
Chapitre 3

Les cercles
de la domination clunisienne

263



Parmi les lieux dont ils proclament l'inviolabilité, le diplôme de
Lothaire III (955) et le mémorandum du concile d'Anse (vers 994)
accordent une attention particulière à Cluny, lieu fortifié (le casîrum
monasteriï) et "lieu très saint" (sanctissimus locus). Le monastère est une
forteresse rassurante, protectrice et protégée. Sa force réside dans les
saints qui reposent dans l'autel majeur et les autres autels de l'église, dans
les saints moines qui ont renoncé au monde et intercèdent pour les
hommes et dans les morts au-dessus desquels ils ont construit leur cloître
et leurs églises. De là, du pôle central, la sainteté rayonne vers l'extérieur.

Entre 955 et 994 elle a déjà conquis un premier cercle. Du "château
du monastère", elle s'est étendue au "bourg du saint lieu" (burgus sancti
locï) qui bénéficie lui-même de la sainteté du lieu principal et de sa force
(castrum vel burgus). À la fin du Xle siècle, son rayonnement s'étend
pour gagner un espace de plusieurs kilomètres de rayon à l'intérieur
duquel les moines exercent leur pouvoir temporel. Trois étapes jalonnent
ce processus : la proclamation d'une aire de pureté par le légat pontifical
Pierre d'Albano en 1080, la délimitation du "ban sacré" (sacer bannus) par
Urbain II en octobre 1095 et la définition territoriale de la parochia
exempte de l'abbé de Cluny par Calixte II en février 1120.

La spécificité des environs du monastère est également sanctionnée
par les interdictions répétées de construire là des forteresses ou de lever
des péages sur les hommes se rendant au saint lieu ou en revenant.
Interdictions qui prennent également une acception territoriale à la fin du
Xle siècle.
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I. De la cartographie de l'immunité

L'inscription territoriale de ces droits marque la volonté des
moines d'exercer concrètement le pouvoir qui découle de leur statut
spécial. En d'autres termes, il s'agit de faire exister un fiction, la sainteté,
en l'inscrivant dans le paysage et en la faisant admettre aux hommes.
Tâche délicate, on s'en doute, qui a dû mobiliser les efforts des moines et
sur laquelle l'historien doit s'interroger. Or, pour le moment, l'articulation
entre la proclamation et la mise en forme concrète des privilèges
clunisiens, a suscité peu d'intérêt.

En 1842, dans son étude sur la juridiction des abbés de Cluny aux
Xlle et XlIIe siècles, Théodore Chavot a, le premier, essayé de localiser
les points limites de l'immunité définie en 1080 et en 1095.l Ses
identifications sont fondées sur une bonne connaissance de la région mais
plusieurs sont perfectibles, sans compter quelques erreurs. En particulier,
l'érudit clunisois a attribué la définition du ban sacré au pape Lucius H, en
1144, et non à Urbain n en 1095 dont il méconnaissait le sermon. Lucius
n est en effet le premier pape ayant confirmé terme à terme la délimitation
de 1095.2 D'autre part, Théodore Chavot ne s'est penché que sur la
juridiction temporelle de l'abbé de Cluny, qu'il voit s'inscrire dans le
territoire immuniste du ban sacré, mais il a délaissé la juridiction spirituelle
et le privilège de Calixte ïï.

1. Les cartes du ban sacré (1095)

Les identifications des noms de lieux fournies par Chavot ont été
reprises par plusieurs historiens pour dresser une carte sommaire du ban
sacré de Cluny. La carte la plus célèbre, jusqu'à une période récente, est
celle que Georges Duby a inclus dans sa thèse (Carte 18).

Le ban sacré figure sous la forme d'un hexagone irrégulier dont
Cluny est le centre, étiré vers le nord-est et le sud-ouest et couvrant un
espace compris entre trois et six kilomètres autour de l'abbaye. Il apparaît
ainsi comme un territoire délimité par des lignes droites qui se superpose
aux "châtellenies de la région mâconnaise au milieu du Xlle siècle".
Celles-ci sont très morcelées et changeantes mais elles n'en sont pas moins
cartographiées comme des circonscriptions.3

1 CHAVOT, "De la juridiction", pp. 178-179, repris dans Cartulaire de Saint-Vincent-de-
Mâcon, préface, pp. cxc-cxciv ; Id., Le Maçonnais, pp. 110-111 avec quelques éléments
supplémentaires pp. 289-294.

2Bull.,vp. 52-54.
3 La carte de Georges Duby tranche d'ailleurs par rapport à sa description des pouvoirs
en Maçonnais au seuil du Xlle siècle : DUBY, La société, pp. 186-188. Il insiste, dans
le texte, sur l'imbrication des droits et sur leur inconstance mais cet aspect dynamique se
fige sur la carte.
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Carte 18 : Le ban sacré d'Urbain II, extrait de G. DuBY, La société aux
Xle et XHe siècles dans la région mâconnaise (1953), p.

Comme l'a récemment souligné Patrick Boucheron, cette carte
soulève le problème de la délimitation des seigneuries et, plus largement,
celui de la cartographie de la période seigneuriale.5 L'historien peut-il, et
doit-il, dessiner les seigneuries sous la forme de zones aux contours défi-
nis dès lors que les seigneurs possèdent des droits sur des hommes et des
terres en des lieux dispersés, droits qui sont eux-mêmes souvent partagés
entre plusieurs seigneurs et qui sont fréquemment remis en cause ? Est-il

4 Carte intitulée : "Les châtellenies de la région mâconnaise au milieu du Xlle siècle".
Légende. 1 : château. 2 : "sacré ban" de Cluny. 3 : seigneurie du comte de Maçon. 4 :
seigneurie de Chalon. 5 : châtellenie de Brancion-Uxelles. 6 : châtellenies de Bagé et de
Chaumont. 7 : châtellenie de Berzé et de Sigy. 8 : châtellenies de la Bussière, de
Sennecey et de l'Épervière. 9 : seigneurie de l'abbaye de Cluny. 10 : seigneurie de
l'église de Maçon. 11 : seigneurie de l'abbaye de Tournus. 12 : seigneuries
ecclésiastiques secondaires. 13 : seigneurie ecclésiastique soumise à la garde du châtelain
local.

5 BOUCHERON, "Représenter l'espace féodal".
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légitime de cartographier l'immunité, que ce soit celle de Cluny ou une
autre, sous la forme d'un territoire clos par des lignes dès lors que les
textes qui la proclament ne font pas mention de ces "frontières" ? En outre,
l'immunité est avant tout une fiction formulée par les clercs pour qualifier
la sainteté rayonnante de leur locus. Une fiction est-elle cartographiable et
si oui, sous quelle forme ?

Si plusieurs historiens ont repris la carte de Georges Duby sans la
critiquer6, Barbara Rosenwein a récemment rouvert le dossier en optant
résolument pour une cartographie de la fiction exprimée dans le sermon
d'Urbain ïï.7 La carte du ban sacré que l'historienne américaine a présen-
tée lors du congrès "clunisien" de Dresde en septembre 1996, ne montre
pas un territoire mais la sainteté de Cluny rayonnant à partir du centre dans
huit directions. Les dix termini énumérés dans le sermon d'Urbain II sont
des points que ne relient aucune ligne mais qui s'inscrivent dans un espace

to ie Chaunois

O Sigy-le-ChâtcI

toBeaujeu 0 1 2 3 4 k m

Carte 19 : Le ban sacré d'Urbain II, extrait de B. Rosenwein, "Cluny's
Immunities in thé Tenth and Eleventh Centuries" (1996), p. 144.

6 HUNT, Cluny under Saint Hugh, Plate X. Deux érudits locaux, Joseph Réthoré et
Emile Magnien, ont dressé une carte du ban sacré en superposant au schéma sommaire
de Duby les identifications de Chavot : RÉTHORÉ, Donzy-le-Pertuis en Haute-Mouge, p.
27 (= carte 21) ; MAGNIEN, Les deux grands siècles de Cluny (950-1150). Spiritualité -
Art et histoire, Le Caractère en Marche Éditeur, 1994, p. 150. Ces deux auteurs ne
précisent pas leurs sources et commettent tous deux l'erreur, à la suite de Chavot,
d'attribuer la proclamation du ban sacré au pape Lucius II en 1144 et non à Urbain II en
1095.

7 ROSENWEIN, "Cluny's Immunities", p. 144, repris dans Id., Negociating Space, p.
180.
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théorique circulaire. Pour justifier cette représentation, Barbara Rosenwein
s'appuie sur les ternies du texte selon lequel les termini sont disposés tout
autour (circwn circa ubiqué) du monastère.

Ces deux aspects sont essentiels mais Barbara Rosenwein délaisse
leur inscription concrète sur le territoire. L'historienne américaine n'in-
dique pas comment elle a localisé les termini ; selon toute vraisemblance,
les identifications de Théodore Chavot lui ont servi de base. D'autre part,
la carte ne fait apparaître aucun élément du relief ni de l'organisation
sociale du Clunisois en 1100, deux points qui pourraient éventuellement
justifier l'implantation des termini. Le ban sacré apparaît ainsi avant tout
comme la projection idéale du pouvoir des agni immaculati sur un monde
qu'ils ignorent.

Or, je ne pense pas que les clunisiens étaient aussi hors du monde
qu'ils se plaisaient à le proclamer. La manière dont ils se sont efforcés
d'accaparer les lieux stratégiques de la région pour en faire des doyennés
ou des ermitages le montre. Il est important de voir ce qu'il en est pour la
mise en place de leurs aires de pouvoir.

2. Les cartes de l'immunité de Pierre d'Albano
(1080)

Jusqu'aux travaux de Barbara Rosenwein, la zone délimitée en
1080 par Pierre d'Albano a suscité moins d'intérêt que le ban sacré, sans
doute parce que l'identification de ses limites est beaucoup plus délicate.
Un seul des six termini cités figure sur les cartes les plus précises de la
région (1725000e) et il faut déployer les recherches les plus fines de
microtoponymie pour identifier les autres, sans d'ailleurs y parvenir avec
une certitude absolue.

À partir d'un acte de la fin du XVe siècle qui confirme l'immunité
de 1080 et précise, en français, ses limites, Théodore Chavot a proposé
des identifications pour chaque lieu cité. Deux des six termini ne sont pas
identifiés mais déduits hypothétiquement des quatre autres.8

Georges Duby n'évoque pas, dans le texte de sa thèse, l'immunité
de Pierre d'Albano mais il fait figurer sur son croquis des "seigneuries
banales dans la vallée de la Grosne à la fin du Xle siècle", une portion de
T'immunité restreinte de l'abbaye de Cluny" qui correspond sans doute à
celle de 1080. Elle prend la forme d'une bande de deux kilomètres de large
qui s'étend de part et d'autre de la Grosne et suit approximativement son
orientation sud-nord (carte 20).

8 CHAVOT, préface au Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, pp. cxci-cxciii. En 1884,
soit vingt ans après la publication du Carîulaire, Chavot a repris la description des
limites de la "banlieue de 1079" dans son dictionnaire topographique du Maçonnais :
CHAVOT, Le Maçonnais, p. 110. Il est cette fois beaucoup moins prudent que dans le
Cartulaire et les deux termini hypothétiques sont localisés sans émettre la moindre
réserve. Je discute les identifications de Chavot plus loin dans l'examen de chaque
terminus.
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>UXELLES-v / :

CROQUIS VI. —— LES SEIGNEURIES BANALES DANS LA VALLÉE DE LA CROSNE
A LA FIN DU XIe SIÈCLE

LÉGENDE. — 1 : limites du bannus cluniacensis (Bu//. C/un. 26). - 2 : limites approxi-
matives des territoires militaires. - 3 : château. - 4 : immunité restreinte de l'abbaye
de Cluny. - 5 : droits seigneuriaux de l'abbaye de Cluny. - 6 : droits seigneuriaux du
châtelain d'Uxelles. - 7 : droits seigneuriaux du châtelain de Brancion. - 8 : seigneurie
clunisienne soumise au droit de garde du châtelain. - 9 : zone forestière. - 10 : sei-
gneurie territoriale ou personnelle d'origine privée.

Références :
A - Ameugny : seigneurie de l'église de Maçon exempte des coutumes du sire d'Uxelles,
M. 479 (1031-1062) ; seigneurie de Létaud, C. 2906 (1035), 3065 (s.d.) ; J. Rainier a le
•alvamentum sur deux manses, C. 3640 (1080 env.). — B, Ça, N - Blanot, Culey, Mou-
ville ; P - Prailles : domaines de Cluny sous la garde des Neublans, héritiers des Garoux
qui renonceront en 110 t à la garde et au sauvement • dans toute la vallée, C. 3737, 3715.
— BP - Bray : seigneurie de G. de Chazelles, passée aux Gros, C. 3012 (1075). — C - Confran-
çon : coutumes levées par la mère de D. de Gigny, C. 2761 (1002). — Go - Cortambert :
coutumes levées par les Meulin, M. 544. — Ch - Chazelles : seigneurie des Guichard,
C. 3085 (^060 env.). — J - Joux : coutumes forestières d'Humbert d'Azé, C. 343 (xi« siècle)
et des sirèTHe Berzé, C. 3654 (fin xi« siècle), 2907 (1035). — Ma - Massilly : coutumes levées
par B. de Merzé, C. 3022 ; par G. de Saint-Nizier, C. 3503 (1076). — SH, H, V, M - Saint-
Hippolyte, Hautrecour, Vaux, Montagny, domaines clunisiens exemptés à différentes
reprises par les sires d'Uxelles, C. 2493 (1000), 2881 (1031-1060), 3073 (1050 env.), 3474
(1074). — Va - Varanges : coutumes levées par B. de Merzé, C. 2022 ; par Arlier, C. 2804
(1027).

Carte 20 : "L'immunité restreinte de l'abbaye de Cluny",
extrait de Georges Duby, La société aux Xle et Xlle siècles

dans la région mâconnaise" (1953), p. 512
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La première carte complète de l'immunité de 1080 a été dessinée
par Joseph Réthoré dans sa monographie d'ethnographie historique sur le
village de Donzy-le-Pertuis, parue en 1988.9 La zone est intitulée "ban
sacré de 1079". Outre cette double erreur de date (1079) et de formulation
(l'expression sacer bannus ne se trouve pas dans le texte du légat
pontifical), la délimitation sous forme d'un pentagone très irrégulier étiré
jusqu'au mont de Mandé n'est pas justifiée dans le texte de Joseph
Réthoré.

1073
BAN SACRE 11*4
5ei<VrtEU-Rl£ de

îEiaMEuRie de MACOM

CH/TTEUERIE efc

,, .dt

fJMASE AttueV

CORTAMBEKT Y-

+ + .+>r

Carte 21 : Le "ban sacré de 1079" extrait de Joseph Réthoré, Donzy-le-
Pertuis en Haute Mouge (1988), p. 27

9 RÉTHORÉ, Donzy-le-Pertuis en Haute-Mouge, p. 27. Je ne commente pas sa carte du
"ban sacré" ; elle reprend la forme de celle de Duby en lui ajoutant le nom des termini
tels que Chavot les a identifiés.
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En 1996, au même congrès de Dresde où elle avait présentée une
nouvelle carte du ban sacré, Barbara Rosenwein a dessiné l'immunité de
Pierre d'Albano sous une forme plus ou moins carrée.10

Craxof
Loumand,
Ruffey

Moulin Tomcsac
Les Dagonneaux

La Raverotte

2 3 4km

Carte 22 : L'immunité de Pierre d'Albano,
extrait de Barbara Rosenwein, "Cluny's Immunities in thé Tenth

and Eleventh Centuries" (1996), p. 141.

L'historienne américaine ne précise pas les sources qui l'ont aidées
à identifier les termini.11 Elle ne justifie pas non plus pourquoi elle les relie
par des lignes - ce qui implique l'existence de limites tangibles - ni
pourquoi ces lignes forment une zone carrée et non circulaire comme celle
du ban sacré. En d'autres termes, cette carte fait encore abstraction du
paysage dans lequel l'immunité est censée se concrétiser.

10 ROSENWEIN, "Cluny's Immunities", p. 141.

1 ] Barbara Rosenwein ne fournit pas les preuves de sa délimitation mais la comparaison
avec les termini identifiés par Chavot montre que c'est bien là sa source.
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Dans son dernier ouvrage sur l'évolution des privilèges d'immunité
du Ve au Xle siècle, Barbara Rosenwein a présenté une nouvelle carte de
l'immunité de Pierre d'Albano qui corrige celle qu'elle avait présentée en
1996. La zone inviolable ne se présente plus sous une forme carrée mais
plus ou moins circulaire dans un diamètre d'environ trois kilomètres
autour de l'abbaye qui se trouve au centre.12

Carte 23 : l'immunité de Pierre d'Albano, extrait de
Barbara Rosenwein, Negociating Space, (1999), p. 178.

J'ai moi-même une lourde responsabilité dans cette carte. Barbara
Rosenwein a opté pour un dessin circulaire de l'immunité à la suite du
congrès de Leeds, en juillet 1998, au cours duquel je lui ai proposé mes
dernières hypothèses quant à l'identification des termini de la zone. Ce
sont ces hypothèses qui figurent sur la carte. Or, en me penchant de
nouveau sur les anciens terriers, cadastres et cartes de la région, j'ai
identifié différemment deux toponymes - les deux les plus problématiques
- et ne suis plus d'accord avec cette immunité circulaire par trop théorique
et pas assez soucieuse des éléments topographiques de la région.

12 ROSENWEIN, Negociating Space, p. 178.
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L'inscription territoriale de l'immunité clunisienne est donc loin
d'être une question résolue. Outre les nombreux problèmes soulevés par
les cartes déjà dessinées, plusieurs aspects n'ont jamais été abordés. En
particulier, personne ne s'est intéressé au devenir de la zone délimitée en
1080 après la proclamation d'une zone plus vaste en 1095. Les deux zones
coexistent-elles ? La seconde annule-t-elle la première ? On considère
généralement que l'immunité de Pierre d'Albano n'est qu'une étape dans la
délimitation du ban sacré. Or, il suffit d'examiner les privilèges
pontificaux adressés à Cluny à partir du pontificat de Lucius II pour
observer que très fréquemment les deux zones sont confirmées
simultanément. Que signifie donc cette juxtaposition et quelles sont les
fonctions de ces espaces ?

Un texte essentiel, le privilège de Calixte II du 22 février 1120, a
été négligé par tous les historiens qui se sont penchés sur la question de
l'immunité clunisienne. Il énonce pourtant la délimitation précise de la
zone d'exemption de l'abbé de Cluny, délimitation qui ne laisse pas de
surprendre lorsqu'on la compare à celle de l'immunité.

Depuis Théodore Chavot, personne n'a repris l'examen précis de la
délimitation des deux zones. Toutes les cartes qui ont été dressées
privilégient, à la suite de Georges Duby, le dessin d'un territoire mais sans
se demander quelles étaient ses limites, ou, comme Barbara Rosenwein,
ne mettent en valeur que l'aspect idéologique de la délimitation (le cercle
idéal).

Enfin, personne ne s'est intéressé aux liens entre ces zones et les
circonscriptions qui se mettent alors en place, je pense notamment aux
paroisses ; ni aux articulations entre ces zones et les lieux clunisiens de la
région, doyennés, ermitages, églises, châteaux ; ni à leur articulation avec
les zones à l'intérieur desquelles les interdictions de construire des
forteresses et les exemptions de péage doivent s'appliquer.

Je voudrais tenter ici de répondre à plusieurs questions : Quelle est
l'inscription territoriale précise de l'immunité et de l'exemption de l'abbaye
de Cluny ? Quelles sont les formes, les limites et les fonctions des zones
délimitées en 1080 et 1095 ? Sont-elles les seules zones délimitées ?
Comment s'articulent-elles les unes aux autres, avec les lieux clunisiens,
avec le paysage clunisois ?

Un examen méthodique de la toponymie et de la microtoponymie
du Clunisois permet de répondre à ces questions et de montrer que le choix
des termini, tant en 1080 qu'en 1095, permet de circonscrire un territoire
cohérent soucieux des contingences géographiques, des implantations
clunisiennes et des pôles de peuplement situés dans cet espace. Il faut par
conséquent faire un détour prolongé par l'histoire locale la plus fine, à la
recherche des microtoponymes, des anciennes voies, bornes et croix de
chemin qui structuraient le paysage clunisois ; la charte de Pierre
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d'Albano, le sermon d'Urbain II et le privilège de Calixte II nous servant
de guides.13

Nous procéderons en trois temps. On examinera d'abord les deux
délimitations de l'immunité (1080 et 1095), avant de s'attarder sur celle de
l'exemption (Calixte H, 1120) puis celles des zones sans château et sans
péage. Dans chaque cas, on s'efforcera de présenter les motifs qui
président à la proclamation des zones en se souvenant notamment des
privilèges pontificaux du Xe siècle qui ont fondé l'immunité et l'exemption
de Cluny.

