
LA PUBLICA TION DES CHARTES DE CLUNY

L' essor prodigieux de 1'Ordre clunisien ne pouvait manquer de
provoquer la constitution a Cluny du plus important chartrier que le
Moyen Age ait connu. Avec les tres riches archives de 1'abbaye elle
meme, les pieces relatives a la reunion d'autres monasteres au chef
d'Ordre, pnis les documents concemant la gestion du temporel et la
surveillance spirituelle des' prieures clunisiens - te1s les censiers et
les proces-verbaux de visites, nombreux a partir du xme siede 
sont venus accumuler dans la tour des archives de Cluny une source
presque inepnisable d'actes qni interessent 1'histoire de tous les pays
d'Europe comme de la Syrie franque.

Cet ensemble incomparable faillit disparaitre au XVIe siede :
1'abbaye ayant ete menacee en 1560, les moines firent transporter
leurs archives partie a Auxonne, partie au chateau de Lourdon, leur
refuge habituell. Bien leur en prit : en 1562, les Huguenots saccagerent
le monastere, detruisant une grande partie des livres de la bibliotheque,
croyant qu'il ne s'agissait que de « livres de messe ). D'autres manus
crits prirent le chemin de Geneve, d'Oll 1'abbe Claude de Gnise ne put
les faire revenir tous.

Ainsi les archives ne subirent-elles quepeu de degats : elles purent
donc reveIer leurs richesses aux historiens, et Baluze, comme dom
Martene, devaient les uti1iser. Lorsque le Cabinet des Chartes fut
constitue I, le ministre Bertin .et son collaborateur Moreau n' eurent
garde de les negliger: 1'avocat autunois Lambert de Barive fut charge
de transcrire les documents conserves a Cluny, et il en compila, de
1770 a 179<>, les nombreux registres qui font aujourd'hui partie de la
collection Moreau, a la Bibliotheque nationale.

L'interet porte a ce chartrier lui a sans doute ete fatal. A la Revolu
tion, une fois l' abbaye supprimee, ses papiers eussent du etre transferes
au chef-lieu du distrlet et former une des series des archives depar
tementales de Saöne-et-Loire. Mais on pensait les transferer a Paris
- plus tard a Autun -, et le resultat de ces tergiversations fut de
les laisser a Cluny, Oll on les oublia. On a suppose que les moines
avaient emporte avec eux beaucoup de pieces d' archives, comme i1s
le firent pour les livres de la bibliotheque qu'ils detenaient par devers

I. D'apre; W1 document comptable Ietrouve par Marcel Canat de Chizy et communi
qu~ par lui an Comite des Travaux historiques.
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eux en 1791. C'est peu vraisemblable, et il ne saurait s'agir que de
quelques documents. I1 est beaucoup plus probable que les collection
neurs ne se firent pas faute de puiser dans le fonds laisse a 1'abandon.

Cependant les cartulaires de 1'abbaye et un certain nombre de
chartes resterent dans la bibliotheque municipale de Cluny. Le res~e
avait He disperse entre des collections fran<;aises, suisses ou anglaises;
et, pendant tout le XIXe siede, les administrateurs de la Bibliotheque
nationale s'efforcerent de reconstituer, piecea piece, 1'integrite du
fonds. En 1881, la bibliotheque de Cluny acceptait de se dessaisir de
ce qu' elle possedait du chartrier de Cluny (a l' exception d'un cartulaire
egare qui ne parvint a Paris qu'en 1892): Leopold Delisle qui avait
negocie cet accord, pouvait donc publier en 1884 l'inventaire du fonds
de Cluny 1 ; mais de nouvelles acquisitions viennent, sporadiquement,
s'y ajouter.

Des 1614, la publication des documents dunisiens avait commence :
un Benedictin de Saint-Martin-des-Champs, dom Martin Marrier,
avait fait paraitre, avec l' aide du celebre historien tourangeau Andre
Duchesne, la Bibliotheca Cluniacensis. C'etait 1'epoque on on compi
lait des recueils de privileges, dans une intention a la fois historique et
utilitaire, tels les BulZaires des ordres re1igieux. La Bibliotheca reunis
sait privileges, bulles pontificales, textes theologiques et litteraires,
avec quelques chartes et diplomes 'choisis pour leur interet historique.
Elle fut vite epuisee, et 1'0n pensa maintes fois a la completer et a la
reediter. Mais la seule autre publication a voir le jour fut le Bullarium
sacri ordinis Cluniacen.sis, paru en 1680, auquel devaient faire suite
d'autres volumes qui ne furent jamais edites.

