Adolphe-Napoleon Didron [dit Didron l'aine] (1  3 mars 1806-13 novembre 1867) : HOEFER, t. XIV, 1855, col. 1 19-120 ; 
D.B.E, t. XI, 1967, col. 298. Vanina COSTA, Adolphe Didlwn (3806-1867). mimoire de 1'Ecole du Louvre, 1987. 

184 - Nicole BLONDEL, Martine CALLIAS BEY, Veronique C~~AUSSEE, « Le vittail archiologique : fideliti ou trahison du 
Moyen Age ? D, Ari,~riles cle Bretagrte, t. XCIII, 4, [octobre-dicembre] 1986 (Le vitnil au xixe siecle D), p. 377- 
381, en part. p. 380 

185 - Adolphe DIDRON, Aririciles arcli&ologiqires, t. I ,  n0 3, juillet 1844, p. 84. 
186 - Adolphe DIDRON, « Salon de 1847 », Alirinles circli&ologiqires, t. VI, 1837, p. 279. 
187 - Arch. nat., FIy 7873, Frideric de Marguerye au ministre de la Justice et des Cultes, 15 dicembre 1846. 
188 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Edifice cathidnl. Notes de hlgr Leccrur ». Paul Leccrur (dans « Notes sur Ia cathk- 

drale de Saint-Flour D, 1916-1917, p. 33) deplore, avec la retenue qui sied 5 un ivSque, I'incohercnce des scenes his- 
toriees : « Nous nous demandons si quelque erreur ne fut pas commise lorsqu'on les psri, crir [.. .] la dispsition actuelle 
des sujets dans les deux fenetres laterales es1 contnire 5 la logique et 5 I'ordre des faits qui y sont repkentks >,. Erreur 
inapercue ou tue depuis 1845, imputable sans doute au « souvenir vague de I'abE Boumge (voir note 171). 

189 - Mireille MENTRE, « La legende de saint Flour dans les vitnux de Ia cathednle de Saint-Flour. Sources et rkfkrcnces 
bibliques », dans Daniel Moulinet kd., Vitrcllrx (111 Xl~~sii?cle eri Borrr l>or i r in is -A i~~e~~~~~. . ,  hloulins, Assoc. des aniis 
du patrimoine religieux en Bourbonnais, 1992, P. 7 1-78. ~ t u d e  5 approfondir et 5 comger, en paniculicr la iiiipise 
de I'auteur qui fait de Jacques Branche (1590-1662). auteur de Ln ivie des soilicrs er s'ijlictcs ~'c\ iryeql le  er de 
Vel(1~1. .. imprimee au Puy en 1652, un hagiognphe du xix" siecle ?... 

190 - JOTSALD, Vita Odilonis ..., dans PL., t. CXLII, col. 926-927. Piem Dxxrr~.. \5rn snricri Odiloriis..., dans I?L, 
t. CXLIV1, col. 935-937. 

191 - Jacques HOURLIER, « Saint Odilon et la Fete des mons », Rcirce gr&orieririe, 1919. p. 208. 212 ; Snirit Orlilori.... 
Louvain, 1964, p. 125-128. Jacques LE GOFF, LI riaissarice dir pir~ntoirc. Pans. Gallimard. 1981, p. 171-173. 
Dominique IOGNA-PRAT, « Les morts dans Ia comptabilite cileste des Clunisiens de !'an hlil ,B, dans Religioli er 
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Saint-Flour echappe au cinquikme abbe de Cluny et revient ii Flour, Patron plus ancien, i l'origine 
de la cella de 999 Ig2. Dualite paisible des deux fondateurs que symbolise leur reunion sur Une meme 
nuee, veillant, de concen, sur Une cathedrale de fantaisie, telle que Viollet-le-Duc l'imagine Ig3 : 
meme aurdole, meme geste benissant de la main droite, meme direction des crosses, d'eveque pour 
Flour, d'abbe pour Odilon Ig4. Au total, les verrikres de Skvres souffrent, malgre la sacralite du lieu, 
d'un lisibilite et d'une visibilite trop faibles pour manifester et servir, tout ii fait, la gloire d'odilon. 

Rien ne parst « assez magnifique » ii Mgr de Marguerye pour orner >> et << embellir >> sa cathe- 
dnle, restaurer la pntique religieuse ii Saint-Flour : « I1 etait convaincu que [la splendeur des temples 
materiels, la majeste des cer6monies] exercent la plus heureuse et la plus sanctifiante influence sur l'es- 
prit des populations, et que, dans Une trks large mesure, elle contribue i les conduire, par la seule voie 
qui souvent leur soit accessible, de Ces ombres, de Ces figures de la terre, aux r6alites mysterieuses de 1'6- 
temite » Ig5. Malgre le changement de rkgime, il entend poursuivre l'ccuvre de catechkse par l'image 196 

et, aprks l'abside, il porte Ses efforts sur les fenetres du rond-point. En 185 1, il demande au gouverne- 
ment du Prince-Prisident, des verrikres historiees pour les fenetres du rond-point. Le ministere hesite 
devant l'ampleur de la depense et l'h$que n'a d'autre ressource que de prendre en charge le vitrail cen- 
tn l  Ig7. I1 finit par imposer, contre Une manufacture de Skvres aux delais trop longs et aux prix elevQ, 
le venier clermontois Thevenot Igs dejii connu ii Saint-Flour par 1es vitraux de 1a chapelle de l'hopital. 
Mais aussi le prognmme iconognphique : un collkge de quatre figures saintes disposees par paire 
autour d'une image glorieuse du Christ sauveur. Une ville, Une cathedrale, ont besoin de h6ros fonda- 
teurs. Voili, i gauche, Odilon, de nouveau officialis6 par l'image dans cette fonction : crosse, il porte 
ostensiblement dans la main droite, l'eglise du prieure clunisien, matrice de la cite et, pour plus de 
verite archeologique, il quitte la robe de bure des vitraux de Viollet-le-Duc pour la coule noire de l'or- 
dre de saint Benoit. Saint-Hour cherche Ses sources du c6te d'Odilon certes, mais aussi, et de 

cirlrirre airroirr de l'ari MI. Rojniurie col)hieri er Lorliaririgie (Dominique Iogna-Prat et Jean-Charles Picard id.), 
Paris, Picard, 1990, p. 55-69. hlichel LAU~VERS, Ln niknioire des oricetres, le soirci des niorrs. Morrs, rites er sociflf 
air i\lojcri Age (diocsse de Li¿ge, XIe-XIllC siZcles), Paris, Beauchesne, 1997, P. 140-146 (Theologie historique ,,, 
CIII). Dominique IOGSA-PRAT, « Des mons tres spiciaux aux morts ordinaires. La pastorale funiraire clunisienne 
(XIC-XIIC siecles) », Alkdifrales. nO 31, automne 1996, p. 80-81 ; 0l.doniier er esclrrre. Clirrry er In socifrf cllrk- 
riauie fnce h I'lifrfsie, air jirdoisnie er 6 I'islnnr (1000-1150), Paris, Aubier, 1998, p. 221-222,250. 

192 - Cnnirlaire dir prierrrf dc Snirit-Floirr, 1910, ch. 11, p. 4. 
193 - Bibl. Sevres, section D, $ I I ,  1844, nO 2 (14C sujet, 18 mars 1844,0,67 X 0,65 m.). 
194 - Se reporter au schimri numiroti des vitnux de Viollet-le-Duc, publii en annexe. 
195 - Etienne Luosc. Ornis011 firriebre de Algr Fre'dfric-Gabriel-Marie-Frnri~ois de Alnrgrrerye ... pronoricke daris 

I'fglise carlifdrale d'Airtrrri le 7 ninrs 1876. Autun, Impr. Michel Dejussieu, 1876, p. 29. 
196 - Jean-hiichel LLXIAUD, « Le viuriil au xixe siecle : sources et problcmes iconographiques B, Reiwe d'histoim de 

1 ' ~ ~ l i s e  de Frnncc, I. LXVII, nO 178, janvier-juin 198 1, p. 83. 
197 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Edifice catliidnl. Vitraux D, projet de lettre de Fridiric de Marguerye au min- 

istre de I'Intirieur, 10 mai 185 1. 
198 - Etienne niivenot ( s  ;ioCt 1797- 12 octobre 1862) : Arnbroise TARDIEU, Grand dictionriair-C biogrnphiqire.. ., 1878, 

p. 103 ; Piem-Gemriin AIGUEP~SE,  « Elo2e de M. Etienne-Hormisdas Thivenot, clief d'escadron, peintre sur 
v e m  et nienibre titu13ire de 1'Acadiniie de Cleniiont D, Mkrrioircs l'Ac~de'~~iic   CS scicrices, belles-le~r-es er arts 
dc Clcnriont-Ferrand, n. s., 1. \I, 1863. p. 407-422. ; Jeari-Fraii~ois LUNEAU, « L'activiti des peintres vemers en 
Auve~ne ,  Bourbonnais \?&y », daiis \firni~i- drr ,YI,F si2cle er1 Boirrborinnis-Airi~e~'g~~~ ..., 1993, p. 38-39. 
Tnvauii. dc nievenot (rcstauntion ou creation) dans les catliidrales de Bourges, Clennont-Femnd, Le Puy, Saint- 
Flour, Tours, Troyes ; dans 1s eglises Saint-Eustache et Saiiit-Geriiiain-I'Auxerrois i Paris ; dans Ia chapelle de 
I'hopiial dc Saint-Flour (lS-19, lS50). 
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prkfkrence, du c6tk de son voisin de verrikre, tout aussi hieratique et nimbe, Floms, reprksente en 
kveque, un codex dans la main droite et son cor emblematique dans la gauche. Saint Odilon, saint 
Flour : deux saints 5 I'association hautement symbolique, mais dont la position respective signifie la 
prkkminence, meme lkgere, du second sur le premier car Fioms est place plus prks du groupe central, de 
cette place d'honneur qu'occupe le Christ enseignant et benissant, entoure de Marie et de Jean. Cette fois, 
I'kloge remplace le bliime. Au grk de Henri Durif 199, Prototype cantalien de l'archiologue officiel 
omniscient, les nouvelles verrikres du rond-point qui, par leur position axiale et la dimension des per- 
sonnages, sollicitent davantage I'attention des fideles, offrent une image de rkussite : << M. Thkvenot 
est l'auteur des magnifiques vitraux du choeur, bien superieurs ii ceux de la chapelle de saint Flour, 
racontant la legende miraculeuse de l'apotre auvergnat, et qui viennent de Skvres » '*. 

Dans ce sillage, mais 5 leur heure, I'archipretre de Saint-Vincent '01, paroisse de la ville haute, et les 
membres du conseil de fabrique entreprennent, en 1861, de doter leur eglise de vitraux historiks. Une 
verrikre « en commemoration des saints apotres de I'Auvergne qui ont kvangilise cette contree » inau- 
gure une serie ambitieuse dont la rkalisation demande prks de vingt ans et qui, sous le sceau de la sain- 
tetk, rassemble Une milice masculine et feminine, locale pour quelques-uns, tous portraitures en pied. 
Dans Ses rangs, places dans le chceur, et ici associe ii saint Genud, le bon comte d'Aunllac, figure 
Odilon "I2. Champrobert 203, le peintre verrier, choisit, comme son maitre Thevenot, de le reprksenter en 
abbe de Cluny, mais, ii la diffkrence du vitrail de la cathidnle, il met I'accent, par un livre ouvert tenu 
dans la main gauche, rnoins sur le fondateur que sur le moine, « gmnd par sa pikte et sa science » 'OI. 

Mgr de Marguerye engage un autre chantier : la rkvision du propre Ieguk par I'Ancien Regime. Le 
remaniement, nd du concordat de 1801 205, du temtoire du diockse impose un remaniement du calendrier, 
du misse1 et du brkviaire sanflorains. Une « main capable », I'abbe Bouange, fait un premier travail en 
1849. Une commission liturgique, instituie 5 Aurillac par le successeur de Mgr de Marguerye et 
prksidie par « un vicaire giniral aussi habile qu'experimenti », le meme abbe Bouange entreprend une 
refonte plus geti6rale en reformant les ofices anciens et en introduisant quarante-six ofices nouveaux. Sur 

199 - Henri Durif (23 mai 1807-4 mai 1881) : D.B.C., t. 11, [19761, p. 55 ; Gilles LEW. LI front-~nacorirterie en Hnrrte- 
Auveeiie (XVIIP er x l P  si¿cles). Docrinierits porrr eli rkeliger l'hisruire, Aurillnc. Impr. Gcrbert, 1986, P. 347. 

200 - Henri DUKIF, « Archdologie monumentale. Beaux-Ans. Littirriture. Sites ». dnns D ~ ~ R I B I E R - D U - C i t A ~ w ,  Diction- 

rrriire stcitisticliie, ori Iiistoire, descripriori et statisficlue cl&parterrierir rfir Crintcil. t. 11, Aurillnc. Inipr. Vc Picut. 
M DCCC LIII, p. 416. Durif se recopie lui-meme dnns le Giride hisioriqrre. (~rcIrCulogiqrre, srrrrisriqrre clir 
voycrgelir clc~ris le c1k~)arteriicnt clir Ccirirctl, Aurillac, Ferary - Paris. Hacheite. s.d. [I 8611. p. 448. 

201 - Pjerre Brioude ( 1  795-7 septembre 18771, curi archiprstre de Saint-Vincent ( 1856-1 866). chanoine titulain: ( 1  866). 
Programme continud par ses successeurs, Antoine Gilibert ( 1866- 1878) et Jean Delmas ( 1878- 1883). 

202 - Signt! en bas et h droite (A. Champrobert) et datk (1874). 
203 - A. Champrobert, dlkve et collaborateur de Thdvenot. dont il reprend I'aielier en 1867 (Jean-FrJgois LUNLIU, 

<< L'activitk des peintres verriers en Auvergne.. . », dans \</itrcri~\- cfii xix' sii.clc e~r Borrr~olirrcrisc\lr~c~qlle.~ ., 1992, P. 41 ). 
204 - Pierre-Germain AIGUEPERSE, Le.Y c!iilers gellres cfe c&/&britks dc 1'Arri.cqric. Clemont-Femnd, Ililpr. TIlibriud- 

Landriot, 183 1, p. 24. 
205 - D.T.C., t. 1111, 191 1, col. 749-750, 758 (art. « Concordat de 1801 W ) .  T h i e q  L E , ~  gr<riJd c~~~~~~~~ 11799- 

18041, Priris, Fayard, 1999, D. 326. 
206 - Jean-Paul Lyonnet, XXXVc BvGque d~ Saint-Flour ( lS51-18573 : hlarie-Dominique CHALUDET. ,< Les S.\,Cques de 

Saint-Flour », dans L'kpisco~~cit frciii~elis ... (1802-1905). 1907, p. 577-573. Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier 
Chaludet. 

207 - Devenu vicaire gkndrnl titulaire d'Autun (2 ~nai 1852) et honoraire de Saint-Flour (6 %tobrc 1853). \roir notc 166. 
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Odilon, sur Ses travaux sanflorains, le propre de 1858 20s, ridige pour l'essentiel par Bouange 2w, dilivre 
un message inchangi comme si ~ ' ~ g l i s e  itait devenue prisonniere de sa viriti. Le texte que leur consacre 
la sixieme legon de I'office ne subit que d'insignifiantes modifications, touchant ii I'orthographe ou au 
vocabulaire (redditibirs substitui h reditibils, Brosonii h Brozonii, latijirrtdis ii latijiwdiis, cmiobiirrtt ii 
Moitasteiiirrir, erriir ii corm7C(if). Les seules retouches notables intiressent la didicace de I'eglise, que ne 
mentionnaient ni le propre de 1730, ni les iditions de 1772 et de 1801 (qirailt dedicavit Urbarti~s Papa 
Secrotdrrs, e cortcilio Clmrrtorttertsi reve~-terts), le remplacement de I'anachronique irt lrac Civitate par un 
judicieux irt oppido Sancti-Flori, conforme au texte des chartes, enfin, la disparition du nom des deux tit- 
ulaires du sanctuaire biti par Odilon (sacellirrrt), converti en une Ecclesiaur, plus vaste et, sans autre pr6ci- 
sion, bien plus pmdente 1°. Au delii du seul ipisode d'Odilon ii Saint-Fiour, Bouange mele persistances et 
innowtions. A la differente du propre de 1730, il tient le plus large compte des << Remarques Historiques 
et Critiqu es... » de 1727 et, empmntant ii une unique source, la vita de Pierre Darnien 211, il donne un tour 
plus informatif aux lectures. Heureux dom Boyer qui triomphe enfin ii propos de Saint-Julien de Brioude, 
de Ia succession de h4ayeul "', de la mon et de la sipulture d'Odilon h Souvigny "3, et meme ii propos 
des prodiges accomplis par le saint ii Besomiacum et ii Paray-le-Monial que le propre de 1858 ivacue, sans 
les remplacer par le miracle local en faveur des maqons de Lavofite, comme le souhaitait le mauriste, ni par 
aucun autre. Mais la vraie ~-&rolution vient du changement de la date de l'office d'odilon, desormais dou- 
ble de dewrieme classe repoussie du 28 janvier au 6 fevrier. Pour Une raison pour ie moins obscure "5 ,  

mais durable ; car I'innovation de Bouange ne prend fin qu'en 1914 216. 

208 - Oflcia prol>ria Ecclesirc Snricri-Flori, a saricrissirrio clo~nirio riostru Pio PR IX apprubara ac cle h!aridato Illirsrrissilrli 
er Rei*ere~tdissi~rii J.-P.-E-,\I. Ljoliliet. Episcopi Sancri-Flori eclita, Sanflori, Apud V. Viallefont, M DCCC LVIII, XII- 
119-136-159-1 17-1-2-8-3-5-5-3 p. (Arch. dioc. Saint-Flour, C 522, C 523, C 535). Misse ~~rup-im Ecclesie Sar~cti- 
Flon ..., Smflori, Apud V. Viallefont, h'l DCCC LVIII, p. 19-20 (Arch. dioc. Saint-Flour, C 503, C 506). 
i\la~iderrierir de ~\lor~eigrieirr l ' ~ i . ~ ~ i r e  de Snirir-Floirr [Jean-Paul Lyonnet], mr Clergb de soll doc2se, siir le rioiriVeair P I D ~ ) ~ ~  
dir rriissel er dir l>rtviaire (nO 4 . 2 4  juin 1857), Saint-Flour, Impr. V. Viallefont, 1857, p. 458-470 (Arch. mun. Saint-Hour). 

209 - Arch. dioc. Saint-Flour, Registrt: du chapitre [catliidral] de Saint Flour », 21 octobre, 13 novembre, 29 decembre 
IS55. J a - P a u l  LYOS~W, illa~ider~ierir ... siir Ie rroiri*eair Pml1r.e dir niissei er dr brkviaire, 1857, p. 464-465. Raymond 
FEUILIE~ 0.p. Oraison frrri?l>re cle ~\loriseigrieiir Girillaii~iie-Mar7e-Frbclbric Boirnnge, A*Zqire de Lnrigres..., 
Lrtnkm. Impr. Rallet-Bidaud, 1884, P. 9 ; Seniairie carlioliqiie dir dioc2se de Sairit-Floirr, 7e a., n0 33, 14 aout 1884, 
p. 391. Guillaume D~\IA.s, \qe de ~llgr Boimnge ..., t. I, 1885, p. 146, 186. Bemard Pouurh, « Revision du Propre 
d iochin  >,,La Scrriairie carlioliqire lle Sairit-Floirr; 36e a., n0 1,2 janvier 1913, p. 7-9 et nO 2,9 janvier 1913, p. 19-22. 

2 10 - Oficin pmpria Ecclesirr. Saricri-Flor;. . . Pars liienialis, 1858, p. 62 (lccrio Vl). Prol)riirrri sariflomnirni.. ., 1730, 
p. I4 (lecrio 1'1). 

21 1 - Oficia pmpria Ecclesi(r Snricri-Flori ... Pars liierrialis, 1858, p. 60. 
21 2 - Oficia propria Ecclesirr. Saricri-Flori ... Pars Iiierrieilis, 1858, p. 60 (iecrio I V ) .  
213 - Oficia propria Ecclesin. Sancri-Flori ... Pars Iiieriicilis, 1858, p. 62 (iecrio VO. 
214 - Office double de deuxicmc c l ~ s e  pour s. h'lary (Officia ~)roprk ficiesin. Sri~icri-Flor; ... Pars ilerria, 1858, p. 84. 

Pllrs ~rsri~-a. 1s 58. P. 27, 8 juin) et 1'Ewc~prio saricti Flori (Officia ~ ~ r o p r i ~  Ecclesic~. Saricri-Flori ... Pars iterria, 
185s. p. 68, Pars rrs/ii*a, 1858. p. 43, lcr juin). Office double de preinikre classe pour la f2te de s. Flour, Patron du 
diocese (Ofici(1 pmpri" Ecclcsin. S~iricri-Flori ... Pars ar~rrirriiiolis, 1858, P. 63,4 novernbre). Grice ii I'Aurillacois 
Bouange. prornotion rnrirquie de s. G6nud doiit l'office passe, pour le diocEse, de semi double 5 double de 2e 
c l s se  CI. pour I= ville dV~urill<ic, 5 double de 1" classc (Officia ~~ropria Ecclesie Sa~icri-Flori ... Pars airiunirialis, 
1S58. p. 37. 13 octobrt:). DeuxiEiiie Ete de s. G6~iud intoduite dans le propre (Officia propria Ecclesic Sar~~ti-  
Flor;...). Pars rrsrii.ll, 185s. P. 139 : double riiajeur pour le diocese, double de Ire classe pour la ville d'Aurillac. 

215 - A I*cxelllple de I'abbaye En;dic[ine d'Ei~isiedeln ? (Odilo RINGHOLZ 0.S.B. Der iieiligc Abr Odilo iVori Clrrriy iri 
seiricrn Lel>cll i l I l ~  \\TrX.L*ll, Brunn, \'erlag der << Studien und Mittlieilungen aus dem Benedictiner - und 
Cistensienser - Oden $,. ISS 5, p. LSII). D.H.G.E., t. XV, 1963, col. 95-97. 

2 16 - On10 rlii.ilii oficii NCi~mleli r,iissrrclire cclel)rcirid(lrc.. ., 1858 (Sanflori, Ex typographia V. Viallefont, p. 3 1) 1 19 14 
(Aunllac, Inipr. hlodcrne. p. 34). Arcli. dioc. Saint-Flour. 
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Pour leur part, les historiens continuent, comme l'art dirige de la cathedrale et comme l'office du 
propre, 5 celebrer dans le saint abbe de Cluny, 5 neuf sikcles de distance, le principe de la seconde 
ville episcopale de 17Auvergne : « L'Eglise I'honore comme saint, et 19Auvergne lui doit I'edification 
de Saint-Flour » affirme Jean-Baptiste Bouillet, insoucieux, vingt ans aprks, de detailler l'oeuvre du 
batisseur 217. Le comte de Resie insiste 5 son tour, sur la principale posterite auvergnate de l'edifiant 
kdificateur : « La fondation la plus importante faite par saint Odilon est celle du monastere de Saint- 
Flour, qui donna naissance 2 la ville de ce nom, qui est demeurie depuis plus de cinq siecles la capi- 
tale eccl&siastiq~ie de la haute Auvergne » 21s. Dans un ouvrage « h trks gros succks et qui se poursuit 
encore » 219, le Iegitimiste Paul de Chazelles, entichk de fables et de legendes "O, celkbre les princi- 
paux actes de la fikvre constructive d'Odilon 5 Saint-Flour "I, tels que les narrent les propres du 
diockse et les vitraux de Viollet-le-Duc (I'eglise, le monastkre, la muraille) et s'attarde sur le pont 
« roman » et ses vestiges matkriels : le pont sur 1'Ande « fut construit par le meme Odilon ; etroit et 
ferme par des Portes, il defendait la ville, et rendait ainsi difficile le Passage de la rivikre dans la sai- 
son des pluies. Ce pont avait quatre arches en pierre de tuf. Comme la route et de Rodez et d'Aurillac 
etaient force de le traverser, on y a ajoute, pour l'elargir des parapets en bois. I1 subsiste encore, mais 
ktroit, comme les constructions anciennes ; il etait dangereux h tous egards. I1 ne sert plus qu'au pas- 
sage des pietons et de quelques chars » 22'. Surtout, avec Une certaine prescience de I'avenir, il 
accredite l'idee, qui fera son chemin dans les esprits ii la fin du xrxe sikcle, d'une dilection possible 
du saint abbk pour le faubourg ou il fait construire, outre le pont, I'iglise Sainte-Christine 223. 

Fondke en mars 1878 << dans la pensie de la gloire de Dieu et de I'edification des iimes D, la « semaine 
religieuse » de Saint-Flour 2" commence, en 1885, la publication d'une Vie des snirlrs de In Hallte- 
Aiivel-g~ie "'. Dans le chapitre consacre ii Odilon 226, elle reaffirme, ii propos de la construction du pont 
et de I'enceinte, la vdrite catliolique, dilivrie depuis 1730 par le propre diocesain : « I1 jeta sur I'Adia 
[I'Ande] iin pont qui defie encore l'imp6tuosite du torrent, et entoura de murailles, la ville » "'. Le redac- 

2 16 - Jean-Baptiste BOUILLET, Nobilitrire d'Airvei-giie, t. IV, Clermont-Fernnd, Impr. de Perol, 185 1, an. « Mercmur D, 
p. 115. Voir notes 114 et 115. 

2 17 - ~ambert-~lisabeth d9Aubert, comte DE RESIE, Histoire cle 1 ' ~ ~ l i s e  d'Aiwergnc ..., 1.11. Clermont-Femnd, Librairie 
catholique - Paris, Lhuillier - Saint-Flour, Viallefont, 1855, p. 295. 

2 18 - Louis JALENQUES, R.H.A., 38' a., 4, octobre-dicembre 1936. p. 506. 
219 - Paul Rancilhac de Chazelles (9 novembre 1791-21 juin 18573 : Pierre-Germain AIGUEPERSE, « Eloge de M. Jean- 

Louis-Paul de RANCILLAC DE CHAZELLES.. . », Arinnles scieritifi(~~res, lirrernires er in(~irs~rielles cle I'Airi~ergne. 
t. XXI, 1858, p. 204-220 ; Louis DE RIBIER, « Le Dictionnaire du Cantal ... », R.H.A., 1936, p. 398-400. 

220 - Paul DE CHAZELLES, art. « Saint-Flour », dans Dictioiinaire sratistiqrre ... dr Carital, t. 111, Aunllac, Impr. Ve Picut 
et Bonnet, 1855, p. 304,352. Voir aussi Henri DURIF, « Archiologie monumentale. Beaux-Ans. Littenture. Sites », 
dans Dicfionrzaire sfafisfique.. . (111 Cnrirnl, t. 11, Aurillac. Impr. Ve Picut. 1853, P. 4 15.4 17. 

221 - Paui DE CHAZELLES, art. « Saint-Flour », dans Dicriorrlinire srnrisriqire ... clir CanrnI. t. 111, ~ u n l l a c ,  Impr. ve Picut 
et Bonnet, 1855, p. 423. 

222 - Paul DE CHAZELLES, art. « Saint-Flour », dans Dictioiinnire sraristique ... dr Cn~rrnl. t. 111, Aunllac, Impr. VC Picut 
et Bonnet, 1855, p. 423. 

223 - Antoine LESMARIE, Ln vie et l'&piscol>clt de Moriseigneirr Bodtrcl ..., 2' ed.. Saint-flour. lmpr. F. Boubounelle, 
1892, p. 1 17. Au titre inchangk de 1878 5 1898 : Senioirie carlroliqire dir c l i o ~ ? ~ e  dt, Sairl[-Flollr. 

224 - Du 26 novembre 1885 (saint Mary) au 14 juin 1888 (sainte Cynaque). 
225 - X. [Jean-Baptiste Chabau ?I, « Vie des saints de la Haute-Auvergne ». chap. « Saint Odilon >,, St~lll~ril,e c~lrllo(iquc 

clioc?se cle S~irit-Hoilr, 10' a., n0 40,6 octobre 1887, p. 476477 ; n0 42.20 octobre 1887, 502-503 ; n O  43, 
27 octobre 1887, p. 5 14-5 15. 

226 - X., « Vie des saints de la Haute-Auvergne », chap. << Saint Odilon >B. Seniairit* carlioliqllt* dir tlioci.se Sflirlt-FI(,rrr, 
10' a., nO 40, 6 octobre 1887, p. 477. 
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teur anonyme ne se contente pas de reproduire, ii propos du « saint fondateur », une tradition, propagee 
par I'ecrit et  l'image. Cornrne Ses pridkcesseurs, il insiste, pour legitimer le culte liturgique d'odilon, sur 
un merite reel et  sfir : la  fondation du monastkre de Saint-Flour. « La plus remarquable B, pretend-t-il, car 
elle prockde d'une election hautement patriotique : « L'amour de la patrie est une vertu, elle eut sa place 
dans le caur de saint Odilon ». Comme 1a reconnaissance envers ce saint sanflonnophile doit habiter, pei- 

s~crrla s ~ c ~ i l o n i n r ,  le Coeur de toute la descendance du caxobirult d e  l'an mil 228. 

Dans ce contexte de remachement, Mgr Baduel 229 charge, en 1888, l'abbe Chabau 230 de la revision 
du propre diocesain '31. L'eveque, qui apprecie le pretre, lui a deji impose, aprks lecture d e  sa vie de sainte 

Theodechilde d'ecrire une histoire des sanctuaires mariaux du diockse, qu'il vient d'achever 233. Elle 
aussi « nee d e  I'obeissance » 'U, la nouvelle mission qui lui incombe repond aux competences et  ii 
I'ardeur benedictine d e  l'aumonier, qui utilise les loisirs que lui laissent les occupations d e  son emploi, 

pour compulser les archives et  sacrifier ii l'etude du passe de l'&lise diocksaine e t  d e  Ses saints. Des 
in tes t s  communs I'ont mis en relations epistolaires, rras los nrontes, avec l e  president Boudet D5. 

L'erudit president d u  tribunal civil de Saint-Flour 236 entreprend, depuis des annees dejii, d'explorer, au 
prix d e  « savantes e t  consciencieuses recherches >> 237, 1es commencements d e  la ville. Soucieux d'itablir 
des certitudes, il traque les apories Iegendaires, les fables et  les ingenuites qui se cognent ou s'enlacent 

228 -X., « Vie des sriints de Ia Haute-Auveqne », Serriairie catlioliqiie drr diocese de Sairit-Floirr, 6 octobre 1887, p. 476,477. 
229 - Fmnqois-hlarie-Benjamin Baduel, XXXVIIe 6veque de Saint-Flour (1877-1891) : Marie-Dominique CHALUDET, dans 

Cipiscopat fraripis ... (lS02-1905). 1907, p. 573-575 ; Antoine LES~IARIE, Ln i~ic et l'kpiscopat de Afo~rreigrierir Badirel, 
t3v2qire de Sairit-Floir~ A'orice Iiisroriqire, Saint-Flour, Impr. F. Boubounelle, 1892, 111-198 p. (2eid., Saint-Fiour, Impr. 
E Boubounelle 1893,291 p.) ; Pauice LESUEUR, Mgr Ber~jariiiri Baclrrel d'oirstrac, Li~Cqire de Sairit-Florrr oir Histoire er 
coirmruierrierit d'iaie carn.2~ de pr2trr social air .YIP siecle.. ., s.1. [Marcillac], Pour le pays d'Oc, 1986, 193 p. 

230 - Jean-Baptiste Chabau (5 fevrier 1840-23 janvier 1898), aumonier de la Visitation d'Aurillac (8 octobre 1875), 
aumonier du pensionnat Saint-Eu_c&ne (15 octobre 1888), supirieur du Petit-Siminaire de Saint-Flour (2 janvier 
1893). chanoine titulaire, archiviste diocisain et directeur de la Seriiairie catlioliqire (24 aout 1893) : D.B.E. t. VIII, 
1959, p. 111 ; D.B.C., t. 1, 1973. rirt. « Chabau D. 
Seniairie catlioliqire dir dioc2se de Sairii-Florrr, 2 le a., n0 4, 26 janvier 1898, p. 29-40 (Jean-Made Cornet) ; nO 6,  
9 f6irrier 1898, p. 65-67 (0. X.). Fnncis COURC~~INOUX, Sillioirertes cariralieruies, Aurillac, Impr. Modeme, 1903, 
p. 37-38. Rene DE RIBIER, R.H.A., t. VIII, 3, juillet-septembre 1906, p. 321-323. Joseph BASSET, La vie de I'abbe 
Cliabnir sirivie des Lerrres d'rrrie niairriacoise air .YIP siecle, Mauriac, Impr. de Ln voix- des nioritagries, 1907, 219 
p. (en pm., le chap. V, « L'abbe Cliabau auteur », p. 114-182). 

231 - Bemrud Pou~trEs, « Revision du Propre diocisain », Ln Seniaiiie catlioliqirc de Sairit-Floirr, 36e a., nO 3, 16 jan- 
vier 1913. p. 35-37. 

232 - Jean-Baptiste CHABAU. Sairirc Tlikodecliildc ..., Aurillac, Impr. L. Bonnet-Picut, 1883, XVIII-238 p., 5 pl. h. t. 
(6crite dits 1881). Autre muvre d'hagiogmphie : Sairii Ti1 ..., Brive, Impr. Roclie, 1887.48 p., 3 ill. 

233 - Sc~rrnirie ca:l,oli~irc drr diocEse de Sniri:-Floirr, 1 (r: a. nO 23.9 juin 1887, p. 271 (F.-M.-Benjamin Baduel, Lettre, Saint- 
Rour, 7 juin 1887). Ja-Bap~is te  Q~ABAU, PEleririages et sarictiraires niarior~x de ka Sairire firge daiis le dioc2se de 
Sairir-Floirr, Paris, Libmiirie Saint-Paul -Auirillac, Cliez I'auteur, 1888, p. V11 (G Epitre didicatoire » [a Mgr Baduel]). 

234 - Jean-Baptiste CI~ABAU. P2Ieririages er saricrrraires niaririir.r.. ., 1888, p. VIII. 
235 -Au d&ut de mcnie nnnee l888, Boudet offre ü I'abbe Chabau de collaborer au futur Cartirlaire : « I1 me sem- 

ble qu'un cmulaim de St-Rour ne peut se publier sans dire uii inot du saint qui a donn6 son non1 au diockse. Je 
n'ai absolunient p a  le renips dc ni'occuper de cette question, n'ayant pas trop du peu de loisirs que me laissent ]es 
rifiires des autm pour m'occupcr du cartulaire. Elle vous revieiit de droit, de prkfirence & tout autre, ninsi que je 

dimis 5 Ces hjhl. de l*evzch& qui savent depuis 18 mois le cas que je fais de vous ». (Arch. dioc. Saint-Flour, 
Dossier Sainb d'ri\uvc~nc hlmellin Boudet ü Jecin-Baptiste Chabau, 19 f6vrier 1888). 

236 - hlrircellin BOUDR: \bir nore 17. 
237 - Alexandm BRUEL, a Pdface B, Canirlaire rlir l~rietrrk (le S[iirit-Floirr; 1910, p. VI. 
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ii la vkritk. << Aux premiers moments de loisir » '38, il s'apprete, affirme t-il, ii publier le produit de Ses 
peines et de Ses veilles, ce Cart~rlaire de Sairrt-Florrr qui ne paraitra toutefois qu'en 1910 grsce au mece- 
nat du prince Albert Ier de Monaco. Quelque peu fascink par I'erudition et I'autoritk du president Boudet, 
Chabau sollicite le champion sanflorain de I'histoire critique, ii propos de saint Flour et de saint Odilon, 
et prie le magistrat de lui signaler, dans le propre, les erreurs « qui pourraient s'y trouver touchant [la] 
fondation [de Saint-Flour], et aussi les details trks sobres qu'on pourrait encore y ajouter comme la date 
de I'krection [du prieurk], si vous Etes parvenu h la decouvrir stirement » '39. 