13 En plus des ouvrages de Chavot, je fonde mes identifications sur les cartes IGN
1725000e n°2927est (Saint-Gengoux-le-National), 2928est (Cluny), 3027ouest (Lugny),
3028ouest (Maçon) ; les terriers de la chambre abbatiale de Cluny dressés aux XVIIe et
XVIIIe siècles, conservés aux AD 71 et aux AMC1. ; l'état des sections et les plans du
cadastre napoléonien du département de Saône-et-Loire, Justice de paix de Cluny, AD
71, Cadastre Napoléonien, 58/1 et 58/2 ; les travaux de CHAUME, Les origines du duché
de Bourgogne et de DÉLÉAGE, La vie économique et sociale, comme ceux de
TAVERDET, Microtoponymie et Id., Les lieux-dits de Saône-et-Loire.
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II. L'immunité sur le terrain

1. L'aire de pureté : La carta de immunitate Cluniaci
de Pierre d'Albano, février 1080

La confirmation de l'immunité clunisienne en février 1080 s'inscrit
dans le cadre des conflits entre Cluny et les diocésains. Pierre, évêque
d'Albano est un légat de Grégoire VIL II a été envoyé en Bourgogne à la
demande de l'abbé Hugues de Semur qui se plaignait de l'interdit porté par
les évêques de Maçon et de Lyon contre des églises relevant de son droit,
au mépris des privilèges pontificaux qu'ils disaient méconnaître. La carta
de immunitate Cluniaci rapporte les différentes étapes du règlement.14

A / Un monument de l'histoire clunisienne

La carta n'est pas conservée en original mais sous la forme de
quatre copies dressées par les clunisiens entre la fin du Xle et la fin du
XlIIe siècle.15 La plus ancienne se trouve dans le cartulaire C achevé vers
1100 à la fin d'un groupe de neuf actes qui mettent en valeur l'inviolabilité
de Cluny et le respect nécessaire des privilèges pontificaux, soit deux
thèmes essentiels de la carta.16 Le titre de la charte, carta Pétri Albanensis
Episcopi et Cardinalis Romani de Immunitate Cluniaci lui a été donné dans
ce cartulaire. La seconde copie se trouve dans un manuscrit composé dans

14 Sur les conflits entre Maçon et Cluny dans la deuxième moitié du Xle siècle et le
contexte de la délivrance de la charte de Pierre d'Albano, HESSEL, "Cluny und Maçon",
pp. 516-524 ; COWDREY, The Cluniacs, pp. 51-57 ; Id., "Cardinal Peter of Albano",
pp. 481-487 ; ROSENWEIN, Negociating Space, pp. 171-178. La charte est éditée dans
COWDREY, "Cardinal Peter of Albano", pp. 487-491 (citée par la suite CFA).

'^ Sur la tradition manuscrite de la charte de Pierre d'Albano, CFA, pp. 481-482.

^ Cet aspect a bien été mis en lumière par Barbara Rosenwein en étudiant
l'organisation interne du cartulaire C : ROSENWEIN, "Cluny's Immunities", pp. 152-
153.
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les premières années du XHIe siècle pour le prieuré Saint-Martin-des-
Champs dans lequel ont été compilées les pièces essentielles de la liberté
clunisienne, des extraits de la vie de saint Odilon et de saint Hugues, une
sélection des oeuvres liturgiques et administratives des abbés de Cluny,
quelques miracles de Pierre le Vénérable et les Annales de Cluny. La carta
de Pierre d'Albano se trouve en bonne place parmi cinq pièces
fondamentales pour asseoir la domination clunisienne : le testament de
Guillaume d'Aquitaine, le mémorandum du concile de Chalon-sur-Saône
dirigé par Pierre Damien en 1063 au cours duquel l'évêque de Maçon,
Drogon, fut excommunié pour avoir violé l'exemption de Cluny, le
sermon d'Urbain II instituant le ban sacré en 1095 et le privilège de Lucius
n en mai 1144 énonçant pour la première fois dans un même acte les deux
aires inviolables de Cluny dans leur définition de 1080, 1095 et 1120.17

Les deux copies les plus récentes se trouvent dans les cartulaires D et E de
Cluny datant, l'un du milieu, l'autre du dernier quart du XÏÏIe siècle.18

La conservation de la charte de Pierre d'Albano dans ces quatre
manuscrits montre donc qu'elle a été considérée comme un monument de
l'histoire clunisienne et ce immédiatement après sa rédaction. On le
comprend aisément à la lecture du texte. Non seulement il rappelle les
privilèges fondamentaux de Cluny mais il montre leur mise en oeuvre
concrète.

Le préambule présente au style indirect les trois mesures prises par
le légat pontifical : la délimitation d'une zone inviolable autour du
monastère, la levée des sanctions portées par l'archevêque de Lyon contre
les églises clunisiennes et le renvoi de l'évêque de Maçon devant le pape
pour juger sa cause. Ensuite les propos de Pierre d'Albano sont rapportés
au style direct.

Il rappelle tout d'abord les circonstances qui ont motivé son séjour
en Bourgogne. L'évêque de Maçon, Landric, et l'archevêque de Lyon,
Gébuin, ont commis des infestationes à rencontre du monastère de Cluny
(principali loco) et de ses dépendances. Le grand-prieur de Cluny, Eudes,
s'est rendu à Rome pour exposer ses plaintes à Grégoire Vïï. En guise de
réponse, le pape a chargé Pierre, évêque d'Albano, de résoudre le
différend. À Cluny, le jour de la Purification de la Vierge, il a prononcé un
sermon dans une chapelle dédiée à la Vierge puis dans le monastère pour
manifester et confirmer publiquement les privilèges pontificaux accordés à
Cluny. Il a levé l'excommunication que Landric avait lancée sur certaines
chapelles et chapelains puis il a pris soin de préciser que toute autre
sanction de même nature serait nulle et sans suite. À la suite de quoi, pour
éviter tout méfait à rencontre du monastère, des habitants ou de ceux qui
se réfugient (confugientibus) dans son entourage immédiat, Pierre

17 BNP lat. 17716, fol. 85r-94r (la carta de Pierre d'Albano se trouve aux folios 88v-
90v). Ce manuscrit a été finement étudié lors d'une table-ronde à Cluny en septembre
1995 et devrait faire l'objet d'une publication prochaine sous la direction de Patricia
Stirnemann et Dominique logna-Prat. Une brève description est donnée par DELISLE,
Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Fonds de Cluni, pp. 223-226, et
dans Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale portant des indications de
date et de copiste, t. m, p. 589.
18 BNP nouv. acq. lat. 266 (cartulaire D), fol. 68r-69r ; lat. 5458 (cartulaire E), fol.
121r-123v. L'étude précise de ces cartulaires montrerait sans doute une mise en scène
tout aussi intéressante que celles des deux manuscrits précédents.
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d'Albano a interdit à quiconque de perpétrer des homicides, des pillages,
des vols ou tout autre usurpation (invasio) à l'intérieur des limites qu'il
définit explicitement.19.

Tout violateur (uiolaîor siue infractor) de cette "délimitation"
(interminatid) encourt l'anathème jusqu'à ce qu'il fasse pénitence. Tous les
milites qui résident dans les châteaux des environs, Brandon, Berzé, La
Bussière, Suin, Sigy et Uxelles, ne devront porter aucun tort aux
cultivateurs et aux ruraux (ruricolis seu rusticis) des villae voisines.20 Ils
s'abstiendront notamment de lever les mauvaises coutumes qu'ils
revendiquaient jusqu'alors. Les milites qui habitent dans la villa de Cluny
sont particulièrement concernés. Parce qu'ils demeurent plus près de
Cluny, ils devront d'autant plus éviter les injures à rencontre des
serviteurs de Dieu. Ils s'abstiendront notamment d'exciter les autres
milites aux mauvaises actions.21 Tous ceux qui ne respectent pas ce
précepte s'exposent à l'excommunication jusqu'à satisfaction complète.

La suite de la charte énonce le règlement conclu quatre jours plus
tard (6 février 1080) lors d'un concile réuni à Anse et présidé par le légat
pontifical. Pierre d'Albano rappelle les principaux épisodes du conflit né
tout d'abord de la consécration de certains prêtres dans le monastère de
Cluny par l'archevêque de Vienne sans le consentement de l'évêque de
Maçon. Il rapporte les dépositions des protagonistes, lève les sanctions
portées par l'évêque de Maçon contre les chapelles et chapelains
clunisiens, celles portées par l'archevêque de Lyon contre le monastère de
Pouilly-lès-Feurs, excommunie l'archevêque de Lyon et les chanoines de
Maçon pour leur rôle dans les conflits et renvoie le jugement de l'évêque
de Maçon devant la cour pontificale.22

19 CFA, p. 488,1. 27-36 : et insuper ut nulla persona cuiusque dignitatis uel potestatis
rapinas, predas, siue aliquas infestationes loco isti, habitatoribus, atque confugientibus
infra terminas subnotatas inferre présumât, apostolica mihi auctoritate concessa tali
modo statut et determinaui : Ego P[etrus] Dei gratia Albanensis episcopus et legatus
apostolicae sedis interdico ex parte omnipotentis Dei et beati P[etri] apostolorum
principis, necnon etiam ex parte domni met Gregorii papae, ut nullus omnino homo
cuiuslibet potentiae uel dignitatis huic Cluniacensi loco infra terminas inferius
annotâtes, homicidia, predas, siue rapinas uel aliquas inuasiones, facéré présumât.

20 CFA, p. 488,1. 42-46 : Ammoneo etiam omnes milites qui in his proximis nobis
castellis habitant, uidelicet Branciduno, Berziaco, Buxeria, Seduno, Setgiaco, et Oscella,
ut ruricolis nostris seu rusticis qui in circumiacentibus huic loco habitant uillis nullam
lesionem uel torturam inferre présumant. Les châteaux de Brandon, Berzé, La Bussière,
Suin, Sigy et Uxelles sont les forteresses du Clunisois situées entre dix et vingt-cinq
kilomètres de l'abbaye : voir infra carte 2.
21 CFA, p. 489,1. 51-54 : Precipue uero milites qui in hac Cluniacensi uilla habitant
hoc cauere monemus, ne huius mali concitatores fiant ; quia quanta uicinius
commanent, tanto eos oportet a seruorum Dei iniurii abstinere.
22 CFA, pp. 489-491,1. 56-139.
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B / L'immunité et la pureté de Cluny

Les termes utilisés dans la narration pour justifier l'immunité de
Cluny et l'intervention du légat mettent très clairement en évidence les
fondements sur lesquels reposent l'inviolabilité du lieu. En s'en prenant au
monastère (le locus principalis ) et à ses dépendances (cellae et
adiacentiae), les évêques de Maçon et de Lyon ont commis des
infestationes.23 En refusant d'admettre les privilèges qui découlent de la
nature particulière, sainte et soustraite au monde du sanctuaire, ils ont
infesté Cluny et porté atteinte à sa pureté.

L'institution ecclésiale médiévale est profondément ancrée sur cette
notion de pureté, d'ailleurs coextensive de la notion de sainteté. Les
hommes d'Église sont purs grâce au renoncement volontaire à la chair qui
les place ipso facto du côté des anges. Le Xle siècle est une période
déterminante pour imposer cette notion au coeur de la société-Église
occidentale24 et il est intéressant de noter que la proclamation des
immunités qui institue le pouvoir temporel de l'Église va de pair avec la
dénonciation des "impuretés" (infestationes) à ne pas commettre.

Pour restaurer la pureté du lieu souillé par les évêques, les moines
utilisent plusieurs moyens. Ils font d'abord appel au pape qui leur envoie
comme légat Pierre d'Albano. Celui-ci passe alors pour l'un des plus
ardents promoteurs de la pureté de l'Église par sa lutte contre les prélats
simoniaques.25 Douze ans avant son intervention à Cluny, il s'est
notamment illustré contre l'évêque de Florence Pietro Mazzabarba, accusé
de simonie, en sortant victorieux d'une ordalie par les flammes à laquelle il
s'était soumise pour prouver le bien fondé de ses accusations.26

Si le choix du légat n'est pas le fruit du hasard, la date de son
intervention ne l'est pas davantage. Pierre d'Albano arrive à Cluny le 2
février, c'est-à-dire, comme le souligne la carta, le jour de la Purification
de la Vierge. Cette fête se compte parmi les solennités majeures de
l'abbaye de Cluny. Le liber tramitis lui accorde d'amples développements ;

23 CFA, p. 487 : Domnus Hugo Cluniacensis abbas, propter infestationes que
inferebantur ab eplscopis Lugdunensi et Matiscensi, Gebuino uidelicet et Landrico, suo
principali loco et cellis et adiacentiis [...]

24 Le célibat des prêtres commence à s'imposer dans l'Antiquité tardive mais devient
véritablement un dogme à partir de la "réforme grégorienne". Sur cet aspect bien étudié,
voir notamment : BROWN (Peter), Le renoncement à la chair, virginité, célibat et
continence dans le christianisme primitif, Paris : Gallimard, 1995 ; DUBY (Georges), Le
chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris : Hachette,
1981. Une étude stimulante sur la notion de pureté dans les sociétés primitives et son
institutionnalisation à des fins de gouvernement est celle de DOUGLAS, De la souillure.
25 Cet aspect vient d'être souligné par Barbara Rosenwein qui a réétudié en détail la
charte de Pierre d'Albano en insistant notamment sur les liens entre la charte du légat
pontifical et la liturgie clunisienne, en particulier celle de la fête de la Purification de la
Vierge : ROSENWEIN, Negociating Space, pp. 174-178.

26 ROSENWEIN, Negociating Space, pp. 174-175.
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Odilon lui a consacré un sermon qui met en valeur les vertus de Marie, en
particulier la pureté et la virginité.27

En prononçant l'inviolabilité de Cluny le jour de la Purification de
la Vierge, le légat pontifical entend souligner les liens étroits entre la
sainteté du lieu, la pureté des moines et leur pouvoir sur la terre et les
hommes. Sa prise de parole sous la forme d'un sermon, et les mises en
garde qu'il adresse aux milites marquent la volonté de diriger les laïcs en
leur fixant une ligne de conduite.28 La délimitation précise d'un territoire
inviolable en détermine le cadre.

C / Une inviolabilité théorique dans un territoire bien réel

Pierre d'Albano délimite précisément la zone à l'intérieur de
laquelle aucune violence ne doit être commise à l'encontre de Cluny :

"Moi, Pierre, par la grâce de Dieu évêque d'Albano et légat du Siège
apostolique, interdis par Dieu Tout-Puissant et par le bienheureux
Pierre, prince des apôtres, et aussi par mon seigneur pape Grégoire,
que tout homme, quelle que soit sa puissance ou sa dignité, présume
commettre contre ce lieu (locus) de Cluny à l'intérieur des limites
(terminï) notées ci-dessous, des homicides, des vols, des pillages ou de
quelconques usurpations. Voici les limites : depuis le ruisseau de
Saunât et depuis l'église de la villa de Ruffey et la croix de Lournand ;
de même depuis le moulin de Tornesac, par la villa appelée Varenna,
par la limite qui conduit perlas au ruisseau de Saunât".2^

Si Ruffey et Lournand s'identifient sans peine et le ruisseau de Saunât
assez rapidement, l'église de Ruffey et la croix de Lournand ont disparu.
Le moulin de Tornesac, la villa appelée Varenna et la limite qui conduit per
los au ruisseau de Saunât ne figurent sur aucune carte, même précise, des
environs de Cluny. Il faut donc souvent utiliser d'autres moyens pour
identifier les termini cités. Prenons-les un par un dans l'ordre du texte.

27 LT 31, pp. 40-43 ; BC col. 379-381.

28 Je reviens dans le chapitre 5 sur le rôle du sermon dans la mise en ordre des rapports
sociaux entre moines et laies et le respect de la paix clunisienne.

29 CFA, p. 488,1. 31-39 : Ego P[etrus] Dei gratta Albanensis episcopus et legatus
apostolicae sedis interdico ex parte omnipotenti Dei et beati P[etri] apostolorum
principis, necnon etiam ex parte domni mei Gregorii pape, ut nullus omnino homo
cuiuslibet potentiae uel dignitatis huic Cluniacensi loco infra terminas inferius
annotâtes, homicidia, predas, siue rapinas uel aliquas inuasiones, facere présumât. Hii
sunt autem termini : a riuo de Salnai, et ab aecclesia Rufiacensis uillae et cruce de
Lomant, a termina quoque molini de Tornasac, per uillam quae dicitur Varenna, per
terminum qui dirigitur per los ad riuum de Salnane.
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Le ruisseau de Saunât

Le ruisseau de Saunât coule d'ouest en est au sud de Cluny. Il
prend sa source en contrebas du hameau des Granges, sur l'actuelle
commune de Château, au lieu-dit Saint-Laurent. Il rejoint la Grosne en
amont de Cluny, tout près d'un ancien gué, le "gué Marion" (carte 24).

L'église de la villa de Ruffey

Ruffey est aujourd'hui un lieu-dit presque inhabité de la commune
de Cluny mais c'était au Xe siècle un chef-lieu de villa et d'ager.30 Une
seule église (ecclesià) est connue dans cette circonscription. Elle est sous le
vocable de saint Germain.31 Concédée à Cluny à la fin du Xe siècle32, elle
figure parmi les possessions inviolables énumérées dans le privilège de
Grégoire V en avril 998.33 L'église semble avoir été paroissiale dans la
seconde moitié du Xle siècle.34 À la fin du Moyen Age elle avait été
rétrocédée à l'évêque de Maçon et figurait parmi les églises de l'archiprêtré
du Rousset qui lui appartenaient de plein droit.35

L'église Saint-Germain de Ruffey, aujourd'hui disparu, a laissé
son nom à un écart, le "pré Saint-Germain", à moins d'un kilomètre du
bourg de Cluny, entre le chemin qui conduit à Château, au sud, et le grand
chemin de Cluny à Montceau en passant par Salornay et Mont-Saint-
Vincent (carte 24).36

30 CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. ccxviii ; Id., Le
Maçonnais, pp. 32, 240 ; BANGE, "Ager et villa", p. 547.

31 Dans les dernières années du IXe siècle, une charte rapportant la donation entre laïcs
de biens sis à Ruffey est négociée devant l'église Saint-Germain : C 44 (ça. 891),
Hactum Rufiago villa, ecclesià sancti Germano in puplice.

32 L'église Saint-Germain est donnée en précaire à Cluny par l'évêque de Maçon en 981
: C 1553.

33 ZlMMERMANN 351 : Rufiacum cum ecclesià. Voir supra p. 157-158 et le tableau p.
211(n°35).

34 Une charte sans date, conservée par sa seule copie dans le cartulaire d'Hugues (1049-
1109), mentionne la donation d'un manse qui dicitur ad Fans, in quo stat Gunîerius ; et
est situs in villa Rufiaco, in parrochia Sancti Germani, in episcopatu Matisconensi (C
3174). Les noms des souscripteurs permettent de dater cette charte vers 1060
(renseignement fourni par Maria Hillebrandt).

35 Fouillés de la Province de Lyon, éd. LONGNON, p. 200.

36 Cette église avait déjà disparu au XVIIIe siècle. Le plan terrier de la ville et des
environs de Cluny dressé vers 1775 mentionne en effet le "pré Saint-Germain" mais ne
figure pas l'église : AMC1. ms. 88, plan 33. Aujourd'hui encore, la zone commerciale
et artisanale qui s'étend à l'ouest de Cluny porte le nom de "zone d'activité Saint-
Germain".
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Carte 24 : le ruisseau de Saunât et le "pré Saint-Germain"
(carte IGN 1/25000, n° 2928est : Cluny)

La croix de Lournand

La croix de Lournand n'a pas laissé de trace dans la toponymie
actuelle. Le village de Lournand est situé à deux kilomètres au nord de
Cluny en contrebas du château de Lourdon. Jusqu'au XIXe siècle, le
chemin principal de Cluny à Lournand partait de la porte Saint-Maïeul et se
dirigeait plein nord, franchissant la colline de la Cras et redescendant
rapidement par le lieu-dit Saint-Claude37 sur le village de Lournand situé
de l'autre côté de la colline.38 La croix dite de Lournand se trouvait sans
doute sur ce chemin, peut-être sur l'esplanade sommitale, là où le chemin
de Lournand croise le chemin faîtral dit "des mulets" qui relie, d'est en
ouest, la Grosne et le grand chemin de Cluny au Mont-Saint-Vincent.

37 Le lieu-dit Saint-Claude, sur le sommet de la colline de la Cras abritait peut-être une
église mais elle n'est à ma connaissance attestée par aucune source.

38 Je m'appuie ici sur le terrier de la ville et des environs de Cluny dressé vers 1775,
AMC1. ms. 88.
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Carte 25 : le chemin de Cluny à Lournand, le chemin faîtral des
mulets, la digue de l'étang-vieux

(cartes IGN 1725000e, n° 2927est : Saint-Gengoux-le-National et
n° 2928est : Cluny)

Le moulin de Tornesac

La situation assurée ou approximative des trois points précédents
montre que la délimitation de Pierre d'Albano part du sud de Cluny pour
aller vers l'ouest et le nord. Suivant ce schéma, le moulin de Tornesac
devrait se trouver entre le nord et l'est du bourg abbatial. Dans cette zone,
la Grosne est la seule rivière susceptible d'avoir porté un moulin. Ni la
microtoponymie actuelle ni les anciens terriers ou cadastres ne portent de
trace du moulin de Tornesac mais un acte de la fin du XVe siècle le
mentionne et permet de le localiser.

En 1481, le doyen de Cluny se voit confirmer contre les
prétentions du doyen de Lourdon la juridiction temporelle "au lieu de la
Cras, tant au dessus qu 'au dessous jusques au chemin de Chardon,
comme aussy depuis le moulin de Comesac [sic.], estant sous la chaussé
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de l'estand-vieux, et de là indifféremment jusques à Cluny".^ L"'étang-
vieux" s'étendait au nord de la ville. Il était alimenté par la Grosne et
retenu par une digue qui formait une barrière est-ouest entre les premières
pentes des collines couvertes par le bois de Bourcier et le chemin de Cluny
à Massilly, tout près de l'embranchement du chemin des mulets qui monte
sur la Cras. Sa digue est encore bien visible dans la topographie actuelle
(carte 25). Le creusement de l'étang est généralement daté de la fin du Xlle
siècle mais la présence du moulin de Tornesac dès 1080 semble indiquer
que l'étang était déjà aménagé à cette date.40 La digue et le moulin de
Tornesac formaient ainsi la limite nord-est de l'immunité définie par Pierre
d'Albano.41

La "villa appelée Varenna"

La villa quae dicitur Varenna est un point épineux.42 Le toponyme
est très fréquent dans la région et désigne généralement des terres maigres,
souvent situées près d'un cours d'eau.43 La forme Varenna présente
plusieurs variantes. Les privilèges pontificaux qui confirment l'immunité
de Pierre d'Albano aux Xlle et XDIe siècles44 l'orthographient Varenna,
Varennia, Varenga ou Varengia.45

39 Cet acte n'est connu que par son résumé analytique dans l'Inventaire des archives de
l'abbaye de Cluny dressé par Claude Locquet en 1682 : AD71, H 22, fol. 31r, éd.
BENET / BAZIN, Inventaire général, p. 74 (n° 555). Je remercie Gilles Rollier d'avoir
attiré mon attention sur ce document.