Les historiens furent a meme d'utiliser les copies de Lambert de
Barive. Mais 1'idee de publier ces documents de fa<;on scientifique
devait s'imposer; c' est Auguste Bernard,un des plus intrepides
editeurs de textes du XIXe siede, qui se decida a le faire aussitot
apres qu'il eut termine, en 1849, la publication des cartulaires de
Savigny et d'Ainay.

Dn autre grand erudit, Buchon, avait signale des 1829 1'existence
des cartulaires conserves a Cluny; mais sa decouverte etait passee
inaper<;ue. Aussi Bernard croyait-il ne disposer que des copies de
Lambert de Barive, avec les rares originaux alors possedes· par les
Archives de Saone-et-Loire etlaBibliotheque nationale. Sa transcrip
tion, effectuee essent ie11ement sur les volumes de la collection Moreau:
etait presque achevee, quand il apprit la presence des cartulaires ä.

Cluny. I1 envoya ses copiesdans cette ville pour les faire collationner,
et il eut la surprise d'apprendre que Lambert de Barive n'avait pas

1•. 1.. DELISLE, Inven.taire des manvscrlts de la Bibl. nato Fonds deCluny. Paris, Cham·
pion, 1884. in-8°, XXVI-4I3 p.
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travaille que sur les eartulaires, mais aussi, tres souvent, sur les
originaux : les textes eopies par lui n' etaient pas toujours eonformes
aux textes des eartulaires, et I'avoeat autunois avait eu ä. sa disposition
des actes qui n'avaient pas ete transcrits dans ces eartulaires. Le,
travail ne consistait done plus seulement ä. publier uneartulaire ; i1
fallait rassemblertoutes les chartes dont on eonnaissait la teneur
et les c1asser dans l'ordre chronologiqÜe. Ce n' est done qu' en r868
que Bemard put soumettre son manuscrit au Comite des Travaux
historiques. Ce1ui-ci, devant I'ampleur de ce texte, decida de ne
publier tout d' abord que les chartes anterieures ä. 987 ; et i11esaccueil
lit, le r6 mai r868, dans 1a eollection des Documentsinedits. Bemard
avait eu le temps de voir lespremieres epreuves avant sa mort qui
survint le 5 septembre r868.

Le Comite designa alors un ehartiste, Alexandre BrueP, pour
prendre 1asuccession d'Auguste Bemard. Nomme par arrete du rer fe
vrier r86g, Bruel se trouva aux prises avec les diffieultes que provoque
l'edition d'un ouvrage posthume. Celui qui devait, pendant presde
trente ans, I'assister en qualite de eommissaire responsable, Anatole
de Barthelemy, a rapporte ainsi ces diffieultes : « Lepremier soin
du nouvel editeur, ... apres avoir pris eonnaissanee des papiers laisses
par M. Bemard, a ete de recourir aux manuscrits de la Bibliotheque
nationale; ensuite, i1 a demande I'envoi ä. Paris des cartulaires origi
naux qui sont eonserves ä. Cluny ... L' editeur a adopte pour regle de
verifier et de completer, en les eollationnant ä. nouveau, toutes les
copies de chartes faites par ou pour M. Bemard. Ces copies, ayantete
corrlgees au moinsdeux fois, dans des vues differentes, etaient tres
surchargees et par suite assez· eonfuses. Cette eollation a permis
d'ameliorer notablement le texte d'un grand nombre d'aetes et de
relever des erreurs de lecture assez multipliees ... 2 lJ.

Bruel ne fut ä. meme de remettre le manuscrit ä. !'impression que
trois ans plus tard, en r872. Le premier volume paraissait en r876,
date ä. laquelle on eommen~ait ä. imprimer le second, qui parut en r880.
LeComite des Travaux historiques decida de pousser l'edition au deIa
du terme de 987 : le troisieme volume fut mis en eomposition en r88r
et acheve en r884. En r888 paraissait le quatrieme. Puis la eadence
se ralentit : i1 fallut attendre six ans le cinquieme volume (r894) et
neuf ans le sixieme (r903). La tache n'avait cesse de se compliquer
du fait de l'entree de nouveaux manuscrits ä. la Bibliotheque nationale.
Bruel 5'enquerait partout des chartes disparues, faisait ä. leur recherche
des voyages en France et ä. l'etranger ; les archivistes departementaux

1. Bruel, ne en 1841, entre a l'Ecole des Chartes en 1862, en etait sorti le 15 janvier
1866 (cf. P. DUlUUEU, Aiexandre Bruel, dans BibI. Ec. eh., 1920, p. 428-431).