«Du vrai, du vieux, du prouvk » 240 : dans le droit fi l  de cette conception de l'histoire, celui que 
Barrks appelle un « noble et savant esprit » "I ne croit pas utile ii la bonne cause d'Odilon les mau- 
vais arguments de la fable, les dktails improbables, les enjolivures, meme consacries par les lectures 
liturgiques en usage dans les kglises du diockse "'. Certes I'ire pyrrhonienne de Boudet attend 1910 
et le Cartlilaire de Sairzt-Florir pour s'abattre sur le propre de 1858 et son auteur principal, I'infor- 
tunk abbk Bouange *", quand, tirant au jugk sur celui qu'il appelle « le redacteur de 1847 » '*, il lui 
dkcerne le satisfecit au vitriol de << prEtre pieux et lettrk mais de connaissances historiques superfi- 
cielles >> *". Mais, des 1888, h dkfaut de juger I'homme, il relkve, parmi les libertes prises avec Ia 
vkritk historique qui dkparent I'kdition de 1858, I'affirmation. sans la moindre preuve documentaire, 
qu'odilon « fit construire I'enceinte fortifike de la ville et le pont du faubourg avec le concours des 
habitants Mesurant I'ampleur de la rkkcriture necessaire, Boudet se borne ii signaler 5 son cor- 
respondant « quelques lacunes » et ii lui soumettre quelques obsenrations » '" 7: une modeste 
dkmesure de douze grandes pages, dont trois pour le seul saint O d i l ~ n ~ - ' ~ .  

Le fi~tur chanoine entend suivre les << indications » de Boudet, sans les suivre tout ii fait pour faire 
« le inoins de cori-ections et adjonctions possibles » aux leqons de I'office. Dans le texte de 1858 de 
la cinquikine lecture de saint Flour *", ii consent ii introduire, du bout de la plume, et plus de Cent 
cinqiiante ans riprks la Gcrllia Cllristiana, un prudent lrt refertlrr 30 ii propos de la « trks-vraisem- 

338 - Arcli. dioc. Saint-Flour, Dossier « Sriints d'Auvergne », blarcellin Boudet i Jean-Baptiste Chabau, Saint-Flour, 
28 nvril 1888. 

239 - Arcli. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne ». Jean-Briptiste Chabau i Marcellin Boudet. Aurillac, 
18 avril 1888. 

240 - Marcellin BOUDET, « Quelques documents peu connus ou meconnus de I'histoire religieuse de Ia Haute-Auvergne 
dans le Haut Moyen-iige », [Z.H.A., 16' a., I ,  janvier-mars 1914. p. 43. 

241 - Dans Alphonse AYMAR, « Marcel[l]in Boudet ... », R.H.A., 1915. p. 227. 
242 - Ccrrtirlciire rlrr prieirrc' cle Srririt-Floiu; 1910, p. LXXXVIII, n. 5. 
243 - Voir notes 166, 207. 
244 - Ccrrtrrlnire c111 prierrrc' cle Srririt-Florir, 1910, p. LXXXVIII, n. 3 et n. 7 : p. LXVII, n. 1. 
245 - Cc~rtrilciire clri prieurc' cle Se~irlt-I.'lorir, 19 10, p. LXVII, n. I .  
246 - Cartrrlaire (111 prieurb cle Sairit-Floiir; 1910, p. C~XXXVII-CLXXXVIII ; p. LXXXVIII, n. 7. 
247 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne ». hlarcellin Boudet i Jean-Baptiste Ctjnbau, Snint-Flour, 

28 avril 1888. 
248 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne 7,. <( Testes onginaux relatifs au culte, aux niliqucs dc st 

Florus, ii St Flour et ii I'kpoque oh il vivait » (p. 1-61 ; « Quelques-unes des ridditions ou corrections a faire au pro- 
pre de St-Flour » (p. 7- 12), 23 avril 1888. Feuilles que Chribau trrinsmet. 5 I'<< insu ,, de Boudct, :, ~ ' ~ b b ~  Ja&[ en 
1894 (Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier Saints d'Auvergne ,,. Pierre i Jean-Baptistc Clinbnu, Cluny, 
26 novembre et 8 dicembre 1894). Voir note I .  

249 - Officia propricr Eccle.sirc S(lllcti-Flori. .., fclrs clrrtor~t~iaiis, sanflon. Apud \r. \fia]lefont, I 85s. ,,. 66 (4 novci,ibrc, 
double de I classe, lectio V). 

250 - Arch. dioc. Saint-F~ou~, Dossier « Saints d'Auvergne B. hlarcellin Boudet, q< Quelques-unes des corrcctions 5 faire 
au propre de St-Flour 23 avril 1888, P. 7 : La formuie 111 cre~litirr. iri cifirrir, etc. pournit couvrir I*llsscfiioii ,,. 
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blable », mais incertaine, construction de l'enceinte par Odilon : « Je n'ai rien trouve permettant une 
assertion aussi formelle ». Prkferant sans doute scandaliser l'historien, il renonce, par contre, au ut 
refertlrr dans I'office de saint Odilon et au risque de faire voisiner des donnees inconciliables, il per- 
siste h affirmer, malgre I'absence de temoignages autorises, la pluralite batisseuse d'Odilon h Saint- 
Flour, recue dans les propres diocesains depuis 1730. I1 se borne, pour toute rkvision critique, $ sup- 
primer de la quatrieme lecture, puis h rktablir e.r equestri olzlirze 251, h ajouter Briiiatenseiii aprks 
Jliliaiilriil, 2 placer iuarryreiil avant Jiilia~liinz (et non apres) 252, h substituer un prudent Ronza~zo 
Po~zrifice h un improbable Clemeiite secundo '53, h introduire une date approximative pour la fonda- 
tion du prieurk (circa allnlrm nzillesi~nunz) et surtout, pour repondre h une objection de Boudet, 
qui juge le qualificatif d'oppidiuiz prematurk 255, h ecarter villa, pour le terme neutre h souhait de 
loclrs : « Je mets loco, terme general, h la place de villa, terme plus particulier et plus propre, mais 
qui pourrait eveiller les susceptibilites sanfloraines h cause de l'idee de simple maison de Campagne 
qu'il presente d'abord h I'esprit » '56. Et voilh notre reviseur, bien vite arret6 sur la bonne voie, pour 
ne pas risquer des corrections prematurkes ou des affirmations dkrangeantes, pour le clerge et pour 
les fideles : « Le peuple est essentiellement conservateur et ami de la tradition et c'est pour ne point 
froisser ce sentiment fort respectable puisque c'est celui de ~ ' ~ g l i s e  meme, que le clerge hesite h 
changer les formules de prieres ou les ceremonies depuis longtemps en usage » 257. Malgre un Sens 
critique tres fin » '5S, l'aumonier de la Visitation d'Aurillac ne passe pas pour un pourfendeur de 
legendes : « Quand M. Chabau rencontre la legende, il ne la dedaigne pas, car il sait bien que les 
legendes sont les fleurs de I'histoire ; il ne I'epouse pas non plus, car si la verite dort 1 i  dans un berceau 
de roses, i1 faut la secouer pour savoir si elle contient autre chose que d'ephemeres parfums » '59. Dans 
l'avant-propos des P2lerirlages..., lui-meme confirme l'avis de son confrkre : « Comme on se propose 
surtout d'edifier [...I, les legendes ne nous ont pas effraye, et nous nous sommes bien donne de garde 

251 - Pour ripondre 5 la suggestion de hilarcellin Boudet (Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne B, 
~Quelques-unes des corrections 3 faire au propre de St-Flour », 28 avril 1888, p. 10) : « Vous pouvez mettre : Odilo 
filii Bernldi de dferrorio ~~obilissi~rri et illrrstrissirrii tol~arclii Anlerricrtsis 3 la place de ex- eqirestri ordi~re, ridaction 
du Propre, qui signifie siniplenient de « n c e  noble ». Ce n'est pas assez pour une race princiere B. 

252 - Arcli. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne », Marcellin Boudet, « Quelques-unes des corrections h faire 
au propre de St-Flour », 2S avnl 188s. p. I I : « A!artjr.eni doit Gtre remplace ou suivi par Brir~arenserr~. C'est h St 
Julien de Bnoude, nionristkre voisin de hlcrcmur [...I, que St Odilon ri et6 6leve ». 

253 - Arch. dioc. Saint-Flour. Dossier .< Saints d'Auvergne », Marcellin Boudet, « Quelques-unes des corrections h faire 
au propre de St-Flour », 2s  avnl ISSS, p. 12 : « Le Propre fait eriger le moiiastkre sous Climent I1 (1036-1038). 
Ce qui me panit trop tard N. 

25-1 - Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier '< Saints d'Auvergne », Marcellin Boudet, « Quelques-unes des corrections 3 faire 
au propre de St-Flour », 28 avnl 1888, p. 12 : « L'irection du nionastere denianda plusieurs annies qui doivent etre 
circonscrites entre 999 et 1 0 3 ,  date i laquelle Odilori itait dans le pays pour forider Lavoute. En 1023, il 6tait ii 
Ronie, i l  Gtait aussi en ]talje en 1006, 1014, 1021. Ori peut dire : cresit pairlo]>osr orulim~ rriillesirriirrrr B. 

255 - Arcli. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergrie », Marcellin Boudet, « Quelques-unes des corrections 3 faire 
3u propre de St-Flour », 28 a ~ r i l  1888, p. 12 : « Sairit-Flour est nppel6 i9illn S Flori et n'est qualifi6 ol~pidiirri qu'h 
Iri fin du s i e  siCcle. C'cst unc des inexactitudes du Propre». 

256 -Arch. dioc. Saint-Flour, Dossier « Saints d'Auvergne D, Jeaii-Baptiste Chabau h Marcellin Boudet, Aurillac, 24 mai 
188s. 11 s'agit sinlplciiicnt d'edifier 13 piCt6 du chn2ticii [...I. T O U ~  füit de nature 5 touciier le crrur, 5 inspirer Ia 
confiancc, devait acccpti, p0un.u qu'il efit d'ailleurs des riiarques serieuses de virile et d'autlienticiti » (Jean- 
Baptiste CIIABAU. P21c-,jlnges CI sciric~irair~-s clr In Snirite Vierge .... 1888. p. XX-XXI : voir aussi p. X'XiiI). 

257 - Jean-Baptiste C i t ~ n ~ u ,  Pi?lprilmgc.s er snricriioires <!C In Snirirc Kcrgc..., 1888. P. 40. 
258 - Se~rtc~irie carlioliqite drlrr clioc&e rie S[iirir-Floirr, 7c ri., riO 14, 3 civril 1884, p. 165. 
259 - Antoinc L!u~ic i ims~ S~.rrrnirie ccrrlroliqirc <irr rlioc2se cle S(ii11r-Florrr, 7' a., n0 16, 17 avnl 1884, p. 192. 
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de les klaguer comme pueriles. Outre qu'elles ont generalement un fonds de veritd, embellie il est vrai 
par l'imagination populaire, elles sont toujours gracieuses, interessantes pieuses >> 2M. A supposer que 
les attentes du public et la personnalitk du pretre aillent dans ce Sens, la loi du genre, comme le rap- 
pelle Chabau 2 son correspondant, impose concision, retenue et prudence : « Les legendes du bri- 
viaire [visent] surtout la pikte et I'kdification, plutot que les details historiques et les dates precises, 
tout en restant pourtant dans la vkriti et la precision pour les faits avances » '6'.  Dans un rapport pub- 
lik en 1913, I'archiviste diocesain ne montre gukre d'indulgence pour le propre de 1891 262 et arrive 
aux memes conclusions, skvkres pour le travail de l'abbe Chabau et son simulacre de rkvision : « Le 
travail de M. l'abbk Chabaud [sic] n'est qu'un jeu d'enfant [...I. Ses corrections, au nombre d'une 
quarantaine environ, sont toutes de dktail et affectent la forme plut6t que le fond » '63. 

A la diffkrence du rkdacteur du propre de 1891, I'abbe Chaludet, theologal et archiviste diocesain 2G1, 

repudie, non sans quelque Courage et lucidite, une fantaisie qui dessert plus la religion qu'elle ne la sert ; 
chez Boudet, il admire assez << le Sens prkcieux de la critique des sources » '65 pour le suivre dans sa 
dknonciation de la fable et rkduire la geste constructive d'Odilon & l'edification d'un « couvent spa- 
cieux >> 266 : «D7aprks une tradition populaire, qui ne s'appuie d'aucun texte ecrit, consequemment d'au- 
cune preuve documentaire, il l'entoura de murailles fortifiees, d'une enceinte de remparts, et construisit 
un pont sur 1'Ande [...I, avec une recluserie sur une des piles du pont D. Pour la premikre fois, un 
clerc, nullement sulfureux et marginal, rompt avec le discours officiel des travaux sanflorains d'odilon, 
inculquk par les autoritks locales de 1'~glise depuis au moins deux siecles. Sans que ce redressement de 
chimkre, tranchk et insistant, vaille au chanoine quelque ennui, une robe sans couture se dechire. 

Pont ou pas, enceinte ou pas, Odilon reste, dkbarasse de sa gangue Idgendaire, de l'image con- 
venue du propre, le fondateur incontestable et glorieux de la ville. Marcellin Boudet, qui avance 
cramponnk ii Ses fiches et 2 l'infrapaginal, ne tient pas un autre langage. Quand il arrive ii un maitre 
de I'histoire positive de rever, meme au maitre sanflorain, il ne ckde en enthousiasme ij aucun thu- 
rifkraire. Comme les impatients d'autres mondes, Boudet imagine, sous le masque du futur, un Saint- 
Flour ideal, une ville virtuelle telle qu'il la souhaite. 11 metamorphose I'oublieuse de Ses illustres en 
cite reconnaissante ii Ses gloires, enfin accordee 2 un siecle statuomane qui place, dans les nies, 
l'klite des grands hommes pour que Ieur renom resonne plus loin, plus longtemps, plus fort 268 : 

260 - Jean-Baptiste CHABAU, P6leririages et saricfiraires de Ia Snirite Werge .... 1888, P. XVIII. 
261 - Arch. dioc. Saint-Hour, Dossier « Saints d'Auvergne », Jean-Baptiste Chabau 2 hlarcellin Boudet, Aurillac, 24 mai 1888. 
262 - Officia proprin Sarictorrrnt Ecclesia Saricti-Flori ... approbnra er denii ediro jirssu ... Fr. Al .  Berljrrr~iirii Badlel, el~is- 

copi Saricti-Flori, s.1. [Tournai], Desclee, 1891,31-58-100-80 p. (Arch. dep. Cantal, 2 BIB 5 189). 
263 - Bernard Pou~trEs, « Revision du Propre diocesain », LA Seinni~ie catlioliqire de Soirir-Flour, 3fje a., n0 3, I6 janvier 

1913, p. 35. 
264 - Arthur [Marie-Dominique] Chaludet (22 juin 1850-22 janvier 1927)- chanoine titulaire ( 19 mars 19 14). th6010gal, 

archiviste diocesain (1921-1927) : D.B.F., t. VIII, 1959, CO]. 225 ; D.B.C., t. I, 1973, m. « Chaludet ,,. E[ugenc] 
T[HERON], La Sei~zairze catlioliqire rle Sairit-Flour, 5 1' a., nO 4, 27 janvier 1927, P. 27-30. 

265 - Marie-Dominique CHALUDET, Les ki4qiies de Suirit-Flolrr, t. I ,  1916, p. XI. \'ouaussi Les&cqllescle &i,tt-~lolrr, t, 11, 19-6, P. 7. 
266 - Marie-Dominique CHALUDET, Les kveqlies de Soinr-Floirr, t. I ,  1916, P. X. 
267 - Marie-Dominique CHALUDET, Les kveques de Sairir-Floitr, t .  I ,  1916. P. XI. 
268 - Maunce AGULHON, « La statuomanie et I'histoire B, Erli~iologie frci~ipise, n. s., t. VIII, n0 2-3, avrjl-septembn: 1978, 

P. 145- 172 (repns dans Hisroire vagaboride, t. I ,  Etl~iiologie etpolitiqire da~is la Fmtice cori~enlporoilie, pans, Gril] imd,  

1988, p. 137-185) ; « Nouveaux propos sur les statues de « gmnds hommes W ,  R o / ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  28' a., n0 100, tfimstre 
1998, p. 11-16. 
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« Odilon de Mercaeur a, cela va sans dire, Une statue sur le haut de la place [d'Armes]. C'est la pre- 
mikre dette ii payer. I1 n'est pas seulement une illustration religieuse, il est le veritable fondateur de 
la ville ; et, de plus, on peut le considerer comme dtant du pays » 269. Pour l'historien mu6 en ima- 
ginatif dechiffreur d'avenir, Odilon fonctionne comme un modele, comme une reference silre pour 
une societe eprise de justice, de philanthropie, de paix civile : « On lui a fait une statue magistrale, 
ou s'illumine la figure energique et douce de ce grand civilisateur, [. . .] la vertu meme, dkfenseur du 
peuple contre les tyrans, ami des pauvres, et d'une telle autorite, qu'il sut contraindre ii s'incliner les 
barons de fer de la revolution feodale, alors que l'autoritk civile etait devant eux impuissante >> 270. 

Le vrai Saint-Flour, empetre dans une quotidiennete boutiquiere, entend-il l'appel ii statue « magis- 
trale » que lance Boudet ? Les anticipations de papier, elles au moins, ne coiltent pas. Vainement, 
Boudet tente de layciser une memoire d'Odilon trop exclusivement clericale 27', de lui adjoindre un 
hommage public qui accroitrait les chances que le saint fondateur retienne I'attention du commun. 

A defaut de statue, en pied ou en buste dans la ville de pierres, ce Iong xixe, decidement, ii Saint- 
Flour, le grand sikcle d'odilon, introduit une dilatation spatiale de son souvenir. Limitee longtemps ii 
la seule cathedrale, il la seule ville haute, la celebration du saint migre Vers le faubourg od coule 
l'Ande, la rivikre que franchit le pont d'odilon. Un faubourg complexe par les parchemins, les lin- 
teaux et les panonceaux de notaires du Saint-Flour d'en haut, accomplit-il un devoir de memoire pour 
la fondation du pont ? Veut-il gapner ii sa cause un glorieux protecteur cileste, quelque peu negligi 
par l'autre Saint-Flour, et assurer sa cohision sociale et religieuse autour d'un signe identitaire fort ? 
Comme si les faubouriens entendaient se rattacher ii un Patron de reussite, ami de Dieu, se vetir, eux 
aussi, des oripeaux et des prestiges de l'antique. Dans tout cela, nulle captation deliberee d'heritage, 
nul plan concerte, mais Une appropriation, au coup par coup, par l'addition de petites initiatives de 
quelques-uns qui repondent toutefois, ii moins qu'ils ne le creent, ii un etat d'esprit assez general. 

Une nouvelle fois, mais dans la ville basse, Odilon de Mercceur recoit l'hommage d'une ecole. 
Le choix du saint protecteur du pensionnat du faubourg Sainte-Christine fait-il reference ii l'inusable 
pont sur lYAnde, ii I'homme de la Parole et du Livre, modele pour la jeunesse rurale invitee h fuir, 
comme le fils des Mercmur, les seductions du monde ? Ou plutot exprime t-il l'hommage d'un batis- 
seur du xlxe siecle il un bfitisseur de l'an mil, du « fondateur » 272 de l'ecole au fondateur de la ville ? 
A peine nomme, le nouveau curi du faubourg, Antoine Soulier 273, annonce ii Ses vicaires son inten- 
tion de constniire une ecole : << Messieurs, pour sauver notre ecole, nous serons obligk de batir >> "4. 

Au prix « d'onereux sacrifices », apres « d'incalculables efforts », nait, en 1885, le pensionnat Saint- 

269 - hlarcellin B O U D ~ ,  « Le plan d'ensenible du Vieux et du Nouveau Saint-Flour. La commission des celebrites », 
dans LSii6rel dir corisirlar de Sairir-Flom Ses maitres et In bolrrgeoisie sorlflorai~ie mr Moyri Age ..., Ciermont- 
Fernnd. Impr. Louis Bellet, 1 895. p. 106. 

270 - hlarcellin BOUDET; « Le plan d'ensenible ... D, dans L'hotel du cortsi~iflt ..., 1895, p. 106-107. 
271 - hloindre toutefois pour Odilon que pour Flour : « Floms, par son caractkre hikratique et I'extrkme lointain de sa 

legende, ripprirtient, lui, plus exclusivement h l'eglise » (Marcellin BOUDET, « Le plan d'ensemble ... », dans L'h6rel 
dir corisrrlar.. ., 1895, p. 107). 

277 - Antoine LESS~XRIE, L'ell~eigrie~~le~~r clirdieri libre daris le diocCse de Sairit-Floirr (Cailral), nouv. ed., Saint-Flour, 
Impr. F. Boubounelle, 1894, p. 27. ~ c l i o s  d'Airivgrie, 10e a., n0 7-8, juillet-aout 1935, p. 212. 

273 - An[oine Soulier (24 30fit 1842-30 rnars 1898). curi de Saint-Christine (20janvier 1884). curi-arcliiprztre de Saint- 
Vincenl ( I=  mai 1887), cuk-iu-cliipEtre de Sainte-Christine (15 niars 1888) : Serrtairie carholiqire dir dioczse de 
Sairu-Flonr, 2 1 C a., nO 14.6 civril 1 898, p. 162- 164. 

274 - D'ripk E[mmanuel] R [ o m ~ ] ,  S~rr1flirie ctrrlioliqire dir diocCsc de Sfli~if-Flour, 21e ri., no 14.6 a v d  1898, P. 163. 
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Odilon, << admirablement amenage », sah6 par I'eveque, Mgr Baduel '75, loue par la Senlnirie 
cntholiq~ie avec une emphase publicitaire ii la Migne 276 : « Le public peut, des maintenant, admirer 
Ces classes si vastes, si magnifiquement aerees, son remarquable dortoir, son rdfectoire, cette Cour 
deblayke ii grands frais, aussi chaude en hiver que fraiche en ete ... Cette construction fait le plus 
grand honneur ii M. le doyen Soulier qui a reussi, en si peu de temps, grace au puissant patronage 
de S. G. Mgr 19Eveque et aux dons d'eminents catholiques, a dote sa paroisse d'une maison d'edu- 
cation classee des maintenant parmi les plus importantes du diockse. Quatre Frkres des ~ c o l e s  
Chretiennes dkjii trks avantageusement annonces ou connus vont en prendre possession : Eux aussi 
sauront faire leur devoir, et par le niveau des etudes et par I'affluence des elkves, I'etablissement 
Saint-Odilon sera digne de sa glorieuse soeur, la maison du Sacrk-Caur 277 ». Les faits ne dementent 
pas I'optimisme du redacteur : le 29 octobre, le nouvel etablissement « est ouvert et sa rentree a ete 
brillante. Les cours sont des maintenant admirablement organises ». Pour que le succes aille au suc- 
ces, il invite les familles, modestes, << ouvrikres » 278 et rurales surtout, ii renforcer sans delai les rangs 
des elkves : « Nous sommes autorises ii inviter les familles qui se proposent de lui donner des 6Ikves 
ii envoyer Ses enfants et jeunes gens au plus tot afin que les bons Frkres aient sans retard le plaisir 
de voir leur personnel au complet. L'etablissement Saint-Odilon recoit des pensionnaires, des demi- 
pensionnaires et des camkristes ; on fera [...I d'autres conditions 5 ceux qui en exprimeront le desir 
et on cherchera, par tous les moyens possibles ii bien se mettre au point de vue des prix h la portee 
de toutes les familles » 27? Appel entendu puisque les effectifs doublent en deux ans, Passant de qua- 
tre-vingt dix-huit en 1885 ii Cent soixante dix-sept en 1886 et ii Cent quatre vingt-deux en 1887, dont 
pres de la moitik d'internes 280. 

Cinq ans aprh I'ouverture, le fondateur mesure le chemin parcouru, les obstacles franchis, les 
progrks accomplis, et dktaille, avec une reelle delectation, l'ci-uvre d'instruction, d'enseignement de 
la religion et d'iducation chrktienne que I'ecole Saint-Odilon accomplit : « Depuis sa fondation, Ses 
klkves y viennent de plus en plus nombreux ; I'enseignement de la religion y est en grand honneur ; 
I'instruction [ . . . I  y a fait de nouveaux progrks ; le dessin et la musique y ont pris la place qui leur 
etait due. Nos maitres, voyant le gout au travail et I'application de leurs elkves, redoublent de 
dkvouement et deviennent de plus en plus prodigues de leurs soins, de leur force et de leur temps. 
L'expkrience est faite, elle est concluante : I'etude du catechisme et de la religion ne nuit nullement 
aux autres branches de I'instruction. Notre maison ne craint aucune rivale et vos enfants peuvent en 
toute confiance se mesurer avec leurs camarades des autres ecoles >> Consequence locale d'une 
laicisation triomphante, ies iois anti-congrkganistes de 1903 evincent de ]a fondation de I'abbe 
Soulier, les frkres des ~ c o l e s  chrktiennes au profit des clercs de Saint-Viateur. En 1939, ]es freres 

275 - Senrrriric crrtlioliqire (Irr clioc2se cle Srrinr-Flour, Se U., n0 3 1 .  30 juillet l S85. p. 370. 
276 - Adalbert-Gautier HAMMAN, J ~ ~ c ~ I I ~ s - I . > ~ I I I ~  Migrre. i.e relorrr ails peres cle 1 ' ~ ~ l i ~ ~ .  Pans, BeriLichcsne. 1975. 80- 

82. Andre MANDOUZB et Joel FOUILIIERON ed., Migne er re/iorri.enu des &ri(les patristiqrres. Pans, Beaucliesne. 
1985, P. 154, 398-399.402. 

277 - Sa~~aine catholiqrie (Ir1 dioc2se Oe Sc~i~rt-Florir, 8' a.. nO 38. 17 septernbre 1885. p. 457. 
278 - Antoine LES~IARIE, « Distribution de prix. Pensionnrit Saint-Odilon ,B, Scriiait~e ~ ~ ~ t l ~ ~ l ; ~ ~ ~ ~ ~  'llr cl;oc;scn s(Jjl1t- 

Florrr, 132 . ,  nO 33,  13 aoiit 1890, p. 389. 
279 - Ser~iriirie crrtliolicliie cl~i clioc2sc rlc Srrint-Floitr. 8' U.. nO 46. 17 novembre lS85. p. 5 57. 
280 - « Les Frkres i Saint-Flour », ß~illetiii (iluli~el (ie I'Associcrriort ciliiicale (!es aricieris 61i.vcs (Ics EC~llc*s rlrl S(lcr~-Crr.rrr 

et LIC Srri~if-Orlilo~l. Srririt-Floirl; 1938, p. 7-9. 
28 1 - Antoine SOULIEK, Serrlnille ~(ltli~li(/ile cie Scriiit-Floirr. 13' 3.. n0 33. 13 aout 1890, p. 389 (distr+bution des du 

pensionnat Saint-Odilon, 6 aofit 1890). 
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reprennent la direction de I'ecole 2s', avant de s'effacer, en 1946, devant des maitres civils ». 
Ultime Passage de relais, car en 1967, la « chkre icole Saint-Odilon 283, longtemps « pepinikre de 
toutes les activites paroissiales de Saint-Christine » 284, ferme Ses Portes. Pendant quatre-vingt ans, 
I'dcole Saint-Odilon popularise, dans et au deli du seul faubourg, par les murs de sa facade 2s5, p x  
son action dans la paroisse, par son r6le d'ascenseur social pour les humbles meritants, par son 
image dans les familles, le nom du saint fondateur de la ville. L'abattement, la revolte, la nostalgie 
croissent ii I'ombre de cette mort, mais l'eveque condamne les plis amers ii la bouche ou ii I'ame : 
« Le regret du passe ou la nostalgie de I'impossible sont aussi steriles I'un que I'autre » 2S6. 

Des les cartables et les pupitres refermes, les ecoliers partis pour d'autres bancs, la desodilonisation 
commence aussitot et va \rite. Les inscriptions de la facade ne resistent pas ii la mode des pierres appa- 
rentes. D'une ecole sans emploi, que faire ? La vendre au nom de la tyrannie de I'utile et convertir I'ar- 
gent de la vente, r6put6 sans odeur et sans goi'it, dans la constmction d'un local paroissial banal et 
anonyme. Mais oii sont Odilon et les constructeurs de I'an mil ? Seul le nom officieux de la place (« Saint- 
Odilon »), acquis par voisinage de I'ecole, ne meurt pas tout $ fait ; en 1969, au prix d'une mutilation lai- 
cisante, une plaque « Odilon de Mercceur » officialise l'appellation populaire '87, prolonge, de maniere 
oblique, Une ecole defunte et exauce un voeu exprime par « plusieurs habitants », un sikcle plus tot. 

Entre temps, une double mise en image, en 1900 et en 1941, donne aux faubouiiens une familiarite 
iconique avec le saint du pont vieux et du pensionnat. L'ecole inspire sans doute l'une et, sans I'ecole, 
I'autre ne serait pas. Un vimil date de 1900 2ss, pose dans la nouvelle eglise paroissiale consacrie en 
1 S54 'S9, propose un Odilon en pied, cenobitique et aureole, mais un peu deroutant par la blancheur fal- 
lacieuse de son vetement monastique. Grice en soit rendue au cartonnier : la crosse abbatiale dans la 
main droite et surtout le c sne  de trepasse dans la gauche, memoire de I'institution de la commemorai- 
son des morts, Ikvent toute equivoque sur I'identite du saint. Que le vitrail trouve sa place dans le choeur 
et que I'identite de son pendant soit sainte Christine, sorti la meme annie du meme atelier, manifeste la 
faveur dont jouit Odilon aupres du clerge du faubourg : comme si l'abbe de Cluny representait, ii Ses 
yeux, Une Sorte de kplique masculine de la sainte, titulaire de I'eglise et patronne de la paroisse. 

282 - Criserne dpliimere de la \\'ehrmacht du 11 niai au 25 niai 1944 (Girard MAYET F.E.C., Soirbizergires rerrc dc sarig, 
Clermont-Femnd, Inipr. hlodeme, 19-15. p. 37 ; Valentin PALMADE, Sous-prefet iI Snirir-Florn-dirrnnr I'occir~~atiori, 
Clermont-Femnd, Ed. \blcans, 1974, p. 97, 103- 1 W). 

283 - Eniile AR\IABESSAIRE, Le refroupement des dcoles », Eriscniblc, nO 7, juillet, 1967, p. 4. 
384 - Soirre~tir ehr cir~qrinrircrrnirr dc llilssocinrion c~rriicnle cles c~ricieris kI2ses cles Fr2rcs dc Snirif-Flour: ~ c o l c s  dir 

Sncr&-Capirr er de Sairir-Odilori, 1950. p. 47. 
285 - 0 u  figunient, peintes sur le ckpi, deux inscriptions : C< ~ C O L E  D= FRERES » (au-dessus des fenetres du second 

itagc) ; PEYSIOSSAT sT ODILOS (au-dessus des fenCtres du preiiiier itage). 
286 - h)aunce Pou~ciim (LXIIc &Cque de Saint-Flour), « Carle scolaire de I'enseignement catholique diocisain B, Lu 

Scrrtniric cntlroliqirc dc Sairtt-Flour, SSC a., 11" 23, 15 juin 1967, p. 279. 
287 - Arch. niun. Saint-mour, Reg. des d6libintioiis du coiiseil municipal (1965-1969), 3 mars 1969, p. 354. 
288 - Signi en b x  5 droite (LTL, Clemiont-Femnd) et date (1900). Deux lectures du moiiograniiiie : Louis Tiiivenot, 

pour Pier= DALOS (,C L'iconognpliic des \.itnus du sixe siecle dans les iglises du Lot D, BirII. dc In Sociftf des 
frircics lirr&rnircs, ~cic.~irifiqrres cr nrrisiiqrtes ciir Lot, t. CXII, 3, juillet-septeiiibre 199 1, p. 229, 236) ; L. Lachaize, 
p u r  Jmn-Fnn~ois  L u s u u  (« L'activi[c des pcintres verriers en Auvergiie ... », dans \qfrniri dir X'IX" si2clc CII  

Boi~rbori~iais-t\rrrc~~~~*~ 1997, p. 4 I 1. 
289 - Picm. C H ~ \ S S ~ S G ,  « ~ p e q u  Iiisto"que sur Ia paroisse Sainte-Cliristine des origines h nos jours W ,  Lu Dfi>Zclre 

d>\ili.cQrIe. 2 7 ~  3.. no 2809" 1s janvier 1974, p. 4 ; « La coiistruction de 1a nouvelle dglise Sainte-Cliristine », Lu 
DEpEcIic d'Airrctyic, -I-tC a., no 4377, 18 scptenibre 1990, p. 2. 
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Dernier venu d'une famille de tisserands de la rue du Thuile, le jeune Mathieu Raynal 290, dicou- 
vre, ii l'kcole Saint-Odilon, grace aux frkres, le latin, et 1e latin lui ouvre la voie sacerdotale. Soixante 
ans aprks, le presque inamovible cur6 de Saint-Jacques-des-Blats, garde « une reconnaissance inde- 
fectible aux premiers maitres » de Saint-Odilon, et, pour la manifester, il offre 2 l'eglise paroissiale 
de son enfance Une statue en pierre blanche du saint, executee par Michel Chevalier 291, que le com- 
manditaire et l'artiste veulent ii haute charge symbolique. La binediction de la statue en 1941 par 
Mgr Lecoeur, eveque de saint-Flour, « en presence d'une nombreuse assistance » 292, donne lieu 3 un 
« trks beau pankgyrique » 293, 05 l'orateur de service, professeur d9Ecriture sainte au grand-semi- 
naire 294, dkcrypte les signes identitaires qui, SOUS le ciseau du sculpteur, rappellent les principales 
ceuvres terrestres de saint Odilon. Drap6 dans la coule benedictine, le saint tient, de la main gauche, 
la crosse abbatiale « houlette du pasteur supreme de Cluny » ; la droite porte un globe de feu, « en 
souvenir de la vision qu'il efit des iimes [retenues captives dans les flammes du purgatoire], et de son 
intervention pour 196tablissement et I'extension 2 1'~glise de la fEte du 2 novembre, la fete si popu- 
laire de la comm~moraison des Fideles trkpasses » ; il foule aux pieds une epie brisee qui, « rappelle 
la sage institution de la treve de Dieu dont [il] fut un des principaux instigateurs » 295. Au Passage, 
le chanoine Vialard leste de doute, aprks Chaludet, I'attribution 2 Odilon de la paternite du pont 
vieux : « I1 semble bien (quoique l'histoire ne soit pas trks affirmative sur ce point) que ce fut saint 
Odilon qui jeta sur [l'Ande] ce vieux pont, dont nous admirons encore l'elkgante structure et les 
solides substructions et, qui a defie, plus que d'autres, les intempiries et les siecles » 296. Mais, meme 
improbable, le pont inspire le predicateur, qui se delecte 3 le dicliner dans Ses realites materielle et 
symbolique et 2 cklkbrer, dans Odilon, le jeteur de pont » 297. Cet iclat oratoire ne suffit pas 2 mas- 
quer que le souvenir faubourien du saint fondateur marque le pas. Aprks l'episode de I'icole, qui lui 
donnait enfin Une assise populaire, helas fugace, et que prolonge quelque peu la place, Odilon 
retrouve pour toute gloire, comme dans la ville haute, les etroites limites de I'iglise paroissiale ou, 
seuls antidotes contre I'oubli, s'entetent deux images permanentes. Memoire fragile, mimoire fail- 
lible qui, aujourd'hui comme hier, repose surtout, 2 defaut d'honneurs civils et de commimorations 
publiques, sur le discours ecclesial et le culte qu'il fixe et impose. 

290 - Mathieu Raynal (Saint-Flour, 21 ddcernbre 1874 - Aurillac. 12 mars 1959). prstre (29 juin 1899). curi de Saint- 
Jacques-des-Blats (1 9 15- 1948) : LLI Seninirie cuflioliqcte de Snirit-Floiir, SOe a.. n0 16, 16 avnl 1959. p. 226-228. 