4^ Sur la date de creusement de l'étang-vieux : CHAVOT, Le Maçonnais, p. 138 ;
ROLLIER, "Aménagements hydrauliques", p. 37, avait déjà remarqué la coïncidence entre
la limite de l'étang-vieux et le "ban" de 1080.

41 Le moulin de Tornesac était déjà ruiné ou hors d'usage à la fin du XVIIIe siècle. La
carte de Cassini dressée en 1763, plus ancienne carte de la région, ne figure en effet que
deux moulins au nord de Cluny sur le cours de la Grosne : le moulin dit de Rochefort et
le moulin de Merzé (Carte de Cassini, feuille n° 85 : Chalon-sur-Saône).

42 CHAVOT, Le Maçonnais, p. 131, a identifié Varenna avec le lieu-dit Les Dagonnaux
sur la commune de Cluny, sur le chemin qui mène de Cluny à Varanges, sans justifier
son choix. Il a sans doute procédé par déduction cherchant un lieu situé à l'est de Cluny,
sur un grand chemin et à près d'un kilomètre de l'abbaye, comme les autres termini.
43 TAVERDET, Les noms de lieux de Bourgogne, III, p. 79 ; là., Microtoponymie, XI,
pp. 2214-2215.

44 Confirmation des limites de 1080 par Calixte II le 22 février 1120 : Bull. Calixte II
n°143, p. 209 ; Lucius II en 1144 : Bull. p. 52-54 ; Eugène III, le 15 février 1146 :
Bull. p. 56-57 ; Urbain III, le 2 avril 1186 : PL 202, col. 1380 ; Clément III, le 26
février 1188 : PL 204, col. 1307 ; Innocent III, le 13 janvier 1205 : Bull. p. 97 ;
Alexandre IV le 21 février 1256 : Registres Alex. IV, I, n°1157, p. 350 ; Grégoire X le
5 mai 1273 : Bull. p. 139 ; Nicolas III le 18 mars 1279 : Registres Nicolas III, n°459,
pp. 174-176.

45 Varenna : Calixte II, Urbain III, Clément III, Nicolas III ; Varennia : Grégoire X ;
Varenga : Innocent III, Alexandre IV ; Varengia : Lucius II, Eugène III. Ce recensement
n'est fondé que sur la version publiée des privilèges pontificaux (voir les références dans
la note précédente). Pour être précis, il faudrait recenser les différentes versions
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Deux hameaux situés près de Cluny peuvent correspondre à ces
toponymes : Les Varennes à cinq kilomètres au sud-ouest de Cluny, sur
l'actuelle commune de Mazille ; Varanges, à quatre kilomètres au nord-est
du bourg abbatial, sur la commune de Cortambert. Toutefois, si la
délimitation de Pierre d'Albano suit bien un parcours sud-ouest-nord-est,
Varenna doit se situer à l'est ou au nord-est de Cluny. Le lieu-dit Les
Varennes sur la commune de Mazille est donc exclu. Varanges est plus
probable mais on verra que plusieurs éléments incitent à écarter cette
hypothèse.

Le hameau du Vergne, situé un kilomètre à l'est du bourg abbatial,
est géographiquement plausible (carte 26). Mais son toponyme semble
plutôt dériver de "verne" que de "varenne" et ne peut s'identifier avec
Varenna, même avec les formes Varenga ou Varengia.46

La villa Vareniacus in Montelio (Monthiou) mentionnée dans une
charte de 992 est une autre possibilité.47 Le "bois de Monthiou" situé entre
Varanges et Donzy-le-Pertuis conserve le toponyme et permet de localiser
cette ancienne villa à environ quatre kilomètres à l'est de Cluny, sur la
colline couverte par le bois de Bourcier et dominée par le mont de Mandé.
Au pied de ce mont, au nord, se situe le toponyme Les Varennes
(aujourd'hui les Grandes Varennes et les Petites Varennes). Est-ce là
l'ancienne Varenna à laquelle Pierre d1 Albano fait allusion ? Dans ce cas, il
faut admettre que la zone délimitée couvre l'ensemble du flanc ouest de la
colline située à l'est du bourg abbatial avec le bois de Bourcier,
vraisemblablement jusqu'au chemin faîtral (le "chemin des moines") qui
sillonne sur la crête.

Les confirmations pontificales de la charte de Pierre d'Albano
incitent à privilégier cette hypothèse.48 Après la mention de la villa quae
dicitur Varenna, elles ajoutent cum nemore Burserio.49 Le terminus qui

manuscrites. À titre d'exemple, le privilège de Lucius II, connu dans deux versions,
l'une dans le cartulaire E, l'autre dans BNP lat 17716, fol. 92v-94r, donne dans la
première version Varenna, dans la seconde Varengia (renseignements fournis par Maria
Hillebrandt, que je remercie).

46 Le Vergne, S.-et-L., can. et com. Cluny, mentionné "Le Verne" au XVIIIe s. : carte
de Cassini, n° 85, Chalon-sur-Saône. Le toponyme "Verne" et ses dérivés (Vernay,
Vernet, Vernoy, Vernière, Verneuil...) désigne généralement un lieu planté d'aulnes et
par extension un lieu humide : TAVERDET, Microtoponymie, XII, 2252-2276.

47 C 1916 : donation à Cluny d'une vigne, hoc est in villa Varenniaco, in Montelio. La
villa de Monthiou (villa quae vocatur Montelià) est également mentionnée dans une
charte de 991 : C 1884. Peut-être la villa Montensi de C 1810 (989) désigne-t-elle le
même lieu ? C'est en tout cas l'opinion de CHAVOT, Le Maçonnais, pp. 195-196. Le
bois de Monthiou conserve le toponyme, au-dessus du village de Varanges, commune de
Cortambert.

48 Confirmation inclues dans les privilèges pontificaux entre 1120 et 1279 : voir les
références supra p. 285, n. 44.
49 Par exemple dans le privilège de Calixte II en février 1120, Bull. Cal. 11, n°143, p.
209 : Statutum est enim ut ecclesie omnes, cimiteria, monachi, clerici et laid universi
infra terminas habitantes qui sunt a rivo de Salnai et ab ecclesia Rufiaci et cruce de
Lornant ; a termina quoque molendini de Tornasach, per villam que dicitur Varenna,
cum nemore Burserio ; a termina etiam qui dicitur Ferais, ad rivumusque de Salnai, sub
apostolice tantum sedis jure ac tuitione permaneant. Comme on le voit, cette phrase
concerne explicitement le statut des églises et des cimetières de la zone. Je reviens
bientôt sur cet élément.
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passe par la villa de Varenna et englobe le bois de Bourcier semble donc
bien s'identifier avec le chemin faîtral dit "des moines", au sommet de la
colline et la villa quae dicitur Varenna avec le lieu-dit les Grandes
Varennes. C'est l'hypothèse que je privilégie, conforté également par le
dernier terminus cité, per los.

_«7?. 1\ . fe-»AKî'..• . /#• ; *

Carte 26 : la villa quae dicitur Varenna, le bois de Bourcier et le
chemin faîtral des moines

(Cartes IGN, 1725000e, n° 3027ouest : Lugny et 3028ouest : Maçon)
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"La limite qui conduit per los au ruisseau de Saunât"

L'identification du terminus qui dirigiturper los n'est pas non plus
des plus faciles.50

La transcription de la carta de Pierre d'Albano par Herbert
Cowdrey, appuyée sur les deux versions manuscrites les plus anciennes
(cartulaire C et latin 17716), présente la version suivante pour ce dernier
terminus : per terminum qui dirigitur per los. Les cartulaires D et E
présentent une légère variante : per terminum devient a termina.^ Cette
formule (a termina) est retenue dans toutes les confirmations ultérieures de
la délimitation, avec deux variantes supplémentaires : le verbe dirigitur
devient dicitur, le lieu per los devient Perois, Perrois ou Peroys.52

Aucun toponyme ne correspond à los dans les environs de Cluny.
En revanche, Perois peut désigner le hameau Le Perret ou le Mont Perret,
sur la commune de Berzé-la-Ville.53 Le Perret est situé sur l'ancien chemin
de Cluny à Berzé (ou Maçon), dit "chemin de la Mutte" (carte 26bis). Ce
chemin rejoint la vallée de la Grosne en amont de Cluny, au gué Marion,
c'est-à-dire précisément où le ruisseau de Saunât se jette dans la rivière.

Le terminus qui dirigitur per los [Perois] ad riuum de Salnane
désigne donc le chemin qui conduit du Perret au ruisseau de Saunât, c'est-
à-dire le chemin de la Mutte. Au lieu-dit "champ des Margottons" ou "les
Gottiales"54, c'est-à-dire au sommet de la colline, ce chemin croise le
chemin faîtral des moines qui vient du nord et descend droit sur le château
de Berzé. C'est là, sans nul doute, le point limite au sud-est de la zone
délimitée par Pierre d'Albano : au sommet de la colline, à la croisée de
deux chemins.

Le verbe dicitur employé dans les confirmations pontificales de la
charte de Pierre d'Albano ne pose pas de problème majeur étant donné que
le lieu-dit "Les Gottiales" se trouve tout près du Perret. La formule
terminus qui dicitur Perois désigne le point limite de la zone, au sud-est
(c'est-à-dire Le Perret ou Les Gottiales) alors que la formule terminus qui
dirigitur Per los désigne le chemin qui conduit vers ce lieu.

50 CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. cxcii et Id., Le
Maçonnais, p. 233 l'a identifié avec La Raverotte, hameau situé au sud-est de Cluny, à
près d'un kilomètre. Il ne justifie pas cette identification qui, comme la précédente
provient d'une déduction : le point est obligatoirement au sud-est de Cluny et, selon
Chavot, se trouve à la même distance que les autres.

51 CFA, p. 488, note de la 1. 39.

52 Ces confirmations sont celles des privilèges pontificaux mentionnés auparavant.

53 Le Perret et le Mont Perret, S.-et-L., can. Maçon-Nord, com. Berzé-la-Ville. "Perret"
se compte parmi les variantes toponymiques de "Perrier" qui indique un lieu empierré,
une roche : TAVERDET, Microtoponymie, VIII, p. 1500. Au XVIe s., Le Perret était
orthographié "Le Perray", forme très proche de "Perroy" : AD 71, H sup. Cluny 58,
liasse "Prévôté de Cluny et Ruffey", plan "cartes simples du terrier de la prévôté de
Cluny failles sur le lerrier Bruys en datte de 1544".

54 Le toponyme "Les champs Margotlons" semble récent. Les anciens terriers nommenl
ce lieu "la croix des Gottiales". C'esl d'ailleurs sous ce lerme que le lieu étail encore
connu au milieu du XIXe siècle : CHAVOT, préface au Cartulaire de Saint-Vincent-de-
Mâcon, p. cxcii.
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Carte 26bis : Le chemin faîtral des moines, le Perret et le chemin de
la Mutte (Cartes IGN, 1725000e, n° 3028ouest : Maçon)
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Récapitulons. Selon mes hypothèses, la zone délimitée par Pierre
d'Albano s'étend sur environ un kilomètre au sud, à l'ouest et au nord du
monastère. À l'est, elle est beaucoup plus vaste puisqu'elle comprend
l'ensemble du versant ouest de la colline couverte par le bois de Bourcier
jusqu'au chemin sommital, le "chemin faîtral des moines" situé à près de
cinq kilomètres de Cluny. La carte que l'on peut dresser prend la forme
d'un rectangle dont le monastère est le centre de gravité à défaut d'en être
le centre géographique (carte 27).

Toutes les cartes dressées jusqu'alors me paraissent fausses. La
moins erronée est celle de Joseph Réthoré (carte 21) qui connaît bien la
région mais n'a pas identifié le dernier terminus, le Perret avec le chemin
de la Mutte.55

L'examen attentif des termini dans leur environnement topogra-
phique montre une délimitation soignée, attentive aux formes du paysage
et aux lieux qui structurent les environs du monastère. Le ruisseau de
Saunât, au sud, le chemin faîtral des mulets et la digue de l'étang, au nord,
le chemin faîtral des moines, à l'est, et le grand chemin de Cluny à Berzé,
au sud-est, sont des éléments visibles marquant de véritables limites socio-
géographiques. Passé les cols des Gottiales, de Montmain, et des Grandes
Varennes, les hommes sont en pays clunisien. De là, on domine le monas-
tère, on le voit et on est sous son emprise.

À l'ouest, ce ne sont pas des collines, des chemins ou un ruisseau
qui forment la limite mais une église, Saint-Germain de Ruffey. C'est là
aussi un lieu que tout le monde connaît et fréquente peut-être pour le culte.
C'est aussi et surtout un lieu clunisien qui marque le paysage et manifeste
le pouvoir spirituel des moines duquel relève cette église. D en va de même
pour le moulin de Tornesac et la digue de l'étang, au nord, deux points qui
manifestent leur pouvoir sur la terre et les cours d'eau.

Avec la charte de Pierre d'Albano, l'aire de sainteté autour du
monastère n'est plus abstraite. C'est un territoire très clairement délimité
que chacun connaît et doit respecter dans sa spécificité. D est plus que
probable que l'interminatio du légat pontifical n'a pas créé cette zone. Elle
l'a sanctionnée et proclamée par voie orale, avant d'en consigner les
termes par écrit. C'est dans ce cadre là, où la fiction élaborée par les
moines et les papes est clairement spatialisée, que la communauté
d'habitants de Cluny va se développer, sous le joug exclusif de l'abbé et
au nom de la loi clunisienne. La villa, le doyenné et la parrochia de Cluny
auront pour limites cette "aire de pureté" délimitée en 1080.

55 Sans compter que les localisations des autres termini ne sont pas justifiées, ce qui
disqualifie fortement sa carte.
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Carte 27 : L'immunité de Pierre d'Aîbano, février 1080
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Mais avant d'examiner l'organisation des rapports sociaux dans ce
petit espace, il convient de continuer notre promenade sur les chemins du
Clunisois. Le grand-prieur de Cluny, Eudes, qui s'était rendu auprès de
Grégoire VII pour solliciter l'envoi d'un légat pontifical en 1080, est
devenu pape en 1088 sous le nom d'Urbain H.56 En octobre 1095, quinze
ans après Pierre d'Albano, il revient à Cluny. Comme lui, il prononce un
sermon, confirme l'immunité de Cluny et définit l'aire de son exercice. Le
ban de Cluny s'étend et devient sacré, mais on n'oublie pas le paysage.

2. Le ban sacré : Urbain II, 25 octobre 1095

Le voyage en Gaule d'Urbain IL, d'août 1095 à août 1096, compte
parmi les épisodes les plus fameux de son pontificat. Deux points forts en
sont généralement retenus : l'appel à la croisade et la consécration de
nombreux lieux (églises, cimetières, autels) tout au long du périple. La
station à Cluny à la fin du mois d'octobre 1095 est une étape essentielle.57

Pour la première fois, un pape se rend dans le monastère fondé par
Guillaume d'Aquitaine. La durée et le déroulement de son séjour ne sont
guère connus que par la version écrite du sermon qu'il a prononcé dans
l'église abbatiale en construction, le 25 octobre 1095. Plus encore que la
charte de Pierre d'Albano, ce texte est un manifeste pour la défense de
Cluny et de l'Église romaine.

A / Un autre monument

Comme le mémorandum du concile d'Anse ou la charte de Pierre
d'Albano, le sermon est connu par le seul canal clunisien. Il n'existe pas
d'original. Une copie à peu près contemporaine de l'événement (fin Xle -
début Xlle siècle) figure dans le cartulaire des privilèges de Cluny

56 Sur le cursus d'Urbain II avant son accession au pontifiât, BECKER, Papst Urban IL,
l, pp. 24-90.
57 Plusieurs études ont été consacrées au voyage d'Urbain II en France en 1095-1096.
Notament, CROZET, "Le voyage d'Urbain n en France" ; Id., "Le voyage d'Urbain II et
ses négociations". BECKER, Papst Urban IL, II, pp. 435-457, a corrigé l'itinéraire
pontifical proposé par Crozet. Son récent article, BECKER, "Le voyage d'Urbain II",
n'apporte rien de nouveau par rapport à son ouvrage ni même aux articles de Crozet.
L'étude récente la plus intéressante est celle de ZADORA-RIO, "Lieux d'inhumation et
espaces consacrés" qui étudie les parallèles entre les cérémonies pontificales lors de son
périple. Je remercie l'auteur de m'avoir fait part de son article avant sa publication.
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(cartulaire C).58 Une autre, postérieure d'un siècle environ, figure dans le
manuscrit latin 17716 de la Bibliothèque nationale de France, entre la
charte de Pierre d'Albano et la bulle de Lucius II du 22 mai 1144.59 Ces
deux manuscrits sont des monumenta à la gloire de l'abbaye de Cluny.
Dans chacun d'eux, le sermon d'Urbain II occupe une place de choix
parmi les privilèges fondateurs de sa libertas.60

On ne dispose d'aucune édition critique du texte. À défaut, on doit
se reporter aux deux éditions fournies par les clunisiens eux-mêmes au
XVÏÏe siècle, la première dans la Bibliotheca Cluniacensis, reprise ensuite
dans la Patrologie latine, la seconde dans le Bullarium Cluniacense.61

Chaque édition donne au sermon un titre différent. Seule la Bibliotheca re-
prend le titre des deux copies manuscrites : "liberté du sanctuaire de Cluny
consacrée par le seigneur pape Urbain dans ce monastère".62 Le titre du
Bullarium met en valeur la désignation par le pape du sacer bannus :
"Désignation du ban sacré ou des limites du district dans lequel le
monastère de Cluny exerce une juridiction quasi épiscopale, faite par le
pape Urbain n dans ce monastère de Cluny".63 Ce titre, formulé au XVIIe
siècle, ne correspond pas à la teneur du texte dans lequel il n'est jamais
question de juridiction épiscopale ou ecclésiastique. Enfin, dans la
Patrologie latine, le texte figure en tête des sermons d'Urbain II et les
éditeurs lui ont donné un titre adapté à cette présentation : "Sermon après la
consécration de l'église de Cluny".64

Les lignes qui suivent s'appuient sur l'édition de la Patrologie
latine, collationnée aux deux éditions clunisiennes et aux deux versions
manuscrites.65

Le texte est introduit par un bref préambule qui rapporte au style
indirect les actes du pontife et de ses acolytes avant la prononciation du
sermon. Le huit des calendes de novembre 1095, Urbain II a consacré

58 Cartulaire C, fol. 66v-67r (=pp. 131-132), n°148.

59 BNP lat. 17716, fol. 90v-92v. Sur ce manuscrit, voir supra, p. 278 n. 17.

60 ROSENWEIN, "Cluny's Immunities", pp. 157-158, vient de le démontrer pour le
cartulaire C.

61 BC col. 518-520 ; PL 151, col. 561-564 ; Bull. p. 25. Les éditeurs du Recueil des
chartes de Cluny ont signalé le texte sans le publier : C 3689. Ils indiquent deux autres
éditions dont je ne tiens pas compte ici : BOUQUET, Recueil des historiens des Gaules et
de la France, XTV, p. 100 ; BALUZE, Miscellanea, I, p. 126.
6^ BC col. 518 : Libertas loci Cluniacensis sancita a domno papa Urbano in ipso
cenobio. Titre repris de Cartulaire C, n°148, fol. 66v et BNP lat. 17716, fol. 90v.
63 Bull. p. 25 : Designatio sacri banni, seu limitum districtus, in quo monasterium
Clun. exercetjurisdictionem quasi episcopalem, facta per Urbanum Papam secundum in
ipso Clun. coenobio.
64 PL 151, col. 561-562 : Sermo post consecrationem ecclesie Cluniacensis.
65 ROSENWEIN, Negociating Space, pp. 1-3, 181-183, vient de réexaminer attentive-
ment le sermon d'Urbain IL Nos conclusions convergent sur de nombreux points.
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(sacravif) l'autel majeur du nouveau monastère et l'autel secondaire où l'on
célèbre la messe matutinale.66 Ce même jour, les archevêques Hugues de
Lyon, Daimbert de Pisé et Bruno de Segni ont consacré (sacraruni) les
autels des trois premières chapelles de l'église.67 Après ces cérémonies et
plusieurs exhortations au salut et avant de célébrer la messe, le pape a
prononcé un sermon adpopulum en présence d'évêques, de cardinaux et
de nombreuses personnes.68

Le texte prend alors une tournure personnelle et semble rapporter
les propres propos du pontife. Urbain rappelle le statut particulier du
monastère depuis sa fondation et la protection spéciale que ses
prédécesseurs ont accordée au lieu (locus), à ses dirigeants (redores) et à
ses habitants (habitatores). Il souligne notamment le rôle du fondateur, le
"pieux Guillaume" (pius ille Willelmus) qui avait pris soin de ne confier la
garde et la protection du monastère à aucun avoué, aucun patron, aucun roi
ou prince, si ce n'est Dieu, saint Pierre et ses vicaires, les pontifes
romains.

Urbain expose ensuite son propre rôle pour la défense de Cluny. Il
rappelle d'abord son séjour dans le monastère bourguignon où il fut moine
et grand-prieur et mentionne qu'avant lui, aucun pape n'a jamais visité le
monastère. Aussi, est-ce pour être utile à Cluny et à sa congrégation, avec
laquelle il avoue avoir une parenté particulière (specialis cognatio), qu'il
s'est personnellement rendu sur place, a consacré les premiers autels déjà
pourvus (qui parafa sunf) et appelle maintenant la poursuite de la
construction du nouveau monastère.69

Pour cette même raison et pour plaire à Cluny, il fixe tout autour
(circumcircd) du monastère les limites précises de l'immunité et de la
sécurité qu'il appelle "les limites du ban sacré" (limites sacri banni).70 À la

66 PL 151, col. 561-562 : [...] domnus et venerabilis Urbanus papa secundus sacravit
altare primum et majus novi monasteri in honorem Dei, in memoriam beatorum
apostolorum Pétri et PaulL Sacravit etiam per se et altare secundum missae matutinalis.