2. Chanes de·Clwny, t. I, Avant-Propos ..



JEAN RICHARD

lui signalaient des pieces, collationnaient ses copies. C'est ainsi que
l'infatigable ardriviste de Sa6ne-et-Loire, Leonce Lex, et un autre
grand erudit, que de solides liens d'amitie allaient unir a Bruel, le
chanoine Ulysse Chevalier, figurent parmi les principaux collabora
teurs des Chartes de Cluny.

En 1903, toutes les chartes connues de 1a grande abbaye etaient
editees jusqu'a la fin du xme siecle. On avait abandonne le projet
de Bernard, qui pensait completer cette publication par un regeste
allant de 1300 a la fin du xvme siec1e.I1 ne restait donc plus qu'un
volume a publier. Bruel comptait y faire figurer un pouille de l'Ordre
c1unisien, et c'est a ce travail qu'il consacrait ses loisirs en. 1912,
en copiant un censier prete par l'Academie de Macon. Mais, le 7 mai
de cette annee-lä., il avait avec son nouveau commissaire responsable,
Henri Omont, une conversation dont il nous a laisse le resume :
« L'administration n'a pas d'argent. La situation est deplorable. I1
ne faut pas compter publier mon volume entier avant cinq ou six
ans peut-etre ! » En effet, les impressions e:ffectueespar l'Imprlmerie
nationale ä. titre gratuit n'etaient plus qu'un souvenir, ä. tel point
qu'Omont envisageait de s'entendre avec un editeur tout en sauve
gardant les droits du Comite des Travaux historiques. Mais le manque
d'argent arreta tout, et 1aguerre venue n'attenua point cette disette,
comme le montrent des lettres de 1915 et de 1917. En 1917, Bruel
eerivait ä. ce propos : {(Je le regrette d'autant plus que je me sens
actuellement bien dispose ä. continuer le travail d'impression et a le
mener aussi rondement que les credits le permettront ». Enfin, en 1918,
les premieres feuilles etaient remises ä. l'imprimeur.

Mais l'age etait venu. Bruel, que le Comite des Travaux historiques
pressait, le 28 janvier 1919, d'achever son travail, tomba soudain
malade. On dut lui substituer Paul Marichal pour corriger les epreu
ves ; mais la retraite de Brue1 dans une maison de sante ne facilitait
pas sa besogne. Brue1 annom;ait sa guerison en aout 1919 : Omont le
pria d'accepter la collaboration de Marichal. Brue1 continuait a redi
ger le tome VII ; il voulait y inclure une introduction, pour laque11e
il comptait s'inspirer des Cartulaires de Molesme, de M. Jacques
Laurent; un supplement; une table de concordance entre les cotes
des manuscrits et les numeros imprimes; le pouille de Cluny; la
table generale; enfin la bibliographie de tous les ouvrages cites dans
le recueil ou re1atifs ä. Cluny. La mort vint l'arreter dans sa täche,
en novembre 1920.

Paul Marichal se trouva en presence de redactions ebauchees et
d'un gigantesquefichier. Dans ce fichier, une boite manquait : celle
oll se trouvaient toutes les fiches commenc;ant par 1a lettre R - 1a
lacune, on le voit, etait d'importance! Cependant il put terminer



l'impression du supplement et mener presque ä. sa fin ce11edes tables
de concordance. En 1921, les21 premieres feuilles etaient composees,
et l'impression finit par atteindre la page 152. Mais, surcharge de
besogne, Paul Marichal ne pouvait se donner tout entier acette täche.
En 1941, peu avant sa mort, il remettait au nouveau commissaire
responsable, M. G. Tessier, les dossiers et fichiers de Bruel. Le Comite
des Travaux historiques, vu la masse des identifications ä.faire, decida
alors de confier la redaction de la table ä. un Bourguignon qui ffit
quelque peu familiarise avec 1a toponymie et I'histoire regionales.

11 y a lieu de rappeler ici les deux publications clunisiennes qui
parurent simultane1l.lent ä. celle deBruel. En Angleterre, ce sont les
travaux bien connus de Duckett, dont les Charters and records 01
Cluny ont ete utilises par Bruel. D' autre part, la reimpression de la
Bibliotheca Cluniacensis s'imposait. 11faut, en effet, se souvenir que
le Comite, en confiant ä.Bruelles Chartes de Cluny, avait decide que
l'on publierait le manuscrit de Bernard, apres revision des chartes :
tout ce que Bruel ajouterait devant etre place entre crochets. Ainsi
s'e:xplique-t'on pourquoi, par e:xemple, les analyses des chartes sont
restees jusqu'ä. la fin conc;ues sur un modele assez archaique. L'im
pression devait e:xclure les pieces publiees soit dans 1a Bibliotheca,
soit dans 1e Bullarium, un bref renvoi suffisant ä. tenir la place
qu'auraient dfi occuper ces documents dans l'ordre chronologique.
La Bibliotheca etant pratiquement introuvable, l'imprimerie Protat,
qui manquait de travail en raison de la guerre, fit proceder ä. la
reimpression de l'ouvrage de dom Marrier et Duchesne, en 1915.
Cette reimpression est venue fournir un tres utile complement ä. 1a
publication de Bruel et Bernard.