291 - Statue s. d., signie sur le c6td droit du socle : SCULPSIT  XI^ CHEVALIER ; sur le coti gauche : DOS DE w FAMILLE RH- 
NAL-BESSE (alliance des noms du pike du donateur, Jean Raynal, et de sa rnere, Anne Besse). Placie, depuis les 
travaux de restauration de septembre 1973-fivrier 1974, i I'entree de la chapelle des fonts baptismaux (Ie chapelle 
ii droite). 
Michel Chevalier, fils et petit-fils de tailleur de pierre (Volvic, 3 septernbre 1879 - Saint-Flour, 6 dicembrc 1946). 
La Depeclie d'Auivrgne, Ire a., nO 8, 14 ddcernbre 1946, p. 1. 

292 - La Semuinc cafltoliqire de Suiiit-Florir, 65c a., no 28, 10 juillet 19-11, p. 227. 
293 - Reproduit, sous le titre « Pax ! Dans la Paix du Christ ... W (6 juillet 19-11), dans La Serriciirre c ~ ~ l l o l i q i l c  (Ie Snirir- 

Flour, 65e a., n0 28, IOjuillet 1941, p. 227-232. 
294 - Ernest Vialard (Siran, 20 septembre 1886 - Saint-Flour. 25 avril 1958). professeur d'&riturc au gmnd-semi- 

naire de Saint-Flour (octobre 1919), chanoine titulaire (21 rnai 1941) : A[ntoine] S[AWT]. Ln Sclllclitie ccltlloliqire 
(Ie Snirit-Floltr, 79' a., 15 mai 1958, p. 230-236. 

295 - Ernest VIALARD, « Pax ! Dans la Paix du Christ.. . P. La Seninirie cn~liolirlire dc S(ibit-Floirr, 10 juillet 194 1,  p. 230. 
296 - ~ r n e s t  VIALARD, « Pax ! Dans la Paix du Christ.. . », La Seiriciirie crrilioliqiie de S(iiri~-Flortr. 10 juillet 194 1. p. 33 1. 
297 - Erncst VIALARD, « Pax ! Dans la Paix du Christ ... », Ln Sernniiie cflrlroliqirc (Ir Snirit-Floilr. 10juillei I94 I .  p. 23 1. 
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En 1949, bien avant l'actuel prurit commemoratif, le neuf-centikme anniversaire de la mort 
d'Odilon stimule le zkle quelque peu routinier de 1'~glise sanfloraine 298. A evenement exceptionnel, 
liturgie « belle et enrichissante », qui rompt avec l'ordre commun. Conque par l'ev2que de Saint- 
Flour, Henri Pinson, comme une Sorte de revival des temps benedictins d'avant 1476 par une forte 
presence in cl~oro de moines venus d'En Calcat, la solennite ne se borne pas i honorer une enikme 
fois un « Saint de chez nous [...I, qui nous appartient par l'ceuvre immense qu'il accomplit dans le 
pays » ii rappeler la titralogie biitisseuse (le monastkre, l'eglise, les remparts, le pont sur 1'Ande) 
i cilibrer « une gloire supirieure », «Une gloire de 1'Auvergne », qui « a droit » au « souvenir >> et au 
« merci » d'une ville hiritiere « de tant de [ses] bienfaits ». Au delh, par le choix intentionnel de la 
date, 1e 6 novembre, le dimanche le plus proche de la traditionnelle Revelatio s a ~ ~ c t i  Flori, la << fEte >> 

associe Odilon et Flour, apportant une preuve manifeste de l'alliance voulue par Dieu entre deux 
saints « qui rayonnent d'un magnifique eclat dans le ciel d'Auvergne 301 : un seul esprit, une meme 
espirance, un meme service animent Odilon, « le vrai fondateur de 1a ville », et Flour, « son premier 
Ap6tre » 302. 

Dans la continuite de la commimoration de 1949, en accord aussi avec le message cohabitant dElivx-6 
par le vitrail de Skvres, le gnultieme propre, publie en 1954, rapproche, dans un meme texte, le « Patron >> 

de la ville et son officieux secondaire, le « fondateur )03, l'un et l'autre i l'origine d'une cite d'autant plus 
aimk de Dieu que fondie par deux saints 3M. Exau~ant avec quelque retard un vceu de dom Boyer, le meme 
propre fue au lendemain du dies llntalis d'odilon, le jour de la commimoraison du saint dans le diockse 
qui, depuis 1915, hhitait, pour cause de Circoncision, entre le 1" et le 2janvier. Vingt ans apks, nouveau et 
peutetre ultime changement : les plus r6cents calendriers liturgiques du diockse (1975 et 2001) prescrivent 
de celibrer la « mernoire » de « Saint Odilon, Abbe », le 4 janvier 307. 

Quant au discours sur le saint, on pouvait croire definitivement rejete pour incertitude, impru- 
dence d'un autre ipe, le leitmotiv des multiples travaux sanflorains d'odilon. Et voici que, meme 
baptise « liturgie des heures » et dilatinise le breviaire de 1982, le dernier en date, chevauche de 
nouveau, malgre dom Boyer, Boudet, Chaludet et autres croises de la rigoureuse exactitude des 
faits, les vieilles narrations, et, comme en 1730, 1858 et 1891, il s'en porte garant : « C'est lui qui 
erigea le prieure de Saint-Flour, biitit l'eglise que consacra le pape Urbain 11, entoura la cite de rem- 

298 - Ln Scrnairie carlioliqire dc Sairir-Florrr, 73C a., no 41, 20 octobre 1949. p. 353 ; no 42, 27 octobre 1949, p. 369. ; 
nO 43, 10 novembre 1919. p. 380-382. 

299 - Ah'os., « Saint Odilon >>, Ln Sernairie carlioliqirc cle Saint-Florir. 73e a., n0 29, 28 juillet 1949, p. 266. 
300 - La Scrriairie carlioliquc dc Sairir-Flour, 28 juillet 1949, p. 266-267. 
301 - La Scrriairic catlroliqrrc dc Saint-Flour, 28 juillet 1949, p. 268. 
307 - La Scrrinirie catlioliqirc dc Sairir-Flour, 28 juillet 1949, p. 266,268. 
303 - Omspro/>rcs air dioc2se dc Sairir-Florrr: Tc-vrc Iariri er tr~drictiori frnri~aise, Tours, Manie, s. d. [1954], p. 12. 
30-4 - Thitme dcuncnt h Saint-Flour, mais aussi en Italie dans les ricits de fondation de villes (Renaud VILWRD, « Le 

hiros inmuvable : &jts de fondation de citis en Italie : x'iVC-xvie siecles », Histoire, kcoriorriic cr sociktk, 
19' 3.. I ,  janvier-[mm] 2000. P. I 8). 

305 - Oflces proprrs arr diocGse dc Sairir-Flortr. .., [1954], p. 1 1. 
306 - Le Ia janvier : cn 3916-1918, 1921-1924. 1927-1929, 1933-1935, 1938-1940, 1944-1946, 3938-1952. Le 2 jan- 

vier : cn 1915, 1919, 1920, 1975, 1926, 1930-1932, 1936, 1937, 1941-1943, 1947, 1953-1963 (01-do dioirii 
offcii .... 1915-1963. Arch. dioc. Saint-Flour). 

307 - « Glcndrjer du d i o c k  de Saint-Flour, dans Alcsscs l~>rul)"c" a i ~ r  dioc2scs (]C ka rbgiori apostoliquc dri Alidi, Albi, 
Impr. coop. du ~ud-ouat ,  1975, P. 98. « h'ou\.eau calendrier liturgique du diockse », Ln \Tc dioctsair~e dc Sairir- 
Floirr, 12-V ri.,no 15.25 juillet 2001, P. 299. 
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parts et construisit un pont sur la rivikre de 1'Ande » 308. Tout Se passe comme si rien ne circulait 
entre les doctes de 1'~glise et les doctes de I'histoire, comme si chacun s'enfermait dans sa sphkre 
et ignorait I'autre 309. Pour ~ ' ~ g l i s e  sanfloraine, au discours intangible depuis les 6 Chroniques et 
annales ... D, seule importe la verite du rdsultat : I'acte de fondation. Par la voie des textes et des 
images, en des affirmations repetees de sikcle en sikcle, elle fait memoire d'une origine et d'un saint 
qui manifestent, au deli des pretentions 2 la veracite de I'histoire positive, l'election divine de la 
citd episcopale. 

Vraie verite, vkrite supposie, possible verite, improbable verite. .. : fumee hagiographique ou feu 
historique ? Comme le marbre, la tradition peut avoir vertu moins d'histoire que de symbole. Pour 
qu'outre-tombe, Odilon devienne le batisseur, le fondateur de Saint-Flour, il lui faut tous les attributs 
du fondateur et du batisseur. S'il ceint la ville de saintes murailles, qui detoument le malheur de la com- 
munaute naissante et la protkgent des forces du mal, s'il devient lui-m&me le rempart de la cit6 310, il 
entend par cette sollicitude tutdlaire, la proteger d'agresseurs bien reels, avines, braillards, arrogants, 
les G barons de fer » qu'kvoque Boudet 3", mais aussi delimiter la ville dans l'espace, marquer d'une 
rialite, i la fois materielle et symbolique, immanente et divine, ses limites inviolables. Car longtemps, 
dans les faits et les representations collectives, il n'est de ville que « fermee de murailles » 312, que close 
et enclose 3'" De la meme facon, s'il biitit un pont sur l'Ande, si I'homme de Dieu maitrise les flots, 

308 - Ltr litlrrgie des Ire~rrz..~. Officc propre tlli t1ioc;se cle Stiiiit-Floirr. Aurillac. Impr. Gerben, 1982, p. 5. Traduction du 
texte Intin de I X58 (Oflicitr proprici Ecclesin. Sniicri-Flori ... Pnrs Iiieiimlis, 1858, p. 62). ddji prdsente ii I'identique 
danc le misse1 de 1975, hormis I'emploi du prisent au lieu du passe simple (rllesses propres c r i i . ~  dioc2ses cle In 
,z;gi«ii a,)o.st«lic~ue (111 Midi, p. 98). Voir J[oseph] R[olland], <C Liturgie des heures. Propre du diockse de Saint- 
Flour », L([ Soiiriiiie catliolicllre (Ie Scriiir-Flolrr, 103e a., n0 21-22, 27 mai 1982, p. 138. Voir aussi Antoine TRIN, 
art. << Diocese de Saint-Flour D, dans Cotholicisiiie, t. XIII, 1993, col. 503 : Odilon « peut Ctre considdrd comme le 
fondateur de la ville qui fut entourie d'un hopital et d'une icole ». 

309 - Dans le diockse voisin du Puy, un travail de recherche, entrepris depuis 1966, en application des prescriptions 
romaines, s'est efforck de rendre le propre « conforme i la vdritk histonque B (Gabriel MASSEBEUF, « Le nouveau 
"Propre des fztes du diockse du Puy" et les prescriptions du Vatican B, Bulletin historiqire ... j)iiBli&par 11 Socidk 
crcrrrlc;iiiiyric dir I?iy-cri-VL'I~~y ct de Ici Hciirte-Loire, t. LVI. 1980, p. 117-123). L'Eglise du Puy fEte Odilon le 4 jan- 
vier. Date adoptde par le diocese de Saint-Flour en1975 et en 2001. Voir notes 84 et 307. 

3 10 - Un mur infranchissable comme les eveques qui, en 13 17, relaient les pneurs clunisiens : « solcncr er corisrnritcr ol)l~osi- 
tiinis re iiiliririii pro clorilo tloniirii oscenclitiDirs e-V ndrerso >, ( L e t m  apostoliques de Jean XXII i Raymond de 
Mostu6jouls [premier iveque de Saint-Flourl, 3 1 juillet 1317, dans Cnnirlnire cle Sniiir-Floirr, 1910, ch. CXCVI, P. 436). 

3 11 - Marcellin BOUDET, « Le plan d'ensemble du vieux et du nouveau Saint-Flour ... », dans L'li~rcl (lir corisiilnr (Ic 
Suint-Flour.. . , 1895, p. 107. 

3 12 - Elicyclop&(lie, oir Dictioiiiioire rrrisoiink des scielices. des ans er des rrr~;riers.... 3C ed., t. XXXV, A Genhve. Cliez 
Jean-Ldonard Pellet - A Neufchlitel, Chez la Societe Typognphique. hl DCC LXXIX. an. « Vi]le >,, P. 447 (1" 
ed., t. XVII, 1765). 
Jean EHRARD, « La ville dans 1'Encyclopkdie : ville fermee. ville ouvene ? B, dans ,friI(lri slrr ,yi,llf s ; ~ c / c ,  
Clermont-Ferrand, Assoc. des public. de la Facultd des lettres. 1979. p. 31-32, 36. 

3 13 - Jacques LE GOFF, « L'apogie de la France urbaine niddiivale ( 1 150-1330) n. dans Hisroire In F ~ ( ~ ~ ~ ~ ~  irrbclilie, 
t. 11, ~ a r i s ,  W. du Scuil, 1980, p. 198. Hugues NEVEUX. Le discours sur la ville n : Rogcr C,i,\msn. N La rille- 
chantier », dans Hisroire cle lo Frorice iirl>aine, 1. 111, Paris. Ed. du Seuil. 1980. p. 17 121. 
Pierre LELIEVKE, « La ville au XVllle sikcle. Expansion et morphologie „, dans Ln i,i/le (11r si,llf si2c/e (Hcnri Coulc[ 
dd.), Aix-en-Provence, Edisud, 1975, P. 136 : Henri h l i c t i ~ ~ ,  « Aspects sociaux et t:conomiques des faubourgs de 
Montpellier au milieu du xvliie siecle d'apres Une enquete fiscale », dans hI i.illc> ciir .yiy~f s;;cle, 1975. I 61, 17 1. 
Bemard LEPETIT, « L'dvoluti~n de la notion de ville d'aprks les tableaux ct desc"ptions geognphiques de Frnnce 
(1 650- 1850) », Urbi, 2, ddcembre 1979, p. CII. 
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forces et caprices de la nature 31J, il le fait pour faciliter le franchissement de la riviere, mais aussi parce 
que, stable, resistant, glorieux, le pont releve de l'identite collective de la ville 315. Par l'addition pro- 
batoire de Ces actes fondateurs et sanctifiants, l'eglise, 1a muraille et le pont, qui marquent durablement 
le paysage urbain d'un empreinte spicifique, il assure la perennite de la ville, il la definit comme telle, 
il donne h Saint-Flour, allure et rialite citadines. S'il est veritablement le fondateur de Saint-Flour, du 
monastere et de l'lirbs, comme le pretendent les editions successives du propre depuis 1730 et les mises 
en image du xuP sikcle, il ne peut qu'avoir biti les murailles et biti le pont, 6Iements constitutifs, signes 
forts de la ville. Biiti en acte ? B5ti de pierres assemblees ? Biti en tout cas en imagination dans l'esprit 
de Sanflorains qui epousent un trait historique du saint et qui, pour la plus grande gloire de leur cite, 
donnent forme h une image de fondateur, la moins contraire au mythe du vrai fondateur ? 

Si « fonder [. . .] est h coup sfir Une des fonctions essentielles de la saintete 316, pourquoi le saint 
matriciel Odilon n'occupe t-il, dans le panthion sanflorain, qu'une place honorable ? ~te rne l  second 
derrikre le saint eponyme, il forme avec lui un couple qui se partage les roles de fondation : h Flour 
l'i~~a~cgrtrario du site, h Odilon sa lirnirario. Mais un couple desequilibr6. Odilon n'est pas le Patron 
de l'eglise, qu'il a biitie, ni de la ville, qu'il a fait naitre. Son effigie ne balise pas les nies, son nom 
ne charge pas les facades. A la differente de Gerbert d'Aurillac 317, aucune foule ne le revendique 
comme parangon de riussite et ne pietine d'impatience pour applaudir l'inauguration de sa Statue. 
L'appropriation civile du saint fondateur tarde, et il faut attendre 1969 pour qu'une plaque « Odilon 
de I'vlercaeur » officialise I'appellation populaire d'une place du faubourg. Fondateur second et Se- 
condaire, toujours precede par saint Flour, Odilon ne touche que des milieux restreints et, s'il fonde 
la \rille, i l  ne devient Pas, pour autant, la figure emblematique de la cite. I1 n'arrive pas 5 passer d'un 
culte interne, enserri dans I'espace clos des eglises, h Une glorification exterieure, laique et popu- 
laire. I1 ne jouit, au total, que d'un prestige limite, et pour bien des raisons. 

Une personnalite, faite de passion patiente, qui fuit les paillettes et les ors. Une figure de moine 
un peu classique qui se manifeste surtout dans Une vie conforme h la regle benedictine : saintete de 
cenobite, la moins imitable, la plus distante du commun des mortels qui n'appelle pas les effusions 
mystiques, les dimonstrations trop afficliees ; combien se mettent en marche 5 sa suite ? Sa famille 
religieuse elle-meme ne voue 5 Ses saints abbis qu'une ferveur, somme toute, retenue 318. Et surtout, 
pour que Saint-Flour fCte, dans Une continuite fervente, Odilon, son fondateur, il manque h la cite 
episcopale d'etre Souvigny 319, de posseder, comme le prieur6 bourbonnais, son sepulcre ou, h defaut 

3 14 - Odilon, maitn: des flots : wir  JOTSALD, Wta O(liloriis ... (II,6, Y), daiis RL., t. CXLII, col. 919-920, 920-921. 
315 - Jricques LE GOE. « L'apogie de Ia Fnnce urbaine ... B, dans Hisroirc cie la Frnrice irrhairie, t. 11, 1980, p. 214,219. 
316 - Jacques DAURUS, (C In niort des saints fondateurs de Martin ii Francois », dans Les forictioris des snirirs dnris le 

ntoride occiderital (IIIC-XllIC siscle), Rome, ~ c o l e  fnncaise de Rome, 1991, p. 194 (« Coll. de I'Ecole francaise de 
Ronie W.  CXLIX). 

317 - J&l Fou1urmos, Du bon des illustres ... », dans Gerber? rrioiric, 6i7Cqire etl)ol)e, d'irri niill~riair-e 2 l'aiitre, 
Aurillac, Assoc. cantal. pour la conini~niorrition du papc Gerbert, 2000, P. 32-34,39-40 et « Nbstre Gerbert », ii 
p m i ~  dms Histoficrts CI g f q r a ~ d ~ e s  (Actcs des journees nationales de I.A.P.H.G., Clemont-Femnd, 2- 
6 novcmbn: 1999). 

313 - J.-R. HESBERT, 8' LCS tinloins m m ~ ~ ~ r i t ~  du culte de saint Odilon H, dans A Cluriy ..., Dijon 1950, p. 20. 119. 
Jricques HOURLIFX, Sairit Odilon ..., 19a .  p. 200. 

3 19 - Jacques HOURUER, Sairit Odilor L... 1964, p. 19 1 - 199 (cliap. XX, « Le saint de Souvigny »). Gon COTE, hfoiries, S;IZS 

er drrcs o Sorii.igiiy. Le Suirir-Deiris Doirrboririnis, Paris, NEL, 1968,233 P., en part. p. 73-74. Fmngois LARROQUE, 
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de tombe, des reliques importantes du cinquikme abbe de Cluny. A leur manikre, l'eglise, les murs et 
le pont en tiennent lieu, mais si v6nerables soient-ils, ils ne peuvent etre veneres. Le clerge local ne 
fait certes jamais defaut ii Odilon, au moins, depuis 1687. Malgre la constance de son attachement au 
saint, il Porte, lui aussi sa part de responsabilite : comment enraciner un culte avec une date de com- 
memoraison gyrovague qui passe du 1" au 28 janvier, du 28 janvier au 6 fevrier pour revenir enfin en 
janvier, le lendemain du rlatale, aprks une valse hesitation de quarante ans entre le ler et le 2 et, depuis 
1974, le 4 ? 

L'erection de l'eveche en 1317 distend, s'il ne le rompt pas, le lien avec Cluny ; erode-t-elle la 
memoire et le culte de Ses saints abbes ? Joue aussi, contre Odilon, la perte du val d'Allier, en 1822. 
Brioude, Langeac, LavoGte surtout, 17autre monastere auvergnat fonde par Odilon, quittent le diocese. 
Tout conspire, dks lors, pour que la legitimite de saint Odilon s'affaiblisse face aux Patrons d' Aurillac 
et de Mauriac, le bon comte >> Geraud et Mary, i d'autres saints, anciens et nouveaux 20, d'un 
diockse de Saint-Flour remodele 32'. 

Eglise de Saint-Flour qui doit en partie son existence il Odilon, mais dont le temtoire ii « geometrie 
variable >> 322 fait qu70dilon reste une autorite de bibliotheque, un meconnu illustre et periphkrique. 
Au fil des sikcles, malgr6 le discours clerical et quelques images memorielles de fraiche patine, mal- 
gre des sollicitations ecclesiastiques repetees pour enraciner le culte du saint fondateur, son souvenir 
ne revet qu'une dimension limitee, jamais populaire, civile et lai'que. Memoire plus imposee par 
I'Ecclesia docens que portee par les pratiques et la reconnaissance de l'ecclesia disce~u. 

« Souvigny. Les origines du prieure P, Revire Mabillori, t. LVIII, n0 230, avril-juin 1970. p. 1-24, en Part. p. 17-21. 
Arlette MAQUET, « Reseau et pklerinage 3 Souvigny autour des saints abMs blayeul et Odilon », Birlletiti Iiist. et sci- 
eilt. de I'Allr~ergne, t. CII, n0 750, juillet-septernbre 2001, p. 137-142. 

320 - Deux dans le propre de 1954 (Officespropres nil dioc2se de Snitif-Floirr. ... 1954, p. 96-97.98-99) : les bienheureux 
Franqois Meallet de Fargues (2 septernbre) et Jean-Gabriel Perboyre (1 1 septembre). Quatre dans le breviairc de 
1982 (La litirrgie des heures ..., 1982, p. 36 ; 30-32 ; 39-41 : 4 1 4 )  : saint Pierre Romancon (13 aofit) ; ]es bien- 
heureux Jacques Berthieu (8 juin), Francois Meallet de Fargues et Jean-Gabriel Perboyre [canonise en 1999). Un 

(la bienheureuse Catherine Jarrige) dans le « Nouveau calendrier liturgique du diocese >,, publie dans \'ie diock- 
saitle de Saint-Flolrr, 124e a., n0 15, 25 juillet 2001, p. 299. 

32 1 - En 1802, apport de I'arrondissernent de Mauriac (Louis DE RIBIER, Les atuie-rioris cle I'e'i.e^clrf cle Sairlr-Floctr cl<iris 
l'archipr2trk cl'Ardes, Aurillac, Irnpr. Moderne, 1932. M p.) ; en 1827, retnit de I'arrondisseriient dc Brioude 
(D.ZC., t. III ' ,  19 11,  CO^ 778). 

322 - I1 n'echappe pas 2 Mgr Lyonnet que le « bouleversement » des limites diocesciines influe sur Ie culte rcndu aux saints : 
« Des saints qui nous appartenaient nous sont devenus comme e ~ g e r s .  [ . . . I  des saints qui nous etaicnt i tnngeß nous 
ont appartenu » (Jean-Paul LYONNET, Maiider~rerir ... sirr le rloimair Pmpre dir t~iissel o cfii bre'yiaire. 1857. p. 465). 
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Saint-Flour, cathidrale Saint-Pierre (chapelle absidiale) 

Vitraux de saint Plour et de saint Odilon 
1844 

(Manufacture royale de Skvres. Cartons de Viollet-le-Duc) 

_ .-- 
1 h 6 : Legende flonenne. 

7 - Odilon de hlerccrur, abbe de Cluny, prisente au pape les seigneurs repentants, Amblard de Nonette et Amblard de 
Brezons. 
8 - Odilon edifie l'iglise du pneut-6 de Saint-Flour. 
9 - Odilon bitit les murailles de Saint-Flour. 
10 -Au pied du m h e r  de Saint-Flour, Odilon construit le pont sur I'Ande. 
11 - Odilon instaure la commimontion g in in le  des difunts, le 2 novembre (dans les annies 1030). 

12 et 13 : Consecntion de I'eglise du prieut-6 (7 dicembre 1095) et irection de I'6v2chi de Saint-Flour (9 juillet 1317). 

14. Saint-Hour et mint Odilon, du haut du ciel, binissent la cathidrale didiie aux bienlieureux Pierre, apotre, et Flour, 
confesseur » (7 decembre 1466). 

15. Amies royales (Bouhn-OrlQns) : D'azur ii trois fleurs de lys d'or posies 2 et 1, au lambel d'argent 5 trois pendants 
en chef. 
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Autour de I'an mil au plus tard en 1025, Odilon de Mercacur fonde le prieuri de Saint-Flour, principe de la future ville 
ipiscopale. Mais la reconnaissance legitime de la cite a I'egard de son fondateur, tarde 5 s'exprimer dans un culte fer- 
vent et continu. Six sikcles sont nicessaires pour que le diockse fasse place liturgique au saint. 

Pour souligner I'acte batisseur et donner au fondateur un surcroit de gloire, le discours clirical, cristallisant peut-Etre 
une mimoire orale, ajoute au rkcit des origines, de possibles idifications. Arithmetique probatoire de sainteti pour 
Odilon, d'urbanite pour la cite fondke. Ici, comme ailleurs. iglise, munilles et pont font ou contrefont la ville. 

Tandis que ~ ' ~ g l i s e  rkpete, depuis le propre de 1730, le meme et intangible message, Une mise en images encore plus 
tardive, puisque contemporaine des gables et des pinacles dont use et abuse le neo-gothique, affirme et vulgarise, ii tra- 
vers les travaux apostoliques du bin6me fondateur Flour et Odilon, I'ilection divine de la citi. Sans parvenir ii decliri- 
caliser le saint matriciel, et sans qu'odilon trouve dans sa ville, malgri I'histoire et 1es Ieqons de I'office, son compte de 
commkmorations civiques et populaires. 

SUMMARY 

Around the year one thousand and in 1025 at the latest, Odilo de Mercoeur founded the St-Flour pnory, source of the 
future cathedral town. But the legitimste gratitude of the town to\\'ards its founder took a long time to express itself in 
fervent, unremitting worship. I t  took six centuries for the diocese to make a place in the Iiturgy for the saint. 

To highlight the builder's deed and to give even more glory to the founder. the clerical line. perhaps giving concrete expres- 
sion to a spoken recollection, added possible constmctions to the account of the origins. Probationary calculations of sainthood 
for Odilo and of urbanity for the founded city. Here as elsewhere, church, svalls and bridge made or unmade the town. 

While the Church has been repeating the Same, intangible rnessage since the proper of 1730, an even later, contem- 
porary portrayal of gables and pinnacles of which neogothic an used and abused, confirmed and popularised the divine 
election of the city through the apostolic works of the founding tsvosome, Flour and Odilo. \i1ithout managing to remo- 
ve the clerical nature of the saint and originator, and without Odilo finding his share of civic and popular commemora- 
tions in  his town, despite history and the readings of the sen7ice. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Um das Jahr 1000, spiitestcns 1025, gründet Odilo von Mercoeur die Priorei Saint-Flour, die Keinizelle der zukünftigen 
Bischofsstadt. Der gebührende Dank der Stadt an ihren Gründer drückt sich allerdings lange Zeit nicht in einer dauerhaf- 
ten und inbrünstigen Anbetung aus. Erst sechs Jahrhunderte später nimmt die Diozese den Heiligen in die Liturgie auf. 

Zur Hcrvorhebung des Gründungsakts und um den Ruhm des Gründers zu mehren. fügt der geistliche Text - viel- 
leicht unter Zurückgreifen auf eine mündliche Überlieferung - der ursprünglichen Erziihlung \tleitere Bauwerke hinzu. 
Beweismittel für die Heiligkeit Odilos und den städtischen Charakter der neu gegründeten Siedlung. Hier wie anderswo 
steht und fiillt die Stadt mit Kirche, Mauern und Brücke. 

Wührend die Kirche seit dem Proprium aus dem Jahr 1730 immer wieder dieselbe und unantastbare Botschaft wie- 
derholt, behauptet und verbreitet eine noch spätere, weil mit den in der Neogotik immer und immer wieder ventrende- 
ten Giebeln und Spitzsäulen zeitgleiche bildliche Darstellung die göttliche Erlesung der Stadt über die apostolische 
Arbeit des Gründerbinoms Flour und Odilo. Ohne den heiligen Stammvater venveltlichen zu können und ohne dass 
Odilon - trotz seiner geschichtlichen Bedeutung und den Lehren im Gottesdienst - Gegenstand bürgerlicher oder popu- 
lärer Erinnerung in der Stadt wäre. 

SINTESI 

Verso 1'Anno Mille, al piu tardi nel 1025, Odilon de Mercoeur fonda i l  pnonto di Saint Flour, prinio nucleo della futu- 
ra sede episcopale. Tuttavia, la riconoscenza della citti nei confronti del fondatore tarda ad espnniersi in un culto fcr- 
vente e permanente. Ci vorranno sei secoli prima che la diocesi accolga il santo nella Iiturgia. 

Per sottolineare I'atto fondatore ed accrescere la gloria dell'autore. i l  discomo clericale. cnstallizzando. forse. la 
memoria orale, aggiunge al racconto delle origini due possibili edificazioni. Antmetica atta a protvarc Ia santith di Odilon 
e I'urbaniti della citth fondata. Qui, come gi i  altrove. Ia chiesa. le mun ed i I  ponte creano Ia citts. 

Mentre la Chiesa continua a ripetere, da1 proprio del 1730 in poi. lo stesso. intangibile messaggio. una visione anco- 
ra posteriore, in quanto contemporanea delle ghimberghe e dei pinnacoli di cui usa e abusa 10 stile ncogotico, aff~niiii e 
divulga, attraverso I'opera apostolica del binomio fondatore Flour e Odilon. I'elezionc divina dclla citth. scnza. tuttn\-ili. 
riuscire a declericarizzare i l  Santo fondatore e a dare a Odilon. nella sua citti. nialgndo Ia storia e Ic lczioni della litur- 
gia, quanto gli spetta di commemorazioni civiche e popolari. 
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Etre soumis a Saint Pierre : 
Formes de dependances dans le cartulaire de Sauxillanges 

Maria HILLEBRANDT 

Quand le pretre Rotbertus, fils d'Hector et de Rainguis, donna Une partie de Ses possessions aux 
saints Patrons du monastkre de Sauxillanges et ii l'abbe Odilon, le scribe de I'acte nota qu'il s'agis- 
sait d'un nimisiir~ L. .  crirti omnibris qrie ad ipsunz niansrinz respicere videnru~; videlicet crrrli cartipis er 
virieis, plntis er ortis, sel-vis er aricillis et onlrzibris corlsailglii~ieis eorlirlz qrli riari sri~it vel qrii nasci- 
triri siuit ab Iiodienia die er deiriceps srib jrigo dor~ziriationis eonirtz sint I. par 13, tous les se~v i  et 
aricillae qui appartenaient au niansiis et leur progeniture furent mis SOUS « le joug de la domination » 
des nouveaux proprietaires du niansris. Rotbertus voulait que cette donation servit au salut des firnes 
de Ses parents et de son nepos, nomme Eustorgius. De son C M ,  celui-ci, dans Une autre charte for- 
mulee d'une facon similaire, donnait egalement au monastkre auvergnat un llialislrs provenant de la 
succession de Ses parents, et y ajoutait le transfert d'un selvlis de la meme facon que Rotbertus : 
Dorio etia~ri dontiliiciir~i nonii~ie qiii vocatrlr Wastaldis, qiii ipsiinz nianslirtz i~icolit, crir~z onuzi proge- 
nie sria, rit onini tenipore nib jrigo ser-vitriris illorrini sit, et tanz ipsi qlii ~liodo slrrir vivi qrianz illi qui 
nascitrrri sririt. Le senlris donii~iicris nomme Wastaldis qui habitait le ~~iarislls fut mis SOUS « le joug 
de la servitude » de ceux qui, desormais, seraient les nouveaux propriktaires '. Un troisikme acte du 
cartulaire de Sauxillanges nous apprend que ce Rotbertus itait un decanirs A~~~erilensis ecclesiae et 
qu'en contrepartie du prediiun donne ii ce monastkre et du dorlrinz ~ieporis slii, il ktait admis par l'ab- 
be Odilon dans la societas et lafiaterrritas des moines pour participer ornr~ibris bonis. En plus, on lui 
accordait aussi crrrli caritate ... er c11r111101i0re et rei7ereiltia la possibilite de devenir moine ou d'etre 
enterd ~ I I  1i0st1-0 loco si ille senior donirirrs Rotber-tris le souhaitait 3. 

Ces trois actes, inscrits 5 la suite l'un de l'autre dans la meme partie du cartulaire de 
Sauxillanges, sont interessants 5 plusieurs points de vue. Quand on regarde le dernier document, on 
peut se demander si I'offre de I'abbe Odilon ii Rotbertus de I'accueillir avec sa parente dans la com- 
munaute des moines a ete faite avec I'intention de constituer Une sorte d'exemple. Car on ne voulait 
pas seulement recompenser le don de biens materiels par un contre-don spirituel fourni par les 
moines ; on croyait aussi que le tnnsfert des sel-vi et aricillae de la domination laique ii celle de saint 
Pierre etait Une sorte d'affranchissement ". 

Qui etait donc Rotbertus, ce pretre et doyen, auquel l'abbe Odilon accordait ce qui etait au 
Moyen Age le pri\rilkge le plus precieux qu'un monastkre pOt offrir ii un laic ? D'aprks les auteurs 

1 - Carrirlaim de Sal~riIInrtges, Cd. H .  DOSIOL, Clennont-Ferrand, Paris, 1864 (desorniais Sai~r avec le iiumero de I'acte). 
Sai~r 406. p. 3 14. 

2 - Sni~r 403, P. 313 : On y donne donririicirs avec Une lettre capitale ; i l  ne s'agit pourtant pas d'un nom de penonne, 
iiiais d'un temle pour disigiier << uu esclave seigneurial qui cultivait le doinaine » (senvrs doniiriiciis) ; cf. 
G. FOURSIER, « L'esclavage en Bsse  Auvergne aux epoques inerovirigienne ct carolingienne D, dans Caliicrs d'liis- 
roim, t .  6, 1961, p. 361-375, ici p. 372. 

3 - Sai~r 407, p. 3 15-3 16. 
4 - On mu\.e de lelles indications dans les clia-ies de I'abbaye de Cluny de In preniicre moitit5 du Xie siecle : Recircil des 

clrc~rres (ie ~'cJl>l>asc dc Cliaiy, Cd. A. BEWARD et A. BRUEL, 6 vol., Paris, 1876-1903 (disorniais BB avec le nuniero 
de Chane) ; par eseniple, BB 2220 : ... irr sendtirrerrr liriiii reddarit /l~IIiilii, l i i~ i  soli Deo er saricro Perro. Er irr 

isra li/jcra,io vcl c ~ l l n r i o f i n ~ l a  etsrnbilis ... ; pour une 6valuritioii critique de cette forniule lib~rafio-cloriatio, ... /... 
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de la Gallia Christiarza, il y avait dans le chapitre cathedral de Clermont, au xre siecle, un decailus 
nommk Rotbertus, apparentk vraisemblablement ii Eustorge, le fondateur du monastkre de Saint- 
Flour. I1 est skduisant de supposer cette parentk, car celle-ci pourrait bien expliquer le geste et les 
intentions d'Odilon d'honorer, avec Rotbertus, sa famille et le nepos Eustorgius, la famille fonda- 
trice de Saint-Flour, un monastkre qu'odilon contribue knergiquement ii rattacher dkfinitivement 2 
Cluny. Pourtant, il n'y avait pas de liens de parente entre Rotbertus, le doyen du chapitre de 
Clermont, et les fondateurs de Saint-Flour 5 .  Rotbertus appartenait ii un groupe de personnes qui, au 
tournant du xie siecle, dans la rkgion au sud de Clermont, apparaissaient comme des bienfaiteurs 
importants de Sauxillanges. Les moines de ce monastkre faisaient explicitement confirmer l'accord 
de Ces seniores ej~~sdertz regioizis 2 1a donation de Rotbertus dans une co~li~enientia et avec des 
fideiussores, ce qui laisse supposer, qu'il s'agissait d'une donation bien importante pour 
Sauxillanges 6 .  