67 PL 151, col. 562 : [...] eodem die in ipso monasterio, jubente papa, tria in tribus
primis cancellis sacrarunt altaria.
68 PL 151, col. 562-563 : Tune papa inter sacrando missasque agendo, post alla salutis
hortamenta, coram episcopis et cardinalibus multorumque personis, hujuscemodi
sermonem habuit adpopulum.

6" PL 151, col. 563 : Denique inter alias causas quae nos ad visitandas Gallias
impulerunt, haec prima et praecipua fuit ut locum istum et congregationem hanc
speciali nobis cognatione germanam nostra presentia laetificaremus, nostro accessu et
alloquio juvaremus, et ad omnem utilitatem vel commodum nostram eis operam
impederemus. Itaque hic vobiscum hodie praesentes, altare primum et majus cum
caeteris quae parata sunt, novi hujus monasterii sacramus, et ad eam quae de eodem
monasterio restât structuram, vestros animas incitamus.

™ PL 151, col. 563 : Placet etiam nobis, vobisque placeat suademus, nom hoc ipsum
et bonum videtur etjustum, huic loco, qui vobis et caeteris christianis in veneratione et
cura bona habendus est, quosdam certos limites immunitatis et securitatis, circumcirca
undique assignare, ipsosque limites [appellare limites] sacri banni. Les mots entre
crochets ne figurent pas dans l'édition de la BC ni, par voie de conséquence dans la PL et
Bull. En revanche ils sont dans les deux versions manuscrites : cartulaire C, fol. 66v et
BNP lat. 17716, fol. 91v. Sans ces deux mots, la fin de la phrase est incompréhensible.
La phrase complète montre bien l'insistance sur le qualificatif sacer bannus montré
comme une expression choisie par le pape.
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suite de quoi, il précise les termes de l'inviolabilité : en deçà des limites
citées, nul homme, quel que soit sa condition ou sa puissance, n'osera, à
rencontre de l'autorité sacrée (sacra auctoritate arcentë), commettre une
quelconque violence, un incendie, un vol ou un pillage, prendre un
homme, le frapper, le tuer ou lui amputer un membre.71

Urbain énonce ensuite les termini du sacer bannus. Il s'agit de dix
points établis sur les chemins qui rayonnent dans toutes les directions à
partir de Cluny. La délimitation part du sud-est et passe par le sud, l'ouest,
le nord et l'est du sanctuaire, comme celle de pierre d'Albano. Nous y
reviendrons bientôt.

Le pape précise que les limites de ce "ban consacré" (terminas
sacrati banni) sont fixées pour le monastère (monasteriwn), pour la villa et
pour le burgus de Cluny.72 Au nom de Dieu Tout-Puissant et de l'autorité
des bienheureux apôtres Pierre et Paul, il recommande à tous les hommes
présents et à tous ceux qui liront ou entendront cela de ne pas enfreindre
sciemment ce ban et d'observer sa loi (ejus legeni).™

La lex banni comprend trois points. Si quelqu'un, quel qu'il soit,
enfreint sciemment le ban et si, convaincu par l'abbé, le prieur, le
chambrier ou le doyen du convent de Cluny, il ne s'amende pas
convenablement, qu'il soit excommunié. Quiconque sera chargé par l'abbé
ou ses moines d'agir contre un tel homme, devra le corriger et le
contraindre à résipiscence. L'excommunié pour infraction au ban (pro
banno fracto) ne sera pas absous avant le paiement d'une amende
convenable. La lex banni est établie pour les personnes présentes comme
pour tous leurs descendants et pour tous les absents.74

Le sermon se clôt sur deux formules de malédiction et de
bénédiction. Ceux qui agissent de manière inique contre le monastère de
Cluny et sa congrégation (ista congregatio) seront châtiés par l'anathème et
le glaive de saint Pierre jusqu'à résipiscence. Ceux qui servent la paix
(pacem servantes) et agissent droitement à l'égard du monastère et de la
congrégation obtiendront la grâce et la miséricorde perpétuelle du Christ ;
les bienheureux apôtres Pierre et Paul seront leurs auxiliaires particuliers
(primas etpraecipuos adjutores) auprès de Dieu.

71 PL 151, col. 563 : Infra quos terminas, nullus homo, cujuscunque conditionis ac
potestatis unquam invasionem aliquam grandem vel parvam, aut incendium, aut
praedam, aut rapinamfacere, aut hominem rapere, velper iramferire, aut quod multo
gravius est, homicidium perpetrare, vel truncationem membrorum hominis, sacra
auctoritate arcentë, ullatenus audeat, née audendo pertentet.

72 PL 151, col. 564 : Nos igitur terminas sacrati banni huic monasterio Cluniaco, et
villae ac burgo pariter praefigimus.

7^ PL 151, col. 564 : hos limites plena certitudine assignamus, praecipientes in
nomine Domini Dei omnipotentis, et auctoritate beatorum apostolorum Pétri et Pauli,
universos vos atque omnem hominem qui haec lecturus vel auditurus est, contestantes
ut bannum hune scienter non infringatis, ut ejus legem et singuli et omnes teneatis.
74 PL 151, col. 564 : Lex autem banni hujus non solisponitur qui praesentes estis, sed
[et cunctis absentibus etfiliis et posteris uestris. Sed] jam fînem rei, pro qua nunc
satagimus, videamus. Les passages entre crochets ont été omis par les éditeurs de la PL.
Ils figurent dans les deux versions manuscrites (Cartulaire C, fol. 67r et BNP lat.
17716, fol. 92r) et dans les deux autres versions publiées (BC col. 520 et Bull. p. 25).
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Le dernier mot du texte, Amen, marque les liens entre la cérémonie
liturgique et institutionnelle d'Urbain II et la nécessaire approbation du
populus présent.

B / Les structures de la domination clunisienne en 1095

Les actions effectuées par Urbain II et la manière dont elles sont
rapportées par le texte ne sont pas le fait du hasard. Elles ont un sens et ne
se comprennent que les unes par rapport aux autres. Les utilisations par-
tielles du sermon d'Urbain II pour tenter de connaître l'état d'avancement
de la construction de l'église abbatiale en 1095 ou l'emplacement des
autels consacrés75 tendent à masquer la structure du texte, elle-même révé-
latrice des structures sociales et des desseins des moines de Cluny et de la
papauté vers 1100. Or, le sermon d'Urbain II est un terrain d'enquête
excellent pour une telle analyse. Sa logique interne est éclatante. Tentons
de la mettre en évidence.

a/ Des reliques et un pôle consacré

Le sermon est précédé par la consécration de l'autel majeur, de
l'autel matutinal et de trois autres autels déjà "pourvus" (altareprimum et
majus cum caeteris quae parafa sunt}.™ Cette expression indique que les
autels sont en quelque sorte prêts à l'emploi parce qu'ils ont reçu des
reliques, dessus, dessous ou plus vraisemblablement dedans.

On ignore quels saints ont été ainsi placés dans les cinq autels.
Saint Pierre et saint Paul, sans doute, puisque le monastère leur est dédié
et l'autel majeur de la précédente église abbatiale accueillait déjà une
portion de leurs reliques depuis la fin du Xe siècle.77 Mais ils ne sont pas
mentionnés car ce qui importe est moins leur nom que la cérémonie en tant
que telle et la transformation qui en résulte. Grâce à son autorité
apostolique, le pape transforme des agrégats de pierres, d'eau et de chaux
en autels, supports quotidiens du sacrifice régénérateur (l'eucharistie) qui,
lui aussi, procède à une transformation d'espèces. Les autels sont

75 Le sermon d'Urbain II a été beaucoup utilisé par les archéologues pour dater la partie
orientale de l'église abbatiale Cluny III et les chapiteaux du choeur : TERRET, La
sculpture bourguignonne aux XHe et XHIe siècles. Ses origines et ses sources
d'inspiration. Cluny, Maçon, 1914 ; CLAPHAM, "The monastery of Cluny, 910-1155",
dans Archaeologia, 1930, pp. 143-178 ; CONANT, "Mediaeval Academy Excavations at
Cluny, V : The date of thé ambulory capitals", dans Spéculum, t. 5, 1930, pp. 77-94 ;
Id., Cluny, pp. 82-92. SALET, "Cluny IH", pp. 236-247 fait une mise au point utile sur
ces questions archéologiques et chronologiques.

76 Le déroulement de la cérémonie est étudié par SALET, "Cluny III", pp. 238-247.

77 La cérémonie par laquelle les reliques de saint Pierre et saint Paul ont été placées
dans l'autel de Cluny II en 981 est connue par une lettre du début du Xlle siècle
d'Hugues de Gournay à Pons de Melgueil, éd. COWDREY, Two Studies, p. 117.
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consacrés parce qu'ils sont désormais destinés à une fonction purement
religieuse. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont de nature différente. Ils sont
protégés et peuvent donner naissance à du neuf, à commencer par la
construction du "monastère neuf (novum monasterium) dont le pape
appelle la poursuite de ses voeux78, puis la délimitation de l'immunité et la
proclamation des règles à respecter pour la communauté régénérée.

b/ Une communauté ecclésiale et ses règles de vie

La consécration contribue fortement à fonder une communauté.
Elle détermine un lieu interdit et inviolable, point de rencontre entre Dieu et
les hommes. Elle fixe une hiérarchie en autorisant certains hommes à
approcher en permanence le lieu consacré parce qu'ils sont eux-mêmes des
hommes à part, ayant consacré leur vie à Dieu. Elle détermine des
comportements, fixe des règles et des limites.

La consécration des autels et la proclamation du ban sacré se fait en
présence de nombreux dignitaires laïcs et ecclésiastiques. Immédiatement
après la cérémonie, le pape prend la parole et s'adresse au peuple. On
ignore le nombre, la qualité et le nom des personnes qui composent ce
peuple mais peu importe car le mot populus révèle que l'important est
davantage l'attitude de ces hommes à l'égard des règles du groupe dont ils
sont les membres que leur individualité. Ici, le groupe en question est
l'ensemble des personnes vivant auprès du sanctuaire dans les limites
citées ; tous les présents et tous les absents ; ceux qui vivent aujourd'hui et
ceux qui viendront ensuite.

La lex banni est leur règle de conduite. Elle est simple et
manichéenne. Autour du lieu sacré, toute violence est interdite et il
convient de tout faire pour favoriser, défendre et soutenir l'Église (la
communauté), à commencer par poursuivre la construction de l'église (le
bâtiment), défendre les droits de l'abbé, combattre les oppresseurs. Tous
ceux qui respecteront cette lex, garantie par les officiers principaux du
monastère (chambrier, doyen, prieur) seront promis à une paix perpétuelle
grâce à l'intercession bienfaitrice des saints apôtres. En revanche, les
malfaiteurs encourent l'excommunication. Ils seront exclus de la
communauté des croyants et voués à un châtiment perpétuel s'ils ne se
réconcilient pas avec les gardiens de son unité : l'abbé et ses auxiliaires.

La paix promise aux bienfaiteurs de Cluny est la paix clunisienne.
Comme dans tous les textes contemporains, pax rime avec concordia,
unitas, religio. Sauvegarder la paix revient à conserver l'unité du corps
social réuni symboliquement dans l'église en construction lors de la
cérémonie des consécrations. Ce corps social est uni par la lex banni et
fondé par le sacrifice eucharistique pratiqué sur l'autel nouvellement
consacré.

Aussi, naturellement, la cérémonie du 25 octobre 1095 s'achève-t-
elle par la célébration de la messe. Le sacrifice eucharistique, pratiqué par
le pape sur l'autel majeur de l'église abbatiale régénère la communauté

78 PL 151, col. 563 : Itaque hic vobiscum hodie pmesentes, altare primum et majus
cum caeteris quae parata sunt, novi hujus monasterii sacramus, et ad eam quae de eodem
monasterio restât structurant, vestros animas incitamus.

297



dont les fondements structurels et territoriaux viennent d'être proclamés
par la double consécration (des autels et du ban) et par l'allocution
pontificale. Le corps social de la seigneurie-Église clunisienne est fondé
par cette cérémonie du 25 octobre 1095. Au moment où la doctrine du
corps mystique de l'Église universelle germe79, l'ensemble des hommes
qui vivent autour du sanctuaire de Cluny, des reliques de saint Pierre et
des saints moines est défini comme une communauté idéale unie autour
d'un pôle sacrissime dans le respect de la loi d'un pouvoir et d'un territoire
sacré, dans l'attente de la paix éternelle aux côtés de saint Pierre.

c/ Un ban sacré

Les limites citées par Urbain II sont, selon ses propres termes, les
limites du "ban sacré" (sacer bannus) ou "ban consacré" (sacratus
bannus). Les deux mots sacer et bannus font partie du vocabulaire très
couramment employé aux Xle et XHe siècles mais leur association à Cluny
semble un cas unique, n faut donc s'arrêter sur leur signification.

Le mot bannus est avec dominiurn,dominatio,jurisdictio et
potestas, un des termes les plus employés pour désigner le pouvoir au
Moyen Age. Le bannus qualifie le rapport de domination exercé par un
homme, ou un groupe d'hommes, qui détient les prérogatives régaliennes :
la justice, l'armée, le contrôle du commerce et des moyens de production
(forêts, fours...). D désigne également les répercussions concrètes de ce
pouvoir, telles que les sentences prononcées, un impôt particulier, l'aire
d'exercice du pouvoir.80 Ces différentes acceptions ne s'opposent pas les
unes aux autres mais constituent les différentes facettes du pouvoir
médiéval.

Parmi les différents qualificatifs utilisés par l'Église du Xle siècle
pour désigner les biens et les personnes soustraits du monde (sanctus,
religiosus, venerabilis, sacer), le terme sacer désigne ce qui a été consacré,
à savoir, les autels, les églises, les cimetières. Aussi le sacré s'inscrit-il
essentiellement dans des lieux. Leur changement de statut est le résultat
d'une cérémonie, la "consécration" ou "dédicace". Les deux termes ont
une étymologie très différente mais ils désignent la même chose.
Consecratio insiste sur la transformation du bien ou du lieu en une chose
sacrée. Dedicatio, ou plus généralement le verbe dedicare, indique la
destination particulière du bien ou du lieu dédié aux saints et par leur
intermédiaire à Dieu.81

79 De LUBAC, Corpus mysticum, pp. 89-135.

80 Je m'appuie ici notamment sur le Mittellateinisches Worterbuch, t. I, col. 1341-
1348 et : NlERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, pp. 81-84. On peut lier ces
notes aux réflexions de Guerreau sur la notion de dominium au Moyen Age,
GUBRREAU, Le féodalisme, pp. 179-184 et sur l'analyse des termes de la domination
dans les actes des évêques de Metz du milieu du Xle au début du XlIIe siècle : FRAY,
"Recherches sur la seigneurie banale".

81 Sur le déroulement de la cérémonie de consécration ou dédicace : DACL, t. IV/1, col.
374-405.

298



L'expression "ban sacré" ou "ban consacré" employée par Urbain II
semble donc désigner à la fois le pouvoir abbatial et l'espace de son
exercice. Le pouvoir abbatial est sacré (sacer) et consacré (sacratus) le 25
octobre 1095. Cette sacralité ne procède pas d'une onction de l'abbé,
comme pour les rois82, ni de la bénédiction des limites de la zone proté-
gée, comme pour les cimetières83, mais de la consécration des autels, et
particulièrement de l'autel majeur. La consécration transforme la nature des
autels et transforme également la nature du pouvoir de l'abbé, principal
médiateur entre le saint contenu dans l'autel et lepopulus qu'il administre.
Dans les faits comme dans le texte, la proclamation du ban sacré suit
immédiatement la consécration des autels parce qu'elle découle de celle-ci.

Le pouvoir consacré de l'abbé de Cluny s'inscrit dans l'espace et
s'exerce sur l'ensemble du populus qui vit dans la zone. Raison pour
laquelle la délimitation précise des limites sacri banni est indissociable de
la consécration des autels et de la proclamation du pouvoir de l'abbé. La
zone sur laquelle s'étend le ban sacré de Cluny est elle-même proclamée
comme un vaste espace bénéficiant du rayonnement du pôle central : l'autel
majeur de la nouvelle église.

L'expression "ban sacré" insiste particulièrement sur les liens
intrinsèques entre la sacralité du pôle central, l'inviolabilité due aux lieux
saints, le pouvoir des hommes qui desservent ce lieu saint et l'inscription
territoriale de ce pouvoir au tournant du Xlle siècle alors même que les
juridictions, les paroisses, les communautés villageoises deviennent des
réalités sociales et spatiales.84 L'unicité de l'expression "ban sacré" prend
tout son sens à Cluny, "laboratoire idéologique" fondamental pour définir
le rôle de l'Église, la libertas Ecclesiae et la nature du pouvoir théocratique.
L'expression est-elle une création d'Urbain II, cet ancien clunisien
demeuré le frère spirituel des moines qu'il a quitté pour prendre les rênes
de l'Église ou bien est-elle une création des moines clunisiens qui ont
composé la narration du sermon pontifical ? C'est difficile à dire tant les
deux institutions travaillent de concert en cette fin du Xle siècle.85 Et,
comme les moines de Cluny le sont pour le monachisme noir, leur "ban
sacré" est le paradigme du dominium ecclésiastique au tournant du Xlle
siècle. Sa proclamation résonne comme un programme de gouvernement.

82 Sur l'onction royale et la monarchie sacrée au Moyen Age, entre beaucoup d'autres :
BLOCH, Les rois thaumaturges, Paris, 1924 (rééd. Gallimard - NRF 1983), pp. 185-224
; LE GOFF, "Reims, ville du sacre", dans NORA (Pierre) éd., Les lieux de mémoire, II/l,
Paris : Gallimard, 1986, pp. 89-184 ; BAK (Janos M.) éd., Coronations. Médiéval and
Early Modem Monarchie Ritual, University of California Press, 1990 (notamment les
articles de J. Le Goff et J.-C. Bonne) ; L'excellent volume édité par BOUREAU (Alain) et
INGERFLOM (Claudio Sergio) éds., La royauté sacrée dans le monde chrétien (colloque de
Royaumont, mars 1989), Paris : EHESS, 1992 ; JACKSON (Richard A.), "Le pouvoir
monarchique dans la cérémonie du sacre et couronnement des rois de France",
Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris : Picard, 1995, pp.
237-251.
83 Sur les bénédictions ou consécrations de cimetières à partir de la fin du Xe siècle,
TREFFORT, L'Église carolingienne, pp. 141-143 ; ZADORA-RIO, "Lieux d'inhumation et
espaces consacrés".

84 FOSSIER, Enfance de l'Europe, I, notamment pp. 345-422, 494-570.

85 En dernier lieu sur cette question : IOGNA-PRAT, Ordonner et exlure, pp. 80-86.
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Reste à savoir si ce programme d'idéologues a les moyens de
s'appliquer sur la terre et les hommes du Clunisois et si, aussi
concrètement que l'immunité de Pierre d'Albano, on a cherché à l'inscrire
précisément dans le territoire. L'examen attentif des termini cités permet de
s'en rendre compte.

C / Le territoire du ban sacré de 1095

"II nous plaît également [...] d'assigner tout autour et de toutes parts
les limites précises de l'immunité et de la sécurité et d'appeler ces
limites les limites du ban sacré. [...] Ainsi, les limites du ban sacré
sont les suivantes. Vers Berzé, la limite est à l'embranchement de deux
chemins vers la Salare ; un chemin conduit vers Cluny, l'autre vers
Mazille. Sur la voie en direction de Beaujeu, la limite est près du
carrefour qui est au-dessus du moulin du cellérier de Cluny, près de
Vinges. Au-delà de Cluny, vers Mazille, la limite est à
l'embranchement de deux chemins, l'un conduit vers Mazille, l'autre
vers Bois-Sainte-Marie. Au-dessus de Ruffey, la limite est au sommet
de la colline, à l'embranchement de deux chemins, l'un conduit à
Bézornay, l'autre à Charolles. Vers Sigy, la limite est au carrefour près
du lieu appelé La Dent-Turge. Sur la voie vers le comté de Chalon, la
limite est à la Grosse Chassagne au-dessus de Merzé. Vers Brancion, la
limite est sur la voie au-dessus du bois de Banan. Vers Tournus, la
limite est au-dessus du ruisseau que l'on appelle Longue-Eau, entre
Blanot et Donzy. Vers Péronne ou Laize, la limite est ad Très Fagos,
là où se partagent notre bois de Cluny et le bois du comte. Vers Igé, la
limite est Aux charmes, au-dessus de Montmain."86

Deux aspects ressortent clairement dès la première lecture de cette
délimitation. Les termini se trouvent sur des chemins qui partent de Cluny
et la plupart d'entre eux sont situés à des croisées de chemins.
L'emplacement exact de chaque point révèle d'autres similitudes avec
l'immunité de Pierre d'Albano. Examinons de nouveau chaque terminus
dans l'ordre du texte.

86 BNP, lat. 17716, fol. 91v, d'après la transcription de Maria Hillebrandt (l'édition de
PL 151, col. 563 omet les mots limites appellaré) : Placet etiam nobis [...] quosdam
certes limites immunitatis ac securitatis, circumcirca undique assignare, ipsosque
limites appellaré limites sacri banni. [...] Jtaque termini sacri banni sunt hi.Versus
Beniacum terminus est ad bivium citra Sarratam ; unde una via venit ad Cluniacum,
altéra ad Masilias. In strata versus Bellumiocum terminus est, contra quadruvium, quod
est desuper molendinum cellerarii Cluniacensis citra Viengias. Ultra Cluniacum versus
Masilias, terminus est ad bivium, unde una via tendit ad Masilias, altéra ad Sanctam
Mariam de Bosco. Super Rufiacum terminus est ad summitatem defensi, ad bivium,
unde una via tendit adBezorniacum, altéra ad Carellam.Versus Setgiacum terminus est
intra Quarruvium, citra locum ubi dicunt Adturgum. In strata versus Cabilonensem
pagum, terminus est ad grossam Cassaniam super Marziacum.Versus Brancedunum
terminus est in via super boscum Bannedum. Versus Trinorchium terminus est super
rivulum quem dicunt Longam Aquam, inter Blanoscum et Donziacum. Versus Perronem
vel Laziacum, terminus est ad Très Fagos ; ubi pertiuntur, noster boscus de Cluniaco, et
boscus comitalis. Versus Igiacum terminus est ad Carmos, super montem médium.
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"Vers Berzé, la limite est à l'embranchement de deux chemins vers la
Salare ; un chemin conduit vers Cluny, l'autre vers Mazille"

L'ancien grand chemin de Cluny à Berzé, puis Maçon, abandonné
au XIXe siècle au profit de la route par le Bois Clair, plus au sud, est le
chemin dit de la Mutte. On a vu tout à l'heure qu'il délimitait, au sud-est,
l'immunité de Pierre d'Albano jusqu'au hameau des Gottiales où il croise
le chemin faîtral des moines. C'est de là également que partait jusqu'au
XIXe siècle, en direction de l'ouest, un chemin conduisant vers Mazille et
Sainte-Cécile. La Salare, mentionné dans le texte d'Urbain ïï, est un petit
ruisseau qui part de ce lieu-dit et descend sur Berzé-le-Châtel (carte 26).87

Le terminus vers Berzé est donc le même que le point extrême, au sud-est,
de la zone délimitée en 1080. Il se trouve au sommet de la colline qui
sépare le Clunisois du Maçonnais, juste au-dessus du château de Berzé, à
une croisée de trois chemins.