***

Le soin d'etablir les tables et de terminer cette publication m'ayant
ete confie par le Comite des Travaux historiques, je voudrais indiquer

. l'etat d' achevement des diverses parties du tome VII.
Le supplement, imprime en 1921, ne comprend qu'une douzaine

de chartes et un assez grand nombre d'analyses servant de renvois.
Mais il sera necessaire de prevoir un Addendum, car on decouvre spora
diquement de nouvelles chartes c1unisiennes. Sans parler meme du
cartulaire de Marcigny, il me suffira de rappeler la publication d'une
piece relative aux devoirs militaires des bourgeois de Cluny envers
l'abbaye, ä. la suite du Pierre le Venerable de dom Jean Lec1ercq.
Quant aux Errata; ils seront beaucoup plus importants: depuis 1921,
maints historiens se sont attaches a preciser les dates, souvent erro
nees, donnees par Bernard et Bruel. Les recherches du chanoine
Chaume sont les plus considerables ; mais il faudra de longs depouille-
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ments pour retrouver, ici ou Ja, au hasard.d'un bas de page, 1esrecti
fications que d'autres ont proposees.

11sera vraisemb1ab1ement difficilede proceder a l'edition du pouille
de C1uny et de la bibliographie dunisienne, prevue par Bmel. Ce1ui-ci
avait systematiquement rejete a 1a fin de son ouvrage 1es identifi
cations de noms de personnes et de lieux comme 1esdiscussions rendues
necessaires par tel point de chronologie, d'institution ou de dip1o
matique. De ces discussions, il comptait faire toute une serie d'excursus
ou appendices dont 1a redaction est a peine ebauchee et dont 1a
publication est pratiquement irrealisab1e.

La question des identifications se pose avec insistance. Bme1 son
geait ales incorporer a 1atab1e generale, et c'est 1eparti que je compte
adopter. La necessite de proceder aces identifications n'a pas besoin
d'etre demontree : 1es chartes publiees sont souvent d'utilisation
difficile faute de ces elements d'appreciation. Malheureusement Bme1
n'a laisse a ce sujet que des notes souvent informes, avec un fichier
qui temoigne d'un 1abeur considerab1e, mais qui reste incomp1et :
non seulement tout ce qui conceme 1a1ettre R a disparu, mais d'autres
fiches ont ete retirees ici ou 1a - saus doute pour proceder a des
verifications - et elles ont du s'egarer. En pratique, aucune de ces
fiches ne porte d'e1ement d'identification. Je 1aisse a penser ce que
represente 1a täche de comphiter ce vo1umineux fichier.

C'est pourquoi, avant d' accepter ce travail, j' avais prie 1echanoine
M. Chaume de m'accorder son concours. Avec sa simplicite et sa sou
riante bienveillance, il avait bien voulu accepter d'aider de ses conseils
un editeur inexperimente. En 1eperdant, bien peu apres, c'est d'une
collaboration inappreciable que 1es Chartes de Cluny ont ete privees,
et 1es notes qu'll a laissees ne sauraient y supp1eer que dans une
faible mesure.

J'espere neanmoins qu'il me sera possib1ede mener a bien la täche
entreprise. Mais je ne saurais 1efaire qu'en sollicitant 1e concours de
tous ceux qui s'interessent aux etudes c1unisiennes, en 1es priant de
bien vouloir me faire part des travaux relatifs a telle ou telle charte
dont ils auraient connaissance, et en faisant tout particulierement
appe1 a ceux qui auraient etabli, pour un travail sur un sujet donne,
des index particuliers d'apres 1es Chartes de Cluny. De tels index
faciliteraient et häteraient grandement 1'achevement des tab1es gene
rales. C'est avec ce concours qu'il serait possib1ede terminer sans trop
de retard 1'ceuvre considerab1e entreprise, voici presque un siede,
par Auguste Bernard, ceuvre qui a absorbe pendant cinquante ans
1e meilleur des forces d'Alexandre Bme1, 1'un des plus desinteresses
et des plus 1aborieux parrni 1es grands medievistes fran~ais.

Jean RICHARD.