A partir de Ces trois documents, nous voulons d'abord faire ressortir les particularites des textes 
provenant de Sauxillanges, afin d'essayer d'expliquer pourquoi des termes comme senri ou ailcillae 
n'apparaissent que dans quelques rares documents. Ensuite, nous ticherons de traiter le developpement 
de la terminologie concernant la population servile lors des transformations sociales des xe et xte siecles, 
pour aborder enfin l'une des questions cle de I'kvolution de la proprikti fonciere et du fonctionnement 
de la seigneurie, 5 savoir si les moines, en tant que proprietaires, compte tenu de tant de changements, 
ont developpe des conceptions concernant les hommes qui travaillaient leurs terres et foumissaient 
I'essentiel de I'approvisionnement de la communautt? monastique. 

Des trois chartes prkcedemment cites, celle d'Eustorgius est unique d'une certaine facon : c'est l'un 
des rares actes du cartulaire de Sauxillanges ii mentionner le nom et le Statut du dependant faisant, avec 
les terres, l'objet de la donation au monastere, l'esclave seigneurial nomme tvastaldis '. Car dans ce car- 
tulaire, comme en gineral dans les sources ecclesiastiques, les descriptions d'alleux cedes en don (ou 
en precüire) demeurent plut6t vagues ; 1es designations des dependants ne sont pas sufisantes pour 

. . ./. . .cf. D. BAKTHELEMY, « Le servage et ses rites », drins ID., La nrrrfarion de I'nn rnil a-1-elle err Iierr ? Sen.age et 
cl~evalerie rlri~is lri Frcince des Xe et XI" sikcles, Paris, 1997, P. 93- 17 1 (= deuxi2me version de ID.. « Qu'est-ce que 
le servage, en France au x19iecle », dans ReiTire Iiistorirlue, 1. 287, 1992, p. 233-284). ici p. 124-125. Une autre 
formule qui mkriterait d'etre discutde dans ce contexte est celle de I'afffranchissement ou de la manumission ; cf. 
Par exemple BB 3339 : Iioiriirierii qiterirh~ri, Rnriiiitlfiri~i lioriiiiie. IlIPP sen.iriiri prorenfunr. ab Iiac clie et deirice,>s 
facio liberiini riexlrqire totiirs servitirtis aDsolirtitin, priricipi apostolonrni Cl~iriiacerisisc~ric ceriobii trab iri elonri- 
riiitni ; cf. aussi BB 3306, et la formule similaire dans BB 3307 ; cf. ibid.. p. 128 : '< Les serfs de saint Pierre ric 
sont Pas plus affranchis que les autres », et sa critique de I'interprilation de ces fomules comnie afffranchisseriient 
« des libres en Service des dglises » (p. 127). 

5 - Grilliri Cliristicina, iri provi~lcirrs cccicsirlsticrrs clistribrrta, vol. 2. Paris. 1720 (kimpr. Fmborough, 1970). col. 31 1 ; 
CH. LAURANSON-ROSAZ, L'Auvergiie et ses iticirges (Velfly, ~Ei.aiidari) di l'IIIt air sf si?clc~. &fit, ehl mori~lc arrriqiie ?, 
Le Puy-en-Velay, 1987, p. 145, p. 366-367 ; Srrra 406 : Rotbertus cite les noms de ses parcnts, Hcctor et Rainguis. 

6 - Salix 406. I1 s'agit des fideles qui constituaient l'entourage de la famille comrrile de Clemont, et sunout ]es 
du Crest, CH. LAURANSON-ROSAZ, L'Aiivergiie et scs ntarges ..., note 5. p. 103, p. 153-1 55. C1Ctait preciseiiien\ avec 
ces Seigneurs que les moines de Sauxillanges avaient plusieurs conflits au cours du onzikme sikcle, G. F O U ~ I E R ,  
Le ~~elti>lernerit rural eri Bnsse Acrvergiie diirarlr ie harrt nroyeri cigc (« Publicri~ions de Iri facultc des lcttrcs et scicnccs 
humaines de Clermont-Ferrand », deuxikme Serie, 12). Paris. 1962. p. 106-108. 

7 - Sril1.r 405. 
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savoir s'ils restaient comme esclaves dans la maison de leur maitre, s'ils vivaient comme esclaves sur 
la terre qu'ils travaillaient (sen~i casati) ou s'il s'agissait de paysans libres, de colons 8. C'est un prob- 
leme que l'on peut eventuellement elucider par un recours au contexte historique general. La plus 
grande partie des documents du cartulaire de Sauxillanges concerne Une periode oh les anciennes 
formes « de I'exploitation des grands domaines en faire-valoir direct par des troupes serviles >> etaient 
en train de disparaitre 9. 

Avec prks d'un millier d'actes, le cartulaire de Sauxillanges est la source ecrite la plus importante 
pour I'histoire de 1'Auvergne des X", XI' et xlie sikcles ; il est, de plus, Une des sources principales 
pour les debuts de la congrkgation clunisienne, le monastere ayant ete, des le depart, soumis i I'au- 
torite des abbes de Cluny. L'original, confectionne probablement la fin du X I I ~  siecle, est mal- 
heureusement perdu. Sont pourtant conserves deux copies completes du xvrie siecle, dont I'une est 
i la base de I'edition faite par Henry DoniolIo qui n'a pas pris en cornpte la seconde copie et qui a 
egalement omis de reproduire les variantes des pikces copiees deux ou plusieurs fois dans le cartu- 
laire ' I .  Comme de plus, la plupart des documents ne sont pas dates, Doniol les a publies dans l'or- 
dre oii ils se trouvaient dans le manuscrit, sans y ajouter Une table chronologique. Le lecteur doit par 
consequent se contenter des indices indirects trouves dans les documents, comme par exemple les 
references aux abbes et leur abbatiat. Mais des rkferences aux abbis comme Maieul (9491954-994)' 
Odilon (9921994-1019) ou Hugues (1049-1109) n'aident en general pas beaucoup, en raison de la 
tres longue durie de leur abbatiat (plus de 50 ans). C'est pourquoi les auteurs qui ont utilise ce car- 
tulaire pour des itudes sur 1'Auvergne se sont appuyes plut6t sur les noms des prieurs et le temps 
qu'ils tenaient ofice pour etablir des references chronologiques 12. 

I1 manque donc une idition critique du cartulaire qui tienne cornpte de toutes les copies connues. 
Neanmoins, meme dans l'edition de Doniol, on peut distinguer les grandes lignes de la constmction 
du cartulaire et les criteres d'aprks lesquels ont ete disposees les differentes pieces. On y voit vite les 
similitudes dans la structure des cartulaires de Sauxillanges et de Cluny. Tous deux commencent 
avec une partie contenant des pieces du temps de la fondation des deux monastkres, suivie par des 

8 - D. BARTHELEMY, « Le senva_ce et ses rites B, note 4, p. 114. 
9 - Crr. LAUMSOS-Rosa « L'Auvegne D, dans M. Z I ~ I ~ I E R ~ ~ A N N  dir., Les sociktis nikridionales airtour de I'ait mil. 

Rfpe~oire des s o i t ~ e s  er docrmrerits coninie~itis, Paris, 1992, p. 13-54, ici p. 25. 
10 - Sairv, p. 1-3 : publie d'apks la copie d9Etienne Baluze, Paris, B.N.F., ms. lat. 5 454. H. STEIN, Bibliographie 

ghiirale des cartitlaires frangais oir relatifs ii I'liisroire de Fraiice (G Manuels de bibliognphie historique », 4), 
Paris, 1907, no. 3627, P. 497498. Certains difauts de I'idition s'expliquent par le fait que Doniol n'a pas pris en 
considention les variantes de la deuxienle copie : Paris, Arcliives nationales, ms. LL 1 014. Cf. pour 1a critique de 
cette ddition G. FOIJRXIER, Lc ~>eiipleniertt ..., note 6, p. 63-64 ; Ctr. LAURANSON-ROSAZ, « L'Auvergne W ,  note 9, 
p. I8 ; J.-P. Ctt~srnos et CH. H~RILIER, « Sur un des plus anciens textes en occitan d'Auvegne : un bref de cens, 
passe inapequ, du monastere de Sauxillanges », dans Leiigas. Revire de sociolir~gitistiqrte, t. 43, 1998, P. 7-36, ici 
P. 7. 

I I - Ce sont plutOt des criteres subjectifs qui ont guide Doniol dans le choix de la version « la plus correcte » pour son 
edition, cf. Sai~r 375 et 174. P m i  les nres cas oii les deux versions ont i t i  publiies, Sar~r475 et 701. Par contre, 
dans un certriin nonibre de cas, Doniol n'a pas vu qu'il s'agissait d'une double redaction de la mEme opintion 
juridique : Sairr 280 et 780. 

12 - Je les ni souvent rcprises dans nia propre itude. Les rdfirences clironologiques dans cette dtude s'entendent donc 
seulement conime Une oricntation approximative. Pour les datations d'aprss les piriodes oii les prieurs exeqaient 
leur fonction, jVni sui\vi l qemen t  liste des prieurs que Giles Constrible donne dans son idition des lettres de 
Picrrc le Venenble : G. C ~ ~ ~ A B L E ,  Tlie Letters of Pcter rlie Veiieralile, 2 V O ~ .  (« Harvard Historical Studies B, 78). 
Qmbrjd_ce/hf3ss., 1g67,l. 2, P. 299-301. Pour les fagoris differentes de ddterminer quand les prieurs exergaient leur 
office, cf. J.-P. Ci i~s inos  et Ci{. HERILIER, « Sur un des plus aiiciens textes... », note 10, p. 29, n. S. 
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blocs de documents organises d'apres les abbes de Cluny 13. Le manuscrit d5Etienne Baluze, que 
Doniol a pris pour base de son kdition, montre assez clairement le principe de cette organisation : ce 
sont surtout des blocs contenant les chartes des abbks Maieul et Odilon qui se suivent en alternance 
dans le manuscrit. I1 semble qu'il y ait eu encore, eu egard ii l'ordre des documents, un second critere 
important : beaucoup plus clairement que dans le cartulaire de Cluny, on peut discerner des suites de 
chartes qui, apparemment, ont et6 regroupees selon des critkres topographiques. C'est peut-6tre 
pourquoi il y a tant de documents copies en deux exemplaires IJ. I1 est igalement possible qu'a la fin 
du xrie siecle quand le cartulaire fut composk, les archives du monastkre de Sauxillanges aient subi 
dkji plusieurs reorganisations, pour lesquelles on avait copie les originaux. Et chaque fois, les copistes 
de Sauxillanges auraient, comme on le voit aussi dans le cas des chartes de Cluny, remanik les textes 
et en meme temps la terminologie, suivant les coutumes et usages juridiques du moment 15. 

I1 y a des indications montrant que la facon de rediger les docurnents avait change et qui expli- 
querait mieux les particularites des textes qu'une evolution dans la pratique juridique ou dans la ges- 
tion des affaires. Pour revenir aux trois documents en question, il est remarquable que les deux dona- 
tions effectuees par le doyen Rotbertus et par Eustorgius sont prksentees dans des formulaires bien 
similaires - qu'on pourrait eventuellement expliquer soit par le fait qu'elles ont eu lieu presque dans 
le meme temps, soit par la meme localisation du bien foncier, soit encore par la parentk des dona- 
teurs. Les deux actes sont complktks par le troisikrne, la Promesse de contre-don par l'abbi Odilon, 
d'une facon qui, du point de vue des moines, se presente comme l'idial d'un contre-don. 

La charte de Rotbertus comporte, en outre, une seconde partie, la coiii~eriie~lticz, entre les seiliores ejus- 
clerll rrgio~li.~ et les moines, qui a pour but d'assurer les possessions ii Saint-Sandoux donnies par 
Rotbertus 1°. Parmi ces seiliores se trouvaient aussi les seigneurs du Crest, dont le chateau etait situe dans 
la proximiti de ces terres I'. Ce groupe de laics importants, d'une part, et le m6me groupe de rnoines, 
d'autre part, interviennent une nouvelle fois pour confirmer la donation effectuee par Eustorgius, le nel~os 

13 - Srr1r.x 13, 14 ; pour le cartulaire de ce type provenant de Cluny, les deux parties disignies « A » et « B D, cf. 
M. HII.I.EBRANDT, « Les cartulaires de I'abbaye de Cluny D, dans r\letrroires de In sociheporir I'histoire h r  clroit et 
des iri,stitirtioii,s des micieri.s pays I>orrrgiiignorts, coiritois er rorrinrids, t. 50. 1993, p. 7-18. H. ATSXIA et J. VEZIN. 
« Gestion de la mimoire cja I'ipoque de Saint Hugues (1039-1 109) : Ia genese paliographique et codicologique du 
plus ancien cartulaire de I'abbaye de Cluny D, dans Histoire er nrchives, t. 7. 2000, p. 5-29. 

14 - cf. les deux versions d'un seul acte juridique, ddities dans S~IILI-475 et 701 : cf. Ia note 67. Comme exeiiiple pour une telle 
structure d'un cartulriire cf. W. DAVIES, « The composition of ihe Redon c m u l q  ». dans Frnnciri, t. 17.1, 1990, p. 69-90. 

15 - A. BKUEL, « Note sur In transcription des actes privds dans les cartulaires antirieurement au xiiC siecle ,,, dans 
Bibliot/i?clue de f ' ~ c o l e  fies charles, t. 36, 1875, P. 4l5-.156. Cf. par exemple un acte dont les donateurs sont origi- 
naires de I'Auvergne, mais qui a i t i  confectionni pour Cluny : ßß 2 910 (datd probablement en 1036). Dans cette 
charte, Wido de la famille des seigneurs de Thiers, cida une vigne en Vensat. Cette vigne itait aupamvant Une Partie 
de la Cour d'Huillaux (crin. Le Dojon, an: Lapalisse) qui se trouvait h Une distrince d'environ 50 krn au sud-ouest. Cette 
Cour avait ddjcja 616 donnee B Cluny, en 955, par la gnnd-mere de \irido. Ermengardis ( B ß  825). h3ais Ia vigne dtait des- 
tinie « a rigulariser la situation des esclaves » et fut, Vers 1036. I'objet de 1a donation de \\5do. Cette ctime est con- 
servie comme original et aussi comme copie du cartulairc de Cluny ; les difErences concement ausSi les prirties oh 
sont mentionnis les esclaves. Dans I'acte original, canctirisi par Une multitude de bubarisnies. on dit : et oc est virie(i 
qlre iliecr ciilici, nonzirie Errrieiijrrrd clnbit clrl irnirrn senvirm, noniirie Jorlri. cji~ifrtit </C ;/ILr citne clue voc(iniiij <ld O/lj<lcelt 
(BB, t. 4,  p. 11  1). La copie, dans le cartulaire de I'abbd Odilon en donne une version n.iiianiie : Hciric clirtwr i.irier~rri 
ovia rriea Errrierigadis cletlit rlirobils sentis ~ ~ 1 ; s ~  qiros fertitr ntlrlir\-isse (Ie il11 i.ill<r clricle i.occirur O/lrrr/i~~clls (Dß ,  t. 4. 
p. I 10, n. I) .  Pour I'interpritation de ces parties cf. G. FOURXIER. « L'escIavage... ,,, note 2, 371. 

16 - Sarrx 406. 
17 - com., can. Veyre-Monton, arr. Cletmont ; cf. G. FOUMIER, Le ~>eirj~lerrieru.... norc 6. p. 596-597. Pour des infor- 

mations suppldmentaires sur cette famille cf. note 4. 
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de Rotbertus, et transcrite dans le formulaire dit de « Robert D. Au scriptorium de Sauxillanges, on n'a pas 
ajoute cette seconde partie ii la suite de la donation elle-meme. On a redige en revanche un texte separe 
qui se trouve ailleurs dans le cartulaire et oil donatio et corzver~ientia sont etroitement likes ; et le nom de 
l'esclave seigneurial ne figure plus avec le nlarlszw situe ii Saint-Sandoux, donne par Eustorgius. On 
enumkre simplement les mesures juridiques prises par les moines pour garantir I'accord, et on cite aussi 
les noms de tous les participants qui avaient donne leur consentement h la co~li)enie~ltia Is. Les corre- 
spondances quant au contenu de cette charte avec l'autre version de la charte d'Eustorgius permettent de 
penser qu'il y avait un seul acte juridique h la base des deux chartes. Le document contenant 1a cor~i~sli- 
erltin pour la donation d'Eustorgius devrait donc etre consideree comme la seconde partie d'un seul acte, 
comme dans le cas de Rotbertus, oil tout se trouve dans un seul document. Mais si on avait inscrit seule- 
ment la version de la dorintio-corr~~erlie~~tia dans le cartulaire de Sauxillanges, nous n'aurions probable- 
ment pas l'information qu'il y avait aussi un esclave vivant sur le rllarlslrs d'Eustorgius h Saint-Sandoux. 

Le traitement juridique des deux donations de Rotbertus et d'Eustorgius se faisait, me semble-t- 
il, sur deux niveaux ou plut6t dans deux traditions de I'ecrit, dont I'une etait monastique, et c'est i 
celle-ci qu'appartient aussi le document de l'abbe Odilon l9  ; la formule citee au depart, avec laque- 
lle les senli er a~icillae furent transferes SOUS la domination des moines, aurait donc Ses origines h 
Cluny meme, oii l'on trouve cette formule assez souvent dans les chartes de la premikre moitie du 
xre sikcle ?O. L'autre serait Une tradition locale, qui correspondait ii la realitk administrative quotidi- 
enne de 1'Auvergne centrale du xie sikcle. La deuxikme version de la charte d'Eustorgius contient, 
au lieu de la formule du transfert de I'esclave seigneurial, les accords sur les redevances dues au 
monastkre sur lesquels les moines s'etaient entendus avec les seniores regiorzis ". 

Au cours du xie sikcle, on peut observer que Ces deux niveaux se melent progressivement, comme 
on l'a constate aussi pour d'autres regions de la France 22. Les documents contiennent surtout ce qui 
apparaissait important aux moines '3. A cette epoque les chartes sont ainsi remplies de formules et 
de clauses concues dans le scriptorium par les moines eux-memes ; en sont une indication, les con- 
tre-dons d'avantages spirituels que les moines accordent aux laics et qui au cours du XI' sikcle devi- 
ennent de plus en plus souvent un element constitutif des chartes ". 

La riponse ii la question posee en preliminaire, pourquoi dans le cartulaire de Sauxillanges les 
cliartes ne donnent que peu de renseignements - et plut6t vagues - sur la population servile, est donc 

I S - S a i ~ r  261. 
19 - Sar~i- 405.406 (preniikre prirtie) et 407. 
20 - cf. ci-dessus. note 4. 
21 - Smi- 261. La C O I I ~ ~ C I I ~ C I I ~ ; ~  etait un accord icrit qui noniialement difinissait les obligations respectives des deux par- 

ties ; Cli. ~ u ~ ~ s o s - R o s ~  .< L'1.\u\.ergnc », note 9, P. 29-30. I1 y avait dans la faniille du Crest une sorte de tra- 
dition d'une co~li.cllieririn, ou se kpitaient les eliments de la donation, de Ia position desfideirrssorcs et de Ia dif- 
inition exacte des obligations. cf. aussi Snifl377. 

27 - 0. GUYOTJWSSIS, PCIII,~;" scril~tonrrii. Le niytlie de I'anarcliie docuiiientaire dans la France du Nord (*-premikre 
moitii du sß siecle) », dans 0. GUYOTJ~NXIN,  L. MORELLE et M. PARISSE dir., Prntiqircs rfc I'Ecrit docrr~iic~itnirr 
ntc sf si2clc (Bibliotli2qrre de I'ECOIC dcs cliartes, t. 155), Paris, 1997, p. 1 1-44. 

23 - D. B r i ~ ~ i i r k m ~ ~ .  « Le semage et ses rites », note 4, P. 122. 
24 - Je  cite ici sculement les actes ou les nioines dc Sauxillanges, reprdseiitds par I'abbi ou le prieur, jouent un r d e  actif 

dans l * w m i  d*ri\.rin[ap spiritucls. P ~ s q u e  tous Ics prieurs citis teiiaicnt office dans Ia deuxikiiie nioiti6 du xre sie- 
cle ou au debut du siß : SfllLi- 330 : le pneur Eustacliius ; S(III.\- 335 : le prieur Oddo ; s a i ~ r  556 : le prieur Steplianus ; 
S~IIL~ 570 : le Dficur Genldus ; S n i ~ r  654 : II'abbi Hugues ct le prieur Bertrannus ; .Y~ILV 682 ; SCIILI 742 : le prieur 
Bennnnus ; SnlLr 775 ; saiL\- 801 : I'abbC Hugues ; S(ur.i- 844 ; S(~ri.i- 9 13 : le prieur Bernardus ; Saia 9 15 : le pricur 
Hunikrtus. 
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trks complexe et suppose, entre autre que l'on prenne en consideration les differentes phases de la 
confection, de la conservation et de la tradition des chartes. 

La rarete des references aux esclaves ou aux serfs n'est pas propre au seul cartulaire de 
Sauxillanges. Comme l'ont constate les spkcialistes de l'histoire auvergnate, c'est Une caracteris- 
tique de toute la tradition diplomatique de 1'Auvergne 25. En 1961 dejh, dans Une etude detaillee, 
Gabriel Fournier a analyse toutes Ces references, y comprises celles du cartulaire de Sauxillanges, et, 
ii l'aide de la terminologie, a fait une &bauche de « I'6volution de la condition servile » du IXe au 
xre sikcle 26. Meme si les refkrences sont peu nombreuses, je voudrais, sur la base de l'article de 
G. Fournier, mettre une nouvelle fois en lumikre le problkme de la tradition de l'ecrit, dejh men- 
tionnee, et la signification de certains termes d'aprks le contexte d'une charte. 

Ce n'est pas ici l'endroit de reprendre la question du remplacement de I'esclavage, dans Ses 
formes differentes, par le servage et donc celle d'une « nouvelle forme de dependance », qui a 6te 
discutee en connexion avec la thkse d'une « mutation feodale de l'an mil » ". Comme l'a dit 
Dominique Barthklemy en se referant ii Adalbkron de Laon, i1 est plut6t secondaire d'attendre des 
termes Une description exacte du Statut juridique des dependants et de leur condition servile que 
de voir que « le fait meme d'appartenir h un ensemble domanial, d'y demeurer en y tenant de la 
terre et en y subissant quelques contraintes et prelevements de la part de I'alleutier noble ou 
ecclesiastique favorise l'imputation d'une servitude » 2g. Dans la discussion du problkme de la 
dependance, il s'agit de prendre en considkration toute la complexite de la terminologie utilisee 
pour dksigner les hommes qui vivaient et travaillaient sur les domaines ruraux et qui rendaient des 
services aux maitres, c'est-h-dire surtout aux moines de Sauxillanges, dont ils assuraient I'appro- 
visionnement. 

Les non-libres, qu'on appelait nzancipia, set-vi, ancillae, etaient au xe sikcle une « partie inteprante 
des grands domaines de l'aristocratie auvergnate et suivaient le sort de Ces terres » 29. Mais les quelquei 
rkferences dans le cartulaire de Sauxillanges ne disent rien sur la nature des liens qui rattachaient Ces 
esclaves ii leurs maitres ou h la terre 30. Normalement on y trouve, dans une Sorte de fomule, Une 

25 - G. Fournier, « L'esclavage ... », note 2, p. 373-374. Ch. LAURANSOS-ROSAZ, L'Airivergtie et ses nrnrges ..., note 5,  
p. 390-396 ; cf. le tableau p. 393-394. Pour les rkfkrences dans le cririulaire de Sauxillanges cf. Ia priface de Doniol, 
S ~ I ~ X ,  p. 24-28. Les chartes de Cluny, par contre, y sont tres riches, cf. D. BARTHELE\IY. « Le senfage et ses rites ». 

note 4, passirw. 
26 - G. FOURNIER, « L'esclavage ... », note 2, p. 361. 
27 - Un rksum6 de la discussion de ces demikres annees cf. A. VEXHW, « AIedieval socioeconomic historiognphy in \iratern 

Europe : towards an integrated approach », dms Joiin~nl ofAledievn1 Histop. I. 23. 1997, p. 89-101, ici P. 97-98. 
28 - D, BARTHELEMY, « Le servage et Ses rites », note 4, p. 15.1 ; C. CAROZZI, « Adalberon de k o n  et les scnli ». dans 

Hisfoire ef sociktk. Mklanges offerfs 2 Georges Dflby, vol. 2 : LE terinttcier. lefid2le er le ciio~ert, Aix-en-Provence, 
1992, P. 159-166, ici p. 163 : « il n'y a rien d'itonnant 5 ce que semrs, au contnirc de ~~tottci~i iu~t  reste specialise, 
ait PU voir s'ktendre son champ semantique jusqu'a d6signer tous ceux qui servent, sans connotation e~cla\~agiste ». 

29 - G. FOURNIER, « L'esclavage.. . », note 2, p. 367. Pour le developpement de 1a terminologie dans les diverses rigions 
de la France cf. D. BARTHELEMY, «. Le servage et Ses ntes », note 4. p. 11 1-1 14. 

30 - Seulement huit des 200 ii 250 documents du canulaire, qu'on peut dater rivant I'nn 1000 (Cti. LAUR,\NSOS-Ros~z, 
« L'Auvergne D, note 9, p. 16), contiennent les termes en question (seni. nncillne) : SCII'~ 61, 146, 340,405,406. 
428, 696, 808. Les sources diplomatiques de la rigion sont 6galement pauvrcs, cf. ibid.. note 5, p. 390 et note 286. 
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enumeration du contenu de ce domaine, les hommes inclus ; par exemple villam qire dicitiir Crizilorzirs, 
clnrz rrra~lsis er appslda~iis, car~ipis er virzeis, praris et oirtizibus adjacerztiis, cilrlt sen)is et a~~cillis, qlri 
nu~ic slrrlr vel i~z antea nascitirri slrrzt 3'. Ce genre de fonnule se trouve dans des chartes de la premikre 
moitie du xe sikcle, comme par exemple dans celles de la famille des comtes d'Auvergne 32. Elles se rat- 
tachent dans la plupart des cas i des unites de culture relativement plus grandes, qu'on designe, par 
exemple, du terme villa 331ß'l. C'est aussi le cas de cette villa Crizilorzirs, d'une villa i Grezin qui apparte- 
nait 5 1a fin du rXe siecle aux proprietes comtales et qui faisait egalement partie de la dotation du 
monastkre 2 son implantation ? Ou de la villa de Chargnat, ou Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine et 
comte d'Auvergne, donnait un manse avec la famille d'esclaves qui l'occupait 35. Ce manse appartenait 
aux possessions de Sauxillanges, quand le monastere avec le domaine comtal fut transfere i Cluny 36. 

Les autres chartes, dans lesquelles se trouvent les termes sen~i et ancillae, ont 6te negociees dans 
la seconde moitie du xe sikcle ou dans les premieres decennies du XIe. I1 ne serait pas surprenant que 
Ces termes aient ete employes avec des intentions precises. I1 semble, en effet, que dans les six 
pikces, ou ils figurent, on puisse entrevoir une Sorte de tradition scripturale : quels que soient leurs 
liens de parente, les donateurs utilisent des forrnulaires similaires pour des situations semblables. 

Le premier cas est celui d'un groupe de frkres qui dans deux chartes accompagnent le transfert 
d'une villa de la formule clrrrz sen~is er arzcillis 37. 11s etaient soutenus par leur nepos, nomm6 
Desiderius, qui assumait aussi la fonction de scribe d'un des actes. C'est probablement le moine de 
Sauxillanges du meme nom qui travaillait comme scribe 38. 

Le dewüeme exemple de l'utilisation commune d'un meme formulaire par des donateurs apparentes se 
trouve dans les deux chartes du pStre Rotbertus et de son riepos Eustorgius, citks pr&edemment. Dans ce 
cas, la formule clult senris er micillis est liee i un morceau de terre qu'on designe comme ~~ia~zs ia  39. 

31 - Sai~\-428, ridigee en 948. G. FOURNIER, « L'esclavage ... », iiote 2, p. 367-368, n. 34. 
32 - Sai~r 13. Cf. la carte « des domaines du demier comte guilliemide d'Auvergne, Acfred D, CH. LAURANSON-ROSAZ, 

LSAiri.ergrie er ses niarges ..., note 5, p. 316. Des formules similaires se trouvent aussi dans les actes par lesquels les 
comtes dotriient le chapitre de Saint-Julien A Brioude, cf. G. FOURNIER, « L'esclavage ... », note 2, p. 367-368, n. 34. 

33 - CH. LAURANSOX-ROSG L9Airi.ergrie er ses niarges ..., note 5, p. 322 (carte) avec la localisation des fisc. Pour le 
terme itilla cf. G. FOUFWIER, Le peirplenierir ..., note 6, p. 232-240. 

34 - Grezin, com. le Broc, Cant. et m. Issoire ; situi ii environ 15 km au sud-ouest de Sauxillanges ; G. FOURNIER, Le 
peirpler~terir ..., note 6, p. 490. Pour les donations faites i Grizin par les comtes d'Auvegne, ibid., p. 309-310. 

35 - Sai~r 146 : senvrri meirni rioniirie Eideboldiuri, cirrti iIsore sirn et irfniitibirs suis, citrrt rtiariso sicperiiu dicto cedo. 
G. FOUFWIER, « L'esclavage ... P, note 2, p. 372. 

36 - G. FOUWIER, Le peiiple~t~~t~r ..., note 6, p. 490-495. Le monastere fonde par Acfred, le comte d'Auvergne, ii 
Sauxillanges a dtd transf61-6 A Cluny Vers 950, ibid., p. 563 ; Pa~~stiirkir~iderl 896-1046, ed. H. Z I ~ I ~ ~ E R ~ ~ A N N ,  t. 2 : 
996-1046 (« Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der 
\\rissenschaften H, 4). Iirien, 1985, n0 130, p. 229-231 (= JL 3 648). Pour les circonstances du transfert ii Cluny cf. 
les notes explicatives dans : Pal~srregesreri 911-1024, 6d. H .  Z I ~ ~ ~ ~ E R ~ ~ A N N  (« J. F. Böhnier, Regesta Impeni, 11. 
Siichsische Zeit, funfte Abteilung B), Wien-Köln-Gnz, 1969, no 238, p. 91, et no 241, p. 92. 

37 - Sarrr 61 : hlaymnnus cida au temps de I'abb6 Maieul ilillani qire dicitur Bccedatti ... cirni rtiartsis roris, cicrrt senlis 
er a~icillis, CIIIII  praiis er si1i.i~ ; I'endmit se trouvait aux alentours de Genestines, com. ~t.-Etienne-sur-~sson, Cant. 
Sauxillanges, ou son fkre, le pr6~6t  nomme Eustorgius, fidele du comte Guy, a tnnsfiri  entre 979 et 986 la irilla 
qire dicirrrr Gerlesririas ... cimi rriarisis roris et a~~l~eriditiis roris, crrni servis er artcillis, Saiu- 340. Les deux donateurs 
appmiennent au menie gmupe de personnes, cf. Sai~r 61,340, 173.59 1. 

38 - Les rneilleurrs informations sur le gmupe des parents se trouvent dans Saiu- 173. Desiderius cipparait comme scribe 
dans Sai~r 61. Ia chme de hlaymnus. et dans Sai~r 340, la charte d'Eustorgius, comme tinloin. Pourvu du titre 
/el.ira, Desidenus es[ aussi mentionne comnie scribe dans des chartes du temps de MaYeul et des premieres annees 
de I'abbatiat d'odilon : Sam 261,387,408,413,514,757. 

39 - Sai~r 406 (et 405). 
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Dans un troisikme cas, apparaissent de nouveaux les membres d'une famille comme acteurs principaux, 
et pricisdment dans deux chartes d'affranchissement qui sont exuemement rares dans ce cartulaire jO. Dans 
une version plus courte, Poncius et Ses frkres diclarent cider leur droits sur deux esclaves (servi) "I. Dans un 
deuxieme document, plus long et plus detailli, ils rdpetent cette action pour deux autres ser-vi. Comme 
on l'attend d'un acte d'affranchissement, le formulaire de ce document contient l'adjonction sur la libe- 
ratio : Irt ab Izodier~za die sitzt ipsi liberi ... a jrrgo ser-vitr~tis nostrne "'. Les deux actes ont ktk ndgocies 
probablement ii la meme dpoque, Vers la fin du xe ou au dibut du xre sikcle. Malheureusement, nous 
n'avons aucun moyen de savoir si les diffkrences entre les deux textes rdsultent de conditions parti- 
culieres lors de la confection des documents au scriptorium monastique, ou si elles sont dues 5 l'ktat des 
archives monastiques au moment de la compilation du cartulaire ou encore si elles sont le fruit d'une 
intervention des copistes, Les deux chartes ne disent pas si les senli etaient attachks h Une terre ou s'ils 
appartenaient au groupe des servi non casati, par exemple au groupe des domestiques j3. 

La plupart des documents rddigds au cours de la deuxikme moitid du xe et la premikre moitik du 
XI" sikcle mentionne les personnes ou meme donne leurs noms sans les dksigner comme senvrs ou 
aizcilla 44. I1 s'agit en gendral d'unites de culture plus petites, comme cette i~illa mentionnke ci-dessus, 
et on les disigne normalement avec les termes nlmlsiis ou npperihria J5. Dans le cartulaire de 
Sauxillanges, dans la plupart des cas, on cite seulement une personne avec une de Ces unites de terre 
(r~~nrzsiis/nppe~idnriar~~ qlierlz NN cxcolit ; libi NN ninriet) "6. On en a tird la conclusion que Ces exploita- 
tions avaient des dimensions plus petites, car il s'agissait d'unitks qui « correspondaient 2 I'exploita- 
tion d'une famille paysanne » j7. Le sort de Ces hommes dkpendait de la terre qu'ils habitaient ; la terre 
6tait transfkree avec la ~nain-d'ccuvre nicessaire pour son exploitation et sa mise en valeur. 

40 - I1 s'ugit des frercs Ponci~is, Girius et Bernardus ; leur pkre Genesius est mentionni dans Sni1.r 696. Poncius cite le 
iio111 de son fils Arbertus dans Sarix 808. 

4 1 - Srrrr.~ 696 : Gri/~ir.io r/iirrrrrfecit Ponciris, filiirs Geriesii, erfrntres ejiis, cle servis Snricti Pf211-i Beninrdo et Rorberto, 
ct doriatio L I L I I I I I ~  rlurlr~~~er~irit /)rirte~~r srinr~i Srlricto Petro de sen9is illis ... ; pour la datation cf. G. FOURNIER, 
C L'esclavage ... D, note 2, p. 369 

42 - S(i11.r 808 :. . .ego Porici~is ctfilii siijefrc~rer iiierts Girius ... doriariiiis ... servos nostros, qiri jlrre pnretituni riobis heredi- 
tarie ob~leiier?iiit, Gtrriz1)errrmi er Rignl(lrrni ,... rrt ab hodierr~n clie sirit ipsi liberi. etfilii eonrrli sii.efilicre i.el orririis pnr- 
eritelri conirri, rr jlrgo servitiitis riosrrcie. Scir~r 808 est publii et traduit dans CH. LAUR~\~'SON-ROSAZ, « L'Auvergne D, 
note 9, p. 40-4 1 : « L'un des derniers affranchissements d'esclaves en Auvergne >,. Dans le cas de la ii.erpitio dans Srii~r 
696 il s'agit probablement aussi d'un acte d'affranchissement, cf. A. GOL~ROS. « Liber und liben(is in Südfmnkreichs 
Praxis und Statutenrecht (12. und 13. Jh.) », dans J. FRIED dir., Die oberrclliiridisclie Freilieit iloni 10. 14. 
Jalirliiiriclert (« Vorträge und Forschungen », 39). Sigmxingen. 1991. p. 197-203, ici p. 200. Une interpktation de Ia 
charte quelque peu differente est donnie Par CH. LAUIWNSOS-ROSI\Z, « Les mauvaises coutunies d'Auvergne (fin XC- 
XIc sikcle) », dans Aizncrles clil Midi, t. 102, 1990. p. 557-586, ici p. 580. Pour les dificultis d'identifier une foniiule 
comme un affranchissement, cf. D. BAKTHELELIY, « Le servage et ses ntes », note 4, P. 123-129. 