"Sur la voie en direction de Beaujeu, la limite est près du carrefour qui
est au-dessus du moulin du cellérier de Cluny, près de Vinges".

La voie (stratd) qui conduit de Cluny à Beaujeu est une ancienne
voie romaine conduisant de Belleville à Autun. L'actuelle D 22 suit
approximativement son tracé à partir de La Valouze, en passant par
Bourgvilain, Saint-Point et Tramayes.88 Un petit affluent de la Grosne, le
Valouzin, coule du sud vers le nord presque parallèlement à cette voie. Le
moulin du cellérier se situait vraisemblablement sur ce cours d'eau, dans
une zone comprise entre Champ Loup et La Valouze. Peut-être est-ce le
moulin de Champ Loup, encore conservé au XVille siècle.89 Le
percement des routes modernes a profondément bouleversé la topographie
ancienne de cette zone. Mais, on suit encore nettement le tracé de l'ancien
grand chemin de Maçon à Charolles qui franchissait le Bois Clair, passait
près du hameau des Vachets avant de poursuivre à l'ouest vers Sainte-
Cécile, Mazille et Bergesserin.90 À La Valouze, ce grand chemin croise la
voie de Belleville à Cluny (carte 28). Sans trop de risque, on peut
identifier cette croisée de quatre chemins avec le quadruvium cité par
Urbain H, au-dessus du moulin du cellérier, près de Vinges.91

87 CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. cxcii et Le Maçonnais,
p. 151 et 291, avait identifié ce terminus et décrit le tracé de l'ancien chemin vers
Mazille qui existait sans doute encore au milieu du XIXe siècle. Chavot situe la source
de la Salare au hameau des Gottiales. L'ancien chemin qui partait des Gottiales en
direction de Mazille figure sur le cadastre napoléonien, AD 71, 58/2 (com. Berzé-le-
Châtel), p. 26.

88 CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. cxc, n. 4 ; là., Le
Maçonnais, p. 289 ; JEANTON, Le Maçonnais gallo-romain, *, Région de Cluny, pp. 1-
2.

89 Carte de Cassini, n° 86 (Maçon).

90 Le cadastre napoléonien mentionne ce chemin comme "ancienne grande route de
Charolles à Maçon", Cadastre napoléonien AD 71, 58/2 (commune Sainte-Cécile), p.
23.

91 Le toponyme Vinges est absent des cartes actuelles les plus précises et des terriers et
cadastres les plus anciens. CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p.
cxci, n. 1, l'identifie hypothétiquement au hameau des Litauds, com. Sainte-Cécile.
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o soom ita

Carte 28 : Les limites sud et sud-ouest du ban sacré, sur les chemins
de Beaujeu et de Mazille

(cartes IGN, 1725000e, n° 2928est : Cluny)
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"Vers Mazille, la limite est à l'embranchement de deux chemins, l'un
conduit vers Mazille, l'autre vers Bois-Sainte-Marie."

Le terminus vers Mazille est facilement identifiable. Il se situe à
l'embranchement du chemin de Cluny à Mazille, par Jalogny, et du chemin
de Cluny à Bois-Sainte-Marie par Saint-Léger, Bergesserin, La Chapelle-
du-Mont-de-France, Meulin et Dompierre-les-Ormes (carte 28).92 Les
deux chemins sont aujourd'hui des routes communales. L'embranchement
est à la limite des communes de Jalogny et Château, au pied du lieu-dit Les
Crays et du château de Borde.

" Au-dessus de Ruffey, la limite est au sommet de la colline, à
l'embranchement de deux chemins, l'un conduit à Bézornay, l'autre à
Charolles."

Le "sommet de la colline" (summitas defensï) au-dessus de Ruffey
d'où partent les chemins vers Bézornay et vers Charolles est le col de la
Croix-Micaud (carte 29).93 II sépare aujourd'hui les communes de Cluny
et de La Vineuse. Le chemin qui conduit à Bézornay ou à Charolles,
aujourd'hui inusité au profit de routes nouvelles, figure sur les terriers de
Cluny de la fin du XVTIIe siècle. Il partait de la porte du Merle, à l'ouest
du bourg abbatial, et se dirigeait vers la Croix-Micaud en passant par
Montaudon. Sur le col, le chemin se partage en deux. Vers le nord-ouest,
il conduit à Bézornay en passant par Dombine, Sandon, Nogle et Le
Pèlerin ; vers l'ouest il conduit vers Charolles par Le Martray puis
Buffières.94

"Vers Sigy, la limite est au carrefour près du lieu appelé La Dent-
Turge".

Le chemin de Cluny à Sigy[-le-Châtel] correspond à l'actuelle route
départementale D 980 qui conduit de Cluny à Montceau-les-Mines en
passant par Salornay, Sailly, Sigy et Mont-Saint-Vincent. Au lieu-dit La
Dent-Turge (adturgum)95, situé à 4,5 kilomètres au nord-ouest de Cluny,
la route croise deux autres voies : l'une se dirige à l'est vers Lournand et
Lourdon, l'autre vers l'ouest permet d'atteindre Donzy et La Vineuse
(carte 29).

92 CHAVOT, Le Maçonnais, p. 292.

93 La Croix Nicot, sur la carte IGN 1725000e 2927est (St-Gengoux-le-National).

94 AMC1. ms. 88 ; CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. cxcii ;
Id., Le Maçonnais, p. 292.

9^ Aujourd'hui le col du Loup, com. La Vineuse.
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Carte 29 : les limites ouest et nord du ban sacré, sur les chemins de
Bézornay, Sigy et Chalon

(Cartes IGN l/25000e, n° 2927est : Saint-Gengoux-le-National
et 2928est : Cluny)
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"Sur la voie vers le pagus de Chalon, la limite est à la Grosse
Chassagne au-dessus de Merzé".

La voie (strata) qui conduit vers le Chalonnais est la prolongation
vers le nord de celle qui provient de Belleville. Au nord de Cluny, elle
longe la rive gauche de la Grosne jusque vers Malay où elle se partage en
deux pour continuer en direction de Chalon par Jully-lès-Buxy, au nord,
ou en direction d'Autun, au nord-ouest, en passant par Saint-Gengoux,
Culles-les-Roches, Fley et Villeneuve-en-Montagne.96

La Grosse Chassagne au-dessus de Merzé correspond sans doute à
l'emplacement d'une ancienne châtaigneraie. Quelques chartes du Xe
siècle mentionnent la villa Cassanias dans l'ager de Merzé.97 Le bois de
Chassagne, le long de la Grosne, à cheval sur les actuelles communes de
Lournand et Massilly, permet de situer le lieu-dit (carte 29) .98 Le point
précis du terminus vers le comté de Chalon, se situe sans doute à la croisée
de la voie Cluny-Chalon avec le "chemin de Belle-Pierre" qui permet de
rejoindre la Dent-Turge, par Chevagny, Sous-Lourdon et La Chaume.

"Vers Brancion, la limite est sur la voie au-dessus du bois de Banan".

Le voie vers Brancion partait au nord-est de Cluny à travers le bois
de Cotte, passait par Varanges, Cortambert, Bray et Chissey-lès-Mâcon.
C'est aujourd'hui un route communale. Le bois de Banan est situé entre la
rive droite de la Grosne et cette voie, dans un quadrilatère dont les angles
sont les villages ou hameaux de Massilly, Merzé, Varanges et Cortambert.
Le terminus se trouve donc quelque part sur cette voie, entre Varanges et
Cortambert. Un acte du XÏÏIe siècle permet de préciser sa localisation. Le
10 mars 1237, Joceran Gros, sire de Brancion, vend à Cluny le château de
Boutavant et tout ce qu'il possède entre la Grosne, le bannum de Cluniaco
quod est prope Verenges, les villages de Chazelle, Lys et Blanot.99 La
limite du ban se trouve donc près de Varanges. Compte tenu de la position
du terminus précédent, à la Grosse Chassagne près de Merzé, il est tentant
de le situer au point précis où la voie vers Brancion croise le chemin qui
vient de Merzé et de la grosse Chassagne, soit juste en dessous de
Varanges (carte 30).

9*> JEANTON, Le Maçonnais gallo-romain, *, Région de Cluny, pp. 1-3.

97 CHAVOT, Le Maçonnais, pp. 95-96.

98 Le cadastre napoléonien AD 71, 58/2 (commune Massilly), p. 60, mentionne, sur la
rive gauche de la Grosne, à l'extrême sud-est de la commune de Massilly, les lieux-dits
"terre de Chassagne", "bois de Chassagne'Y'en Chassagne".

99 BC col. 1506 : Insuper quicquid habui, vel habere possem, in terris, (...) et aliis
modis omnibus a banno de Cluniaco quod est prope Verenges [Varengis] usque ad
aquam de Gradona, et usque ad aquam eandem subtus villam de Chazelle, et usque ad
territorium villae eiusdem, et sicut ducit ad villam de Li, cum territorio et pertinentiis
suis, et usque ad villam de Blanos, et a valle de Blanos, usque ad aquam Gradonae
antedictam, cum tani [tota] aqua, et pertinentibus ad eam, sicut ducunt termini
memorati. Les paragraphes entre crochets sont les variantes fournies par la copie du
cartulaire D : C 4710, p. 229, n. 3.
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"Vers Tournas, la limite est au-dessus du ruisseau que l'on appelle
Longue-Eau, entre Blanot et Donzy".

Le chemin de Cluny à Tournus partait à l'est du bourg, traversait le
bois de Bourcier pour parvenir à Donzy-le-Pertuis par le col des Quatre-
vents, passait par Blanot et franchissait les monts du Maçonnais pour
rejoindre la plaine de la Saône. Le "ruisseau appelé Longue-Eau" est la
Mouge. Sa source se trouve sous le village de Donzy-le-Pertuis. Elle coule
ensuite vers l'est en direction de la Saône parallèlement au chemin qui
permet de rejoindre Azé, Péronne et Lugny.100 Le terminus au dessus de
la Mouge, entre Donzy et Blanot, se trouvait au lieu-dit les Bâchasses
(carte 30). Au début du siècle, une borne aux armes de l'abbaye de Cluny
existait toujours à cet endroit.101

Itou

Carte 30 : les limites nord-est et est du ban sacré,
sur les chemins de Brancion et Tournus

(Carte IGN 1725000e, n° 3027ouest : Lugny)

100 CHAVOT, Le Maçonnais, pp. 61, 198-199, 293.
101 La borne des Bâchasses a été découverte en 1913. En 1926, elle avait disparue :
notes du 11 novembre 1926 et du 27 février 1928 de Léon DACLIN, AMC1., Fonds
Daclin, dossier 7.
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"Vers Péronne ou Laize, la limite est ad Très Fagos, là où se partagent
notre bois de Cluny et le bois du comte.

Jusqu'au col de la Croix des brigands dans le bois de Bourcier, le
chemin vers Péronne ou Laize était le même que le chemin de Touraus.
Là, il se partageait en deux. Au nord, il rejoignait Donzy et Blanot ; à l'est,
il passait au pied du mont de Mandé puis passait par Vaux-sur-Aine et
permettait, en continuant à l'est, de rejoindre Laize par Saint-Maurice-de-
Satonnay ou, en bifurquant vers le nord, de rejoindre Péronne, par Azé et
Rizerolles.

Je n'ai pas trouvé de trace du toponyme Très Fagos.102 En
revanche, la limite qui sépare les bois communaux de Cluny de ceux des
communes d'Azé et d'Igé est la ligne de crête marquée par le "chemin
faîtral des moines" qui conduit de Donzy à Berzé-le-Châtel. C'est
aujourd'hui encore une limite de communes et de cantons. Les terriers du
XVIIIe siècle le mentionnent comme limite des bois de Cluny.103 Le
boscus de Cluniaco est le bois de Bourcier, sur le flan ouest de la colline,
en Clunisois ; le boscus comitalis couvre le flan est, en Maçonnais.104 Par
conséquent, le terminus ad Tresfagos se trouvait sans doute au sommet de
la colline, à la croisée du chemin faîtral et du chemin qui rejoint Laize et
Péronne.

"Vers Igé, la limite est Aux charmes, au-dessus de Montmain."

L'ancien chemin de Cluny à Igé partait au sud-est du bourg abbatial
près du pont de l'étang-neuf et montait tout droit sur la colline de Bourcier
par le lieu-dit La Gremoule. Il parvenait au col de Montmain puis
redescendait sur le versant est, directement sur Igé (carte 3l).105

Au sommet du "mont moyen", le chemin de La Gremoule, croise le
"chemin faîtral des moines", laissant à l'est, le lieu dit "aux charmes".106

102 y compris sur les feuilles et les relevés de section du cadastre napoléonien.

103 AMC1. ms 88 ; AD71, H sup. Cluny 58.

104 CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, pp. cxc-cxciii a donné une
transcription différente de cette phrase et mentionne le boscus communitatis. Cette
expression ne se trouve pas dans le sermon d'Urbain II ni dans ses confirmations
ultérieures par Lucius H le 22 mai 1144 (Bull. p. 52-54), Eugène III, le 15/02/1146
(Bull. p. 56-57), Urbain m, le 2/04/1186 (PL 202, col. 1379-1383), Clément III, le
26/02/1188 (PL 204, col. 1307-1310). Chavot l'a interpolé d'un "acte judiciaire de
1484" (dont il ne mentionne pas la source) qui rappelle en français les limites du ban
sacré avec notamment le bois de la communauté. Cet acte se trouve dans le recueil de
pièces justificatives établi vers 1740 pour l'abbé de Cluny en vue de soutenir
l'ancienneté de son exemption contre les prétentions de l'évêque de Maçon : Recueil de
pièces qui établissent l'exemption, p. 30. C'est un exécutoire des Lettres patentes de
Louis VIII pour maintenir les juridictions temporelle et spirituelle de l'abbé sur la ville
et les bans de Cluny. L'original semble avoir disparu. Aussi, il est préférable de s'en
tenir aux termes des documents les plus anciens qui mentionnent le boscus comitatis ou
comitalis et non le boscus communitatis. Le comte en question est sans doute celui de
Maçon.

105 AMC1. ms 88 ; CHAVOT, Cartulaire de Saint-Vincent-de-Mâcon, préface, p. cxciii ;
ld., Le Maçonnais, pp. 156, 196, 293.

106 Cadastre napoléonien AD 71, 58/2 (commune Igé), p. 62.
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Le terminus vers Igé était à la croisée de ces deux chemins, tout près de la
chapelle Sainte-Radegonde.

Carte 31 : les limites est et sud-est du ban sacré, sur les chemins de
Péronne, Laize et Igé

(carte IGN 1725000e, n° 3028ouest : Maçon)
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Au terme de cette promenade, il est temps de tirer quelques
conclusions.

La délimitation du ban sacré est faite en fonction de dix points tous
situés sur des chemins ou des voies importantes qui partent du même
centre, le monastère de Cluny. On ne saurait mieux exprimer le
rayonnement du pôle central consacré par le pape Urbain H. La sacralité du
locus se diffuse dans toutes les directions. Chaque chemin indique une
direction dont les points d'aboutissement sont d'autres pôles de référence,
à savoir les châteaux des seigneurs laïcs (Beaujeu, Sigy, Brancion,
Berzé), les lieux clunisiens (Berzé, Mazille, Ruffey, Bois-Sainte-Marie,
Bézornay, Charolles, Péronne, Laize, Igé), un pôle religieux important
(Tournus), une cité épiscopale et comtale (Chalon). Cette manière de
délimiter le ban indique que l'espace est moins conçu comme une
juxtaposition de circonscriptions que comme un ensemble de points reliés
les uns aux autres par des voies de communication et par les déplacements
des hommes.

Sur les lignes qui partent du monastère, les termini forment une
couronne de points distants d'environ trois à six kilomètres du centre.
Comme l'a souligné Barbara Rosenwein (carte 19), ils se placent assez
bien sur un espace circulaire ou plutôt elliptique. Mais ce qui importe est
moins la forme réelle de ce "cercle" que le symbole qu'il représente. Le
ban sacré de Cluny est un espace clos par des points situés tout autour
(circumcircd) du centre qui forment une couronne fermée. Le cercle
théorique dans lequel il s'insère manifeste sa perfection, sa totalité, son
caractère insécable et inviolable. La fixation des limites par le pape
renforce cet aspect circulaire. Il part du sud-est pour aller vers le sud puis
l'ouest, le nord, l'est pour revenir au sud-est d'où il était parti. Le sens de
la délimitation était exactement le même en 1080. Dans les deux cas, la
délimitation s'apparente à une circumambulation autour du pôle sacré dont
émerge la puissance. Ni Pierre d'Albano, ni Urbain II n'ont réellement
parcouru les chemins qui bordent les zones qu'ils délimitent et consacrent.
Mais ils les ont parcourus, comme on vient de le faire, symboliquement,
par l'imagination. La fiction en est d'autant plus forte.

Pourtant, ils auraient pu le faire. La carte actuelle de la région
montre que chaque terminus du ban sacré est lié à ses deux voisins
immédiats par un chemin ou par une ligne du relief (carte 32). À l'est, le
"chemin faîtral des moines" passe par les Bâchasses, les très fagos,
Montmain et les Gottiales. De là, en passant par le Bois Clair, on rejoint
Vinges dans la vallée de la Grosne et du Valouzin. En remontant vers le
nord, un chemin relie Vinges à l'embranchement des routes de Mazille et
Bois-Sainte-Marie. De là, on peut rejoindre La Dent-Turge, au nord-ouest
du ban, par les hameaux du Vernay et des Granges puis par le chemin
faîtral du bois de Mimont qui passe par la Croix-Micaud, autre terminus.
Au nord, de la Dent-Turge à Varanges, le déplacement est tout aussi aisé
par le "chemin de Belle-pierre" qui traverse La Chaume, Sous-Lourdon,
Chevagny et Merzé. Enfin, un chemin escarpé, permet de monter de
Varanges aux Bâchasses. Ces chemins permettent de faire le tour de la
zone et marquent ses limites. Certains d'entre eux ont peut-être été établis
après 1095 afin de mieux matérialiser l'étendue géographique du ban. Il
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Carte 32 : Les limites tangible du ban sacré
(cartes IGN 1/25000, n° 2921 est : Saint-Gengoux-le-National, 2928est

Cluny, 3027 ouest : Lugny, 3028ouest : Maçon)
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n'en demeure pas moins que la délimitation tient compte des éléments
naturels tels que les cols (Montmain, La Croix-Micaud, La Dent-Turge, les
Bâchasses) ou les chemins faîtraux (à l'est et à l'ouest). Ils contribuent à
rendre perceptible l'emprise du ban clunisien. Les collines limitrophes sont
celles que l'on voit de Cluny au-delà desquelles une autre contrée
commence. Les cols sont ceux à partir desquels les voyageurs apercevaient
les clochers du monastère.