43 - L'observation de Fournier pour qui la documentation icrite de I'Auvergne mentionne seulcnient quelques rares affnn- 
chissements d'esclaves est d'une certaine facon corroborie prir le fait qu'il ne se trouve. dans les fomiules des cliartes 
d'Eustorgius et de Rotbertus mentionnies ci-dessus (Sai~r405 et 406). riucune 6firence i In librrtilio, G. F O U ~ I E R ,  
« L'escIavage.. . D, note 2, p. 374 ; dans les chartes de Clun): en revanche, elle se trouve Ssez souvent ; note 4. 

44 - De temps en temps, on utilise le mot lionio pour un dipendant d'une terre : S ~ I L ~  125.465. Au de Ilonlo p ~ v -  
priris cf. D. BARTHELEMY, « Le servage et Ses rites », note 4, p. 91, 112 ct 116. 

45 - Gabriel Fournier, que je suis ici, explique Ces termes en ditail : G. FOCRSIER. Lepclll~~erllellr.... notc 6, P. 301-327 : 
« cl-iap. I11 : Les itablissements agricoles : domaines et villa, -es M. 

46 - Srilrx 68, 173, 365, 367,431,438,476. 
47 - G. FOURNIER, « ia propriiti foncikre en BLLSS~ Auvegne awi ipoques nkro\ingiennc. et mlingiennc >,.drins Bltl(crirl /lis~olirllle 

er scientfi1tie rle 1 ilui~ergrie, t. 77, 1957, p. 25-34, ici p. 31. D. Banhelemy expnm b d o u t ~  sur la pssibiliti dc dauin. du 
nombre des personnes mentionnies la superficie des terres, cf. D. Btwnm~s.  ,' Lc S C ~ ; L _ ~  er scs "tcs >,, notc 4, 160. 
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Au cours du  XI^ sikcle, les moines concretisaient de plus en plus Ces obligations en stipulant ce 
que les exploitants devaient produire 5 telle saison ou dans l'annee comme redevances ". En meme 
temps, il semblait moins important de differencier les exploitants et leur terre. Au lieu des expres- 
sions telle que : qlreiii e~colir, rlbi I~abirar ou [lbi riinriet on n'utilisait presque plus que le verbe feilere ". 
Ce developpement etait accompagne d'une rkduction progressive de la taille des unites de culture, 
un fait explique dans la litterature, entre autre, par la poussee dkmographique 50. Tandis que le terme 
rllailslrs disparaissait progressivement, on utilisait maintenant, & cotk du terme nppendaria, les mots 
aice, i~iar~sio ou olca, pour dksigner les differentes terres et leurs dimensions 51. 

Les redevances annuelles fixes, que les moines de Sauxillanges exigeaient de leurs paysans, pou- 
vaient varier considkrablement. C'est-&-dire que, d'une meme unit6 de culture, ils pouvaient 
reclamer des redevances en argent, en grain et en betail 52. Les redevances en forme de corvkes n'ex- 
istaient presque plus 53. I1 semble que, comme consequence de ce developpement, la plus grande par- 
tie des terres du monastkre fut desormais donnee plut6t SOUS forme de tenure pour laquelle, dans la 
plupart des cas, le tenancier ne payait plus Ses redevances en grain ou en betail, mais en argent 54. 

Parmi Ces « tenanciers B, on comptait non seulement les paysans dependants, mais aussi les pro- 
priktaires de terres qui, en tant qu'auteurs, avaient laissk leurs biens au monastkre pour un cens 
annuel, sous condition d'un usufruit viager 55. 

48 - G. FOURSIER, Le ~>eitplenieru ..., note 6, p. 256. 
49 - Expressions comme ijiarisits qireni A'h'fe~ier ou al)penriclria qiram NN reliet dans : Soi~i- 125,309,317,400,465,475 

(701). 5 16,559.638. 
50 - G. FOURSIER, a La propriEt6 fonciere ... W ,  note 47, oii se trouve un bon risumi du diveloppement en Auvegne. 
51 - Sam- 404 (~rtarisiories), 5 16 (aice), 559 (al>l~eri~larin, aizc, iririea), 638 (al)~~eridaria, aize). Pour I'explication de ces 

termes cf. G. F O U ~ ~ I E R ,  Le petrl>lerrrerir ..., note 6, p. 272-283. R. FOSSIER, « Du manse Ü la censive : Picardie, IXe- 
XIIIC siecle », dans J.-h1. DU\~OSQUEC et E. THOEN dir., Peasarirs arid To~r~rumen ir t  hciedieinl Eitrupe. Strtdia in liori- 
ore111 Adrianri \'erliirlsr, Geiit, 1995, p. 445-461, ici p. 453 : le mot niartsits n'est mentionni que nrement dans la 
piriode entre 1050 et 1 100. 

52 - Par exemple Sa i~r  519 (riu remps de I'ribbi Odilon) ou Saits 638. 
53 - G. Fou~siur, « La pmpriite fonciere ... D, note 47, p. 3 1. 
54 - G. FOURSIER, « L3 propridte foncikre ... », note 47, p. 34 : « D'une manikre ginirale le recul de l'esclavage ri 

oblisC tous les propri6taire.s 2 abandonner le faire-valoir direct et Ü recourir au cliasement de paysaiis sur leurs 
terres, di\?isdes, dans leur presque totrilit6, en nianses et autres unitis de culture. et qui, sous I'effet d'une aug- 
iiientation de 1a population, ne cesserent de se niorceler et de s'ariienuiser. » Pour la discussion du problerne de 
srivoir si les esclrives des ~ n n d s  doniaines carolingiens « se sont transform6s en paysans en se faisant doter 
d'une tenure N, cf. Y. AIORI. \ IOT~,  « Autour du grand doiiiaine caroliiigien : aperCu critique des reclierclies 
recrntes sur l'histoirc mnle  du Iiaut hIoyen Äge (1987-1992) », dans A. VERHULST et Y. ~ ~ O R I ~ I O T O  dir., 
~coriorrtic ritmle er ~ C O I ~ O I I I ~ C  itrl>airie air ~ l lo~er i  &C. Geiit -Fukuoka, 1994, p. 25-79, ici p. 50. A. VERHULST, 
« decline of sla\.er). arid tlie economic espansion of the early iiiiddle ages ». dans Post arid Preserit, t. 133, 
1991. pp. 195-203, ici P. 202. 

55 - Par ese~iiple Soi~r 43s. 5 16.5 19. 
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Les chartes ne disent pas clairement si les redevances au monastkre sont dues par des proprie- 
taires libres ou par des exploitants dkpendants. De facon generale, le groupe de ceux qui devaient 
rendre un sewitiutn au monastkre, s'agrandit de plus en plus au cours du xre sikcle 56. Les avantages 
spirituels que les laics espkraient acqukrir des moines au moment d'une donation, restaient au xie sie- 
cle, un facteur essentiel pour la continuite de ces rapports sociaux. 

On peut supposer, par conskquent, que la situation du monastere, en tant que proprietaire puissant, 
itait kgalement importante pour les donateurs, qui pouvaient en attendre une protection plus efficace, 
de leurs biens et « la sauvegarde des populations rurales » 57. AU temps de I'abbe Odilon, c'est-h-dire 
dans les trois premikres dkcennies du xre sikcle, les maitres laissaient le soin de surveiller les terres 5 
des ministkriaux comme, par exemples, des vicaires 58. Dans cette phase, l'initiative du monastkre 
comme seigneur ecclksiastique se limitait il la regularisation et i la reconnaissance des usurpations ainsi 
qu'ii Une rkorganisation assez modeste des patrimoines fonciers. Dans une deuxieme phase, qui com- 
mence probablement Vers 1060 et se poursuit jusque dans les deux premikres decennies du xrie siecle, 
le monastere se comportait activement en grand proprietaire en realisant une vaste rkorganisation de 
ses terres 59. Les conditions de ces activitks se retrouvaient aussi dans la situation juridique du 
monastkre qui, appartenant il la congrkgation clunisienne, pouvait s'appuyer sur les privilkges que 
Cluny avait obtenus de la papaute surtout et qui le protegeaient dans sa position dominante 60. 

Pour illustrer la facon dont Ces deux phases sont refletees dans les sources textuelles, on peut 
citer l'extrait du cartulaire du prieurk de Lavoiite-Chilhac, que Gabriel Fournier a publik ; il se com- 
pose de dix pieces concernant Saint-Martin-des Aloches et la grange d'Efiat, c'est-ii-dire neuf 
chartes et un censier. Parmi les chartes, se trouvent celles qui racontent l'histoire de ce petit prieure, 
les chartes de sa fondation quand s'installkrent les moines de la Voute aux Aloches 61. Tandis que les 
possessions des bienfaiteurs laiques, documentees par les chartes, sont constituies de parcelles de 
dimensions plus vastes, les terres dans le censier sont morcelies en tenures plus petites, acquittant 
chacune une fraction de I'ancien cens. 

Ces censiers ne peuvent pas etre compares aux polyptyques de I'epoque carolingienne. 11s don- 
nent des listes de tenanciers et de tenures avec leurs redevances, et ils ne concernent qu'une partie 
des possessions du monastkre. Huit documents dans le cartulaire de Sauxillanges sont comptes parmi 

56 - Sur les difficultks de tirer des chartes des conclusions sur les conditions sous lesquelles les terres furent donnies au 
monastere, cf. G. FOURNIER, Lepeliplenierir ..., note 6, p. 257-258. Le mot sen.iriiutr est utilisi ici dans le Sens Iarge 
de servitude ; j'ai dPji mentionne ci-dessus (n. 28) au sujet du rnot semiis et de son utilisation Par Adalbkron de 
Laon, qu'on peut le trouver appliqui « h toute forme de senke ,  rernpli par n'irnpone quelle categone sociale, dans 
n'importe quelle situation D, C. CAROZI, « Adalberon de Laon ... ». note 28, p. 163 (et p. 166, n. 38). 

57 - G. FOURNIER, « La propriitk foncikre ... D, note 47, p. 34. 
58 - CH. LAURANSON-ROSAZ, L'Aiivergne er ses nlnrges .... note 5, p. 31 1-312. Pour les vicriires cf. ci-desSous le texte aux 

notes 80-82. 
59 - Pour cette periode, on suppose gkneralement que ]es propriitaircs du so1 en Fnnce au sud de la Loire, dcilenaient 

plus actifs, cf. D. BARTHELEMY, L'ordre seigrieurial. XIC-XIIr siecle (« Nou\.elle histoire de Ia Fnncc medi6i1alc », 
3), Paris, 1990, p. 89-103. 

60 - D. MEHU, « Les cercles de la domination clunisienne », dans A~irrales de Bol,qoglie, t. 72.2000, p. 337 h 396. 
61 - G. FOURNIER, « Cartulaire de Saint-Manin-des-Aloches. Extnit d'un cartulaire du pneuri de Ia Voutc-Cliilliac >„ 

dans Revlic d'Auver~ne, t. 65, 1951, P. 85-98, ici nO 32 (P. 92-93) : le tnnsfen de I'eglisc de Saint-blanin-dcs- 
Aloches avec les terres y appartenant h La Voiite ; n0 39 (p. 96-98) : la donation de la ,.;llß d ? ~ f f ? ~ t .  
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les censiers ou les brefs de cens ; les termes ii utiliser sont parfois controverses pour Ces documents 
qui dans leur forme et leur contenu ressemblent plutot ii des chartes-censiers ou h des listes de rede- 
vances 62. Ce sont des documents assez courts, d'un caractere souvent fragmentaire, sans type uni- 
forme et sans indication chronologique. I1 y manquent aussi des priambules qui auraient pu ren- 
seigner sur les motifs ou la cause de l'enquete 63. Comme documents de gestion quotidienne, ils ont 
ete souvent ecrits SOUS forme de listes « ne comportant que des phrases averbales » 6-1 ; h cause de 
l'usage de la langue vulgaire, quelques-uns comptent parmi les plus anciens exemples de l'occitan 
comme langue &rite, ainsi que l'a montr6 recemment Jean-Pierre Chambon dans plusieurs etudes 
detaillees 65. On a essaye de copier les brefs de cens dans le livre d'un cartulaire ii tote des chartes, 
qui restaient la base legale indispensable comme « titres juridiques sur lesquels sont fondis les droits 
du seigneur » 66 Le bref de Chidrac figurant dans le cartulaire de Sauxillanges et le cas de Saint- 
Martin-des-Aloches, hgment  du cartulaire disparu de la Vofite-Chilhac, sont les deux seuls exemples 
de mode d'arrangement, ou le bref de cens et les chartes sont presentees comme un ensemble 67. En 
integrant le bref de cens dans le corps de la charte, elle-meme inseree dans le cartulaire, les moines 
semblaient vouloir donner h ce document administratif « Une valeur juridique renforcee » 68. Meme 
si l'edition de Doniol ne permet pas de voir ii quelle etape de la fabrication du cartulaire les brefs de 
cens ont 6te integres, on peut supposer qu'ils etaient conserves avec les chartes aux archives du 
monastere de Sauxillanges et qu'on les regardait comme connexes. On peut en trouver une indica- 
tion dans l'ordre des chartes d'aprks des critkres topographiques, qui, du point de vue d'une 
meilleure administration du temporel, pouvait offrir des avantages sur les seuls criteres 
chronologiques. L'insertion des brefs de cens dans le cartulaire en faisait non seulement un « instru- 
ment du controle seigneurial » mais elle permettait aussi « de relever les droits, d'origine publique 
le plus souvent, que le maitre pretend exiger des assujettis, qu'ils se traduisent par des sewices ou 
par des prestations D 69. 

Ces brefs de cens ont ete probablement crees par la necessite de trouver une forme ecrite plus 
appropriee que celle des chartes pour la gestion seigneuriale aux xie et X I I ~  siecles. Aucun de Ces 
documents ne donne de renseignements sur le Statut juridique des tenanciers. Les terres d'une 
resewe domaniale y manquent presque entierement. A tote des noms des tenanciers et de la 
valeur de leurs redevances, ils contiennent seulement quelques informations supplkmentaires, 
comme I'indication topographique ou la date d'echeance pour les prestations. 11s etaient ainsi 
« faciles 5 comger et 5 refaire » 70 , un aspect qui - meme si on ne posskde plus qu'un petit nom- 

62 - R. Fossrur, Poljpyqires er cerzsiers («Typologie des sources du moyen age occidental », 28). Turnhout, 1978, p. 40. 
63 - R. FOSSIER, Poljpyq~res er cerisicrs. note 62, p. 38. 
64 - J.-P. C~IA\(BON et PH. OLIVIER, « L'histoire linguistique de I'Auvergne et du Velay : notes pour Une synthese provi- 

soire », dans Trararrr de lirigrrisriqire er de pltilologie, t. 38, Strasbourg-Nancy 2000, p. 83-153, ici p. 107. 
65 - Ce sont les brefs de cens Sai~r 11 ,  695 et 951, cf. J.-P. CIIA~IDON et CH. HERILIER, « Sur un des plus cinciens 

textes. .. », note 10. p. 22 ; aussi : G. FOURNIER, L-epeirplente~it ..., note 6, p. 271. 
66 - G. FOURYIER, N Cartulaire de Saint-hlartin ... », note 61, p. 87. 
67 - Saiu 695 (bref de Chidnc), 697, 698, 699, 700, 701 (In donation de I'iglise de Cliidrac par Etienne, l*eveque 

d'Auxerre ; Une a u ~  copie « rnodifiee » de cet cicte se trouvc ailleurs dans le cartulaire : Salu 475). 
68 - R. FOSSIER, poljpyqrrcs er ce~zsiers, note 62, p. 39 ; G. FOURNIER, « Cartulaire de Saint-Martin ... B, note 61, p. 86-87. 
69 - R. FOSSIER, Poljpyqires er ccrrriers. note 62, p, 37 ; ST. MOLITOR, Das Traditionsbuch. Zur Forschungsgeschichte 

einer Q~elle~gattung und zu einen1 Beispiel aus Südwestdeutschland », dans A~rihivfiir Diplontatik, t. 36, 1990, 
P. 63-92 ici P. 90-97. 

70 - G. FOURSIER, « Cartulairc de Saint-hlartin ... », note 6 1 ,  p. 87. 
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bre de Ces brefs - ktait kvidemment important quand les moines devaient restructurer leurs pro- 
prietks pour pouvoir lever partout un cens uniforme 7'. Un exemple de l'uniformite du cens est 
le cens global en chknevis perqu sur les tenanciers dans le petit district de l'ancienne paroisse de 
Sauxillanges 72. A Chidrac, 2 proximite d'Issoire dans la vallee de la Couze Pavin, chaque ten- 
ancier devait un cens en grains 73.  Sur un autre terroir, qui appartenait probablement 5 la paroisse 
meme du monastkre de Sauxillanges, les redevances sur des vignes furent perques egalement par 
un cens fixe 7f Et h Bournoncle, sur les terres plus eloignees du monastere, les tenanciers etaient 
obligks de payer individuellement un cens en argent et en nature ii chaque echeance ; il s'agissait 
d'un cens global identique pour tous les tenanciers, echelonne d'apres la taille de la terre 75. La 
plupart des rlza~zsi ou appeildariae mentionnks dans 1es brefs de cens sont lies au nom d'un seul 
occupant 76,  mais sur quelques-unes des tenures 2 cens on avait aussi commence de repartir les 
charges sur plusieurs personnes 77. Ce processus de morcellement progressif des terres en tenures 
de dimensions encore plus petites se poursuivit jusqu'au xrle sikcle 7s. 

Aucun texte ne nous renseigne sur les raisons de I'enquete de l'etablissement d'un bref de 
cens. On peut supposer que c'etait parfois pour clarifier ou liquider Une querelle. 
Apparemment, il y avait des conflits avec l'officier installk dans les vicairies d'abord comme 
supplkant du comte, sur Une aire territoriale precise 79. Dans le contexte des grands change- 
ments sociaux et politiques qui eurent lieu aussi en Auvergne, dans le tournant du xe au x1'sie- 
cle '", les compktences originelles de ce viguier furent progressivement limitees pour se 
reduire au r6le d'alleutier ou d'intendant du chiitelain et son territoire, la vital-ia, n'etait 
qu'une compensation 8 ' .  Au cours de ce processus d'usurpation par les seigneurs laiques et 
eccl6siastiques du pouvoir auparavant public il y eut naturellement des conflits dans les affaires 
domaniales concernant le controle des exploitants et leurs redevances. C'est quand on dut clari- 
fier les competences entre le vicnriils et les moines de Sauxillanges, qu'il y eut plusieurs de Ces 
brefs de cens. Ainsi, dans les trois premieres dicennies du xle siecle, lors d'un accord entre les 

7 1 - G. FOURNIER, Le ~>c~rpletnent ..., note 6,  y parle d'un « allotissement systimatique de la terre B, p. 256,258,270, 281. 
72 - Sruis I I ; ce bref a 6ti « dicouvert » rdcemment par J.-P. C H A ~ ~ B O S  et CH. HERILIER, « Sur un des plus anciens 

textes. .. D, note 10. 
73 - Srilrs 695 ; cf. G .  FOURNIER, Le peliplernerir ..., note 6 ,  p. 315. 
74 - S~LLIX 957 ; quant ii l'identification des noms de lieux, cf. J.-P. Cfixsi~os, Sur la date, la localisation et le lexique 

d'un document partiellement ridig6 en ancien occitan d'Auvergne : le censier des vignes i pan de fmits du canu- 
laire de Sauxillanges D, dans Lengas. Revue de sociolii~girisriqire, t. 43. 1998, p. 39-50, ici P. 41. 

75 - Sarlx 95 1. 
76 - Par exemple, Saux 941 ; cf. G. FOURNIER, Le perrplei~~ent .... note 6, p. 254 ; ou S O I L ~  695 pour Chidnc, cf. 

G. FOURNIER, « La seigneurie en Basse-Auvergne aux XIe et xiie sikcles, d'aprks les censiers du crirtulaire de 
Sauxillanges », dans M&langes d'liistoire dil i~ioyen Nge &dies ci In ni611ioire de Loiris Hnll)frelJ, Pans, 195 1 ,  P. 239- 
245, ici p. 240. 

77 - Scii~x 804 (bref du territoire du vicaire Remigius) et Sai~r 957 : G. FOURSIER. LL?peir l~Ie~~~~~r . . . .  note 6, p. 255, 258, 
267, 299 ; J.-P. C~IAMBON, « Sur la date,. . .D, note 74. 

78 - G. FOURNIER, « Cartulaire de Saint-Martin ... », note 61, p. 88 ; G.  FOURNIER. ~ p e ~ r p l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t . . . ,  note 6, p. 280. 
79 - R. FOSSIER, E~~jÜizce de I'Europe, Xe-XIIe siecle, V O ~ .  1 : L'liomnie et so11 e s p ~ c e .  Pans, deuxigme edition, 1989, 

p. 377 : au xe sikcle, il y avait 35 vigueries en Auvergne. 
80 - R. FOSSIER, Ei$cznce ..., note 79, surtout chap. 2 : L'ericellirle~~ie~ii. p. 288-122. 
81 - R. FOSSIER, EtlfCItice ..., note 79, p. 382, 395 ; CH. LAURANSOS-ROSG L ' A i i ~ ~ e ~ r i e  er ses nrrirges..., note 5, p. 405- 

407 ; G. FOURN~ER, Le pe~rplenieilr ..., note 6, P. 389 : « En Basse Auvergne le mot i.icnrin dispamt du Iangage des 
chartes Vers le milieu du XI' siecle D. 
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moines et les seigneurs d'Usson, ceux-ci abandonnkrent les ~izalae co~zsuetudilzes qu'ils avaient 
revendiquees sur les terres du monastere 82. C'est probablement i ce moment qu'on a produit le 
bref de cens definissant les redevances des exploitants pour ce territoire qui appartenait au 
~ili~ristei-iliiii du vicaire Remigius s3. Dans un autre bref de cens, celui d9Egliseneuve-des-liards, 
les redevances dues au vicaire sont indiqukes ii part 84. Ce document fait probablement partie 
d'un accord que les moines de Sauxillanges avaient fait avec le vicaire Achard et son fils Pierre 
et pour lequel ils faisaient jurer Pierre le serment de fidelite au centre de leur pouvoir, c'est-h- 
dire ili capitiilo 85. C'etait probablement Maurice, seigneur de Montboissier (et le pkre de 
Pierre, futur Venerable abbe de Cluny) qui avait mis Ces rkglements en branle, aprks avoir 
renonc6 aux droits sur l'eglise d'Egliseneuve s6. 

Une fois reglees les querelles, les moines pouvaient s'implanter, comme ils le firent i 
~gliseneuve, ou ils etablirent un petit centre administratif. De tels centres etaient plus proches 
des domaines et de leurs exploitants que ne l'etait le monastkre, ce qui facilitait la surveillance 
et l'approvisionnement du couvent. Ces tiiches faisaient toutes partie des exteriora du 
monastkre et c'etait normalement le prieur qui devait s'en charger. Mais avec l'agrandissement 
du patrimoine foncier et la complexite croissante des reseaux de relations sociales avec les 
laics, les moines Etaient forces d'assigner bon nombre de tiiches exterieures au monastkre ii de 
nouveaux officiers. On peut suivre ce processus en detail dans les coutumiers de Cluny du 
xre siecle : il s'observe de la meme facon et pour la meme pkriode dans les chartes de 
Sauxillanges 87. 

I1 semble qu'au milieu du xie sikcle s'effectuait dans les deux monasteres Une rkorganisation des 
offices pour permettre entre autre Une separation plus claire des affaires interieures et exterieures. 
I1 s'agissait surtout des offices les plus eleves dans la hierarchie : ceux du prieur et du doyen. Dans 
cette phase de reorganisation, il convient d'interpreter avec grande precaution, les titres d'office qui 
designent les moines dans les chartes. On ne peut donc pas savoir si Albertus, mentionne dans les 
chartes citees precedemment de Rotbertus et d'Eustorgius et figurant comme temoin parmi les 
moines avec le titre de decaliiis, avait toujours la meme fonction de veiller sur la discipline 
interieure de Ses confrkres ou s'il assumait dkjii des responsabilites pour le domaine exterieur du 
monastkre 8s. Les moines avaient en tout cas termine l'implantation de Ces changements dans les 
trois demikres decennies du XI" siecle. Le moine adjoint du prieur, chargk des affaires interieures, 
etait maintenant design6 dans les chartes de Sauxillanges, comme dans les coutumiers clunisiens, 

82 - Sai~r 781 ; G .  F O U ~ I E R ,  i.epeirplertierit ..., note 6, p. 389 ; CH. LAURANSON-ROSAZ, « Les mauvaises coutumes ... », 
note 42, P. 581 ; pour le temtoire foncier sur lequel les seigneurs d'Usson rignaient, cf. CH. LAURANSON-ROSAZ, 
L21rvergrie et ses rtiarges ..., note 5. p. 114, p. 149. 

83 - Sairr 801 ; pour la viguierie d'Usson, cf. G.  FOURNIER, Le perr~~le~~teiit ..., note 6, p. 389 ; pour l'endroit Por~i~~iairol 
dans le bref de cens qui teste inidentifii, ibid., P. 253 et 653. 

83 - Sai~r 9-11 : G.  FOURXIER, « La seigneurie ... B, note 76, p. 240-241. 
85 - Sai~r 789,790,791 ; G. FOURSIER, JR pe~rplei~ier~t ..., note 6, p. 254,269. 
86 - Sai~r 663 ; ;ans Sai~r 784, on ripprend que I'iglise a iti construite SOUS le m2me prieur, Bertrannus, qui avait con- 

clu Iri cortvertie~~tia avec hlaunce de hlontboissier ; dans Srrilx 790, Maurice donne son accord au compromis entre 
le vicaire d'~~liseneuve et les moines. 

87 - AI. HILLEBR,W~T, « Le doyen 5 Cluny. Quelques remarques sur sa terminologie et son histoire », dans Anriales de 
Boirrgogrie, I. 72,2000. p. 397 5 429. 

88 - Aldeben~slAlben~s : Sai~r 403,406. 635 ; Sni~r 264, icrit probablement Vers 1063-65, cf. G. FOURNIER, i.e peil- 
p le~~te~i t  ..., note 6, p. 106. n. 55. 
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par le titre de prior claustrensis 89. Le terme decatzus, ainsi devenu << disponible B, fut alors attribuk 
au moine chargk d'une partie des responsabilitks exterieures du prieur : & savoir l'administration 
des biens fonciers du monastkre, regroupes autour de plusieurs petits centres et que, dksormais, on 
appelait presque toujours obedieiztiae 90. 

C'est il ce stade du dkveloppement, au moment de l'installation d'un doyen dans son obedietttia, 
qu'on a rkdigk quelques-uns des brefs de cens pour rkgler les obligations des exploitants 91. Dans les 
coutumiers de Cluny datant de la fin du XI" sikcle, quand les moines ont pris l'habitude de consigner 
leurs revenus, on voit le prieur faire le tour des obedieiltiae aprks les rkcoltes pour dkterminer la facon 
dont seront distribuks les revenus ; et comme il devait en faire rapport au chambrier du monastkre, en 
particulier, il est plausible qu'il prenait des notes il cette fin, des listes de l'immkdiat communicatif D, 
telles qu'elles sont encore conservkes pour le doyennk clunisien de Montberthoud 92. 

Faute de datation de la plupart des documents, une certaine prudence s'impose avant de tirer des 
conclusions. On constate cependant une distinction typique, & Sauxillanges, entre le titre de decattrls 
et la formule inoizachus qui obedieiltiat~z de ... tenebar. Le terme et cette expression paraissent avoir 
kt6 bien distinguks : un moine a pu etre qualifik par I'un et l'autre, mais jamais par l'un et l'autre 
pour le meme lieu. Le mot decartus semble avoir ktk rkservk pour les obedietlriae fondkes sur des 
possessions remontant au xe sikcle 93. La formule nioi~aclrlls qlri obedieiltiain de ... teilebar fut 
attribuke, en revanche, pour les obedietltiae dont les terres avaient 6tk acquises au xre sikcle. Et pour- 
tant, la fonction est toujours celle d'un doyen 94. 

89 - Saux 689,697 : Hugo prior de clalrsrro ; Salix 801 : Geraldus prior de clausrro ; Sai~r 802 (datt! 1 114) : Hucbertus ; 
Sallx 9 10 : Poncius ; Satix 965 : Gervasius priore clarisfrali. 

90 - Par exemple : Bertrunriiis, nioriachus et decanirs de Buniiuicirlo (Saiu 667) ; Geraldirs Lotigdosirs, decarius de 
Abirltlcico (Suux 485) ; Petrirs decanlis loci S. Hylarii (Saiu 561) ; Pernis nionacliirs qiri obedietitiarii de Abultiaco 
rerlebat (Sailx 895) ; Petnis Ernetlo qui tuiic obedieritiani de Vareriis reriebar (Saiu 595) ; lVido decariirs 
Carrlidcetisis (SUUX 633). Pour le terme obedierlcia et ses nombreuses significations cf. CH. LAURANSON-ROSAZ, 
L'Aiivergne ei ses marges ..., note 5, p. 358-365. 

91 - Par exemple, a Chidrac oh au debut du Xie sikcle, l'ev6que Etienne de Clermont avait donne I't!glise 3 Sauxillanges, 
Saicx 475 et 701 ; cf. le bref de cens Saiix 695. A Boumoncle, entre ]es annkes 1078 et 1095, le doyen Rigaldus avec 
le prieur de Sauxillanges pouvait rkgler le conflit avec un vicaire. Saiu 678 ; cf. le bref de cens SalLr 95 1. 

92 - J.-P. CHAMBON et CH. HERILIER, << Sur un des plus anciens textes ... B, note 10, p. 9. Pour les documents de gestion 
economique a Cluny cf. G. DUBY, Le budget de I'abbaye de Cluny entre 1080 et 1155. Economie domaniale et 
kconomie monetaire D, dans Atznales E.S.C., t. 7, 1952, p. 155-171, repns dans ID., Honrrries er srrrrcrirres dir rttoyeii 
age, Paris, 1973, p. 6 1-86, ici P. 61-62. 

93 - Ainsi a Gignat, cant. St-Germain-Lembron, arr. Issoire. &P. Puy-&-Dorne ( S a u  13) ; G. FOURNIER, LC perlple- 
mellt ..., note 6, p. 624-625 ; decatzus : Rotbertus (Sau- 334). Chargnat, com. Saint-Remy-de-Chargnat, cant. 
Sauxiiianges, an: Issoire, dkp. PUY-de-Dhme (Salf-x 13) ; ibid-, P. 491 ; decariirs : Wido (Sai~r 633). Bournoncle, 
com. et can. Brioude, dep. Haute-Leire (Sallx 82) ; decalliis : Rigaldus (Sar~r 909) ; Bertnnnus (SarLr 667). St- 
Alyre, com. et cant. Veyre-Monton, arr. C~ermont. dep. PUY-de-Dome (Saiu 235) ; ibid., p. 618 ; decalllrs : Petms 
(Saux 564) ; Iterius (Saux 479, 567) ; Stephanus (Sa1f-x 557, 558) ; \Villelmus (Sai~r 556, 917). Bonnac, com. 
Massiac, an: Saint-Flour, ddp. Cantal (Sfl1f-x 16) ; decanlis : Genldus Longdosus (SarLr 485). Le pape Gregoirc V 
confirmait, en 998, ces proprietis pour I'abbe Odilon dans la Iiste des terres appmenant 3 Sauxillanges, 
Papsturkunden ..., t. 2, note 36, nO 351, pp. 682-686. ici p. 684. 

94 - Par exemple : Auzat-sous-Chalus, Cant. St-Germain-hmbron, arr. Issoire, dkp. Puy-de- Dome (sailx 326, 331, 
332) ; G. FOURN~ER, Le peuplement ..., note 6, P. 625. Brenat, can. Sauxillanges, an: Issoin: (SaiLr 870) ; ;b;d., 
P. 463. Singles, cant. Tauves, an: Issoire (Sa1f-x 912) ; ibid., P. 452. Chidnc, can. ChUmpeix, an: Issoire (SaiLr 700). 

Liotoing, cant. Blesle, arr. Brioude, dep. Haute-Loire (Sai~r 662. 667 et 674) ; ;b;d., 391-392. Varennes-sur- 
Usson, can. Sauxillanges, arr. Issoire (Sfliix 594. 595) : ibid., P. 461462. Confimation de Ces endroits dans je pri- 
vilkge du pape Urbain 11, en 1095, Saux 472. 



Maria HILLEBRANDT - Etre soumis a Saint Pierre : formes de dependances dans le cartulaire de Sauxillanges 

Cette differenciation est probablement la consequence de la creation d'autres unites economiques au 
cours du xF sikle et, donc du processus decrit ci-dessus 95. Les domaines des obedientiae constituees 
des le xe siecle etaient pour la plupart plus eloignes du monastere que ceux du xle siecle, de sorte qu'un 
moine s'y etablissait cornme deca~lrrs 96. En revanche, son confrkre responsable des domaines agricoles 
situes prks du monastkre, ktait probablement subordonnk aux directives des officiers du monastere 
comme par exemple 2 celles du doyen, responsable des environs immediats du monastere 97. 

A Sauxillanges, l'administration du temporel, en effet, semble avoir ete tres bien organisee. Les 
chartes de Sauxillanges mentionnent 3 la fin du xie siede plus de vingt-cinq centres oii les moines 
assumaient une telle tache. Dans Ces endroits 3 l'exterieur du monastere, les doyens surveillaient les 
reglements de conflit qui ont kte determines avec les laics, ils controlaient les redevances qui ktaient 
2 foumir de leur terres, ils s'occupaient des dependants de ces terres en dispensant 2 leurs enfants, 
par exemple, une education au monastere ". 

Nos sources ne font pas nettement ressortir au sein de la population vivant autour du monastere 
de Sauxillanges la distinction entre libres et non-libres. Elles mettent plutot en evidence des relations 
de dependance definies de fagons diverses et se traduisent en differents services (sewitiiln~) : un sys- 
teme de redevances et de prestations progressivement differenciees au cours du xie sikcle sous l'in- 
fluence de nombreux facteurs comme la poussee demographique, le rassemblement des terroirs et 
des hommes et la mise en place des seigneuries, qui demandaient aux seigneurs des efforts de con- 
tr6le croissants. Ainsi, les moines Sauxillanges se sont-ils efforces d'adapter la gestion de leur pat- 
rimoine comme le montrent les sources de la pratique quotidienne telles que les chartes et les brefs 
de cens. Avec le decanrrs, le monastere peut desormais assurer plus efficacement la gestion du tem- 
porel et la surveillance des exploitants pour un meilleur profit. 

Je tiens ii remercier H. Becker de ses bons conseils et de la traduction en francais, et M. Petitjean (Centre Georges 
Chevrier, Universite de Bourgogne) d'avoir bien voulu relire mon texte. 

95 - G. FOURNIER, Le peirplenierit.. ., note 6, p. 46 1. 
96 - Les remarques de D. Poeck 2 propos de I'office de decarnu a Sauxillanges manquent de diffirenciation et, par con- 

sQuent, n'ont p x  h u c o u p  de valeur, POECK (Dietrich), Cliiiliace~isis Ecclesia (« Münstersche Mittelalter- 
Schriften », 71). hlünchen, 1998, p. 141 n. 628. 

97 - Iteriirs, Celsiriie~isilrni decariirs : Sai~r478.697 (d'environ 1096) ; Wido : Sam 590 ; Rigaldits Celsi~liacerisis eccle- 
siae decanirs : SaiLr 593. En outre, il semble que certains doyens soient respectivement chxges de l'administration 
d'un doyenni puis d'un autre, voire de plusieurs en meme temps. Une indication s'y trouve dans le cas des obedi- 
eritiae situees tout P& I'une de I'autre. oh les moines charges de l'administration portent le meme (prt.5) nom. Par 
exemple, Benrruinus ii Bournoncle (com. et Cant. Brioude, dep. Haute-Loire) ( S a u  667 : decanits) et a Leotoing 
(cmt. Blesle, arr. Brioude) (Sar~r 670 : rrroriac/iirs qiri trrrrc teriebat il~sailt obedieritiailz). 

98 - Parexemple, 2 Eotoing, oh le moine Bennnnus riglait un conflit en pricisant les redevances de Ia terre concernie 
(Sor~r 670) ; ou 5 St-Alyre, eil le doyen de ce lieu intewenait pour recuperer Une terre du monastere (Saiu 557). 
lllustntion dms la du doyen ii un villicits d'assurer I'iducation de son enfant : Saiu 885 ; cf. aussi Salu, 
P. 7-9. 
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Nos sources ne font pas nettement ressortir au sein de la population vivant autour du monastere de Sauxillanges la dis- 
tinction entre libres et - non-libres. Elles mettent plutot en evidence des relations de dependance difinies de facons diver- 
ses et se traduisent en diffkrents services (sen~itilun) : un systeme de redevances et de prestations progressivement dif- 
firenciies au cours du XI" sikcle sous l'influence de nombreux facteurs comme la poussee dimographique, le rassem- 
blement des terroirs et des hommes et la mise en place des seigneuries, qui demandaient aux seigneurs des efforts de 
controle croissants. Ainsi, les moines Sauxillanges se sont-ils efforces d'adapter la gestion de leur patrimoine comme le 
montrent les sources de la pratique quotidienne telles que les chartes et les brefs de cens. Avec le decanus, le monaste- 
re peut desormais assurer plus efficacement la gestion du temporel et la surveillance des exploitants pour un meilleur 
profit. 

SUMMARY 

Our sources do not clearly bring out the distinction between free and non-free in the population living around the 
monastery of Sauxillanges. Instead they highlight relationships of dependency defined in diverse ways and are shown 
by various services (set.vitium): a system of dues and benefits gndually differentiated dunng the 1 lth century under the 
influence of many factors such as the population increase, the assembling of land and people and the setting up of lord's 
domains, which required increased efforts on the part of the lords to keep under control. So, the Sauxillanges monks tried 
hard to adapt the administration of their heritage as shown by the sources on daily pnctice such as the charters and the 
rent lists. With the decanzrs (dean), the monastery could henceforth ensure more efficient management of worldly mat- 
ters and supervision of the farmers to better advantage. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Unsere Quellen des Klosters Sauxillanges erlauben für die auf dem Besitz des Klosters lebenden keine Unterscheidung 
zwischen Freien und Unfreien. Es geht vielmehr um unterschiedlich definierte Abhängigkeitsverhältnisse, die als zu 
erbringende Leistungen (sewitiwn) faßbar werden: diese wurden im Laufe des 11. Jahrhunderts unter dem Einfluß ver- 
schiedener Faktoren (z. B. Bevölkerungswachstum, Reorganisation des Landbesitzes und seiner Bewohner sowie 
Entstehen lokaler Grundherrschaften mit Banngewalt) immer weiter ausdifferenziert und erforderten vonseiten der 
Grundherren einen höheren Aufwand der Kontrolle. Auch die Mönche von Sauxillanges sahen sich dazu veranlaßt, die 
Verwaltung ihrer Güter den neuen Entwicklungen anzupassen, wie es die Quellen der täglichen Praxis, die Urkunden 
und Abgabenverzeichnisse (Zinslisten) verdeutlichen. Mit der Einrichtung des Amts des Dekans schufen sie sich die 
Möglichkeit, die Verwaltung effektiver durchzuführen und die Leistungen de qenigen, die ihre Ländereien bearbeiteten, 
besser zu kontrollieren. 

SINTESI 

Le fonti in nostro possesso non mettono chiwamente in luce la distinzione esistente, in seno alla popolmione ehe gnv- 
itava intorno al monastero di Sauxillanges, tra uomini liberi e non liberi. Esse mettono, piuttosto, in evidenza rapporti di 
dipendenza diversamente caratterizzati in funzione del tipo di sen7izio (servitium) prestato : un sistema di benefici feu- 
dali e di prestazioni che si differenziano, via via, nel corso dell'xrO sec010 in seguito al19influenzri di numerosi fattori - 
quali la spinta demografica, la riunione delle e delle popolazioni e l'instaurazione delle signone -ehe nchiedevano, 
da Parte dei feudatari, un controllo sempre pih Stretto. In tale COnteStO, i monaci del monastero di Sauxillanges hanno 
cercato di adattare alla nuova situazione la gestione del lor0 patrimonio, come si deduce drille fonti quotidiane, quali le 
carte e le liste di censo. Grazie al decanus, il ~onas te ro  puo' gestire in modo pih efficace i beni secolan, ganntendo una 
migliore sorveglianza dei coltivatori nell'ottica di un maggiore profitto. 
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L'Auvergne linguistique au temps d'Odilon 
~ean-~ier re  CHAMBON 

Universiti de Paris-Sorbonne (Paris IV) 

<C Les histonens ont trop souvent tendance h oublier que la langue est un fait d'histoire 
et se montrent parfois capables de disserter sur des sociEtEs dont ils ignorent tout des 
idiomes qu'elles utilisaient » (Pierre BONNASSIE 1991, 16.) 

« Fashions change in historical scolarship, no less than in linguistics [...I. But most 
external histones of the French language are based firmly, via Brunot, on the history of 
arriere-grarid-pripa » (Rebecca POSNER 1997, 6.) 

On peut soutenir sans artifice de circonstance que le temps d'Odilon - h condition de I'elargir 
jusqu'aux annees 1070 - constitue une periode d'importance dkcisive dans l'histoire des langues en 
Auvergne ainsi que sur Ses marges (en l'occurrence, le Rouergue, seul documentk). Plusieurs travaux 
parus depuis peu ou h paraitre autorisent en effet, croyons-nous, h aborder cette periode h partir 
d'un materiel renouvelk et dans une perspective qui differe de celle de nos devanciers. Le colloque 
Odilotl de Mercmir fournit l'occasion de faire le point de Ces recherches recentes. Nous nous deman- 
derons d'abord, en bonne regle, quelles sont nos sources ( 5  1). Nous tenterons ensuite de caractk- 
riser l'etat de la langue elle-meme telle que nous la rkvelent les premiers documents en occitan ( 5  
2). Puis, en Passant de la linguistique dite interne h la sociolinguistique, nous kvoquerons le change- 
ment fondamental de l'architecture des varietes linguistiques en coexistence qui marque, selon nous, 
la periode qui s'ktend des environs de l'an Mi1 au troisikme quart du  XI^ siecle ( 5  3). Sur ce dernier 
plan, nous poserons, pour conclure, la question de savoir s'il est possible, et dans quelle mesure, 
d'articuler les rksultats auxquels nous croyons etre parvenu avec ceux des historiens ( 5  4). 

I - Les sources documentaires 

D'abord, l'inventaire des sources. 

A - Les bibliographies et les travaux de refkrence, meme recents, voudraient qu'on ne dispose d'au- 
cun document auvergnat entierement redige en langue d'oc avant le dernier quart du X I I ~  siecle. La 
realitk est heureusement differente : on peut en effet recenser en Auvergne etlou en Rouergue, au 
x i e  siecle, Sept ou huit documents occitans 2. S'y ajoutent quelques serments de fidklite. Nous dis- 

1 - CHAMBON 1998, a et 1>, 2000, 5 pmitre a et b ; CHA~~BON/OLIV~ER 2000 ; CHA~~BON/HERILIER 1998. 
2 - 1. Peu want ca 1060 : Cartula @aircis verbis) des revenus de I'eglise de Chidrac [Puy-de-Dome] (DONIOL 1864, 

nO 695) ; \I. FOURNIER 1951,240. - 2. Ca 1060 : Breve des possessions de l'iglise de Palmas (Aveyron) que fit ecrire 
Guirben (Bmnel 1926, 0,  n0 15) ; V. BEL~IONNIELLIARD 1997, 174, 180. - 3. Ca 1060. : Bre11e des possessions de 
l'eglise de Palmx (keyron) que fit ecrire Raganart (BRUNEL 1926, a, n0 16) ; V. BEL~~ONIVIELLIARD 1997, 174, 180. 
- 4. 103 1-1065 : Breve de l'lionor de Saint-Mamet (Cantal) tenu par I'abbaye de Conques (DESJARDINS 1879, 
nO 533) ; V. Goumay 1995,395 et n. 64 (cf. T~ohrAs 1908, 174 n. 1). - 5. P ~ u  aVant 1060-1073 : Bref des redevances 
en chenevis peques par le monastere de Sauxillanges dans la paroisse de Sauxillanges (DONIOL 1864, nO 11) ; 
v. CIIASIBOS/H&ILIER 1998. - 6. Ca 1070 : Breve nierrroriale des vicomtes de Millau (BRUNEL 1960 ; Sourou 1968) ; 
e B o u s ~ u n .  1992-199-1.70 et 89 n. 32. - 7. Ca 103 1-ca 1081 : BI-CII des redevances en miel percues en Veynazes 
p~ I'abbaye de Conques ( D E ~ A R D I ~ S  1879, nO 537) ; V. C H A ~ ~ B O N ,  5 pairiitre, a. - IXe. XIe S. (?) : Carra de certsiblls 
pequs 3 Berlieres en Bri\.adois Par le monnstere de Sauxillaiiges (Doniol 1964 nO 951) ; V. FOURNIER 1951, 241. 
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posons aussi, dans toutes les sources classiques 3, d'assez nombreux fragments - formes isolees ou 
syntagmes - en langue d'oc, qui apparaissent c i  et 12, de manikre plus ou moins dense, dans des do- 
cuments d'intention et d'expression latines rediges au U", xe et xre sikcles 4. Notre corpus d'occitan 
n'est donc pas negligeable, bien qu'il ait et6 neglige. Curieusement, en effet, jusqu'i Une date toute 
rkcente, Ces ressources documentaires n'avaient pas ete bien reperees, ni a fortiori exploitkes sur le 
plan linguistique. 

B - En ce qui concerne la scripta latina rustica, maintenant, la situation est encore plus etonnante. 
Mise en evidence dans les annkes soixante par le romaniste italien Francesco Sabatini (Sabatini 1965 
et 1968, travaux repris dans Sabatini 1996), cette variete de latin ecrit se caracterise par Une mor- 
phologie simplifiee identique dans son principe 2 celle des langues romanes et par son haut degre de 
permeabilite au vulgaire sur le plan lexical, mais aussi graphique. Forme d'ecriture du latin rap- 
prochee 2 dessein de l'oralite spontanee, cette scripta rustique apparait de fagon reglee dans certaines 
parties du discours diplomatique (en premier lieu dans les listes nominales : listes de biens ou de per- 
sonnes donnes ou vendus, listes de tkmoins) et son usage s'etend en Occident du VI" au XI", voire au 
XII" sikcle. Or, Sabatini semble avoir tenu pour acquis que I'usage de la scripta nistica a 6te parti- 
culikrement faible en Gaule, et notamment en Gaule meridionale. Ici encore, force est de constater 
qu'il n'en est rien. L'usage de la scripta rustique est attestk dans nos regions sur Une trks grande 
echelle depuis le testament de saint Yrieix en 572 (Aubrun 198 1,413-7, d'aprks Pardessus) jusqu'au 
 XI^ sikcle 5 ,  et ceci dans tous les groupes de sources dont nous disposons : Forr~irllae Awenielises, 
fonds des chapitres de Clermont et de Rodez, cartulaires, etc. 

Au total, en quelques annkes, la documentation necessaire 5 l'etude linguistique et sociolinguis- 
tique de 1'Auvergne d'Odilon est donc passee d'un etat voisin de zero i Une situation qui friserait 
presque l'abondance. 

I1 - La situation linguistique : l'etat du premier occitan 

Quels enseignements est-il permis de tirer sur 1e plan linguistique de l'examen des Premiers do- 
cuments ou fragments ecrits chez nous en langue vulgaire ? 

A - Une premikre observation s'impose, simple, mais essentielle : on constate partout Une continuite 
entikre entre l'etat de langue que les premiers documents ou fragments nous pemettent d'ap- 
prkhender et ceux, beaucoup mieux connus, du Moyen Age central et finissant, et des epoques mo- 
derne et contemporaine. 

3 - Cartulaires de Brioude (DONIOL 1863) et de Sauxillanges (DONIOL 1861). de Conques (DESJARDINS 1879) et de Vabres 
(FO~JRNIAL 1989), fonds des chapitres cathedraux de Ch-mont (F~IOSD/LAURANSON, en prep.) et de Rodez (RIGAL 
1935), chartrier d'olliergues (DROUOT 19791, et mime 1e polyptyque pour Saint-Pierre-le-Vif de Sens i Maunac 
(Phalip 1988). 

4 - sou~ou (1970, p. 121 n. 53) a fait remarquer 1a preposition deres dans la premiere chme du cafiulaire de Conques. 
5 - Par exemple, en 966, dans le testament d'Amblard de Nonette (Rigal 1935. 564-5 ; Chambon, 2000) : << Divicione 

Amblardo, que fecit inter suos infantes. - [...I In pnmis ad Escuto, manso Uno ; ad Lasrenas, mansos duos ; [,..I in 
Specofis, ~ n a s  III ; in illa Valeta, nlas 1 ; et in illa Calmeta, nlas 1 [...I. S. Amblardo, qui donatione ista scibere et fir- 
mare rogavit. S. Adalbert. S. Andrald. S. Angelano. S. Leotard. S. Asterio,,. 
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Nous ne prendrons ici qu'un exemple, celui de la liste des creances consenties par Agnon de 
Meymont, document dont tout porte 2i croire qu'il a ete redige dans la region d'olliergues et qui est 
date d'environ 1064-1096 (Drouot 1979, nO 1). Or, ce document presente au moins quatre particu- 
larismes phoniques regionaux qui sont suffisamment caracteristiques pour que, sur la carte lin- 
guistique de la France du xxe siecle, nous soyons en mesure de le localiser dans la partie septentri- 
onale de l'Auvergne, quelque part entre les zones de Riom/Clermont et de ThiersIAmbert. 

Des observations similaires pourraient etre faites sur les autres documents du XI= siecle en prove- 
nance du nord de I'Auvergne, ainsi que sur ceux du sud de la province ou du Rouergue, ou meme 
sur les fragments plus anciens. On est ainsi fonde 3 soutenir que les premiers documents ou frag- 
ments nous font lire des formes nettement regionalisees de la langue d'oc, et non un occitan 
archaique indiffirencii ou encore Une langue ecrite commune supra-regionale, Une koink. Ces obser- 
vations recoupent les resultats obtenus par Lodge (1997) 2i partir de l'itude des comptes consulaires 
de Montferrand, au Moyen Age central. I1 existe donc, du premier occitan ecrit en Auvergne aux par- 
lers contemporains, Une remarquable continuite idiomatique, les scriptae regionales n'ayant jamais 
eu d'autre base qu'autochtone. 

B - Une seconde constatation s'impose avec non moins d'evidence, qui porte plus specifiquement 
sur I'auvergnat septentrional : des le moment de son emergence 2i l'ecriture, plusieurs isoglosses 
unissent cette variete d'occitan au nord et au centre-est du domaine galloroman. I1 s'agit, en partic- 
ulier, de trois changements phonetiques, tous trois attestes depuis le vlre sikcle (ChambonIGreub 
2000, 164-5, 165-8, 168) : la palatalisation de k g/ devant Ja/ : traitement commun avec l'essentiel 
du domaine d'oil (sauf normand et picard), le francoprovencal, le reste du domaine nord-occitan et 
I'amphizone ; l'amuissement de /d/ intervocalique : traitement commun avec le domaine d'oil, le 
francoprovencal, le limousin et I'amphizone ; la monophtongaison lau/ > /b/ dans (10) utas Bello~ttas 
(Chidrac peu av. 1060 ; V. Chambon, 2 paraitre, b), qui oppose les domaines d'oil et francoprovencal 
innovateurs au domaine occitan conservateur. A Ces caracteristiques phoniques, il est possible d'a- 
jouter un certain nombre de particularites lexicales 7. 

6 - Le nom de personne Cliarreadre (< *CARRIDYATOR charroyeur ») montre la palatalisation de M devant /a/, carac- 
teristique du domaine dit nord-occitan. Le traitement -adre du cas sujet en -AT(o)R est connu, selon Ronjat (1930- 
1941, S20), en auvergnat (cf. falsadre dans la charte de Montferrand ; Porteau 1943, 96) et notamment dans 
1'Ambenois (ainsi que dans le Forez occitan, l'aurillacois, le quercinol, le sarladais et le limousin). Le meme nom 
propre montre egalement le traitement 0 de /d/+ yod intervocalique, ivolution aujourd'hui canctiristique de I'au- 
vergnat septentrional - Ambertois, an: de Thiers, de Riom, partie de celui de Clermont (RONJAT 1930-1941,2, 132- 
4, 135 ; DAUWT 1938, 157 ; cf. alrrear dans la charte de Montferrand [PORTEAU 1943, 841 et Casa Meana dans le 
titre d'une Charte de Sauxillanges [DONIOL 1864, n0 2901). On trouve aussi, dansfiartsa et reirefiarzsa, I'effacement 
de Id/ 5 I'intervocrilique, mitement qui a it6 relevi, dans certains mots, dans le nord, le sud-ouest et le sud-est du 
Puy-&-Dome (DAUT 1928,40-41 et carte I1 ; 1938,26 ; RONJAT 1930-1941, 123 ; cf.fiansa dans les chartes de 
Montferrand et d'Olliergues, P O ~ U  1943,96). 

7 - Aauv. [arm] « teigne » dans le nom de personne Bertrai~ttus/Berrrarts Arra (Olliergues ca 1064-1096 ; CHAMBON, a 
p m i m ,  C), type IexicaI essentieliement francoprovencal et qui, dans le doniaine occitan, n'apparait par ailieurs qu'en 
brdure du fmcoproven@ (extreme-nord de la Drome et de I'Ardeche, nord-est de la Haute-Loire, Loire occitane) ; 
- cliariabis « chenevis » (Sauxillanges peu avmt 1060-1073 ; CHAMBONIHERILIER 1998,27), type parfaitement c m c -  
teristique du domine d'oil et qui n'avait pas 6ti relevi jusqu'ici en 0ccitan ; - corcibal « vetement liturgique porti 
sous Ia chasuble, dalmatique » (Clermont ca 985-1010 ; CHAMBON 1998, a, 391-2). mot dont I'aire de kpartition est 
centre-occidentale (Anjou, Tounine, Berry, Poitou, Saintonge) englobant le Limousin et I'Auvergne oii il a i t i  encore 
rele\$& hlaunac et a hiumt aux epoques moderne et contemporaine ; - ntolen moulin » (Chidrac peu avant 
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Ces particularismes n'ont rien de commun, bien entendu, avec les faits de francisation 
postirieurs, lies ii la subordination directe de I'auvergnat au franqais proprement dit, processus qui 
ne se fera pas jour avant le X I I I ~  et surtout les xlve et xve siecles 8. Elles sont, au contraire, le signe 
d'orientations prises en commun par 1'Auvergne septentrionale avec les domaines d'oil et le franco- 
provencal des le haut Moyen Age, voire des la fin de I9Antiquiti, orientations qui ne sont pas 
partagies, en revanche, par le sud du domaine occitan. 

C - Deux consiquences peuvent etre tiries de ce rapide examen. Tout d'abord, si le vernaculaire se 
manifeste d'entrie, au xre sikcle, en Auvergne et en Rouergue, SOUS des formes idiomatiques, son 
Passage ii la scripturalite signifie, du meme coup, un rapprochement massif, aussi poussi que les 
moyens d'expression graphiques le permettent, entre le code ecrit et le code oral quotidien local. 
Seconde consequence : cette nouvelle transparence de l'ecrit constitue un changement spectaculaire, 
non seulement sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan culturel, voire sur le plan social, par 
rapport ii la phase pricedente, altimidiivale, caractirisee par l'higimonie latine sur I'icriture et par 
un divorce grandissant entre les deux codes. 

I11 - La situation sociolinguistique : un changement decisif dans I'ar- 
chitecture des variktes 

Si donc, du point de vue du developpement interne de la langue parlie, il y a lieu de conclure ii 
Une profonde continuiti, sur le plan sociolinguistique, c'est au contraire un changement profond 
qu'on entrevoit au xre sikcle. 

A - Nous chercherons d'abord ii apprkhender ce changement en faisant ressortir trois donnies remar- 
quables. 

1°/ La premikre tient au constat du fait que l'usage diplomatique de la langue vernaculaire est fort 
pricoce en Auvergne comme en Rouergue. C'est en effet entre 1030 environ et 1080 environ (V. ci- 
dessus n. 2), et de facon absolument assuree ca 1060, qu'au nord comme au sud de notre region et 
dans le Rouergue voisin apparaissent ]es plus anciens textes documentaires d'intention indubitable- 
ment occitane. En depit du caractere lacunaire de la documentation et des hasards de la conservation 
(nous avons affaire ii d'humbles textes de la gestion quotidienne, et non ij des chartes tant soit peu 
solennelles), il y a lii un ensemble cohirent aussi bien au plan ginerique (on a affaire a des brefs) 
qu'au plan chronologique. Dans ]es rigions qui nous occupent, l'emergence - modeste - de l'occi- 
tan documentaire se produit tot et, 2 ce qu'il parait, sur un laps de temps relativement Court (quelques 

1060). diveloppement bien attestd au Moyen Age en Auvergne et qui n'est connu Par ailleun que dans le domaine 
francoprovencal, en ancien lyonnais, ancien forkzien et ancien dauphinois (PFISTER 1970, 572-3) ; - tres « deiere ,  
de I'autre coti de >> (Clermont-Ferrand C a  1032 ; F~~hio~~IL~v~t\h'sos-Rost\~, en prdp., n0 23). forme issue de 
TRA(N)S propre a I'ancien franqais et 2 I'ancien francoprovenqal, I'ancien occitan ayant normalement trns (FEW 1312, 
197b) ; deux des rares formes comparables d'ancien occitan Se trouvent dans Girnrd cle Rolrssillori (tres), dont 1'0- 
riginal provient des abords du domaine francopf'ovencal  STER 1970) et dans le Brit. Alus. Arid. 17 920 (detres) 
dont l'auteurlscribe itait originaire de l'amphizone vellave (CHAX~BOS 1995 ; a padtre, C). 

8 - On ne peut donc suivre DAUZAT (1928,41) lorsqu'il impute -D- > 0 5 I'influence du fmnqais, * 5 panir du xvC sie- 
cle », ou iorsqu'ii expiique -DY- > 0 par I'action du franqais regional ( D A ~ T  1938, 157). 
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decennies). Aux textes diplomatiques autonomes, on ajoutera le cas, bien different, de la mise par 
ecrit de formules de fidelit6 prononcees oralement. Ces serments, qui sont rares dans nos regions, 
encadrent les dates precedentes : extreme fin du xe sikcle en Rouergue (entre 991 et 997) 9, extreme 
fin du XI' sikcle (vers 1100) en Auvergne meridionale (pour la datation, V. Chambon, i paraitre, a, 
n. 8). 

2"/ D'autre part, l'apparition de l'occitan diplomatique n'est precedee que de peu par celle de l'oc- 
citan litteraire. On n'a pas toujours fait remarquer combien 1'Auvergne est touchee de prks Par ce 
phenomkne. Plusieurs textes litteraires d'oc parmi les plus anciens sont conserves h la Bibliothkque 
de Clermont : les deux celkbres Altpl-ovenzalische Segelt (decouverts par Bischoff dans un manuscrit 
du milieu ou de la seconde moiti6 du xe sikcle contenant le Breviarirrnt Alarici deczirtatrrrtt ; 
V. Bischoff 1984 et Hilty 1995), le Saitlt Leger, copie Vers l'an Mi1 dans le scriptoririnz du chapitre 
cathedral de Clermont, et la Passion, un texte fortement occitanise qui se trouve dans le meme ma- 
nuscrit que le Saint Leger- (V. De Poerck 1963, 1964). De Poerck a meme suppose que le Saitzt Leger 
avait ete compose h ~breuil. Plus au sud, l'origine rouergate de la Cllartsoit de saiiite Foy (1060- 
1080) a et6 etablie par Brunel (1926, b) et corroboree par Jikihara (1982) 1°. 

3'1 Enfin, au temps d'Odilon entrent en rapport, en Auvergne, non pas seulement deux varietes lin- 
guistiques (latin et occitan), mais trois. I1 convient en effet de donner toute sa place dans le tableau 
sociolinguistique i la scripta latirla rrrstica mise en lumikre par Sabatini. Non seulement la scripta 
rustique se manifeste, nous 17avons not6 (ci-dessus 5 1.2;), dans de trks nombreux documents, mais 
encore elle joue un r6le central du point de vue de l'architecture langagiere. Elle forme, en effet, la 
Zone intermediaire (mesolecte) qui soude le continuum diglossique : d'une part en ce qu'elle rap- 
proche la variete ecrite acrolectale (le latin codifie) et la variete vulgaire confinee i l'oralite 
(basilecte) ; d'autre pan, en ce qu'elle constitue, ii partir de la fin du haut Moyen Age, comme en 
temoignent de nombreux documents regionaux, le site d'accueil privilegie pour les mots et syn- 
tagmes isoles occitans. Fait remarquable, la scripta rustique, d'ordinaire reservee h certaines parties 
bien determinees des chartes, a pu acquerir, sur le tard, son autonomie textuelle. Nous possedons i 
cet egard un temoin, le breve des livres du chapitre cathedral de Clermont (Lauranson-Rosaz 1996 ; 
Chambon 1999), qui presente un interet exceptionnel. Ce document revkle, en effet, que la scripta 
latitla nutica avait brise, Vers l'an Mil, sa gangue diplomatique, et qu'elle pouvait fonctionner de 
facon autonome, comme Iangue ecrite de travail d'un milieu particulikrement cultive et expert en 
bon latin. Le document confirme par 1 i  que l'usage delibere de ce latin rustique n'a rien h voir avec 
I'inculture parfois attribuee aux scribes meridionaux. 

B - Quels sont les enseignements qui se degagent de ce tableau ? La prise en consideration de la 
scripta rustique entnine, nous semble-t-il, une certaine modification de l'analyse habituelle, qui 
n'opkre qu7avec deux termes. 

1°/ Dans la coexistence de trois varietes, ce sont en effet deux changements qui se produisent au 

9 - BEL\IOS/VIEIJ-IARD 1997, 156-S (occitan fragmentaire) ; cf. encore Sou~ou (1970, 120 n. 47) renvoyant au n0 15 de 
DESJARDIXS 1879 (1 060). 

10 - Origine qui poumit Ctre conquoise, selon SOWU (1970). 
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 XI^ sikcle : l'accks de l'occitan L l'icriture, mais aussi - et simultanement - la disparition de la scrip- 
tu rustica, dont les dernikres manifestations sont repirables, en Auvergne comme en Rouergue, Vers 
le milieu et le second tiers du sikcle. 

2'1 Cette ividence chronologique permet de comprendre que, dans nos rigions, la disparition de la 
scripta rustique et I'apparition de l'occitan icrit de plein exercice sont les deux aspects d'un seul et 
meme procks. Plus pricisiment, on peut constater que c'est 2 la scripta latilta riistica que l'occitan 
diplomatique succkde, Vers le milieu du XI" sikcle, bien davantage qu'au latin codifie - dont on sait 
d'ailleurs que, par la suite, les positions ne seront que partiellement entamees. Ce passage s'actua- 
lise, Vers 1060-1070, par l'emploi juxtapose des deux variktes dans les memes documents. I1 en est 
ainsi dans les brevia de Guirbert et de Raganart (ca 1060, Brunel 1926, a, noS 15, 16)' oii l'occitan 
est trks largement dominant 11, dans le breve memoriale des vicomtes de Millau (ca 1070)' dont la 
section VIII (Brunel 1960, 48-9) est ridigie en scripta rustique alors que les neuf autres le sont en 
occitan, ou encore, en Auvergne, dans les brevia de Hitier de Gignat (ca 1060-ca 1073, Doniol 1864, 
noS 3 18 et 3 19)' oii la varietd misolectale et l'occitan sont intimement combines 12. 

3'1 Saisi sur le long terme, le passage de la scripta rustique 2 I'occitan documentaire prisente un 
double caractkre. D'une part, la scripta, du fait de sa permiabilite au vulgaire, est le laboratoire dans 
lequel ont pu etre mises au point les solutions graphiques occitanes. D'autre part, c'est dans les gen- 
res de textes et dans les sites typiques (listes nominales) qui avaient et6 precedemment le domaine 
d'ilection de la scripta rustique i l'interieur de l'ecriture latine, que se notent l'infiltration et l'as- 
cension progressives de l'occitan diplomatique (forrnes isolees, syntagmes, textes), lequel ne s'em- 
pare que de positions dijh conquises par la scripta. Au terme du processus, il suffit que les listes 
deviennent des textes autonomes (les brevia) pour qu'on puisse aboutir 5 des documents autonomes 
en scripta rustique et/ou en occitan. 

4'1 S'il en est ainsi, le surgissement de I'occitan diplomatique a et6 prepare par une longue Phase de 
transition. L'image de cette transition pourrait etre celle d'une poupee russe oii s'emboitent latin co- 
difi6, scripta rustique et langue vulgaire. 

C - Le processus que nous venons de decrire i grands traits de disparition de la scripta rlrstica et d'ap- 
parition de l'occitan icrit n'est autre que celui de la dicomposition definitive de l'architecture heritee de 
I'Antiquitk tardive, et de la mise en place simultanke des bases de la nouvelle architecture qui cmc-  
tirisera ia rigion jusqu'h l'adoption du franqais comme langue dcrite. L'accks du vemaculaire a i'ecn- 
ture, sur les plans documentaire et litteraire, met fin en effet, dans son principe, a la repartition fonc- 
tionnelle qui caracterisait jusque 1 i  la diglossie latine : coexistence du latin (e~rit) et du vemaculaire 

De faqon concomitante, la disparition de la scripta rustique rompt le contact qui s'etablissait 
entre Ces deux varietks sur le continuum diglossique. On passe de la Sorte de la diglossie au bilinguisme. 

11 - Le n0 16 de BRUNEL est en fait compose de deux textes : le Breve de Raganart (oh les pxsages latins, rninontaires, 
sont en scripta rustique) et une courte charte de donation (In Cliristi tio~trine ...) dont la partie non fomulaire est 
redigee en scripta rustique. 

12 - Par exemple : « Vinea una a Pot1 Carral [...I: camp0 Uno alz Plas. a gotge de Roben Dirratit [...I; Uno camp0 in ad 
Arnbronet, a gatge per quinque solidos~. 
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D - C'est donc bien 2 Une mutation sociolinguistique (un changement d'architecture) que l'on assiste 
dans le  XI^ siecle auvergnat et rouergat. La signification concrkte de cette mutation n'est pas nig- 
ligeable : chacun a desormais, en effet, la possibiliti d'icrire, de lire, ou de prendre connaissance par 
l'oreille d'un texte ecrit, sans avoir i connaitre, c'est-i-dire i apprendre, Une autre langue que son 
idiome natif. Pour la premikre fois depuis plusieurs siecles, monde de l'ecrit et latin ne sont plus 
entierement synonymes, et la langue icrite - Une seconde langue ecnte - est mise en accord avec la 
pratique langagiere ordinaire de la sociiti : celle-ci se riconcilie avec celle-12. Dans la mesure oii 
I'ancienne architecture plonge Ses racines dans 1'Antiquite tardive alors que le nouvel edifice Sera 
appeli i perdurer jusque Vers la fin du xve siecle, tout pousse en outre ?t definir ce tournant comme 
le Passage de 1'Antiquiti au Moyen Age proprement dit 13. 

IV - En conclusion : modele sociolinguistique et modele histo- 
riographique 

On est alors tenti, bien entendu, de confronter Ces resultats avec ceux obtenus par les historiens. 

A - Plusieurs precautions sont toutefois i observer. 

1'1 Une reelle confrontation entre historiens des langues et historiens tout court ne peut se pratiquer 
que de modele 5 modele, chacun de Ces modeles devant avoir 6ti construit en complete indepen- 
dance. A chacun son r6le : il serait mithodologiquement dangereux de jouer sur les deux tableaux. 
Deuxiemement, il convient de delimiter clairement ce qui, dans l'histoire des langues, peut etre va- 
lablement mis en rapport avec les risultats des historiens : i notre Sens, ce n'est ni l'evolution interne 
des systkmes linguistiques, ni les reprksentations linguistiques des elites, mais seulement les 
changements des architectures linguistiques : en effet, d'une part, Ces changements se situent par 
definition 5 l'interface entre langue et societe ; d'autre part, sur le plan technique, seuls Ces change- 
ments peuvent Ztre valablement periodises de maniere synthitique par le linguiste. 

2'1 Une demiere precaution consiste i poser que la relation entre les deux ordres de changements, 
ceux dont s'occupe la sociolinguistique historique et ceux dont s'occupe l'histoire, n'est probable- 
ment pas immediate. I1 nous semble, en effet, que l'ivolution des genres diplomatiques joue ici un 
r6le dont il faut tenir compte : il est relativement clair, sur ce point, que la mutation sociolinguistique 
qui affecte 1'Auvergne et le Rouergue du  XI^ siede, comme sans doute d'autres zones occitanes, a 
partie liee avec l'apparition ou la generalisation de genres textuels specifiques - les brefs de cens 
(Gtudies, en Auvergne, par Fournier 195 l), les serments fiodaux, ailleurs les corzverte~ttiae - et avec 
l'abandon concomitant de certaines formes diplomatiques hiritees (cf. Guyotjeannin 1997). 

13 - Du point de vue sociolinguistique, on poum retenir, par consiquent, Une piriodisation tripartite de I'histoire des 
lmpues de 1'Auveane : (1) I'architecture antique et post-antique (iatine), caractirisie par Une situation de diglossie - 
et p u  I'existence, du jusque dms le counnt du XI" siecle, d'une variiti icrite misolectale ; (2) des environs de 
I'm hlil et du rnilieu du >riC siccle jusque dans le courant du xve siecle ou 5 une date peu postirieure 3 1500, l'ar- 
chitecture medi&cile (occitme), caract6nsie par le bilinguisme entre langue d'oc et latin ; (3) 2 partir de la fin du 
x V  sie& et jusqu'h nos jours, l'arcliitecture moderne (francaise) caractirisie par la dominance, puis par l'hegi- 
monie de notre lmgue, I'elimination du latin comme langue 6crite de la pratique, et la patoisisation de l'occitan. 
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B - Ces precautions ktant prises, le linguiste serait curieux de savoir si les historiens ont produit un 
modele compatible avec son propre scknario, modele qui se resumerait grossierement a ceci : de la 
romanisation jusqu'aux alentours de l'an Mil, une trks longue antiquite romaine, une continuitk fon- 
damentale marquee cependant, dans le second demi-millknaire, par des klkments de neo-romanitk ; 
aux alentours de I'an Mil, Une cesure, Une r6volution peut-etre, disons une mutation, qui ouvre 
jusqu'au xve siecle la pkriode proprement medievale. Si un modele historiographique compatible 
existait bel et bien - et nous croyons que c'est le cas (V., pour l'Auvergne, Lauranson-Rosaz 1987, 
et, pour le Rouergue, Gournay 1990 et 1999) -, nous n'aurions probablement pas affaire 2 une pure 
coincidence. I1 parait legitime de supposer, en effet, que l'evolution des formes diplomatiques a 
reflkte les changements intervenus dans la socikte, et que brevia, serments ou convenerztiae, ont servi 
a leur tour de chenal i~ l'kcriture vernaculaire, se comportant ainsi comme les vecteurs de la muta- 
tion architecturale. On devrait, dans cette hypothese, rechercher des articulations plus fines et plus 
concrktes entre changements sociaux, changement diplomatique et changement sociolinguistique. 
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En Auvergne et sur ses marges, le temps d'Odilon est marqui par un ivinement capital de l'histoire des langues en 
Occident : le Passage i I'icrit de la variiti vernaculaire - I'occitan, en I'occurrence. 

Sur la base d'une documentation en partie renouvelie et, du coup, passablement njeunie, on se propose de montrer 
d'abord, au plan proprement linguistique, que I'occitan apparait des le xre siecle, dans les premiers textes documentai- 
res de la rigion, sous des formes nettement idiomatiques qu'il n'est pas difficile d'inscrire sur I'axe ivolutif conduisant 
aux parlers contemponins. A cet indiniable enracinement s'ajoute le fait que la vaneti bas-auvergnate partage, des ce 
moment, un cenain nombre d'orientations phonitiques et lexicales anciennes avec le Nord (Bourges ?) et le Centre-Est 
(Lyon) de la Galloromania. 