C'est par une telle délimitation que la construction avant tout fictive
de l'immunité prend une réelle existence, comme celle de Pierre d'Albano,
quinze ans plus tôt, qui était délimitée par des crêtes de colline, un
ruisseau, la digue d'un étang. Le marquage des points-limites par des
éléments tangibles a dû suivre de près la proclamation orale. L'existence
de bornes aux extrémités de la zone circonscrite en 1095 est attestée dès la
première moitié du Xlle siècle.107 Aux Bâchasses et à la Croix-Micaud,
deux termini du ban sacré, une borne aux armes de l'abbaye de Cluny se
trouvait toujours au début de ce siècle. Elles figuraient deux clefs en
sautoir traversées par un poignard en pal : les symboles de saint Pierre et
de saint Paul.108

Outre les bornes, les limites du ban clunisien ont été marquées ou
remplacées par des croix. La Croix-Montmain et la Croix-Micaud en sont
des exemples encore visibles. L'implantation d'un moulin ou d'une église
sur un point limite (ou la fixation d'une limite à l'emplacement d'un
moulin ou d'une église) a également fortement contribué à marquer les
limites du territoire et à assurer sa cohérence. L'exemple le plus
remarquable est Montmain : terminus du ban sacré, ermitage, lieu de

107 En 1145, Pierre le Vénérable demande aux bourgeois de Cluny et aux hommes des
doyennés de lui prêter serment de fidélité en échange de quoi il réitère l'interdiction de
porter atteinte à quiconque résidant infra apostolicum bannum. En outre, tous ceux qui
viendront aux marchés ou aux foires de Cluny devront être en sécurité, y compris "à
l'extérieur des bornes du ban" (extra metas banni) : C 4098bis. En outre, dès le Xlle
siècle au moins, les différentes possessions de l'abbaye de Cluny étaient circonscrites
par des bornes. Vers 1115,1' abbé Pons rappelle à Bernard Gros l'interdiction de lever un
péage à l'intérieur de certaines limites sur les hommes qui se rendent aux foires de
Cluny. Ce "ban sans péage" est circonscit par des bornes : C 3920 (voir infra, p. 323).
Un accord sur la justice autour de Malay en octobre 1278 mentionne les bornes de pierre
(metas lapideas) disposées autour de Malay : BC col. 1533-1534. En 1303, tout ce que
le prévôt de Cluny et son épouse possèdent infra metas et terminas sacrorum bannorum
ecclesie Cluniacensis sera tenu en fief de l'abbé de Cluny : BNP Bourgogne 82, n°377 ;
de même en 1309 pour ce qu'ils possèdent infra metes et fines totius ville Cluniacensis,
BNP Bourgogne 82, n°383.
108 Au terme d'une minutieuse enquête, Léon Daclin, médecin clunisois, a retrouvé
vers 1920-1930 un certain nombre de bornes armoriées autour de Cluny dont la mise en
place semble remonter aux XVIIe ou XVHIe siècles. Ses travaux n'ont malheureusement
jamais été publiées. Mais L. Daclin a donné plusieurs conférences sur le sujet, à
l'Académie de Maçon, dont le résumé est publié dans les Annales de l'Académie de
Maçon, t. XXV (1926-1927), pp. xxiv-xxv, xlvi, cxvi ; t. XXVII (1930-1931), pp.
xxvii ; t. XXXI (1936), p. xxvi. Le texte manuscrit de ces conférences se trouve dans le
Fonds Daclin des AMCL, dossier 7, avec un grand nombre de notes, dessins et
photographies des bornes qu'il a découvertes. Peu après leur découverte par Léon Daclin,
les bornes ont été volées. Dernièrement, le Groupement Archéologique du Maçonnais a
entrepris une nouvelle recherche sur les bornes armoriées. Pas moins d'une vingtaine de
bornes aux armes de l'abbaye de Cluny, datables des XVIIe-XVIIIe siècles ont été
"retrouvées" hors de leur contexte, en remploi dans des constructions ou chez des
particuliers : COGNOT, "Les bornes armoriées en Maçonnais", dans G.A.M. Info,
1993/2, pp. 9-23.
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pèlerinage, limite entre deux contrées, croisée de chemins et lieu de paix
où Geoffroy de Semur s'est rendu pour renoncer à ses violences à
rencontre de Cluny et de Marcigny et où l'abbé Hugues est venu se
reposer à l'article de la mort.109

Si l'on veut cartographier le ban sacré, il est donc important de
faire apparaître aussi bien son aspect dynamique et rayonnant à partir du
centre, le monastère, sa circularité théorique, marquée par la
circumambulation discursive du pape et sa délimitation concrète par les
chemins et les points de repères de la société clunisoise du Xle siècle.

D / L'aire de la justice abbatiale

Une question essentielle reste posée. À quoi servait le ban sacré ?
La fin du sermon d'Urbain II s'applique à le préciser. À l'intérieur de ses
limites, les hommes vivent sous la loi du ban (îex banni). Toute infraction
(infractio) est soumise à la correction de l'abbé ou d'un de ses principaux
officiers, le prieur, le chambrier ou le doyen de Cluny. Ils frapperont les
malfaiteurs par l'excommunication jusqu'à ce qu'ils se repentent et
réparent convenablement leur "bris de ban" (fraction banni).110

Le ban sacré est donc la circonscription de référence de la justice
abbatiale. On note que les responsables en sont des moines, situation qui
aura la vie très longue comme on le verra tout à l'heure. Pour l'exécution
des peines, on envisage le secours éventuel de tierces personnes, sans
doute des laïcs. Ceux-ci devront exercer diligemment leur office et
s'efforcer d'obtenir des malfaiteurs des règlements rapides.111

Le ressort de cette justice ne semble pas s'appliquer à tous les
hommes qui résident à l'intérieur du ban sacré. Urbain n précise en effet
que les termes du ban sont définis pour le monastère, le bourg et la villa de
Cluny.112 Or, d'autres villae sont inclues dans le ban. Au sud-ouest, le
village de Jalogny avec son église paroissiale est tout entier intégré. Non
loin, au sud, le hameau de Vaux avec sa chapelle, l'est également. Au
nord, c'est tout le finage de Lournand, autre village, qui se trouve compris
dans le ban et au nord-est, les termini longent Varanges et Donzy-le-

109 Voir chapitre 2 supra p. 239.
1J0 PL 151, col. 564 : Si quis vero eam in uno horum quae supra vetita sunt scienter
infregerit, et ab abbaîe, velpriore, vel camerario, vel decano Clunicaensis conventus, et
sicut visum fuerit ab eis, induciatus congrua satisfactione non emendaverit, jam tune
quisquis ille fuerit excommunicationi subjacebit. [...] Excommunicatus autem pro
bannofracto, ubi emendationem congruamfecerit, absolvatur.

111 Ibid. : Etiam si qui vestrum contra illum talem, ab abbate velfratribus interpellait
fuerint, coercere eum, et ad emendationem urgere debebunt.
112 Ibid. :Nos igitur terminas sacrati banni huic monasterio Cluniaco et villae ac
burgo pariter praefigimus.
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Pertuis (carte 32). Malgré sa délimitation soignée et soucieuse des
contingences géographiques et sociales, le ban sacré apparaît ainsi comme
une zone inadaptée aux circonscriptions existantes, comme une
excroissance du bourg et de la villa de Cluny aux dépens des villages
voisins. C'est un élément fort important que l'on aura soin de conserver à
l'esprit dans la suite de cette étude. Car l'efficacité du ban sacré semble
avoir été bien moindre que celle de la zone plus restreinte, mais plus
conforme à l'organisation sociale du Clunisois, définie quinze ans plus tôt
par Pierre d'Albano.

D'ailleurs, il est étonnant que le pape ne fasse aucune allusion au
séjour et à Vinterminatio du légat pontifical en 1080. Urbain II était alors
prieur de Cluny. C'est lui qui s'est rendu à Rome pour demander
l'intervention de Grégoire Vit contre les évêques de Maçon et de Lyon. La
délimitation du ban sacré apparaît ainsi comme la proclamation d'un
territoire qui se superpose à celui de 1080. La question est donc
maintenant de savoir si le ban sacré a annulé l'immunité de 1080, s'il s'est
réellement superposé à celui-ci et si les deux zones ont des significations
différentes. La charte de Pierre d'Albano ne fournit aucun indice à ce sujet.
En revanche, vingt-cinq ans après le séjour d'Urbain II, le privilège de
Calixte II clarifie la situation. "L'aire de "pureté" de 1080 devient
explicitement le cadre de la juridiction spirituelle de l'abbé de Cluny.
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III. L'exemption sur le terrain

1. Le privilège de Calixte H, 22 février 1120

Comme on l'a vu, l'exemption des églises clunisiennes est
sanctionnée par les privilèges d'Urbain II en janvier 1097 et de Pascal ïï
en novembre 1100. Le choix des prêtres desservants revient à l'abbé de
Cluny mais l'évêque diocésain conserve le droit de leur conférer la cura
animarum. C'est également lui qui consacre les églises, les autels et les
cimetières et juge les prêtres déviants. La seule exception concerne les
églises qui "demeurent dans le pouvoir (potestas) de l'abbé".113

Le 22 février 1120, le pape Calixte II, intervenant à la suite de
nouveaux conflits entre l'évêque de Maçon et l'abbé de Cluny, Pons de
Melgueil, précise les termes du compromis dans les abords immédiats du
saint lieu. Les églises qui demeurent dans la potestas de l'abbé sont
uniquement celles établies dans un périmètre restreint dont il énonce les
limites:

"II est établi que toutes les églises, les cimetières, les moines, les
clercs et les laïcs habitant à l'intérieur des limites (terminas) qui sont
depuis le ruisseau de Saunât et depuis l'église de Ruffey et la croix de
Lournand, depuis la limite du moulin de Tornesac, par la villa qui est
appelée Varenne avec le bois de Bourcier, depuis la limite qui est
appelée Perois jusqu'au ruisseau de Saunât demeurent sous l'autorité et
la protection (jus et tuitio) du siège apostolique. Personne, si ce n'est
le pontife romain et l'abbé de Cluny, ne pourra réunir en synode ou en
assemblée les prêtres et même les paroissiens de ce locus de Cluny.
Pour l'ordination de l'abbé, des moines ou des clercs qui habitent à
l'intérieur de ces limites, pour la confection du chrême, pour l'huile
sacrée, la consécration des églises, des autels et des cimetières, le
monastère de Cluny convoquera le prélat qu'il préférera."114

113 Chapitre 1, pp. 192-193.

114 Bull. Cal. II, n°143, p. 209 : Statutum est enim ut ecclesie omnes, cimiteria,
monachi, clerici et laid universi infra terminas habitantes qui sunt a riva de Salnai et ab
ecclesia Rufiaci et cruce de Lornant ; a termina quoque molendini de Tomasach, per
villam que dicitur Varenna, cum nemore Burserio ; a termina etiam qui dicitur Perois, ad
rivum usque de Salnai, sub apostolice tantum sedisjure ac tuitione permaneant. Neque
ipsius Cluniacensis loci presbiteri aut etiam parochiani ad cujuslibet, nisi Romani
pontifiais et Cluniacensis abbatis, cogantur ire synodum vel conventum. Sane pro
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Mis à part quelques variantes évoquées plus haut au sujet de Perois
et du bois de Bourcier, la délimitation est identique à celle de Pierre
d'Albano quarante ans plus tôt. Il ne s'agit donc pas d'une troisième
"circonscription" mais de la proclamation du droit de l'abbé de Cluny sur
la zone inviolable définie en 1080.

Cette reconnaissance explicite montre l'adaptation nécessaire des
clunisiens aux réalités nouvelles du Xlle siècle. En effet, ni la charte de
Pierre d'Albano, ni le sermon d'Urbain II ne mentionnent les parrochiae
ou les parrochiani. En 1080, le légat pontifical confirme l'immunité et la
sécurité des biens clunisiens et des hommes, au premier chef les ruricolae
seu rustici. En 1095, Urbain II protège l'ensemble des moines de Cluny,
le populus et plus particulièrement les hommes qui résident dans la villa et
le burgus. Calixte ïï n'emploie plus les mêmes termes. Les biens protégés
sont des églises, des autels et des cimetières. Les hommes sont les
moines, les clercs et les laïcs, les prêtres ou les paroissiens (parrochiani).
Entre 1080 et 1120, le réseau des paroisses s'est mis en place et il
importait de bien préciser les droits de chacun, réguliers et séculiers.

2. "Laparrochia de l'abbé de Cluny

La zone qui s'étend autour du monastère dans un rayon d'environ
un kilomètre et demi, jusqu'au ruisseau de Saunât, l'église Saint-Germain
de Ruffey, la colline de la Cras, la digue de l'étang-vieux, et qui englobe
l'ensemble du bois de Bourcier sur la colline, à l'est, est désormais
explicitement le cadre d'un mini diocèse dirigé par l'abbé de Cluny. Dans
cette zone, l'exemption ne souffre aucun compromis, qu'il s'agisse de la
nomination et de l'institution des desservants, des consécrations d'églises
et de cimetières ou de la confection de l'huile utilisée pour les sacrements.
L'abbé n'est pas autorisé lui-même à pratiquer ces cérémonies mais il peut
faire appel à l'évêque de son choix et se soustraire ainsi en toute occasion
aux prétentions éventuelles de l'évêque de Maçon.

L'élément le plus important concerne l'administration et la
correction des prêtres. L'abbé, comme un évêque dans son diocèse, réunit
les synodes et les assemblées avec comme seule autorité supérieure le
pontife romain sous la garde duquel sa juridiction ecclésiastique est placée.
Son fonctionnement reste obscur pendant tout le Xlle siècle. L'abbé
institue sans doute dès cette époque un nouvel officier monastique chargé
spécialement de convoquer les synodes et au besoin, de corriger les prêtres
de Cluny. Les premiers archidiacres monastiques apparaissent en effet au
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début du Xlle siècle.115 Un accord entre l'évêque d'Autun Norgaud et
l'abbé Pons de Melgueil conclu à Nevers en février 1110 mentionne,
parmi les témoins, un certain Engilbaud archidiacre. H est cité juste après
Bernard Gros, chambrier, et Jarente, sacristain de Cluny. Il s'agit donc
peut-être de l'archidiacre de Cluny.116 Cependant, il faut attendre le
deuxième quart du XlIIe siècle pour trouver des mentions explicites de
\archidiaconus Cluniacensis.ni Dès lors ses fonctions et sa place parmi
les officiers monastiques deviennent plus claires. Nous en reparlerons
bientôt.118

La cellule de la juridiction spirituelle de l'abbé est elle-même
divisée en cellules paroissiales. Le privilège de Calixte II sanctionne en
effet, pour la première fois, l'existence de paroisses dans le bourg de
Cluny. Elles sont au nombre de deux : Sainte-Marie et Saint-Odon. Leurs
prêtres pourront désormais accueillir ou rejeter les pénitents et contracter
des mariages sans être inquiétés par l'évêque de Maçon ou tout autre
personne.119 Le pontife ne dit rien du baptême, de la sépulture ou du
paiement des dîmes. Sans doute ces droits n'étaient-ils pas contestés par
l'évêque de Maçon et la documentation conservée n'en parle pas avant la
fin du Moyen Age.120

L'évêque de Maçon n'a pas accepté sans réticence la situation
nouvelle. Une lettre de Calixte II adressée entre 1121 et 1124 à Bérard de
Châtillon, évêque de Maçon, témoigne de ses attaques contre le droit de
Cluny en matière ecclésiastique. Malgré plusieurs remontrances du pape, il
a notamment mis la main sur la paroisse elle-même [de l'abbé] (ipsa
parrochià), il a excommunié des clercs et des laïcs, porté l'interdit contre
l'église Saint-Odon de Cluny.121 Calixte n répond à ces injuriae en levant

abbatis, monachorum seu clericorum infra predictos terminas habitantium ordinatione,
pro crismatis confectione, pro sacri olei, ecclesiarum, altarium et cimiteriorum
consecratione, Cluniacense monasterium quem maluerit antistitem convocet.
115 Les archidiacres monastiques apparaissent entre la fin du Xle et la fin du Xlle siècle,
parallèlement à la territorialisation des juridictions spirituelles et des limites paroissiales
: BERLIÈRE, "Les archidiaconés" ; LEMARIGNIER, Étude sur les privilèges d'exemption,
pp. 105-106, 174-176 ; SAYERS, "Monastic Archdeacons", pp. 178-179.

116C3887.

m À ma connaissance, la plus ancienne mention de l'archidiacre de Cluny est dans
Registres Grég. IX, n° 252,1.1, p. 1890 (21 oct. 1228).

118 Sur l'archidiacre de Cluny, voir chapitre 9, infra, pp. 685-688.

119 Bull. Cal. Il, n°143, p. 211 : Porro presbiteris parrochialium ecclesiarum Sancte
Marie et Sancti Oddonis Cluniacensium eiciendi et suscipiendi in ecclesiam ex antiqua
consuetudine pénitentes et nuptiales cartas faciendi licentiam indulgemus, prohibentes
tam Matisconensem episcopum quam et alios super hoc vel super aliis quae statuta sunt
vobis molestias in posterum irrogare.

120 yojr je chapitre 4 sur l'implantation des églises du bourg et le chapitre 10 sur
l'évolution des paroisses clunisoises à la fin du Moyen Age.
121 Lettre de Calixte n à l'évêque Bérard de Maçon, 9 janvier <1121-1124>, Bull. Cal.
II, n°450, p. 263 (= C 3955) : Post nostram enim commoniciones, post scripta
fréquenter missa, manum tuam, quod actenus inauditum est, super ipsam parrochiam
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l'interdit sur Saint-Odon et en le transférant sur l'évêque de Maçon, relevé
de ses fonctions épiscopales jusqu'à ce qu'il ait réparé ses torts à
rencontre de Cluny.122 L'utilisation du mot parrochia au singulier est
intéressante car elle ne semble pas s'appliquer à la seule paroisse Saint-
Odon mais au "diocèse" de l'abbé de Cluny selon ses définitions de 1120.
Les sentences d'excommunication et d'interdit portées par l'évêque de
Maçon constituent une atteinte au droit de l'abbé et une confirmation, par
la négative, de sa juridiction spirituelle exclusive sur cette parrochia.

L'étendue géographique et le statut de \& parrochia de Cluny sont
définis par Calixte II en 1120 puis régulièrement confirmés par les papes
au cours des Xlle et XHIe siècles, selon les mêmes termes et souvent
parallèlement à la confirmation de l'autre circonscription essentielle : le ban
sacré.123 Cette situation reste inchangée jusqu'en 1744, date à laquelle
l'abbé de Cluny doit abandonner tout droit sur les paroisses de Cluny à la
suite d'un long procès avec l'évêque de Maçon dont celui-ci sort
vainqueur.124 Jusqu'à cette date, \aparrochia de l'abbé de Cluny est une
zone d'exemption totale soumise à sa propre juridiction par l'intermédiaire
de son délégué aux affaires ecclésiastiques séculières, l'archidiacre de
Cluny. Quiconque lui porte atteinte s'expose à la sanction pontificale.

La délimitation de Pierre d'Albano en 1080, la proclamation du ban
sacré en 1095 par Urbain n et la définition de l'étendue de "l'archidiaconé"
de Cluny par Calixte II en 1120, sont les trois étapes essentielles de la
reconnaissance territoriale du pouvoir clunisien. Le principe fondamental
qui sous-tend cette triple institution est la "spatialisation" de la sainteté
clunisienne. Concentrée dans l'autel majeur de l'église abbatiale, elle
rayonne autour et définit plusieurs espaces concentriques. Là, saint Pierre

extendisti, clericos et laicos excommunicasti et in Beati Odonis ecclesia divina penitus
celebrari officia prohibuisti.

122 Ibid. : ... episcopale tibi qfficium auctoritate sedis apostolice interdicimus, donec a
Cluniacensis monasterii et clericorum seu laicorum et ipsius capelle infestatione
désistas et nobis de contenta nostro satisfacias.
123 Ainsi dans les privilèges de Lucius II en 1144 : Bail. p. 52-54 ; Eugène III, le 15
février 1146 : Bull. p. 56-57 ; Urbain ni, le 2 avril 1186 : PL 202, col. 1380
Clément III, le 26 février 1188 : PL 204, col. 1307 ; Innocent III, le 13 janvier 1205
Bull. p. 97 ; Alexandre IV le 21 février 1256 : Registres Alex. IV, I, n°1157, p. 350
Grégoire X le 5 mai 1273 : Bull. p. 139 ; Nicolas III le 18 mars 1279 : Registres
Nicolas III, n°459, pp. 174-176.

124 Ce procès commencé en 1740 se termine en effet au profit de l'évêque qui récupère
l'ensemble de la juridiction sur les paroisses du bourg de Cluny : mémoires de
BOCQUET DE CHANTERENNE et leurs réponses par l'avocat au service de l'évêque de
Maçon.
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règne en maître absolu. La juridiction temporelle et spirituelle des moines,
gardiens du corps de saint Pierre, ne peut être amoindrie. Pour que cette
construction théorique ne soit pas qu'un voeu pieux, les moines se sont
efforcés de faire coïncider le ressort du domaine de saint Pierre avec les
cimes des collines qui dominent le monastère, les ruisseaux qui en
dévalent, les croisées de chemin et les édifices marquant du paysage. Saint
Pierre domine un territoire dont les limites sont tangibles et connues de
tous. En dehors de cet espace restreint, les moines doivent se confronter
aux autres puissants mais le rayonnement du lieu central implique la
définition d'autres aires manifestant l'exception clunisienne.
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IV. Les zones sans péage et sans château

L'interdiction de construire une forteresse dans les environs du
monastère et de lever des péages sur les marchandises acheminées vers
Cluny sont deux clauses implicites des privilèges d'immunité. Il est
intéressant de noter qu'elles sont elles aussi inscrites précisément dans le
territoire et définies de la même manière que les aires de la juridiction
temporelle et spirituelle de l'abbé.

1. Les zones sans péage

Dès l'époque carolingienne, les souverains ont accordé de
nombreuses exemptions de péage aux églises immunistes mais le
renouveau de la circulation commerciale à partir du Xlle siècle et la levée
de péages par les nouveaux seigneurs nécessitaient de renouveler ou de
renforcer ces exemptions. Le problème s'est posé à Cluny à la fin de
l'abbatiat d'Hugues. Il s'est résolu, au moins théoriquement, par des
contrats avec les seigneurs laïcs et les souverains et la délimitation de
zones sans péage.125

A / La fixation du droit

Les sires d'Uxelles et de Brandon ont été les premiers contraints à
s'accorder avec les moines sur ce sujet. Le différend naît vers 1100
lorsque Landric Gros, sire d'Uxelles, prélève un péage sur des marchands
de Langres qui traversent son domaine pour se rendre à Cluny. Convoqué
une première fois par les moines en présence de l'évêque de Langres, il
accepte de restituer une partie du profit mais, en contrepartie, il impose aux
marchands un paiement annuel, garantie d'un voyage en toute tranquillité.
Peu après, il lève de nouveau des péages sur les personnes qui traversent

125 Sur le renouveau commercial dans la région Mâconnaise au Xlle siècle et la levée de
nouveaux péages, DUBY, La société, pp. 263-266.
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sa terre en direction de Cluny, que ce soit pour des raisons commerciales
ou religieuses. Convoqué cette fois dans le chapitre de Cluny, il promet
d'abandonner toute taxe de ce genre, en fait le serment dans les mains de
l'abbé Hugues, en son nom et au nom de ses descendants et reçoit en
échange trois cents sous du chambrier de Cluny qui n'est autre que son
frère, Bernard (IV) Gros.126

Pour entériner cet accord et éviter de nouvelles exactions du même
genre, l'abbé Hugues se tourne vers le garant de ses droits, le pape. Il
profite du séjour de Pascal II en Gaule, à la fin de l'année 1106, pour lui
demander une confirmation explicite de ses exemptions de péage. À la fin
du mois de décembre, le pape est à Cluny. Il célèbre la messe de Noël
dans l'église abbatiale et séjourne dans le monastère et ses environs
jusqu'en février de l'année suivante.127 Répondant à la sollicitation de
l'abbé Hugues, il fait rédiger le 2 février 1107, à Chalon-sur-Saône, un
privilège destiné à renforcer la paix et la liberté (pax et lïbertas) accordées
par ses prédécesseurs. Ce privilège concerne uniquement l'exemption des
péages :

"Nous déterminons que de Maçon à Cluny, de Bois-Sainte-Marie à
Cluny, de Charolles à Cluny, de Mont-Saint-Vincent à Cluny, de
Jully à Cluny, de Beaujeu à Cluny, de Brancion ou Tournus à Cluny,
et de même à mi-distance depuis ces limites dans l'espace entre les
voies jusqu'à Cluny, aucun homme ne présume lever un péage ni une
nouvelle taxe sur les hommes qui vont ou reviennent de Cluny, ni ne
s'empare ou ne se saisisse de leurs personnes ou de leurs biens. Nous
interdisons à celui qui enfreindra sciemment cette loi d'entrer dans les
églises jusqu'à ce qu'il fasse pénitence de son délit auprès de l'abbé de
Cluny ou de son convent."128

126 C 3440. L'acte rapporte les différentes étapes du différend et sa résolution dans les
mains de l'abbé Hugues et dans le chapitre de Cluny. Il n'est pas daté et n'est conservé
que par sa copie dans le cartulaire B. Les éditeurs lui ont attribué une date approxi-
mative : "1070 environ" ; cette datation doit être repoussée d'environ trente ans. Bernard
Gros est connu comme chambrier à partir de 1100 environ. Les témoins souscripteurs,
tous des familiers du sire d'Uxelles, sont connus par ailleurs dans des chartes des
environs de 1100-1105. Je propose donc une date comprise entre 1100 et 1107 environ,
avant la bulle de Pascal II qui fixe la zone d'exemption des péages dont il n'est pas
question dans cette charte. TËSKE, "Bemardus und Jocerannus Grossus", p. 14, suggérait
déjà une datation voisine. DUBY, La société, pp. 265-266, utilise cette charte pour dater
le renouveau commercial en Maçonnais vers 1070. Ses analyses doivent donc être
retardées d'au moins trente ans.