Au plan sociolinguistique, I'acces de I'occitan i I'icriture documentaire sous des formes proches de I'oraliti quoti- 
dienne va de pair avec la disparition de la variiti intermidiaire de latin (la scripra lafiiza nrsrica de Sabatini) employie 
depuis I'Antiquiti tardive ; quant i I'apparition, Iegkrement dicalie, de I'occitan littiraire (formules de Clermont, 
Passioit, Sairlt G g e ~  Sairire Foy), elle semble avoir partie liie avec certains des centres de promotion de I'icriture docu- 
mentaire en vulgaire. Ainsi s'opkre dans les usages linguistiques, entre les environs de I'an Mi1 et le deuxieme tiers du 
xie siecle, un diplacement fondamental des npports de forces. Une nouvelle architecture, placie SOUS le signe du bilin- 
guisme occitannatin, se fait jour, qui fracture I'ancien dispositif diglossique hiriti de 1'Antiquiti et perdurera jusqu'i 1a 
fin du Moyen Age (mise en place de I'higimonie du francais). 

En conclusion, on aborde la question de savoir si cette revolution sociolinguistique, mais aussi culturelle, peut Ctre 
mise en npport avec certains autres changements sensibles dans le meme temps : avec la mutation des formes diploma- 
tiques ou, plus largement, avec la mutation feodale. 

SUMMARY 

In Auvergne and on its fiinges, Odilo's time is marked by a major event in the history of languages in the west: the trans- 
ition of the vernacular to the wvritten word - Occitan, as it happens. 

On the basis of documentation that Iias been partly renewed and, as a result, is reasonably updated, we propose to 
show first of all, on a strictly linguistic level, that Occitan appeared as early as tlie l lth century in the first documenta- 
ry texts in the region, in distinctly idiomatic forms that it is easy to See the evolution leading to contemporary speech. 
To this unquestionable taking root is added the fact that the lower Auvergne variety henceforth shared a certain number 
of old phonetic arid lexical trends with the North (Bourges?) and the Central East (Lyon) of the Gallo-Roman land. 

At socio-linguistic level, the admission of Occitan in documentary writing in forms close to the everyday oral cha- 
ncter goes band in hand with the disappeannce of the intermediate Latin variety (the scripta latina rustica of Sabatini) 
used since late Antiquity. As to the slightly later appearance of literary Occitan (formularies of Clermont, Passion, Saint 
Leger, Sainte Foy), this seems to be linked with certain centres promoting documentary writing in common language. 
Therefore a fundamental shift in balance of power took place in linguistic customs between the year one thousand or 
thereabouts and the second third of the 1 Ith century. A new structure, where tlie keynote was OccitanILatin bilingualism, 
dawvned arid broke the former diglossic System inherited from Antiquity and was to last until the end of the Middle Ages 
(establishment of the domination of French). 

In conclusion, wve deal with tlie question of finding out if tliis socio-linguistic, but also cultural, revolution can be 
related to cenain other perceptible changes at the same time: with tlie cliange in diplomatic forms or, more broadly, with 
feudal change. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In der Auvergne und ihren Randbereichen ist die Zeit Odilos geprägt durch ein entscheidendes Ereignis in der 
Sprachgeschichte der westlichen Welt: der Übergang der Mundarten - hier des Okzitanischen - in die Schriftform. 

Auf der Grundlage einer zum Teil erneuerten und damit einigermaßen verjüngten Dokumentation wird zunächst auf 
rein linguistischer Ebene gezeigt, dass das Okzitanische ab dem 11. Jahrhundert in den ersten Urkunden der Region in 
deutlich idiomatischen Formen auftaucht, deren Einordnung auf der Entwicklungslinie, die zu den zeitgenössischen 
Mundarten führt, nicht schwierig ist. Zu dieser unzweifelhaften Venvurzelung kommt die Tatsache, dass die 
Sprachvarietät der Basse Alivergrte bereits in dieser Zeit eine gewisse Anzahl alter phonetischer und lexikalischer 
Ausrichtungen mit dem Norden (Bourges ?) und dem mittleren Osten (Lyon) Galloromaniens gemein hat. 

Auf soziolinguistischer Ebene geht die Verwendung des Okzitanischen als Urkundensprache in Formen, die der 
alltäglichen gesprochenen Sprache nahe kommen, mit dem Aussterben der seit der späten Antike benutzten Über- 
gangsvarietät des Lateinischen einher (der scripia Iatii~a nistica von Sabatini); was das zeitlich leicht verschobene 
Auftreten der okzitanischen Literatur (Fortluiles de Clen~iont, Passiert, Sairir Leger, Sairlfe Foy) betrifft, so scheint es in 
Verbindung mit einigen Zentren der Förderung des Vulgärlatein als Urkundensprache zu stehen. So findet zwischen der 
Zeit um das Jahr 1000 und dem zweiten Drittel des 11. Jahrhunderts eine fundamentale Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse in den sprachlichen Gebräuchen statt. Eine neue Architektur unter dem Zeichen der Zweisprachigkeit 
OkzitanischILatein entsteht und bricht das alte aus der Antike geerbte diglossische System auf. Sie wird bis zum Ende 
des Mittelalters (Beginn der Vorherrschaft des Französischen) fortdauern. 

Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob diese soziolinguistische, aber auch kulturelle Revolution in 
Zusammenhang mit einigen anderen spürbaren zeitgleichen Verändemngen gebracht werden kann: dem Wandel der 
diplomatischen Formen oder allgemeiner dem Wandel des Feudalwesens. 

SINTESI 

In Alvernia, e fino ai confini della regione, I'epoca di Odilon 5 segnata da un avvenimento fondamentale nella stona 
delle lingue occidentali, e ci02 la transizione della lingua occitanica dalla forma parlata alla forma scritta. 

Basandoci su una documentazione in parte rinnovata e, di conseguenza, relativamente " nngiovanita ", intendiamo 
dimostrare, innanzitutto da un punto strettamente linguistico, che la lingua occitanica compare, sin dall'XIO secolo, nei 
primi testi a carattere documentario della regione, in forme prettamente idiomatiche che non 5 difficile situare nel con- 
testo dell"evoluzione che conduce alla lingue contemporanee. Oltre a questo innegabile ndicamento, va notato il fatto 
che la varietii basso-alverniate della lingua occitanica condivide, da questo momento in poi, alcune inflessioni fonetiche 
ed alcuni orientamenti lessicali antichi con il Nord (Bourges ?) e la parte centro-orientale (Lione) della Galloromania. 

Sul piano sociolinguistico, I'accesso della lingua occitanica alla scrittura documentaria sotto forme ancora vicine alla 
lingua parlata quotidiana va di conserva con la scomparsa della forma intermedia del latino (la scripra Iatiria ri~stica di 
Sabatini) utilizzata sin dalla tarda antichitii ; quanto alla comparsa, leggermente posteriore, della lingua occitanica let- 
teraria (formule di Clermont, Passione, Saitlt Leger, Saitite Foy) essa sembn legata ad alcuni centri di diffusione della 
scrittura documentaria in volgare. Si Opera, in tal modo, negli usi Iinguistici, t n  I'anno Mille ed il secondo teno dell'xiO 
secolo, un drastico spostamento dei rapporti di forza. Si assiste alla progressiva affermazione di una nuova stmttun lin- 
guistica, carattenzzata da1 bilinguismo occitanico-latino, che provoca una frattun nell'antico dispositiv0 diglossico ered- 
itato dall'antichiti e rirnane in vita fino alla fine del Medio Evo (epoca in cui i1 fnncese affema la propria egemonia). 

Per concludere, cercheremo di rispondere ad un interrogativ0 fondamentale, e cioe se tale rivoluzione sociolinguis- 
tica e culturale possa essere correlata ad altre importanti trasformazioni avvenute alla stessa epoca, t n  cui i l  mutamen- 
to delle forme diplomatiche o un mutamento pih generale delle forme diplomatiche o, piu generalmente, Ia trasfor- 
mazione indotta dall'affermazione del feudalesimo. 
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Cluny et 19Auvergne 
Arlette MAQUET 

Doctorante Universite Paris I 

Dans l'histoire de Cluny, 1'Auvergne represente un element particulier compte tenu de l'importance 
et du nombre de communaut6s monastiques dans cette rkgion. Mais cet intitule, Cluny et I'Auvergne, 
implique en prialable quelques precisions. Definir ce que l'on entend par 1'Auvergne n'est Pas 
quelque chose de simple : il semble que ce fut un territoire il geometrie variable qui Pose des ques- 
tions aux chercheurs. Les tentations sont nombreuses pour eux d'integrer ou de ne pas integrer cer- 
tains secteurs selon les criteres retenus '. 

Sur le plan religieux, certains etablissements clunisiens sont places selon la tradition histori- 
ographique dans des regions voisines alors que, lorsque on examine avec soin les sources, c'est la 
mention du paglrs Alvenliclrs qui apparait. J'ai choisi de me limiter pour cet article il une circon- 
scription ecclesiastique de I'Auvergne, il savoir le diocese de Clermont dans sa presentation tradi- 
tionnelle. Ce sont donc Ces limites qui apparaitront sur les cartes. 

Apres Une brkve presentation, il faut d'abord definir les rapports existants entre Cluny et 
l'Auvergne, puis envisager les implantations, en premier SOUS l'angle chronologique en s'appuyant 
sur Une sine de cartes, puis selon I'aspect thimatique, en privilegiant quelques exemples. 

I1 convient donc d'effectuer un retour aux sources pour determiner l'apparition du phenomene 
clunisien, son expansion et Ses problemes, au cours de la periode 910-1156 : celle-ci constitue la 
piriode dite « classique D des etudes sur Cluny. 910 est la date de la fondation par Guillaume 
d'Aquitaine, 1156 correspond il la mort de Pierre le Venerable, ce qui est l'occasion de nombreuses 
dificultis, et si l'histoire de Cluny est loin d'etre terminee, c'est une autre 6poque qui s'entame. 

I - Les conditions generales 

Selon Ch. Lauranson-Rosaz, 1'Auvergne de l'an 1000 comprend les dioceses de Clermont, du Puy 
et de Mende ', lesquels relkvent de la province eccl6siastique de Bourges. Sur le plan politique, elle 
appartient il 1' Aquitaine, territoire dirivant de l'ancien royaume carolingien, mais les grandes familles 
aristocntiques sont en tnin de se constituer des principautes qui font eclater les structures anterieures. 
La circonscription religieuse appara?t donc comme le seul element de stabilite de 1a r6gion. 

Abk\?iations 
- B. B. : Aug. BER~ARD et Alex. BRUEL, J.-P. MIGNE (ed.) Recireil des cliartes de l'abbaye de Clirriy, Paris, 1876-1903, 
6 volumes. 
- P. L. : Patrologie Intine 
- Sx : Cartrrlaire de Sni~villaitges, H .  D o s r o ~  (ed.), Clermont-Femand, 1864. 
1 - En ce qui concerne lirnite sud, voir hI. PROVOST et Ch. MENNESSIER-JOUANNET, CarteAlrli401ogi~ire de la Galrle : 

f i l ~ - d c - D o ~ ~ ~ ,  1991. hl. p~ovosr ,  Cane Arcli~ologiqrre dc la Gnirle : Cantnl, p. 44 et J. L. BOUDARTCHOUK, Le 
Carladc: de [xlifiqirirE X I I ~  siEcle : rerroirs, liontines et ~~oiri~oirs, These dactylognphiee, 6 vol., Toulouse I1 Le 
hlinil. 1998, p. 383 et ~ui\~antes. 

2 - Ch. L ~ u m s o s - R o s ~  LpAi,i.e*ne er ses niarges, rriilielr VII!'-ntilieir X!', lafiti dir rrtorlde antiqire ? Le Puy, 1987, 
c m e  en annexe et voir p. 13 du pksent OUVmge. 
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Ainsi que les travaux de G. Fournier I'ont montrk 3, le pagrrs An)enliclrs a succkde ii I'ancienne 
citk des Arvernes et il est devenu le diockse : un vaste territoire qui Sera demembre en 1317 au sud- 
ouest par la crkation du diockse de Saint-Flour. 

Les implantations clunisiennes ne peuvent se comprendre si on ne prend pas en compte des 616- 
ments comme le relief, le rkseau hydrographique (et par extension le climat) : c'est pourquoi trois 
cartes prksentent un agrandissement de la partie centrale de la region, dite Basse-Auvergne. 

Le diockse est draink, avec une orientation sud-nord, par 1'Allier et Ses affluents. L'Allier suit une 
skrie de fossks d'effondrement, les Limagnes i environ 400 m d'altitude ; Ces fosses s'elargissent 
Vers le nord, en Bourbonnais. A l'est les monts du Forez (vers 1 100 m-1 600 m) rejoignent Vers le 
sud les hauts plateaux du Velay, encerclant ainsi le bassin de Brioude. A l'ouest, on rencontre le socle 
cristallin, draink Vers le nord par la Sioule, Vers le sud par la Dordogne. Sur ce socle s'est surimposk 
le volcanisme : au nord, la chaine des Domes, au sud, celle des Dores, puis le Cezallier et enfin les 
monts du Cantal. 

Le climat relativement doux en plaine, devient vite trks rude en montagne : l'influence du relief 
est trks nette meme si celui-ci n'est pas nkcessairement trks eleve. 

B - Les relations privilegikes 

I1 convient maintenant d'envisager les rapports existants entre les deux entitks car si l'implanta- 
tion clunisienne en Auvergne est peut-etre discrkte au dkpart, elle Sera trks forte ensuite, car, trks tot 
des liens privilkgiks se sont ktablis entre Cluny et 1'Auvergne. 

Le premier lien s'explique par une communautk de gouvernement, en effet, le fondateur de 
Cluny, Guillaume duc d'Aquitaine, comte de Micon est aussi comte d'Auvergne. I1 est egalement 
abbk de Brioude, la plus prestigieuse communautk religieuse d'Auvergne avec les reliques de saint 
Julien, oh il a d'ailleurs choisi d'etre inhumk et donc quand on evoque Cluny, si on pense imman- 
quablement i la Bourgogne, kgalement i la Provence 5,  il faudrait aussi et peut-etre surtout penser ii 
1'Auvergne. 

Le deuxikme lien concerne l'origine des familles des abbks. En effet, trois abbks de Cluny sont 
2 des degrks divers originaires de la rkgion : 

- Odilon, de la famille de Mercceur 6.  Cette famille est trks prksente dans le paysage religieux de la 
rkgion, par Ses nombreuses donations aux differentes communautes : Brioude, Saint-chaffre-du- 
Monastier et bien sur Cluny. Odilon a ktk chanoine de Saint-Julien de Brioude avant d'entrer ii Cluny 7. 

3 - G. FOURNIER, Le pe~rplenlent rural en Basse-Alli~ergile dirrant ie Iinirr ~\meri Age, Pans, 1962, P. 72. 
4 - Ch. LAURANSON-ROSAZ, op. cit. P. 72. 
5 - En Ce qui concerne I'influence de Cluny en ~~ovence ,  voir B. H. R o s ~ ~ ~ ~ ~ ~ r s ,  Le domaine de Cluny en Provence in 

D. IOGNA-PRAT et alii : Saitlt Mayelil, Cl~iity et la ProiTer~ce, Salagon, 1994. pp. 15-31, et E. MAGNANI SOAR~-CHRISTEN : 
Monast2res et aristocratie en Provewce, nlilierr P-debirt X l f ,  Vita Regularis, T. X, M m m ,  1999. Plus genemlement, J.- 
P. POLY, Proverlce et la sociktk feodale : 879-1160. Conrril>irtioris fi I't?flide des stnrctirrcs dires f&fjales doris le nljdj, 
park, 1976. Sur la Bourgogne : G. DUBY, La societe aiu- xf er Xlf siecles daris Ir rkgiori nicicoririaise, Pans, 197 1 et Ia 
thgse recente de D. MEHU, Pair et ~ ~ ~ l ~ l l l l ~ l ~ i l f ~ ~  alltOllr de I'abbf~ye de Cllu?\; ,y--.tlfl s;;cles, Lyon 11, 1999. 

6 - Mercccur : departement de la Haute-Loire, canton de Lavoute-Chilhac. 
7 - Voir la communication de M. DE FRAMOND S U ~  ia famille de Merceur. 
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- Son successeur ii la tete des monasteres de 1049 & 1109, plonge egalement Ses racines dans la 
terre d'Auvergne. Hugues appartient h la famille de Semur, possessionnee dans le sud de la 
Bourgogne, en Brionnais, une region proche de 17Auvergne. Sa famille a contracte des alliances mat- 
rimoniales importantes, en particulier avec les comtes de Chiilon. Mais une autre alliance nous 
interesse ici puisqu'elle crie un lien avec 1'Auvergne : la grand-mkre d'Hugues appartient 2 la 
famille des Dalmas de Brioude 8. Une des soeurs d'Hugues, Aelis ou Adelaide, a epousk Dalmas de 
Chiitel-Montagne 9. 

- Pierre le Venerable, entre comme oblat ii Sauxillanges et abbe de Cluny de 1122 & 1156, appar- 
tient ii la famille de Montboissier 'O, une puissante famille d'Auvergne, trks representee dans le car- 
tulaire de Sauxillanges. Un de Ses ancetres a fonde l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse en Piemont. 

Mais il existe un troisieme lien entre Cluny et I'Auvergne, et les implications sont plus marquees 
encore, puisqu'il s'agit des sepultures. Deux abbes de Cluny sont entern% en Auvergne : en 994, Mayeul 
meurt ii Souvigny au cours d'une visite aux communaut6s qui lui etaient confiees. L'inhumation de 
Mayeul ii Souvigny va avoir un impact enorme sur le monastkre et pour le monastere. Odilon h son tour, 
meurt ii Souvigny en 1049, mais comme l'a montre l'etude de P. Henriet 11, la mort d'Odilon ii Souvigny 
itait sans doute un choix et non un hasard. Odilon n'a pas pu mourir ii Rorne : Jotsald, son biographe, 
dit qu'il s'est retablit « colitra sperll P, il va donc mourir h Souvigny sur les reliques de Mayeul, ce qui 
montre I'importance que I'on attache 2 Mayeul et par extension au lieu de son sepulcre dans I'ecclesia 
c l r i~~ia~e~uis .  I1 faut aussi rappeler le r6le joue par Odilon dans la diffusion du culte de Mayeul 12. 

Ces trois elements attestent donc l'existence de relations particulikres entre Cluny et 1'Auvergne 
et peuvent etre les motifs des nombreuses donations aux etablissements clunisiens, qui vont Ieur per- 
mettre de constituer des temporels importants comme vont les montrer les cartes successives. 

Pour clore Je tableau des prkalables ii l'installation des clunisiens, il faut aborder un autre aspect, 
celui de la structure de 1'~glise d'Auvergne et de Ses pratiques. ~ 'Egl ise  d7Auvergne est une Eglise 
du Sud en ce qu'elle a conserve comme l'a dernontri Ch. Lauranson-Rosaz, des specificites 13, des 
pratiques, des institutions qui different du modele du Nord. Ce qui fait l'originalite de Cluny, et & 
t eme permettra la constitution de l'ecclesin clii~ziace~isis (l'exemption, I'immunitk et la liaison avec 
la noblesse locale), trouve Ses sources en Auvergne et dans Ses traditions antiques : Guillaume a suivi 
l'exemple donne par son modele, le comte Geraud, pour sa fondation d'Aurillac 14, un modele qui 

8 - A. K o H I \ z E , A ~ ~  Hirgo i.011 Cliui): Beihefte der Fnncia, 32, 1993, Siegmaringen, p. 21 et tableau genealogique en annexe. 
9 - Dans Ia Zone nord-est du diocese de Clermont, actuellement departement de 1'Allier. 
10 - h.lontboissier : depmement du Puy-de-Dome, canton de Pont-du-Chateau. 
1 1  - P. HWRIET, Chroniques de quelques morts annoncees, MLdiLvales 31, 1996, pp. 93-108, voir irtfra. 
12 - D. IOGNA-PR~\T, Agl~i ir~ur~acrrIafi. recilerciles srrr /es SOlIrCes Itagiograpltiques relatil)es d saint h!aieul de 

(953-993), pans, 1998 p u r  le modele reprksentk par Mayeul et l'elaboration de l'ideologie clunisienne. 
13 - Ch. L~u~,ih'sos-Ras* oll. cit. chap. 3. 
14 - Ib. P. 70, 118-119 et 3 5 - 3 6 .  Les questions de I'immunitk et de l'exemption ont 6t6 souvent etudiees depuis 

E. SACKUR, Die Clllltiacpriser iri ilirer kircliliclieii ioid a~~ge~liei~lgesc~iic~ltiic~iei~ \Virksamkeir bis zirr Mitte des XI 
Jahrlilulderts, Halle 1897, et H. E. J. COWDREY, Tlie Cllrriiacs arid tlie gregoriart reforrrt, Oxford, 1970, et plus 
kcemment : D. IOGKA-PR~\T, Ordottrier er crcltrre ... Paris, 1998 ainsi que dernierement B. ROSEN\VEIN, Negociatirlg 
space .- po,rcr; res,rairif priitilege~ of irrtniirriity iri early niedieval eirmpe, Ithaca, 1999. 
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Sera largement propage par les clunisiens grice 2 la Vita Ger-aldi d'Odon de Cluny 15. L'immuniti l6  

soustrait la fondation & l'autorite du donateur et de sa famille, les biens de la communaute sont places 
SOUS la protection des apotres et l'exemption libkre les moines de la juridiction ipiscopale pour les 
soumettre directement au pape 17. 

De plus cette ~ g l i s e  d7Auvergne est puissante car son territoire a 6te relativement protige des 
attaques exterieures et a servi de refuge pour les etablissement de l'ouest aux prises avec les raids 
Vikings. La liste des communautes eccl6siastiques concemees est longue : c'est par exemple le cas de 
Marsat l 8  pour Tours. Grkgoire de Tours l9  y mentionne un oratoire 3 la Vierge, puis l'etablissement 
apparait dans les possessions de Saint-Martin de Tours 20 et finalement on le retrouve 3 Une date assez 
tardive dans les biens de Mozac. Ce Passage de Marsat dans les possessions de Mozac est mal connu, 
mais il peut s'expliquer par 17inutilit6 pour Tours de conserver un bien lointain, difficile 2 gerer, alors 
que la nicessite ne se fait plus sentir : ce qui donnerait un telntiltzts post qilerlz pour le transfert 3 la 
fin du xe ou au debut du xie siecle. Cluny va egalement beneficier de l'appui favorable de 17ev2que de 
Clermont, Etienne 11, lors de l'installation de la communaute monastique 2 Sauxillanges ". 

11-Les implantations 

A - Les dependances clunisiennes Vers I'an 1000 

La carte 1 ci-apres prksente les obkdiences et les simples iglises relevant des dependances clunisi- 
ennes. Cette carte montre l'ebauche d'un reseau, ainsi on denombre 22 dependances avec une locali- 
sation majoritaire dans la partie est du diockse, selon un axe nord-sud qui correspond ii la vallee de 
1'Allier et aux zones des Limagnes. C'est l'axe de circulation majeur de la rigion, mais cela correspond 
aussi aux zones les plus proches du secteur Bourgogne-Provence. I1 semble que 1'Allier constitue Une 
veritable frontiere, comme Une barrikre a la pindtration clunisienne. Les possessions sont alors inexis- 
tantes dans la Zone des hautes terres de I'ouest. Cette installation coincide igalement avec les 
meilleures qualitks de sols dans les zones basses (les Limagnes) avec des terroirs complementaires : en 
particulier des pentes de coteaux bien orientks plantees en vigne. Le cartulaire de Sauxillanges compte 
81 chartes donnees SOUS le regne de Lothaire mentionnant le don d'une ou plusieurs vignes, soit plus 
de 45 % des actes concernant ce roi. Cette forte presence de la vigne (dejh soulignie dans notre secteur 
par G. Foumier 22) est egalement constatee dans le cartulaire de Conques 23. 

15 - P. L. T. 133 C. 639-704. I1 est l'ideal du noble ljic chretien. 
16 - L'immunitk est mise en place par quelques actes dont le testament de Guillaume d'Aquitaine : B.B. 112, t. I, n0 112. 
17 - H. ZIMMERMANN, Papstlrrkli~iden (896-1046), Vienne, 1984-1985. L'exernption est proclamie pour Cluny par le 

privilkge de Grkgoire V d'avril 998 et ktendue en 1024 5 l'ensemble des dependances. 
18 - Canton de Riom-ouest, dkpartement du Puy-de-Dome. 
19 - Grkgoire de Tours, B. KRUSCH (kd.), Liber iii gloria niartyrrrni, 8. 
20 - G. Teissier (ed.), Rec~reil des actes de Cliarles 1I le Cliailiqe, Pans, 1943, T. 11, p. 201, n0 3 19. 
21 - E. SACKUR, op. cit. et D.  POECK, Cluriiaceitsis ecclesia : der clirnincensisclie Klosten.erliarid (10-12 Jol~rlirrri~lert) 

Münstersche Mittelalterliche-Schriften 71, 1998, pp. 29-30 et 508. 
22 - G. FOURNIER, op. cit. 
23 - F DE GOURNAY, Etlide dri cartlilaire de Conques, mernoire de maitrise d'Histoire, Universite Toulouse I1 Le Mimil, 

1988 in J.-L. BOUDARTCHOUK : Le Carladez ... p. 538 et suivantes et F. DE Gou~r.\y, Aperqu sur les donnees du car- 
tulaire de Conques, Revire dir Roiiergiie n0 21, 1990, pp. 5-25. L'abbaye de Conques possede des biens dans la Par- 
tie sud du diockse de Clermont. 
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La carte 2 prksente la Basse-Auvergne '' : La distinction entre Haute et Basse Auvergne est tar- 
dive (xrrre sikcle), la Basse-Auvergne correspondant ?I la moyenne vallee de I'Allier '5. Cette carte 
prksente un dktail de Ja carte 1 avec le relief et le rkseau hydrosraphique. ce qui pennet de poser le 
problkme du rapport au milieu nature1 des etablissements clunisiens. Un certain nombre de conditions 
sont nkcessaires, en particulier Ja prksence d'eau : or. on constate que toutes les communaut6s se sont 
installees ?I proximite d'un ruisseau (I'eau est indispensable pour la \.ie de la communautk, mais aussi 
pour d'kventuelles activitks : moulin par exemple). c'est le cas meme de Sauxillanges sur I'Eau-Mkre. 

21 - Je remercie toiit particiilikrement St6ph:ine Gii!ot pour I;i conception JC. c;inr, R ~ , , ~ - . ~ ~ ~ , ~ ~ , , ~ ~ .  
J : , ~ ~ , ~ , ~ ,  

Rougeron pour \on aide pr6cieu\e. 

L'implantation clunisienne en Basse-Au\ ergne Vers I'an 1000 
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L'importance du reseau autour de Sauxillanges est reel et logique, mais i l  ne doit pas faire illu- 
sion : i l  tient egalement b l'etat des sources. Le cartulaire de Sauxillanges a ete conserve. (certes dans 
un etat second. et les choix de publications n'ont peut-etre pas et6 les meilleurs). mais il subsiste. ce 
qui n'est pas le cas de celui de Souvigny. reduit 5 1'6tat d'epave. Dkjh en mauvais etat au xvrrre sie- 
cle. ce qui en reste est mis en vente en 1808 '! De plus la situation de Souvigny b I'extremite nord 
du diocese fait que son reseau n'est que partiellement localise dans celui-ci : ses possessions s'eten- 
dent aussi dans les dioceses de Bourges et Nevers. 

Ces premieres cartes montrent Une implantation d6.p etablie, ce qui tend 5 indiquer que la 
Bourgogne et la Provence ne sont Pas. comme on l'a souvent dit, les seuls territoires investis par ]es 

7 -  

clunisiens des l'origine - . 

R - Le reseau clunisien au milieu du XI' siecle (Cnrre 7) 

L'implantation clunisienne i la mort d'0dilon (1039) 
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26 - I_. cr . ,~ .  ~ ( ~ i , , ~ - ~ , . , ~ i ~  j>l>rrrl>r>r~rl(iic. I~ i r ro i r<~  drr pricrrrc: <~lirtii.virrr t/c7 Sorr~.i,qti!.. Mniilins. 1947. p. 279 et 474. 
2' - Qiielqiiec pr(>hlPmr\ ci.idcn[ific:i[i~n.; ';iib<istent. rlti ßO.vcrrl11 pnr elterllple. On troiiVe soLi\'ent Rost : ..l\iiier. C'est I'i- 

<it.n[ifjcn[ion pr(,p<,cee dein\ \ I ,  P\KISS~:  ( coi~s 1;) dir. dc) nrltrs ( / P  Itr Fr[rtrcc / ' f i t ?  1000. Pnris. 1994. nlnis D. POECK 

PP :(d-.:fi5 Prc,F,c Le Roic. .;;ins I(x:ilis:ition prbcise pnr contre. 
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Le nombre de dependances a considerablement augmente : l'abbatiat d'Odilon est une periode 
charnikre dans la construction de l'ecclesia cluniacensis. On denombre 16 obediences et 21 eglises, 
reparties en plusieurs reseaux : au nord, celui dependant de Souvigny. Puis en allant Vers le sud, les 
dependances de Thiers, au centre on trouve le reseau de Sauxillanges, enfin, dans la partie sud du 
diockse, deux noyaux, l'un autour de Saint-Flour, et l'autre autour de La Voilte, qui equivaut ii la 
donation d'Odilon et de sa famille 28. 

L'axe majeur de la vallee de 1'Allier subsiste, mais un changement d'ichelle s'est opere avec Une 
multiplication des lieux 29. Comme on peut le constater, le reseau de Sauxillanges s'est amplifie et 
transformk : certaines eglises donnees ont permis l'etablissement d'obediences grace aux biens accu- 
mules par les moines. 

La plupart des actes mentionnant effectivement des obediences sont datables des annees 1070- 
1080, mais ils kvoquent des situations dejii bien etablies : c'est le cas de Bonnac 30. A l'occasion du 
don d'un enfant au monastkre, par son pkre Etienne de Bonnac, il est dit que l'enfant doit rester avec 
le moine de Bonnac : cela suppose l'existence d'une infrastructure d'accueil, meme legkre : une 
petite celle. On peut donc kmettre l'hypothkse d'une installation ii la fin de l'abbatiat d'Odilon ou au 
debut de celui d'Hugues. L'installation se conforme au schema etabli par M. Hillebrandt en 
Bourgogne 31 mais avec un leger decalage chronologique. 

Par contre un certain nombre des remarques effectuees sur la precedente carte sont toujours val- 
ables : la partie ouest du diockse n'est pas concernee par l'expansion, la seule exception notable etant 
Cailada (Cheylade) )', Une kglise donnee par Eustorge de Nonette et Etienne iriiles de Salers, (peu 
avant 1049 ? " sans doute). Quelques possessions semblent avoir disparu car elles ne sont plus men- 
tionnkes dans les sources : c'est le cas de Ca1ltanle1-1~10 au nord. 

La carte 4 prksente les dkpendances de Basse-Auvergne en 1049. La presence de nombreuses eglis- 
es temoigne du r6le important joue par les clunisiens dans la cura anii~ionuil meme si cela peut paraitre 
ktrange de la part de moines qui a priori sont exterieurs au monde. Certes Une grande partie de Ces eglis- 
es est administree par des pretres seculiers, dont on retrouve frequemment la trace dans les actes 34, 

mais cet engagement auprks des fideles est aussi une particularite de Cluny 35. Certaines eglises don- 
nees sont des creations anciennes : Cerzat ", datant de la mise en place du premier rdseau paroissial 37. 

Un modele d'implantation semble se degager : les etablissements clunisiens se multiplient dans 
ies memes zones, au contact des espaces de plaines et des reliefs, et sur les premieres pentes, du 
Livradois ii l'est, du socle ii l'ouest. 

28 - B. B. T. 111 nO 2788. 
29 - Je remercie M. J. L. FRAY pour cette remarque. 
30 - SX. 895 : plier stabit c~itn motznclio de Abulizaco qui erini erirdiet et nirtriet iri otririibiis sicrrt riecessariirt~i firerit et 

Pierre, moine qui tient I'obidience de Ab~ilriaco (Bonnac) : obedieritiarri de Abirlrlaco. 
3 1 - M. HILLEBRANDT, Berzi-la-ville : la criation d'une dependance clunisienne in Le goiiiVenierrierit d'Hllgiles de Seniirr 

ir Cluny, Actes du colloque scientifique international, Cluny, 1988, pp. 199-229. 
32 - Canton de Murat, dipartement du Cantal. L'identification a et6 rialisee par J.-P. Chambon, que je remercie. 
33 - Date obtenue en fonction du prieur Robert : cf. SX. 297 : 1049-1076. 
34 - Sx. 115, 180, 515, 653, 762, et surtout 882 (1096-1 103). 
35 - D. IOGNA-PRAT, op. cit. pp. 74-80 oh il ivoque 6gakment l'importance des dons pro atiirria SOUS I'abbatiat d'odilon. 

La mention de Pierre, porte-clis, revient trks souvent dans le canulaire de Sauxillanges. 
36 - Canton de Langeac, dipartement de la Haute-Loire. 
37 - G. FOURNIER, 01). cit. pp. 403-404. 
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L'implantation clunisienne A la mort d'Odilon en Basse-Auvergne 
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C - Le rkseau i la mort de saint Hugues : 1109 ccrine 5 ,  

L'implantation clunisienne 5 la mort d'Hugues (1  109) 
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L'accroissement des dependances est important : on aboutit ii un total de 40 eglises et 49 obedi- 
ences. Le reseau de Sauxillanges s'est particulierement densifie au centre du diockse et la partie 
ouest du territoire est cette fois atteinte. La faible densite de la partie nord du diockse n'est qu'ap- 
parente et tient 2 l'etat des sources 38. 

Du nord au sud, l'espace est bien maitrise par Cluny : on peut circuler sans problkmes dans le 
diockse en faisant etape dans les possessions clunisiennes, ce qui est un element non negligeable de 
la maitrise d'un territoire. 

Les zones vides correspondent aux biens de l'eveque et h ceux d'autres communautes 
religieuses qui ont ainsi fait obstacle h la penetration clunisienne : Brioude, Manglieu et Issoire a 
proximite immediate de Sauxillanges, Blesle ensuite, et plus au sud Mauriac (Saint-Pierre-le-Vif 
de Sens), Aurillac et bien sur Conques (dont les possessions sont nombreuses). Pourtant, jamais 
Ces temporels ne composent des blocs compacts : les possessions des differentes communaut6s 
sont imbriquees. En effet, les donateurs partagent leurs biens entre les differentes communaut6s 
religieuses de la region. C'est particulierement vrai dans les cas de Brioude et Sauxillanges lors 
des donations des membres de la famille de Clermont 39. I1 y a bien evidemment aussi les posses- 
sions laiques. 

En outre, s'il existe desormais une presence clunisienne dans l'ouest et au sud-ouest, elle n'en 
demeure pas moins limitie dans des secteurs de moyenne montagne au relief trks contraste et oii 
I'eveque de Clermont a joue un r6le preponderant 40 des les origines, r6le qui n'a jamais cesse. 

La Basse-Auvergne en 1109, (Carte 6 P. 302). Cette carte montre que les dernikres implantations 
s'installent dans des secteurs jusque 1a negliges, parce que correspondant ii des terroirs plus 
mediocres et (ou) d'altitude plus elevee : par exemple, 3 l'est le groupe allant de Trecvelz 3 
Sauvessanges (900-1 000 m) ou 2 l'ouest, autour de La Tour d'Auvergne (vers 1 000 rn). 

Le reseau est alors abouti : le maillage de l'espace est realise ; c'est un territoire tres cloisonne 
Par le chevelu du reseau hydrographique et les possessions de chaque etablissement correspondent 
souvent 3 Une micro vallie. Ce reseau ne subira ensuite que des modifications de detail lors de con- 
flits avec l'eglise cathedrale de Clermont "' ou avec La Chaise-Dieu. 

11 est donc possible d'kmettre deux idees 2 partir de cette etude chronologique : 
- tout d'abord, on note une densification progressive des donations SOUS Odilon et Hugues, con- 

statie 2 partir du reseau de Sauxillanges 42. Puis une occupation differentielle de l'espace : les pre- 

38 - Lri disparition du cmulaire de Souvigny nous prive de donnies importantes que ne compensent que partiellement 
les bulles pontificales de confirmation. 