127 Célébration de la messe de Noël à Cluny, le 25 décembre 1106 : PL 153, col. 202
(n°CC). Pascal II est à Chalon le 2 février 1107 (id., col. 201-202, n° CXCIX), à Cluny
le 4 (ibid. n°CC), à Saint-Hyppolite le 8 (ibid. col. 204-205, n° CCIV). Le 12 février, il
a quitté la région ; il est à Beaune (ibid. n° CCV).
128 Bull. p. 34 : [...] determinamus, uta Matiscone usque Cluniacum : a sancta Maria
de Bosco usque Cluniacum : a Carella usque Cluniacum : a Monte Sancti Vincentii
usque Cluniacum : a Juliaco usque Cluniacum : a Bellojoco usque Cluniacum : a
Branceduno, sive Trinorchio usque Cluniacum, scilicet neque a mediis horum
terminorum per paria spatia viis usque Cluniacum nullus hominum praesumat
pedaticum levare, aut novam aliquam exactionem facéré super Cluniacum euntes vel
inde redeuntes, née eorum personas pervadere, vel res eorum au/erre, vel ipsos capere.
Eum autem qui hanc legem scienter infregerit, ab introitu ecclesiarum arcendum
censemus, donec de commisse Cluniacensi abbati vel ipsi conventui satisfaciat.
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La formulation de cette "loi" suit la même logique que la proclamation du
ban sacré par Urbain II en 1095. Au nom de la paix et de l'immunité du
lieu, il est interdit de commettre des délits contre les moines. La levée d'un
péage est considérée comme tel. Cette loi doit être respectée dans des
limites soigneusement définies qui correspondent au rayon d'action de la
sainteté du lieu, le rayon de son inviolabilité.

La zone sans péage est définie en fonction des principaux chemins
qui rayonnent autour de Cluny et conduisent vers des points de référence
de la région, lieux d'une implantation clunisienne (Bois-Sainte-Marie,
Charolles, Mont-Saint-Vincent, Jully-lès-Buxy) ou centres principaux du
pouvoir (Maçon, Beaujeu, Brancion et Tournus). L'ordre selon lequel les
termini sont énoncés est toujours le même : du sud-est vers le sud, l'ouest,
le nord et l'est.129 Les points-limites sont distants de vingt-cinq à trente-
cinq kilomètres de Cluny. Les routes qui les relient au monastère dessinent
une étoile à sept branches à peu près symétriques (carte 34).

L'exemption de péage s'applique sur les voies de circulation entre
le monastère et chaque terminus mais également dans tout l'espace compris
entre le monastère et le point situé à mi-chemin sur chacune des voies. Sur
la carte, j'ai reporté hypothétiquement ces points intermédiaires en les
faisant coïncider avec un lieu clunisien (Mont-Saint-Romain, Malay,
Berzé) ou un point de référence de la région (Suin, Meulin, Sailly et
Tramayes).

N
...!/

CÎ Chalon-sur-Saône

Jully-lès-Buxy

Mont-Saint-Vincent

Tournus

Loire

Charolles

\

route sans péage
zone sans péage

Bois-Sainte-Mariev

Carte 34 : Les routes sans péage de Pascal II, 2 février 1107

129 Seule la mention de Beaujeu fait exception dans cette définition circulaire. Pour être
"parfaite", la mention du chemin vers Beaujeu devrait être placée entre celle de Maçon et
celle de Bois-Sainte-Marie.
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B / La pérennité du "ban sans péage" et ses différentes
définitions

Contrairement aux aires de la juridiction abbatiale, la zone sans
péage n'est pas régulièrement confirmée par les papes mais elle n'en
demeure pas moins un élément constitutif des privilèges clunisiens que les
moines s'efforcent de faire respecter.

Et tout d'abord avec les descendants de Landric Gros, initiateur du
conflit. Après un séjour en terre sainte dont il revient en 1116, Bernard (V)
Gros, son fils, se rend à Saint-Hyppolite en présence de l'abbé Pons et de
l'évêque d'Autun, médiateur, pour confirmer toutes les transactions faites
par ses aïeuls. Il réitère entre autre le serment fait à l'abbé Hugues de ne
pas lever de péage, de conduit, ni quoi que ce soit sur les voyageurs. Pons
lui fait reconnaître les limites du ban de Cluny (bannum Cluniaci) à
l'intérieur desquelles il ne doit rien prélever sur les hommes allant ou
revenant de Cluny. Les bornes (metaë) de ce ban sont celles énoncées par
Pascal II dix ans plus tôt : Jully-lès-Buxy, Sigy, Charolles, Bois-Sainte-
Marie, Maçon et Tournus. En cas d'infraction, Bernard devra payer la
valeur du bien extorqué (catallum) et conclure la paix avec les moines.130

La seule bulle qui rappelle les exemptions de péage est adressée à
Pierre le Vénérable par Innocent II, le 2 mars 1132.131 La manière dont le
pape inclut la clause nouvelle au milieu des privilèges fondateurs de la
domination clunisienne révèle l'importance accordée à ces exemptions et
leurs liens étroits avec le statut spécial du sanctuaire de Cluny. Sur bien
des points, en effet, cet acte rappelle le sermon d'Urbain II en 1095. Après
avoir énoncé en préambule la nécessité de protéger Cluny, Innocent II
rappelle qu'il a lui-même visité ce lieu relevant spécialement du droit de
saint Pierre et de la sainte Église romaine, le 25 octobre, jour anniversaire
de la consécration de l'autel majeur par Urbain II.132 À son tour, en
présence de nombreux prélats, il a dédicacé solennellement le monastère
puis il a proclamé de nouveau les privilèges qui lui sont attachés et que la

130 c 3920 : Bannum Cluniaci infra metas istas consistit : Julliacus meta una, Setgi,
Carrella, Sancta Maria de Bosco, Matisconum, Tornut. Si a priori placito vel ipse, vel
aliquis de suis infra has metas aliquid abstulit Cluniaco euntibus vel redeuntibus, reddant
illudpro catallo, et ulterius pacem firment. Le mot meta indique peut-être l'existence
d'une borne réelle (ou une croix) mais il peut correspondre au mot terminus qui indique
le point-limite matérialisé d'une manière ou d'une autre. Sigy (= Sigy-le-Châtel) n'est
pas mentionné dans la liste de Pascal II mais ce lieu est à mi-chemin entre Cluny et
Mont-Saint-Vincent sur le grand chemin (actuelle D 981) qui relie les deux lieux.
131 PL 179, col. 127-128 (= Bull. p. 46). Les termes de cette bulle sont repris à peu
près mot à mot dans une lettre adressée le 8 mars 1132 par Innocent II à tous 1s évêques
et archevêques : PL 179, col. 429-430 (= Bull. p. 47).

132 Ibid. : Nos siquidem monasterium ipsum, quod specialiter ad jus beati Pétri et
sanctce Romanœ spectat Ecclesiœ, per nos ipsos visitavimus, et eodem die, quo
revolutis multorum annorum spatiis praedecessor noster felicis memorice papa Urbanus
ibidem majus altare consecraverat, cum archiepiscopis et episcopis qui nobiscum
convenerant, coopérante Spiritus sancti gratia idem monasterium solemniter
dedicavimus.
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cérémonie venait de renouveler.133 Tous ceux qui visiteront désormais ce
locus le jour anniversaire de la dédicace obtiendront quarante jours
d'indulgences.134 L'immunité du monastère devra être respectée sous
peine d'excommunication et particulièrement à l'intérieur des limites du
ban (terminas banni) définis par Urbain H.135 Toute personne portant
atteinte aux moines ou s'emparant des biens qui leur sont destinés,
notamment pour la nourriture et le vêtement, sera excommuniée.136 Ses
terres seront placées sous l'interdit s'il ne restitue pas les produits volés
avant dix jours et s'il ne s'amende pas convenablement. Les évêques et
archevêques qui administrent les paroisses dans lesquelles de tels méfaits
sont perpétrés sont invités à faire appliquer les sentences.

Comme on le voit, cette sanction nouvelle ne concerne pas
explicitement le territoire défini par Pascal ïï en 1107 mais elle témoigne de
l'importance de l'approvisionnement des moines. D'où qu'ils proviennent,
les personnes acheminant des marchandises vers Cluny doivent être
protégées parce qu'elles contribuent à faire exister le monastère.

Dès le deuxième tiers du Xlle siècle, les clunisiens obtiennent
d'autres exemptions de péage pour des motifs semblables, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'apporter dans le cloître de la nourriture ou des vêtements.
Les auteurs de ces exemptions sont des seigneurs laïcs comme les sires de
Déols, de Beaujeu, de Berzé ou de Bourbon, les comtes de Chalon, de
Nevers, de Toulouse, de Maçon et de Vienne ou le roi Louis VI, mais
aussi des ecclésiastiques comme l'abbé de Saint-Félix de Valence ou

133 La date de cette dédicace est le 25 octobre 1130. L'année n'est pas mentionnée dans
le privilège mais elle se déduit aisément de l'itinéraire pontifical. La dédicace du
monastère par Innocent II est généralement considérée comme le terminus ante quem
pour la fin de la construction de l'église abbatiale Cluny III (les parties romanes),
commencée en 1088 et dont les cinq premiers autels furent consacrés en 1095 :
CONANT, Cluny, pp. 109-110 ; SALET, "Cluny", p. 283 II faut toutefois rester prudent
car rien n'atteste avec certitude l'achèvemement de la construction à cette date. En
revanche, l'important semble avoir été pour Innocent n de marquer la date du 25 octobre
comme une date solennelle dans le calendrier clunisien. n est dans les environs de Cluny
à cette date et, sans doute à la sollicitation de Pierre le Vénérable, il est venu consacrer
pour la deuxième fois l'église, le même jour, pour bien solenniser cette date et en faire
un jour de réconciliation. La promesse d'indulgences pour tous les visiteurs du
monastère le 25 octobre insiste également sur ce point.
134 PL 179, col. 127 : Devotioni quoque et humilitati fidelium, qui pro amore Dei, et
ipsius loci reverentia in anniversario dedicationis illuc conveniunt, prospicientes, ipsis
quadraginta aies pœnitentice sibi injunctœ, de gratia Dei confisi, beatorum apostolorum
Pétri et Pauli auctoritate remisimus.

135 Ibid. : Statuimus etiam ut immunitas ejusdem cœnobii inviolata et intégra futuris
temporibus conservetur. Et si quis infra terminas banni, qui ab eodem praedecessore
nostro circa Cluniacum constituti sunt, scienter homines capere, vulnerare, vel res dicti
cœnobii violenter auferre prœsumpserit, excommunicationis sententia sit innodatus, et
tandiu excommunicatus maneat quousque àblata restituât, et Cluniacensibus monachis
de illata injuria congrue satrisfaciat.

136 Ibid., col. 128 : Si vero aliqui absque ipsorum prœsentia, ea quœ ad victum vel
vestitum fratrum Cluniacensi cœnobio Deo servientium pertinent, alicubi deprœdati
fuerint, nisi infra decem aies àblata restituerint, eos anathemati ipso facto subjacere
prœcipimus, et in terra eorum divina prohibemus officia celebrari.
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l'archevêque de Lyon.137 De part et d'autre du royaume de France,
l'approvisionnement du convent est ainsi à l'écart de toute imposition.

Dans l'environnement proche du sanctuaire, le ban défini par
Pascal II constitue le règlement de base dans les relations avec les sires de
Brancion-Uxelles. Mais dès 1140, un accord avec le seigneur de Berzé
accroît considérablement l'étendue de la zone protégée en direction de l'est
et de l'ouest. Le château de Berzé est en effet situé au sud-est de Cluny,
sur la route de Maçon. Il constitue un point de contrôle essentiel de cette
route pour l'acheminement des marchandises en provenance de la vallée de
la Saône et des Alpes. En présence des évêques de Chalon et de Maçon,
Hugues (II) de Berzé accorde une exemption de péage très large qui
s'applique à tous ceux qui se rendent aux foires de Cluny138, à tous les
hommes qui dépendent des moines de Cluny, de Paray ou de Nantua (de
hominibus de Cluniaco et de Paredo ; sinùliter de Nantuacensibus) et à
tous ceux qui résident sur des terres appartenant à l'un de ces trois
monastères clunisiens dans l'espace compris entre Paray et Nantua.139

C'est ainsi une très longue voie est-ouest d'environ cent vingt kilomètres,
délimitée par Nantua et Paray, passant par Bourg-en-Bresse, Maçon,
Berzé, Cluny et Charolles, le long de laquelle il est interdit d'imposer une
taxe de circulation sur les personnes qui se rendent à Cluny ou en
reviennent.

Carte 35 : La route sans péage de Paray à Nantua, 1140

137 Seigneur de Déols : C 4050 (1136) ; de Beaujeu : C 4332 (1188), 4455 (1210) ; de
Berzé : C 4069 (1140), 4346 (v. 1190) ; de Bourbon : C 4339 (1189) ; comte de Chalon
en 1180-1181 : C 4275, P 221 (= BC 1441-1443), RFA 17 (= C 4277 ; P 222) ; de
Nevers : C 4334 (1188) ; de Toulouse : C 3908 (v. 1150) ; de Maçon et Vienne : C
4508 (1217) ; Louis VI en 1130 : DUFOUR, Louis VI, n° 295 (= BC col. 1392) ; abbé
Saint-Félix de Valence : C 4351 (1191) ; archevêque de Lyon : C 4628 (1233).

138 C 4069. Cette charte atteste d'ailleurs pour la première fois l'existence de foires à
Chiny. Je reviens dans le chapitre 7 sur cette question.

139 C 4069 : Pedagium nichilominus ex toto guerpivi, de hominibus videlicet de
Cluniaco et de Paredo, et qui sunt a Paredo usque Cluniacum de terra monachorum.
Similiter de Nantuacensibus, et eis qui sunt a Nantuaco usque Cluniacum, de terra
eorum, née sub occaslone quam soient aliqui querere caritatis, que procul dubio non est
caritas, sed violentia exactio, aliquid de rébus eorum extorquebo.
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Hors de cette charte authentique, l'exemption de péage sur une
aussi longue distance n'est pas attestée par les privilèges pontificaux ou
royaux mais elle s'est imposée comme un droit intangible des clunisiens.
À la fin du XVe siècle, au cours d'un long procès contre le receveur du
duc de Bourgogne prélevant le péage sur le pont qui franchit la Saône à
Maçon, les marchands de Cluny rappellent aux enquêteurs l'ancienneté des
privilèges dont ils bénéficient depuis Pascal II et notamment l'exemption
entre la ville de Nantua et Cluny.140

Dans les premières années du Xlle siècle, le droit des moines de
Cluny en matière d'exemption de péage est donc fixé. On note qu'il
s'applique de deux manières. D'une part sont protégées toutes les per-
sonnes qui se rendent ou reviennent du monastère pour
l'approvisionnement des moines et ce quel que soit le lieu où elles se
trouvent, même très loin de Cluny. D'autre part, dans les environs du
monastère, toute circulation commerciale à destination du convent mais
aussi des foires et des marchés du bourg est exemptée de péage. La
délimitation de la zone protégée résulte de traités entre les moines et les
seigneurs des environs, notamment les deux plus puissants, les sires de
Brancion et de Berzé. Elle n'est généralement pas confirmée par les papes
mais elle s'impose comme une coutume intangible qui marque une fois de
plus le statut particulier du saint lieu et des hommes qui résident à ses
portes. Les mercatores bénéficient eux aussi du rayonnement de la sacralité
de Cluny.

2. Les zones sans château

Le château est le centre du pouvoir seigneurial à partir duquel
l'armée est levée et les coutumes perçues. En s'établissant sur les terres
proches du monastère, les seigneurs laïcs sont susceptibles d'empiéter sur
les droits inviolables des moines. L'interdiction de construire une fortifi-
cation à proximité de Cluny est donc un moyen de renforcer l'immunité du
lieu et plusieurs diplômes ou privilèges le rappellent.

Les prélats réunis à Anse vers 994 interdisent sous peine
d'anathème à tout juge public, tout collecteur d'impôt (exaccionarius), tout
comte ou toute armée de mercenaires, d'édifier un château ou une
quelconque fortification à l'intérieur ou à côté de Cluny (eundem locum)
ou des propriétés (potestates) du lieu consacré.141 Dans les mêmes
140 AMC1. FF2, fol. 121v, 126v, 129v, dépositions de témoins, marchands de Cluny,
le 10 février 1476 : ...a dicta villa clugniaci usque ad villam de Nantuaci et de hoc vox
et fama laborauerunt et laborant in dicta villa Clugniaci et aliis villis et locis
circumvicinis.

141 C 2255 : Sue etiam presulatus auctoritate prohibuerunt et vehementer sub
testificatione anathematis vetuerunt, ut nullus judex publicus aut exaccionarius, cornes
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années, le roi Robert le Pieux le rappelle en des termes semblables dans le
précepte qu'il adresse au nouvel abbé Odilon mais il prend soin de
délimiter la zone dans laquelle cette interdiction s'applique. On est là près
d'un siècle avant les proclamations des immunités territoriales et des zones
d'exemption de péage mais les parallèles sont tout à fait étonnants.

A/ Le précepte de Robert le Pieux

Après Raoul, Louis IV et Lothaire III, Robert le Pieux est le
quatrième roi des francs sollicité pour confirmer l'immunité clunisienne.
Le précepte qu'il adresse à l'abbé Odilon peu après son accession à
l'abbatiat n'est pas daté et n'est pas non plus conservé en original. Dans
l'état actuel des connaissances, il est daté des années <996-1002> et sa
copie la plus ancienne est celle du cartulaire C de Cluny (vers 1100), où il
figure parmi les autres préceptes royaux accordés à Cluny au Xe siècle.142

Après un long préambule où il insiste sur la mission royale à
l'égard de l'Église, de Dieu et de la paix, le roi rappelle l'inviolabilité du
monastère de Cluny. Les termes employés sont d'abord très classiques :

"... à tous ceux qui, présents et futurs, militent sous notre royaume,
nous voulons faire savoir que le monastère de Cluny, par les préceptes
des rois et de nos prédécesseurs et par privilèges apostoliques a été
affranchi de tout trouble et de la domination de tout homme."14^

Les clauses qui suivent, en revanche, ne se trouvent exprimées de la même
manière dans nul autre précepte, diplôme ou privilège contemporain
adressé à Cluny. Il est d'abord question de l'interdiction de construire une
forteresse dans les environs du monastère :

"Nous ordonnons que dans le fmage (confinium) du monastère, depuis
la cité de Chalon et de Maçon, et le mont Ajoux, et le château de

quoque vel quilibet exercitus proprius aut conducîucius castrum facere aut aliquam
firmitatem infra autjuxta eundem locum vel potestates ejusdemjam dicti loci sacrati
edificare aliquotiens quis presumere audeat.

142 BNP nouv acq jat 2262, n°52. Sur la place de ce précepte dans le cartulaire C :
ROSENWEIN, "Cluny's Immunities", pp. 154-156. Le précepte de Robert II est édité
dans le Recueil des chartes de Cluny : C 2800, daté "1027 environ" par les éditeurs et
<996-1002> selon NEWMANN, Catalogue des actes de Robert II, n° 17, pp. 18-19.

143 C 2800 : ...omnibus sub regno nostro militantibus, presentibus et futuris, notum
esse volumus, quod Cluniacense coenobium per precepta regum et antecessorum
nostrorum et per privilégia apostolica ab omni inquietudine vel dominatu omnium
hominum est absolutum.
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Charolles, et Mont-Saint-Vincent, aucun homme, prince ou duc, ne
construise un château (castellum) ou n'édifie une fortification."144

Le roi enjoint ensuite les hommes de toute condition à combattre les
calomniateurs de Cluny.145 Ceux qui désobéissent seront considérés
comme les adversaires du royaume. Et pour mieux se justifier, le roi
termine son précepte en soulignant son devoir de combattre les "ennemis
de la croix du Christ" (inimicos crucis Christi) et sa volonté de les terrasser
pour rapporter les "bannières de la victoire" (victricia signa),146

La dévotion du roi Robert le Pieux pour la croix est bien connue.
Son biographe Helgaud de Fleury l'a souligné.147 Mais les phrases de son
précepte résonnent, en l'an mil, comme une étonnante préfiguration de
l'esprit de croisade. On comprend qu'elles aient intéressé les moines
clunisiens de 1100 qui ont copié cet acte dans leur cartulaire.