39 - Le phenomene a ete montri pour la Bourgogne par C. B. BOUCHARD, Sivord, nrirer mrd rlie cloisrer : Nol>iliv 
rlie Clrrlrcli ili ~ ~ ~ ~ ~ u r d y ,  Ithaca-New-York, 1987. Et pour la Provence par E. Magnani Soares-Christen, op. cir. PP. 
427428. 

40 - B. P H A L ~ ,  Se;g,ieilrs er l>dr;sseurs : Ie clrrireaii et l'lial>ifat seigirelrriril en Haufe-Ailvergrle er Brivadois ellrre le XI' 
er Ie AT$ s;&-le, Clemont-Femnd, 1993, p. 8. Knisch B. (ed.) : M. G. H. SRM T. V1 p. 124 : Vie de saint Bonnet : 
ITev;que A\vit ordonne un emiite dans Ce Secteur. 

41 - A ~ E  CHA,~: DE ~ V A R ~ E  (ed.), Aforrinrrertra Porrlifcia Anter~rine, Clermont-Ferrand, 1886, XCVII, et Sx. 945 : 
21 septernbre 1131. 

42 - Phenomcne dkji remrirque par ailleurs Par M. HILLEBRANDT OU D. MBHu, Op. Cif. 
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L'implantation clunisienne en Basse-Auvergne en 1 109 
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mikres donations se concentrent sur les meilleurs sols (zones de plaines), 5 distance convenable d'un 
approvisionnement en eau, mais en evitant Une trop grande proximite en raison des risques d'inon- 
dation : absence d'implantations dans le lit majeur de I'Allier, puis progressivement, conquete des 
pentes pour beneficier de terroirs et donc de ressources complementaires. Les dernikres donations 
sont localis6es plus haut en altitude. Relief, altitude, climat suggkrent Une organisation specifique de 
l'espace, meme s'il ne faut pas exagerer le determinisme. 

- la deuxikme remarque concerne l'origine des donations : les premikres sont celles de la haute 
aristocratie qui gravite autour de Guillaume et de Ses successeurs. La densification du reseau SOUS 

Odilon et Hugues risulte d'une double source : celle des petits proprietaires alleutiers, donateurs de 
parcelles de faibles superficies et celle des lliilites avec lesquels les communautes ont de nombreuses 
difficultes. 

La situation du diockse de Clermont apparait quelque peu differente de celle decrite par 
E. Magnani Soares-Christen pour la Provence : la mainmise de Cluny est plus grande en Auvergne. 

Aprks la phase chronologique, envisageons maintenant Une phase thematique, et revenons plus 
pricisement sur Ces etablissements. 11s ne sont Pas tous semblables : par leur origine, leur taille, la 
terminologie utilisie. En effet, les donations utilisent des appellations diverses : villa, curtis, locus.. . 
Cr~rtis correspond aux biens fonciers d'un grand proprietaire 43, c'est-5-dire des batiments d'habita- 
tion et d'exploitation ainsi que des terres Le terme de villa peut apparaitre comme un synonyme 
de crtrtis. Obedielitia designe un regroupement de biens autour d'une eglise : c'est la constitution 
d'une dependance avec au moins la presence d'un meine ", le terme de coeriol>iirsi s'appliquant, 
quant 2 lui, a une communaute constituie 46. 

A - Les donations de l'aristocratie locale 

Nous allons envisager quelques cas et en premier parce qu'il occupe Une place particulikre, 
Souvigny. Nous avons dijh evoque ci-dessus, mais brievement le cas de cette communaute : un lundi 
de mars 915 ou 920 47, Aimar peut-Etre viguier de Deneuvre, donne 5 Cluny 1a villa de Souvigny 
avec l'eglise Saint-Pierre, des vignes, des champs et des pres, la moitie de deux forets, ainsi que 
plusieurs autres biens dans des lieux proches. 11 y a 15 Une imitation " proche chronologiquement de 
la fondation de Cluny par un homme de Guillaume. On peut penser qu'il y a aussi de la part d'Aimar 
]a \rolonte de Se un lieu religieux familial, ce qui a ete demontre par D. Poeck 49. 

43 - G. FOURXIER, op. cit. pp. 218-223. 
.ti - C'est que I'on rencontre dans Sx. 13 pour Sauxillanges et SX. 434 pour Chaumont. 
45 - h1. HILLEBRAKDT. op. cit. 
46 - B.B. T. 11 n0 1450, 978 : Amblard, archeveque de Lyon fait don L.. Deo et sailcris apostolis beafo Perm et Palllo 

Clri~iiacer~sis coeriobii ... 
47 - B.B. T. I n0 217 p. 206. 
48 - E. h l ~ ~ ~ l \ h ' l  S O A R E S - C H R I ~ ,  op. cit. P. 31 : le phenomkne est connu en Provence. 
49 - D. POEC~;, ,-it., 197 : Archambault IV jure sur les tombeaux de ses ancetres. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERCEUR, 1'Auvergne et Cluny 

Les debuts de Souvigny comme pour beaucoup d'autres etablissements, sont mal connus 50. I1 y 
a un decalage chronologique entre la fondation et les debuts riels de la communaute : un acte d'aoiit 
974 51 parle du monastkre de Souvigny et mentionne sans autre precision un nomme Rainmundus. 
S'agit-il de Raimond, doyen de Souvigny SOUS l'abbatiat de Mayeul ? La litterature 52 rapporte que 
Souvigny est dirigi directement par les abbis jusqu'au dibut du xre siecle, ce qui est sans doute trop, 
mais on peut constater une similitude entre les cas de Souvigny et de Sauxillanges : les reels dkbuts 
de Ces communautes se situent vraisemblablement dans la deuxikme moitie du xe sikcle, SOUS l'ab- 
batiat de Mayeul. 

En fait, pour Souvigny, la mort de Mayeul marque veritablement l'essor de la communaut6. En 
effet comme le rapporte Raoul Glaber 53 « les merveilles de sa mort rehausserent encore les merites 
de sa vie >> : une foule d'hommes et de femmes accourent de toutes parts et les premiers miracles ont 
lieu trks vite mais le phenomkne persiste, des miracles ont encore lieu en 1149 SOUS l'abbatiat de 
Pierre le Venerable, qui se deplace d'ailleurs par deux fois ii Souvigny pour virifier les faits. I1 s'ag- 
it d'une description « classique » d'un miracle aprks un skjour plus ou moins long du malade i prox- 
imite du saint 54. Ces malades sont surtout des aveugles, des muets, des paralytiques, des malades 
souvent psychosomatiques qui reagissent dans une ambiance particulikre : passer une nuit dans un 
monastkre, une veille dans une atmosphkre dramatique, au contact du saint dont les vertus ne peu- 
vent manquer de se manifester, tout cela fait reagir. 

Conscients de l'importance de Ces reliques, les moines de Souvigny ont dii etre particulih-ement 
attentifs aux miracles qui se produisaient, pour en conserver le souvenir : du nombre de miracles depend 
la croissance de la communautk. La mkmoire de Ces miracles est encore bien connue au XVII I~  siecle, 
lorsque Dom Tripperet rkdige sa chronique en se basant sur la documentation locale. 

Parmi les pklerins, il semble que I'on doive compter le roi Hugues Vers 994-996, venu en com- 
pagnie du comte Bouchard de Vendome 55. C'est d'ailleurs 5 Hugues que le pkre Andre de Saint- 
Nicolas, carme de Moulins ii la fin du xvlie sikcle, attribuait le privilkge du monnayage accorde ii 
I'occasion de son pderinage 56. En realite le monnayage de Souvigny ne commence qu'h la fin du 
XI' sikcle ou au debut du xri9ikcle 57. 11 s'agit d'un denier i l'effigie de Mayeul, mais le choix de la 
representation n'est pas innocent, Souvigny jouit du privilkge de posseder les reliques et la monnaie 
est un moyen de temoigner de la puissance du saint 58. 

En 101 9- 1020 59, le roi Robert se rend aussi sur la tombe de Mayeul au cours de son voyage dans 

50 - Probleme dPji evoque par SACKUR op. cit. et repris par POECK ib. P. 29-30 et 59, note 282. 
51 -B.B.T.II,p.460,n0 1400. 
52 - L. COTE, op. cit. 
53 - Raoul GLABER, Les 5 livres de ses hisroires, Prou ed. Paris, 1886, livre 11. 
54 - BnF NAF 3602, Dom TRIPPERET, M61iioires polrr sendr 6 I'liistoire dir prieirr6 de Sorrvigtiy, p. 18. 
55 - Ch. BOUREL DE LA RONCIERE, Vie de Bolrchard le V6116rable, introduction p. XV d'aprss Mabillon Acta sanctomm ... 

V, 781. 
56 - A.M. CHAZAUD et M. FAZY, Et'tlr(1es siir la clirotiologie des sires de Boirrbo~i, 1935, A. de Saint Nicolris icrit dans le 

cadre de son histoire ginealogique de la maison de Bourbon. 
57 - Je remercie F. MALACHER, numismate ; A. M. CHAZAUD, Frogniertts dir crinirloire de Ln Clinpelle-Airtie, 1860, pp. 

80-81 charte 41, 1098-1 120. 
58 - Un chapiteau du xiie siecle (communement dknommk chapiteau des monnayeurs) nppelle dans I'edifice meme cette 

puissance. 
59 - Ch. LAURANSON-ROSAZ, op. cit. P. 442 et suivantes pour la nouvelle datation et I'itininire du roi Roben, cane 

P. 447. 
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le sud : selon la formule de Ch. Lauranson-Rosaz, il se deplace de saint en saint. Son itineraire de 
pelerinage l'amene sur les plus importants sites religieux de la region : Une route qui coincide avec 
Une Zone tres occupee par les clunisiens (voir carte). Mais il convient de rappeler que pour le diocese 
de Clermont la situation est quelque peu differente de celle evoquee par D. Mehu 60 reprenant l'hy- 
pothese d'A. Guerreau sur l'integration de la structure des pklerinages dans le reseau clunisien : dif- 
ferent en ce que, dans ce cas precis, c'est un etablissement clunisien qui est lieu de pklerinage. 

L'influence et l'attraction exercees par Souvigny sont donc grandes. On ne dispose d'aucun ves- 
tige des eglises du xe siecle : celle mentionnee dans la donation et celle des premiers temps de la 
communaute (la meme ou avec des amenagements liturgiques). Par contre des travaux sont realises 
SOUS l'abbatiat d'Odilon : l'edifice a certainement du s'adapter 5 l'afflux des visiteurs. 

Enfin, Souvigny possede egalement les reliques d'odilon. Les deux recits de la mort d'Odilon i 
Souvigny ont 6t6 etudies 61 dans leurs aspects contradictoires, mais le premier texte, la lettre envoyee 
par les moines de Souvigny i Albert, abbe de Saint-Denis 62 nous donne un certain nombre de ren- 
seignements sur la topographie des lieux. La veille de Noel, Odilon se rend au chapitre, mais la nuit 
suivante, il est transporte dans « l'oratoire de la bienheureuse Vierge Marie ». Quelques jours plus 
tard, la veille de la fete de saint Sylvestre, i l'heure de vepres, << il se fait transporter devant l'autel 
de Marie mere de Dieu », puis il est ramene i l'infirmerie pour prendre du repos dans un petit lit. I1 
est enfin depose sur un cilice selon l'exemple de saint Martin (usage suivi ulterieurement par les 
abbis de Cluny). Aprks sa mort, son corps est lave, revetu de Ses vetements, emmene dans I'eglise 
Saint-Pierre sur un brancard et depose devant l'autel des saints Pierre et Paul. I1 est ensuite enterre 
dans la crypra gauche de l'eglise prks de l'autel de saint Laurent martyr. Dom Tripperet le situe dans le 
collateral gauche du c6t6 de midi : Tripperet rajoute : « on eleva dessus un tombeau assez simple » 63 

mais au moment ou Tripperet redige Ses Memoires, les tombeaux des deux abbes ont ete deplaces. 

L'oratoire de la Vierge Marie peut etre assimilee i l'eglise N.-D. des Avents, demolie Par l'archi- 
tecte Evezard en 1772 afin de constniire la sacristie actuelle. Elle pouvait jouer le r6le de chapelle de 
l'infirmerie, et est egalement proche de la salle du chapitre : Odilon mourant ne se deplacait plus que 
dans un pirimktre restreint. Le terme clypta (lieu vofite) semble correspondre i Cluny i des points de 
circulation importants de l'edifice '. A Souvigny, cela se rapporterait aux tombeaux des saints abbes 
qui devaient eue effectivement les lieux cles de l'edifice, autour desquels se developpait la liturgie. 

Comme pour Mayeul, les miracles se multiplient : les premiers attribues i Odilon se deroulent 
dans les semaines suivant sa mort 65. La lettre aux moines de Saint-Denis evoque plusieurs cas. L'un 
d'entre eux est celui d'un aveugle que l'on fait entrer dans la crypte : le tombeau est donc suffisam- 

6 0 - D .  M E H U , ~ ~ .  cit.. p. 230. 
61 - P . H m ~ r m , o p .  cit.,p.93 3 108. 
62 - M I G ~  ed., P. L. col. 888-891 et J. STAUB, Stirdieri zir Iotsalds Vita des Abtes Odilo vori Clirriy, Hannover, 1999 : il 

a reconstitue la vie de Jotsald, biognphe d'Odilon et abbk de Saint-Claude dans le Jura. J. Staub a corrige I'erreur 
de h.labi]]on qui identifiait le destinataire de ia iettre comme itant le monastkre de Marmoutiers. I1 date cette lettre 
de juin 1049, soit quelques mois aprks la mort d'odilon. 

63 - BnF NAF 3602, Dom TRIPPERET, op. cit., P .  22. 
H - Ch. SAPIS, L'abbatiale de Cluny 111 sous saint Hugues in Le goiivenlen~erit d'Hirgues de Semirr, op. cit., PP. 435- 

460. 
65 - A~IGSE PL., T. 142, CO]. S90. 



Actes du Colloque de Lavoute-Chilhac - mai 2000 - ODILON DE MERCEUR, I'Auvergne et Cluny 

ment imposant pour qu'on puisse y entrer en totalite ou en partie pour etre en contact avec les 
reliques. Un dessin represente dans un des manuscrits de Dom Tripperet semble prksenter ce genre 
de disposition, connu par ailleurs. 

Le grand nombre de pklerins est atteste par Pierre Darnien lors de sa visite en 1063 : le Iegat a prockde 
2i la translation du Corps d'Odilon et 2i la consecration d'un autel en son honneur. Urbain I1 prockde ii une 
nouvelle translation en novembre 1095 lors de son sejour ii Souvigny 67. Ces diplacements ii repktition sont 
destinks 2i satisfaire les demandes des pklerins qui veulent acckder plus facilement aux saintes reliques et sont 
2i mettre en relation avec la memoire des morts que I'on celkbre ,@ce ii Cluny. Le tombeau et les gisants des 
abbes de Cluny ont 6t6 dkcouverts en novembre 2001 dans la nef de l'eglise pneurale de Souvigny. 

La carte 7 presente Une vision fossilisee du reseau de Souvigny, en effet, la bulle d'Urbain I1 de 
1095 68 ne compense que partiellement le vide documentaire et surtout n'apporte aucune indication 
sur l'origine, les modalites des donations et des donateurs. La disparition du cartulaire de Souvigny 
rend impossible toute etude chronologique et thematique du temporel de cette communaute, meme 
si on peut logiquement supposer une evolution identique ii celle qui se dkveloppe dans le rkseau de 
Sauxillanges. Malgrk ce handicap, nous pouvons noter l'importance d'un reseau tres etoffe qui se 
compose au moins de 5 1 eglises, 8 chapelles et 4 obediences. Deux dkpendances trop eloignees n'ap- 
paraissent pas sur cette carte ; il s'agit de Champvoux 69 et de Mainsat 70. Les groupements de cer- 
taines possessions laissent supposer une communaute de donations, une meme famille par exemple, 
sans doute proche des Archambault. 

Le rayonnement de Souvigny est immense, C'est un pole majeur dans le systkme clunisien par 
la qualite des reliques detenues, mais la majoritk des donations locales ne sont pas appelees au meme 
succks : la plupart ne sont que de petits itablissements de quelques moines : les eglises et les biens 
sont donnes par de petits seigneurs locaux. 

C'est le cas du groupe de l'ouest (cf. carte 5, p. 299) : en juin 1076 7', Geraud de La Tour et ses frkres 
Bertrand, Bernard et Etienne, ainsi que quelques-uns de leurs niilites, font don ii Cluny ou ii 
Sauxillanges de plusieurs eglises : Saint-Pardoux, Singles, Saint-Donat, la chapelle et l'eglise de La 
Tour et des nombreux biens qui en dkpendent. Ces donations sont faites sur I'ordre de l'eveque 
(Guillaume de Chamalikres 72), mais il semble que ces biens (en totalite ou en partie) aient dPjh ete 
donnks par leurs pkre et grand-pkre, donc au debut du XI" siecle 73. Dans ce cas, ce n'est plus une 
simple donation, mais un deguerpissement fait sur une injonction comminatoire. Les frkres de la 
Tour appartiennent donc 2i Ces seigneurs avec lesquels Cluny doit Composer : ce n'est sans doute pas 
un hasard si on a conserve soigneusement Ces actes ii la fois ii Cluny et ii Sauxillanges. En echange 
de leur abandon, ils recevront l'habit de saint Benoit et participeront aux merites des moines. 

66 - Ib. T. 145, col. 876. 
67 - BnF NAF 3602, Dom TRIPPERET, op. cit., P. 26 verso. 
68 - P.L.T. 15 1 col. 430 
69 - Canton de la Chariti-sur-Loire, dkpartement de la Nievre. 
70 - Canton de Bellegarde, dipartement de la Creuse. 
71 - Sx 613 et 614, B.B. T. IV, nO 3505. 
72 - SX. 614. 
73 - SX. 613. 



Arlette MAQUET - Cluny et 1'Auvergne 

E\ W,! L'implantation clunisienne 
A A A A A A  w d = = r & a u n y  
e o  eliSe. G U C . + ~  d~  CI -1 de 11 mort d'Hugues (1109) 
• Oe &LU Cck. oupck.dLpcnkm de Saivigny 

.O E* Cclk. &*&L \'oCU Diocese de Clermont 

.O E g k .  Ccik. d@rhmx & Tbicn N e u v i l l e  ? Souvigny 
EgiiuCeUs&*&~Fhur .O 

0 ok.-&rroru 

* O  E~LU. ccuc dlpcnkoa M & ~ U I I Y  

Carte 7 

. \rW 

Bircmulle 

0 Ad Boscum (Bost) 
ChBcl-Montagnc . 

St-Nicolas des Biefs . 
Ad Montes (Mons) 0 

Cet ensemble de donations qui forment un noyau, a pemis 2 Sauxillanges de pknktrer dans un 
secteur jusque l i  inoccupk par la communautk, un avant-poste clunisien dans l'ouest. 

C'est approximativement i la meme epoque que Cluny met la main sur des biens de Mauriac 
dans le secteur de Bort 74. Dans la charte dite de Clovis rkdigee sans doute entre 1068 et 1079 75, 
Bort et sa dependance dkdike au Saint-Sauveur, apparaissent dans ]es possessions de Mauriac 76. Ce 
lieu a et6 l'objet d'une donation (deux villae) faite Par un eveque Etienne, sans doute au debut du 
xie siecle comme il en a realis6 au benefice des autres communaut6s ecclesiastiques d'Auvergne, 
mais il ne rnentionne pas l'appartenance de Bort i Mauriac. La charte 944 (fin XIe-XIIe sikcle) du 
cartulaire de Sauxillanges mentionne le don 2 l'eglise de Tauves (et donc 2 Sauxillanges), de dif- 
f6rents biens pami lesquels une chapelle et une vigne prks de Bort. Enfin la bulle d'Honorius LI 
d'avnl 1125 indique Bon dans les possessions de Cluny. 11 semble donc que ce secteur ait ktk l'ob- 
jet de nombreuses convoitises : Mauriac tente de preserver un patrimoine attaquk de toutes Parts 
mais n'y pmrient Pas. La pkriode 1068-1079 (qui est celle de la rkdaction de la fausse charte 77) coin- 

74 - Bort-les-Orgues, dipartement de la Correze. 
75 - B. PHALIP, dite de Clovis. Rente de In Hnute-Auvergiie, 1988, P. 674. 

76 - B. PHALIP, ib. n0 90. 
77 - B. PHALIP, ib. 
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cide avec la serie des donations des La Tour : c'est un moment d'insecurite pour les biens ecclesias- 
tiques accapares par les ilzilites, qui les restituent i une nouvelle puissance ecclesiastique. 

Le secteur sud de 1'Auvergne est assez complexe : les rivalites avec les autres communautes 
ecclesiastiques (Aurillac, Mauriac, Conques pour ne citer que quelques-unes d'entres elles) pour la 
maitrise du territoire sont fortes et la prksence clunisienne moins visible. I1 y a dans cette region une 
forte pression sur les terres exploitables 78 : l'implantation clunisienne a et6 moins facile qu'ailleurs, 
et le cas de Saint-Flour a ete evoque ii plusieurs reprises 79, il faut seulement souligner la difficulte 
de l'implantation clunisienne dans ce secteur. Pourquoi ? Est-ce en raison d'une presence « aristo- 
cratique » plus forte que dans la Basse-Auvergne ? Celle de la famille de Clermont et de Ses dif- 
ferentes branches : Brezons, Nonette, certes tres implantees dans ce secteur sud (ils sont impliques 
dans les donations de Cheylade, Brezons mais cela ne semble pas evident : Sauxillanges dans 
son environnement immediat connait aussi des relations delicates avec Ses voisins (qui sont les 
memes Clermont ou Nonette) et comme ailleurs, eux et leurs hommes preferent garder les terres qui 
leurs ont et6 confiees ou que leurs parents ont engagees. C'est peut-etre une region plus rude oii les 
terres sont de moindre qualite et oii par voie de consequence, on est moins genereux. Une autre rai- 
son peut expliquer les difficultes d'implantation : la forte influence d'autres monasteres, comme 
Aurillac et Conques. 

B - Les rattachements 

Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes : spirituel (Mozac et Thiers) ou economique et spirituel (Ris). 
Mozac est une abbaye de fondation ancienne, creee selon une tradition legendaire par Calmin 

au vri9iikle 8', donnee h Cluny en 1095 par 17evEque Durand. Cela semble 6tre une mesure disci- 
plinaire : les clunisiens sont frequemment appeles pour reintroduire la regle dans une communaute. 
En Auvergne les exemples existent, mais l'etablissement n'est pas systematiquement integre dans 
l'ecclesin cl~rrlinceilsis comme Aurillac ou Saint-Allyre, rkformes par Odon. Ainsi Cluny peut bin& 
ficier de la bienveillance de Ces etablissements pour sa politique et l'expansion de son esprit s2. 

Ris est donne en 978 par Amblard, archeveque de Lyon : celui-ci a mene Une politique d'acqui- 
sition de biens en vue de la constitution d'un temporel s3 : comme le remarque D. Poeck, la dona- 
tion i Cluny suit de peu les achats et cela procede d'un plan concerte 84. Enfin le cas de Thiers s5 : 

78 - Ce qui a 6t6 dimontri par G. FOURNIER, op. cit. 
79 - ch. LAURANSON-ROSAZ, op. cit., P. 365 et suivantes : avant 999, Eustorge de Brezons donne a Cluny Indiciac (Saint-Flour). 
80 - M. BOUDET, Cartiiluire cilr prieurk de Sairit-Flo~rr, Monaco, 1910. Vers 1030, charte V1 : don par Amblard I1 de 

Brezons. 
8 1 - Pour des pricisions sur la criation de Mozac, voir Ch. LAUUNSOS-Roms et P. GANIVET, Saint-Chaffre, Une abbaye 

en marge dans Les bkrlkdicriiis de Sair~t-Cl~~fSre dir Morinstier : histoire et orclibologie d'lrne corigrbgntioli, Acres 
du coiioque des 7, 8 , 9  novembre 1997, Le Monastier sur Gazeille, 1998, pp. 27-47 : Caimin a V ~ C U  au ve siecle. 

82 - Les anciens monastkres r6unis ii Cluny sont peu nombreux dans le diockse de Clermont, et Ieur integration est sou- 
vent dilicate, difficile, mal supportie Par !es moines comme I'exemple de hlozac le prouve : les visites de Cluny 
(certes tardives) montrent qu'une animositi demeure par nppon a Cluny, voir Dom G. Chanlin, Stotiits. clicrpitres 
g&ll&rall~ et visites de l'ordre Lie Cliiitg, Paris, 1965- 1972. 

83 - D. POECK, op. cit., P. 31. 
84 - H. ZIMMERMANN, op. cit., Bulle de Gr6goire V d'avril 998 :...rrionosteriirnr q~iod dicitlrr Rivis... 
85 - B.B. T. 111, nO 2682 :...niorlasterilrrn Tierllellse quod eSt collstrirctiurr irr horiore Snli.ntoris ,lostri Jesii Cllristi... 
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le monastkre est donne par le vicomte Guy, sa femme Riclendis et Ses fils Theotard, Guillaume et 
Etienne en septembre 1011 ii Odilon et Ses successeurs pour qu'ils le gouvernent comme 
Sauxillanges et Souvigny, ce qui equivaut ii une reduction en ce qu'on appellera un prieure 86. 

C - Les creations clunisiennes 

L'initiative de la creation d'un etablissement revient i Cluny. Ainsi, Vers 1016 ii Chauriat 87, 
l'eveque Etienne et un certain Rorgius qui detient des droits dans l'eglise Saint-Julien, donne celle- 
ci (une des trois eglises de Chauriat) ia ibi sioizasteriirei cor,stnratiri. >> 88. Les deux autres eglises 
sont respectivement dediees ii sainte Marie et ii sainte Marcelle. Le cartulaire de Sauxillanges ne 
donne Pas d'autres indications sur l'eglise, dediee i sainte Marcelle, mais les deux autres sont I'&- 
jet d'un accord avec l'archipretre sur le partage de la liturgie entre les edifices 89. La formule << ut ibi 
i~zoizasteriicnz coizstnratra' » ne peut s'appliquer ici i I'edification d'une eglise, puisqu'elle est l'ob- 
jet meme de la donation, il s'agit donc bien de la constitution d'une obedience, comme en temoigne 
quelque temps aprks la charte 887 du meme cartulaire de Sauxillanges qui mentionne Vers 1073- 
1076, un certain Bertrand, prior de Cauriaco. 

La Voiite appartient aussi ii cette categorie, mais cette fondation a deji et6 largement evoquee 
dans d'autres contributions. Nous ne disposons que de fragments du cartulaire d'une dependance de 
ce monastkre : La Voiite avait obtenu d'Ermengarde femme d'Archambaud (de Bourbon) des biens 
localises ii Saint-Martin des Alloches (Puy-de-Dome, prks d'Effiat) 90. L'interet des Archambaud 
pour Cluny ne se limitait pas i?i Souvigny et d'autre part la donation d'Ermengarde indique qu'elle 
possedait des biens en Basse-Auvergne dont elle etait peut-etre originaire 91, ce qui est un element 
supplementaire nous renseignant sur la place de cette famille en Auvergne dans l'entourage des 
Guilhemides et de leurs successeurs. 

Enfin nous n'avons que peu d'exemples de possessions de biens eloignes (hors du diockse de 
Clermont) pour un etablissement. 

Conclusion 

L'Auvergne est certes Une terre du Sud, mais les liens de 1'Auvergne avec le Nord ont existe 92 Ce 
qui rend ce temtoire sensible i?i divers influences : au cours des Xe et xle sikcles, 1'Auvergne occupe Une 
situation de carrefour geopolitique. En effet, Cluny est ii la fois du sud par son fondateur, certains de 
ses abbis et Ses premikres implantations, et du nord Par la localisation de sa maison-mkre en Bourgogne 
et ]es relations entretenues avec le monde gemanique, Cluny et l'Auvergne, c'est donc un espace dou- 
blement ouvert et partage. 

86 - B.B., T. 111, nO 2788 et POECK ib. P. 52. 
87 - Canton de Venaizon, dipartement du PUY-de-DCme. 
88 - SX. 476. 
89 - SX. 12 et Dom G. CHARVIX, Stnti~fs. clin1)itres gEriEraltx et visites de I'ordre de Clrrriy, Paris, 1965-1972, T. IV. 380 

et G. FOURNIER, op. cit., p. 297,313,573-574. 
90 - G. FOUWIER, Le cartulriire de Saint-Mattin des Alloches, Revite d'Aitvergne, p. 85-98, 1951 et BnF. co]lection de 

Bourgogne n0 83, fol. 571 nO 139, d'aprks Une copie de 1405. 
91 - C'est p e u t - c ~  aussi I'occasion de se debamsser de biens lointains, difficiles a gerer ? 
97 - G. FOUW~ER ill hj. PROVOST, Carle Azl~Eologiqite de 11 Gnrtle : Piry-de-D611te, 01). cir., P. 87. 
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Mais en Auvergne, comme ailleurs, Cluny a 6t6 pragmatique : dans un prernier temps les clunisiens 
ont utilise le pouvoir carolingien ou son apparence (en temoigne le ,gmd nombre d'actes de Sauxillanges 
donnd d'aprks le regne de Lothaire), puis apres la disparition de la dynastie, un autre choix s'est impose. 
Le pouvoir local, reprksente par Ces familles aristocratiques, qui constituent la masse des donateurs. Cela 
s'est rdalisd d'autant plus facilement que certains de Ses abbes (Odilon et Pierre pour 1'Auvergne) etaient 
issus de ce milieu : les deux puissances se sont alors epaulees (c'est aussi l'exemple de Souvigny et des 
Bourbon) avec une alternance de tensions et de comprehension selon les inter& de chacun 93. 

Cluny, directement ou par I'intermediaire de Ses dependances est l'abbaye (exterieure au diocese 
de Clermont) la plus importante dans celui-ci : le modele de vie, les reliques ont seduit une aristo- 
cratie et Une population. Le diockse de Clermont est peut-etre l'exemple, le plus proche de la per- 
fection, du r6le que les clunisiens entendent jouer dans la societk. Pourtant malgr6 des atouts remar- 
quables, les communaut6s clunisiennes d'Auvergne n'ont pas connu d'extension hors des limites 
memes de l'Auvergne, comme c'est le cas pour La Charite-sur-Loire, si l'on excepte Souvigny bien 
sGr, mais il faut remarquer le particularisme de sa localisation. Alors quelle explication ? Leurs tem- 
porels dtaient certes importants, mais pour une communaute monastique, le temporel n'est jamais 
suffisant ! Cela traduit peut-2tre un repli de 1'Auvergne sur eile-meme, parce que ce sur quoi elle s'e- 
tait basde (la romanite, et l'extrgme liaison avec l'aristocratie locale, meme si les relations ont et6 
comme ailleurs conflictuelles dans le cadre de la mise en place du systeme feodal) avait disparu, et 
que le centre de l'espace-monde s'dtait ddplace, Vers le nord. 

93 - La situation montre un decalage chronologique avec la Provence ou selon E. Magnani Sorues-Christen, op. cit. 
p. 423 : « au debut du xie siecle, Cluny n'arrive plus i attirer les donations de I'aristocntie provenqalen. 
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Les liens existant entre Cluny et I'Auvergne, sont nombreux : le fondateur de Cluny Guillaume le Pieux, et de grands 
Abbis, (Odilon et Pierre le Venerable) sont originaires d'Auvergne Enfin, deux saints Abbis, Mayeul et Odilon, sont 
morts ii Souvigny et y ont i t i  enterds. 

Discrkte, au dibut, la prisence clunisienne devient vite, trks importante. On peut distinguer Une ivolution chronolo- 
gique dans l'expansion clunisienne. 

A Ia fin du Psikcle, il n'existe qu'un petit nombre de maisons. Sous l'abbatiat d70dilon, se mettent progressivement 
en place de riseaux organisis autour de quelques grands etablissements : (Souvigny, Sauxillanges, La Vogte). Enfin, sous 
Hugues, le riseau panit abouti et forme un maillage de l'espace, la partie Ouest du diocese ayant alors, i t i  atteinte. 

Dans son exposi, l'auteur etudie ensuite ces communautis sous un angle thimatique : le plus grand nombre d'ita- 
blissements ont pour ofigine des donations de l'aristocratie locale. Un petit groupe se compose d'6tablissements ratta- 
chis ii des monasteres plus anciens Quelques autres enfin, sont des criations purement clunisiennes. 

SUMMARY 

The links existing between Cluny and Auvergne are numerous: the founder of Cluny, William the Pious and great abbots 
(Odilo and Peter the Venerable) came from Auvergne. TWO saints and abbots, Mayeul and Odilo, died at Souvigny and 
are buried there. 

Discreet at the outset, Cluniac presence quickly became very considerable. A chronological development can be Seen 
in Cluniac expansion. 

At the end of the 10th century there were only a small number of houses. Under Odilo's abbacy, networks organised 
around a few l a ~ e  establishments (Souvigny, Sauxillanges, La Vofite) were gradually set up. Finally, under Hugh, the 
nehvork seemed to be successfully completed and webbed the area together as the west part of the diocese was then 
reached. 

In bis overview the author goes on to study these communities from a theme-based point of view: the greatest num- 
her of establishments came about through donations by the local aristocracy. A small group is made up of establishments 
attached to older rnonasteries. Lastly, some others are purely Cluniac creations. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die Verbindungen zwischen Cluny und der Auvergne sind zahlreich: der Gründer von Cluny, Wilhelm der Fromme, und 
einige bedeutende Äbte (Odilo und Petrus Venerabilis) stammen aus der Auvergne. Auch zwei heilige Äbte, Mayeul und 
Odilo, sind in Souvigny gestorben und dort begraben. 

Die zunächst diskrete Präsenz von Cluny nimmt schnell zu. Man kann eine chronologische Entwicklung der 
Expansion von Cluny feststellen. 

Am Ende des 10. Jahrhunderts existiert nur eine kleine Zahl von Häusern. Unter der Führung des Abtes Odilo entste- 
hen nach und nach organisierte Netze um einige große Niederlassungen (Souvigny, Sauxillanges, Lavoute). Unter Hugo 
scheint das Netz schließlich vollendet und erstreckt sich über den ganzen Raum, wobei jetzt auch der westliche Teil der 
Diözese erschlossen wird. 

In seinen Ausführungen untersucht der Autor anschließend diese Ordensgemeinschaften unter einem thematischen 
Gesichtspunkt: die größte Zahl der Niederlassungen gehen auf Schenkungen des lokalen Adels zurück. Eine kleine 
Gruppe bilden die Niederlassungen, die an ältere Klöster angeschlossen sind. Einige andere sind rein cluniazensische 
Gründungen. 

SINTESI 

Numerosi sono i vincoli esistenti tra l'abbazia di Cluny e I'Alvernia : il fondatore di Cluny, Guglielmo il Pio, e alcuni 
grandi abati (Odilon e Pietro il Venerabile) sono originari dell'Alvernia e due santi abati, Maieul e Odilon, sono morti a 
Souvigny, dove sono sepolti. 

La presenza cluniacense, dapprima discreta, assume rapidamente proporzioni molto significative Si puo' individuare 
un'evoluzione cronologica nell'espansione cluniacense. 

Alla fine del X" sec010 esistono ancora poche sedi, ma, dunnte il ministero di Odilon, vengono create reti organiz- 
zate che si articolano intorno ad alcuni grandi monasteri (Souvigny, Sauxillanges, La Voute). Infine, durante il ministero 
di Hugues, la rete si estende a tutta la diocesi, fino ad ovest. Infine, dunnte il ministero di Hugues, la rete, omai  com- 
pleta, sembra stendersi come una maglia uniforme nello spazio geognfico, raggiungendo la parte Ovest della diocesi. 

L'autore studia poi tali comunita da un punto di vista tematico, esaminando, cio?, il fatto che la maggior parte dei 
monasteri siano stati fondati grazie a doni dell'aristocrazia locale. Solo alcuni monasteri sono collegati a monasteri pih 
antichi,mentre alcuni altri sono creazioni di puro stampo cluniacense. 
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