La délimitation de la zone sans château est également très précoce si
on la compare aux autres textes qui inscrivent sur le terrain les privilèges
pontificaux.

Ses points limites sont situés dans cinq directions autour de Cluny :
Maçon au sud-est, Ajoux au sud-ouest, Charolles à l'ouest, Mont-Saint-
Vincent au nord-ouest, Chalon au nord-est (carte 36). Ce sont des points
de repères importants pour les clunisiens de l'an mil : deux cités comtales
et épiscopales, deux points culminants (Ajoux, Mont-Saint-Vincent), et ce
sont tous des lieux dans lesquels ou à proximité desquels les moines se
sont implantés au cours du Xe siècle.148

Les cinq points sont à une distance moyenne comprise entre vingt-
cinq et trente kilomètres de Cluny. Maçon est le point le plus rapproché

144 Ibid. : precipimus itaque ut in confinio monasterii a civitate Cabilonensi et
Maticensi, et Monte Algoio et castra Chedrelensi, et Monte Sancti Vincentii, nullus
homo autprinceps vel aux. castellum construat, velfirmitatem aedificet.

14^ Ibid. : Quin etiam auctorizamus ac laudamus quicquid sive episcopus, sive cornes,
sive liber, sive servus, promiscui sexus atque gradus, ad altare eorum delegaverit, ut
exturbatis etpulsis omnibus calumpniatoribus atque contradictoribus, firmum ratumque
permaneat in perpetuum.

14(* Ibid. : Quod si quis nostro precepto non obaudierit, nos ipsi ultores erimus, a parte
enim regni nostri adversarius est, qui Deo contrarius exisitit ; ad quid etiam sceptra
regalia dextris preferimus, si non etiam inimicos crucis Christi sanctam œcclesiam
inpugnare molientes expugnamus ? Prosequentes igitur eos, prosternamus ut victricia
signa ex hostibus advenienti Christo reportemus.
147 HELGAUD DE FLEURY, Vie de Robert le Pieux, éd. et trad. R.-H. BAUTIER et G.
LABORY, Sources d'histoire médiévale, Paris, 1965, notamment pp. 104-105. Sur la
dévotion à la croix des clunisiens de l'an mil : lOGNA-PRAT, "La croix, le moine et
l'empereur".

148 Les abbatiae Saint-Martin et Saint-Jean de Maçon, confirmées par Agapet II en 954
: ZlMMERMANN 130, p. 230 ; Yabbatiola Saint-Côme-et-Saint-Damien de Chalon
concédée par le comte et l'évêque de Chalon vers l'an mil : C 2711, p. 734, n.l ; Des
terres données à Cluny en 940 in villa Tasmariaco/infine Talamariense (= Mont-Saint-
Vincent, cf CHAUME, Les origines, 2e partie, fasc. 3, pp. 1002-1003) : C 508, C 660 ;
des terres données à Cluny à Vendenesse-les-Charolles dans la première moitié du Xe
siècle : C 234, 738, 759 ; la celle d'Ajoux donnée à Cluny en 932 : C 378.
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(environ vingt kilomètres), Chalon est le plus éloigné (environ quarante
kilomètres). La "frontière" à l'est, entre Chalon et Maçon, est constituée
sans doute par la limite orientale du pagus de Maçon, elle-même limite
entre le royaume et l'empire, établie le long de la Saône ou quelques
kilomètres plus à l'est entre Maçon et La Salle.149

PAGUS AUGUSTUDONENSIS

Carte 36 : La zone sans château de Robert le Pieux

La zone sans château ne coïncide pas avec les circonscriptions
administratives ou religieuses de l'an mil.150 Elle comprend la moitié
nord-est du pagus de Maçon, c'est-à-dire le Maçonnais et le Clunisois
jusqu'à l'étranglement au-dessous du mont Saint-Rigaud, un triangle au
sud-est du pagus d'Autun dont les trois pointes sont Ajoux, Charolles et
Mont-Saint-Vincent qui englobe le nord-Beaujolais et le Charolais, la
partie sud du pagus de Chalon limitée à l'est par la Saône qui comprend le

149 Les limites précises du comté de Maçon en l'an mil sont cartographiées par
CHAUME, Les origines du duché de Bourgogne, 2e partie, fasc. 3, cartes hors pagina-
tion ; reprises dans PARISSE (dir.), Atlas de la France de l'an mil, p. 75. Mes cartes sont
fondées sur ces deux ouvrages.

150 yers j>an mj] jes pagi et jes diocèses de Maçon, Chalon et Autun ont les mêmes
limites. Voir les cartes citées dans la note précédente.
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Chalonnais et le Tournugeois. Comme les deux bans de 1080 et 1095, la
zone sans château est définie à partir d'un centre, le sanctuaire de Cluny.
Elle s'étend de manière plus ou moins circulaire autour du sanctuaire (le
locus) en s'adaptant aux contingences naturelles et sociales (les pôles
clunisiens et les points de repères de la Bourgogne du sud). Le diplôme de
Robert le Pieux qualifie cette aire de confinium du monastère, terme que
l'on peut traduire par voisinage ou finage.151 C'est un voisinage fort large
correspondant grosso modo à la distance maximale que l'on peut parcourir
en une journée de marche. C'est le finage théorique de Cluny. La totalité
des terres de la région n'appartient pas aux moines mais c'est là que les
clunisiens possèdent en l'an mil le plus de biens-fonds et d'églises.

La coïncidence la plus frappante est celle entre ce finage sans
château et la zone sans péage délimitée par Pascal II en février 1107. Les
deux cartes se superposent presque exactement. Les extrémités des routes
sans péage s'inscrivent dans le même cercle que les termini de la zone sans
château. Seuls Jully-lès-Buxy, au nord, et Bois-Sainte-Marie, au sud-
ouest, deux extrémités des routes sans péage, sont légèrement en retrait
mais ces deux points ne sont pas du tout aberrants.

Carte 37 : La zone sans château de Robert le Pieux et la zone sans péage
de Pascal II

151 NlERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus, p. 243.
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Ces différentes coïncidences m'incitent à considérer le précepte de
Robert le Pieux avec la plus grande prudence. La territorialisation de la
zone sans château, le choix des lieux, les expressions de la fin de l'acte et
sa tradition manuscrite constituent un faisceau d'arguments plaidant pour
une interpolation de l'acte lors de sa copie dans le cartulaire C, au seuil du
Xlle siècle, c'est-à-dire précisément au moment où tous les autres
privilèges clunisiens acquièrent résolument une acception territoriale.
L'édition critique des actes de Robert le Pieux apportera sans doute une
réponse définitive à cette question.152

B / Le respect du "ban sans château"

L'interdiction d'établir des forteresses dans les environs de Cluny
n'a pas toujours été suivie d'effet. Les châteaux de Berzé, Brancion, La
Bussière et Sigy sont l'objet de réaménagements et de fortifications
successifs entre le Xle et le XHIe siècle.153 La construction du château
d'Uxelles vers le milieu du Xle siècle par Bernard III Gros, seigneur de
Brancion, a constitué une offense particulièrement grave aux privilèges de
Cluny. Près d'un siècle plus tard, son souvenir est resté gravé dans la
mémoire clunisienne. Dans son livre des Miracles, Pierre le Vénérable fait
de Bernard Gros la figure du malfaiteur à demi repenti, toujours tourmenté
dans l'au-delà par la construction du château d'Uxelles à partir duquel "de
nombreux hommes partaient pour ravager la région et prendre tout ce qui
leur tombait sous la main".154

En cette première moitié du Xlle siècle, la construction d'une
nouvelle forteresse laïque aux portes du monastère préoccupe encore
beaucoup les moines. Lorsqu'ils négocient des transactions avec les
seigneurs des environs, ils font inclure dans les chartes la promesse de ne
pas se lancer dans une telle entreprise dommageable au droit de Cluny.
Vers 1115, Bernard V Gros, petit-fils de Bernard III155, s'apprêtant à
partir pour Jérusalem, doit par exemple s'engager à ne revendiquer aucun
gîte, à ne pas conduire les hommes à la guerre, à ne pas construire de
fortification (aliquam munitionem construere], à ne prélever aucune
amende de haute justice ni aucune coutume sans l'assentiment des moines

152 Elle est, à ma connaissance, en préparation sous la direction d'Olivier
Guyotjeannin.

153 DUBY, La société , pp. 100-102, 186-188. Pour la localisation de ces châteaux,
voir carte 2, chapitre 1.

154 DM, 1.11, p. 41, 1. 23-25 : Hoc autem castellum ipse Bernardus nouiter
construxerat, unde sepe raptores erumpentes, quecumque poterant undequaque
depredabantur. ; ibid., 1. 34-35 : Set pré omnibus torguet me castelli illius iuxtapositi
edificatio, quod sicut ipse nosti, a me nuper edificatum est.

155 Sur la généalogie des sires de Brancion, BOUCHARD, Sword, p. 301.
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sur toute la terre qui leur appartient et dans leurs doyennés,156 Trente ans
plus tard, son^fils, Joceran IV Gros, à la suite de nombreux forfaits contre
"la terre de l'Église de Cluny", doit renouveler solennellement cette même
promesse au cours d'un plaid dirigé par l'archevêque de Lyon.157

Vers 1150, Hugues Deschaux, seigneur de La Bussière,
entreprend la construction d'une nouvelle forteresse à l'extrémité nord de
ses domaines, en direction de Cluny, sur le mont Avout.158 Non
seulement il défie le monastère mais il enfreint le "ban sans château" que
les moines s'efforcent de faire respecter. Lors d'un séjour à Rome à la fin
de l'année 1151, Pierre le Vénérable s'en plaint au pape Eugène in qui, en
réponse, excommunie Hugues Deschaux. De retour en Bourgogne au
printemps 1152, l'abbé de Cluny constate cependant l'inefficacité de la
sanction pontificale.159 Le château est entouré de puissantes murailles. Il
ne lui manque qu'une tour en pierre pour être complet mais déjà une tour
en bois s'y élève. Opposant forteresse à forteresse, les hommes de Cluny
ont entouré de fossés et fortifié le village voisin de Clermain qui relève du
droit de Cluny (iuris nostrî).

îI •' Cluny

Clermain/
Brandon • • /" ]

Mont Avout C23 s-J /

La Bussière /
I""] i /

Maçon

Carte 38 : La forteresse du Mont Avout

156 C 4131 (s.d., VdE , pp. 247-250 : av.-août 1147) : Notum sit omnibus, quod
Bemardus Grossus, quando voluit ire Iherosolimam, in castra Branciduno, recognovit in
totam terrant que pertinet ad ecclesiam Cluniacensem, et in obedientiis et decaniis, non
habere se neque hospitari, neque in exercitum ducere homines terre, neque ad aliquam
munitionem construere, neque talliam, neque justiciam alicujus forisfacti, homicidii,
latrocinii, adulterii, neque alicujus reatus, neque aliquam consuetudinem, nisi ut bonus
vicinus, et hoc rogati eorum qui per manum abbatis Cluniacenssis presunt decaniis et
prioratibus, si necesse fuerit in aliqua occasione.

157 Ibid. : Mac de causa venit in audientiam predicti archiepiscopi, et sententia judicii
ejus in manu ejus promisit que forisfecerat in terris Cluniacensis ecclesie restituere...

158 Mont Avout ou Navour, S.-et-L., can. Matour, com. Brandon.

159 Pierre séjourne en Italie de novembre 1151 à avril 1152 pour exposer au pape
Eugène III les différents conflits auxquels il doit faire face : VAN DEN EYNDE, "Les
principaux voyages", pp. 79-83.
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Le conflit semble imminent et nombreux sont, aux dires de Pierre le
Vénérable, ceux qui excitent au combat les hommes de Cluny.160 Se
refusant à la guerre, l'abbé de Cluny veut croire au règlement consensuel.
Il organise un plaid avec le sire de La Bussière et demande la médiation du
seigneur de Berzé, Hugues, et du chambrier de Cluny, Enguizon. La paix
est conclue. Hugues Deschaux reçoit deux cent vingt livres en échange
desquelles il détruit sa forteresse, donne le mont Avout à Cluny, promet,
en son nom et au nom de ses héritiers, de ne plus entreprendre une telle
construction dans la zone comprise entre La Bussière et Cluny et s'engage
à faire rédiger un acte rappelant toutes ses promesses sous le témoignage
de l'archevêque de Lyon, du comte de Bourgogne et des autres nobles de
la région.161

Tous sont réunis à Maçon en 1153, ou peut-être à deux reprises
entre 1152 et 1154, à l'appel de Pierre le Vénérable et du cardinal de Saint-
Nicolas in carcere, Odon, légat pontifical. Pendant trois jours,
l'archevêque de Lyon Héracle de Montboissier, frère de Pierre le
Vénérable, ses suffragants les évêques d'Autun, de Maçon et de Chai on,
les comtes de Bourgogne et de Chalon, les sires de Beaujeu, de Brancion,
de Berzé, de La Bussière et d'autres nobles dont les noms ne sont pas cités
sont rassemblés dans la cathédrale Saint-Vincent de Maçon pour statuer
sur le rétablissement de la paix.162 Il est décrété que tous les hommes,
moines, clercs ou laïcs, et tous les biens qui appartiennent à Cluny dans la
zone comprise entre la Saône, la Loire et le Rhône et les terres qui sont
entre la cité d'Autun et le castrum Camonis, au-delà de Chalon, jouiront
d'une paix et d'une sécurité complète. Quiconque traversant cette contrée
pour se rendre à Cluny devra être maintenu en sécurité avec ses biens.163

Les prélats enjoignent aux nobles présents de défendre les personnes et les
biens clunisiens, de combattre les malfaiteurs et de les poursuivre jusque
dans les châteaux où ils se retrancheraient. Si les moines le leur

160 LPV 191, p. 442 : Inueni uniuersos adiacentes nobis, milites, castellanos, ipsos
insuper comités et duces Burgundiae nostrae, uelut aureae ut diciturfortunae inhiare, et
quasi argenteifumi nidore attractos, ad arma sumenda nostros undique concitare.

161 Le plaid entre Hugues Deschaux et Cluny est connu par sa narration dans la lettre de
Pierre le Vénérable adressée à Eugène III en 1152 (LPV 191) et par une charte de 1173
par laquelle Hugues Deschaux renouvelle ses promesses de 1152 (C 4244). La
bibliographie est assez abondante sur cet épisode : PlGNOT, L'ordre de Cluny, t. IÏÏ, pp.
396-399 ; CONSTABLE, LPV II, pp. 224-226 (avec de nombreuses références) ; DUBY,
La société, p. 352 ; HOFFMANN, Gottesfriede, p. 138 ; Canton de Matour, pp. 40-42.

162 M, pp. cclviii-cclix (= BC col. 592 et 1650-1651). Cette assemblée est
généralement citée comme le quatrième concile de Maçon et comme une manifestation
tardive de la paix de Dieu dans la région de Cluny : DUBY, La société, p. 312 ;
HOFFMANN, Gottesfriede, pp. 138-139. Sa date a donné lieu à plusieurs discussions,
résumées dans CONSTABLE, LPV II, pp. 225-226. Cet auteur penche pour la tenue de
deux conciles, l'un en 1152, l'autre en 1154. Le texte copié dans le cartulaire de Saint-
Vincent de Maçon et la Chronique de Cluny (XVe s.) serait un mémorandum fondé sur
les actes de ces deux conciles.

163 M, pp. cclviii-cclix : ... decretum est ab eis jam praelibatis dominis ut monachi
dicti clerici et laid, et omnes res ad Cluniacum pertinentes, quae infra terminas Araris,
Ligeris et Rhodani fluminum continentur, additis partibus illarum terrarum quae infra
Eduensem civitatem et Castrum Camonis, quod est ultra Cabilonem, constitutae sunt,
plena et secura pace maneant. Et quicumque per dictum Cluniacum transeuntes cum
ipsis et rébus ipsorum securi et pacifici permaneant et conserventur.
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demandent, les habitants de Cluny devront également prendre les armes en
compagnie de ces nobles et des prélats.164

Cette fois-ci, la zone de protection est immense. Elle s'étend sur les
terres de tous les seigneurs présents au concile, depuis le Lyonnais et le
Forez, au sud, jusqu'aux confins de la Bourgogne ducale au nord.165 Ce
n'est ni une circonscription ni un territoire mais une aire de paix très vaste
al'intérieur de laquelle les laïcs doivent être au service des moines lorsque
ceux-ci le requièrent.

N

Carte 39 : la zone sans château du concile de Maçon, 1153

164 je développe cet élément très important dans le chapitre 7.

165 Les termini cités ne posent pas de problème excepté castrum Camonis. Cette
localité a plusieurs fois été identifiée à Château-Chalon (castrum camonis), en Franche-
Comté, près de Lons-le-Saunier (M, p. cclix ; PlGNOT, L'ordre de Cluny, IÏÏ, p. 398).
L'expression ultra Cabilonem autorise de sérieux doutes sur une telle identification.
RICHARD, Les ducs de Bourgogne, p. 184, n. 2 propose Chagny (castrum Chaniacum}
beaucoup plus plausible, à quinze kilomètres au nord de Chalon. C'est cette hypothèse
que je privilégie.
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La territorialisation de l'immunité clunisienne au seuil du Xlle
siècle a déjà fait couler beaucoup d'encre mais la chronologie, la délimita-
tion géographique et la fonction de chaque territoire n'avaient jamais été
clairement exposées. Le plus souvent l'attention a été focalisée sur le ban
sacré. L'immunité de Pierre d'Albano a été mentionnée essentiellement
comme une définition préliminaire et plus restreinte du ban sacré sans
s'apercevoir que la zone servait de cadre à l'exemption et à la juridiction
spirituelle de l'abbé de Cluny.166 Les exemptions de péage et l'interdiction
de construire un château dans les environs du monastère ont elles aussi fait
l'objet de délimitations précises qui forment autant de zones concentriques
autour du saint lieu. Mais si la définition théorique de chacune des zones
exemptes se fonde sur les mêmes principes, elles n'ont pas toute la même
matérialité.

Les zones délimitées en 1080 et 1095 forment de véritables
territoires. Elles sont de dimension modeste. La plus restreinte s'étend
dans un rayon d'environ un kilomètre et demi autour du monastère avec
une excroissance notable vers l'est sur la colline de Bourcier. Pierre
d'Albano a proclamé son inviolabilité en 1080 et, en 1120, Calixte II en a
fait le cadre de la juridiction spirituelle de l'abbé. La seconde a été
délimitée en 1095 par Urbain II peu après la consécration des premiers
autels de la nouvelle église abbatiale. Espace théoriquement inviolable
qualifié de ban sacré, elle est le cadre de la juridiction temporelle de l'abbé,
s'étend dans un rayon de trois à six kilomètres autour du monastère et se
superpose partiellement à l'autre zone. À l'est, en particulier, les limites
sont les mêmes.

Les zones sans châteaux et sans péage sont beaucoup plus étendues
et sont définies négativement en fonction des droits qu'il est interdit
d'exercer ou des actes qu'il est interdit de perpétrer. Elles sont définies de
façon plus floue et extensible et résultent avant tout des accords
conjoncturels entre les moines et les seigneurs des environs. Il ne s'agit
donc pas des territoires d'exercice de la domination abbatiale mais des
aires à l'intérieur desquelles la sainteté du locus principal rayonne. Les
voies de circulation sont les axes à partir desquels ces zones sont définies.
Elles dessinent une étoile autour du sanctuaire et les bans restreints
(immunité et exemption) dessinent des couronnes circulaires. Emboîtés les
unes dans les autres, ces zones forment une succession de cercles
concentriques autour de l'autel majeur de l'église abbatiale, le point
sacrissime à partir duquel toute la construction sociale est établie. Cette
organisation rappelle la représentation de l'espace en zones concentriques
des mappemondes contemporaines et des cités idéales.167 Les bans de
Cluny dessinent en quelque sorte l'espace idéal de la domination

166 CHAVOT, "De la juridiction", pp. 178-179 repris dans Cartulaire de Saint-Vincent-
de-Mâcon, préface, pp. cxc-cxciv et Le Maçonnais, pp. 110-111, méconnaît le sermon
d'Urbain II de 1095 et le privilège de Calixte II. DUBY, La société, pp. 180-182 et
croquis pi. XI, ne parle que du ban sacré ; PACAUT, L'ordre de Cluny, pp. 162-163 et
ROSENWEIN, "Cluny's Immunities" passent sous silence le privilège de calixte II et la
juridiction spirituelle. Seul COWDREY, Two Studies, pp. 224-225 a perçu la distinction
entre les deux bans et le changement d'attribution du ban de Pierre d'Albano par le
privilège de Calixte II mais il n'a pas développé cet élément.

167 Notamment ARNAUD (Pascal), "Les villes des cartographes. Vignettes urbaines et
réseaux urbains dans les mappemondes de l'occident médiéval", M.E.F.R.M. 96
(1984/1), pp. 537-602 et les autres articles de ce volume réunis sous le titre "Images et
mythes de la ville médiévale".
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clunisienne et de la communauté des morts et des vivants qui résident dans
ou autour du locus. Et c'est dans cet espace idéal, ce "finage" plus
théorique que réel, que sont implantés les doyennés clunisiens qui sont
autant de points du réseau de la domination clunisienne sur la terre et les
hommes.

; .Cafete a, itzO) :, ;
Ban sacré {Ustîafe M, 1095) " ': ""•''"": "
Routes,sans .péage (Pasc ï, Î107)

Carte 40 : Les lieux et les cercles de la domination clunisienne au Xlle siècle
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Parmi ces cercles concentriques, il en est deux sur lesquels on a
pour l'instant peu parlé : le burgus et la villa de Cluny. Ils sont inclus dans
toutes les zones inviolables, de la plus restreinte à la plus large.
L'organisation des rapports sociaux dans le burgus et la villa et la nature
de la communauté d'habitants sont profondément marqués par cette
définition de l'espace. Il est donc temps, à présent d'examiner en quoi ces
deux lieux, burgus et villa sont des lieux spéciaux.
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