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• Voici la derni ère heure, les temps sont mauvai s, "'O}"O IlJ". vigilants : Le Juge ..uprêmc
approche, red ou table. 1•..] Le JUil l;" a rrive pour faire connaître clairement ce qu'il
cltlllll t'r :t uu :l ll;'j:i dOIln é : lumière po u r Je" ju ..l t'ol, ",;',-;'rÎt:: pou r Il"" llIt-("ha nl ,..•

C'~~t a u milieu du XII" s iècle que le fameux moine clun isien Berna rd de
Morlaix réd ige ces vers, ext raits de son poème Le mépris du monde l , Pour
quoi cette injon ction tI Souv iens -to i de ta fin ! », déjà présente dans l'Ancien
Testa ment (D elit . 4, 10 ) '?La fin du monde el la vau it ê de la cond ition humaine
so nt les sujets essenticls de l' œuvre de Berna rd de ~ I orla i x 2 . Il en est
pereuad è, (l de nombreu x s ignes annoncent que le temps d u jugement est
proohe . 3, ct (l la punit ion des m échan ts est hien plus noire, hie n plus
lourde » .1. Nons so mmes ici face Ù un sen timent d ' ,llIgo i!'!'t! tnét nph ysique née
dt'! la réflexion sur l'existence humaine, une atti tude qui co rr espond ù l' image
que l'on sc fait traditionn ellemen t du Moyen Âge.

J 'aimerais donner ici un tabl eau plus précis du monde médiéval, avec une
i llla gl~ moi ns no ire c t plu s humaine. No us allons voi r que los Ilot io n!' de 111 0 1'1
et de Jugem ent de rn ier n' éta ien t pas forcément li èes Ù la peur. La mémoire des
défu n ts s'est d êvclopp èo au Xlovcn Âge comme un re mède de consolat ion
religieuse, s tim ulan t aussi l' éco no mie et cont ri buant a u su ccès de la réforme
clunisien ne du monach isme.

• Cet art icle reprend la teneur d' une confère-nee .I OI III~ à Clunv rouI' le onzième cente naire de
la fondation de l'abba ye bourgu ignonne le I l septembre 2010 . Une bibliographie clunieienne
«pprofoudle est cons ultable t'II ligne sur le site J I:' l'univer-it è .11' "llI lI~l t'r. à l'adresse :
htt p:// fruehmîtt elah er.uni·muem ler..ie/ hcn fr [site conmité le U juin 2Ol-t-). ~ Ierci à
~1it:h..1Sol. qui a bk-n voulu revo ir 13mise t'II forme d.. ct' texII:'.

1. 13ut.'l<ARO u: Ci.rx rsucc De- contemp tu mu nd i , une iision du monde l'ers 1144. éd. et tr ad .
A. C RESSO:S. Turnhou t. 2009 (T émo ins dt' not re hist oire], liv. I. v. }·2 t'I 13-11. ~l 7- ....75.

• 2. IL U l ·LTOT • • La doct rine du mépri s du mond e- chez Ber nard le Clunisien t . da ns Le .\loy e-n
A gI:' . r. 70 (1% l). ~l 179-201 et 355-376. et A, ) 1ART[I;-PL\..-';CHE, " U. mfl-,ri~ .Iu mond e de
Bern ard de Cluny ' . dan s Ph. Rxccœr {dir.}. Abbayes et pr iellrés de Picardie e- t d'ailleurs.
Amiene, 1997 (Histoire médiévale el archéo logie. 8). p. 99·118.

3 , BFR:-;ARD 1.1': C I.I;:\,SIFX /J" contemptu mu nd i .. .. [iv. 1. ,-. 1)1)-1.. P. 12(1·) 29.
-t Ibid.•H,·. J. \', 593. 1-'- 106 ·107.

XIIEF. 1. 100. 2OU. P. 265 à 278. 1O.1 18~/JHH Ef:5.103135



F. NEtSKE

La m èmni re des anc êt res : aSlteds culturels el reli g ieux

Qu and je parle de m émoi re , je ne pcn~e pas ail mot moderne qui d ésigne
soit le souvenir des événemen ts his toriques en général, soit la tech n ique de
co ns ervatio n du souven ir des temps passés à r aide de l' écr it. .l'cnt cnds pa r
« mém oire l> la mém oi re des mort s, c'est- à-dire l'usage médiéval de « se rem è
morer l) le nom d' un défu nl et de prier pour le salu t de son âme. Ce lle forme
de cc mm èmorution permettait de relier le souveni r des pa rents el des a mis
di sparus au souci de leur destin duns l'au-d elà. P raliqué sur tou t dans les
églises et les monastères, no us l'a ppelons ici simplement (\ mémoire Iitur
gique 1), ou enco re, pour so uligner cel amalgame de mémoire et d 'oraison ,
« co mmémoraison 1) 5 .

De tou t tem ps, une des prèoccu pations maj eures de l'homme a è tè de ne pas
1omber dans l'oubli . La ra ison pro fonde Ile ce d ésir es t l'angoisse de la mort et
la consc ience de la fin itude hu maine. Les re ligions pro mettant une vie éte r
nelle dans l'au-delà procu ren t LIll soulagemen t de l'angoisse ex isten tielle.
D'où la const ruc tion de pyramides, qui conservaien t la richesse du pharaon
pOLir q LI' il puisse continu er de mener Li lle vie imagin ée après sa rnort . D 'où les
tombeau x de l'epoque celt ique, remplis d 'o bjets u tiles û lu vie qu otid ienne.
D'où a uss i les g rands mausolees ù travers le monde, tels celu i de Théod oric ù
Ravenne, ou le Taj Mahal en Inde, ct d 'au tres monument s: sarcop hages
sculpt és, tom beaux monumen taux , ou aut els co mmémo ra tifs. Tous son t èri
gés en mémoire de personnes et sont en même temps des chefs-d'œuvre
artistiques. La mémoi re des défu nts sem ble don c jou er un rô le dét erminant
da ns la promotion des art s, voire de la euh ure en généra l. Ou ne s'étonne donc
pas que les spécia listes de la P réh ist oire considè ren t les premières sépultu res
et l'activité fun éraire, avec ses rit es , co mme le début des préoccupations
cu ltu re lles da ns le processus de développement des hominidés 0 .

Pour les chretiens, la mort éte rnelle eJ-.; 1 plus terrib le que la fin de la vie
terrestre. La peur de mourir el d'êt re ou blié a toujours été acco mpagnée de
l' en vie de figurer parmi les bienheureu x à l'heu re du Jugemen t dern ier. C' e:-L
celt e dou b l~ motivation qu i a bou tit, att ~'1oyen A ge, à I'organisation de ce que
nous appelons la co mmémorat ion des défunts 7. Ni l'Ancien n i le Nouveau

S. Lemot e commèmoruison ~ [comme sa pratique au seinde l'Église) Il ' étai t I-,a .~ toujo urs bien
accepté : ~ Commémoraison. Ce mot que l'Acad émie donne com me synonyme de commémora
t ùnc n'est q u' un barbarisme d ù à qu elque ba layeu r de sacris tie. Ceux (lui d isen t commémo ra ison
font encore d 'aut res hérésies gra mma ticales du même genre, telles que des inclinaisons J e tète,
des dorurisons faiLes à l' église ~ (D. BOUVEROT, ~ Le Dictionna ire de l'Académie .1e 1835 vu en
11337 par un Bas-Breton : Leçons de f rançais, à l' usage de t'A cademie f rancaise. par Jacq ues.
François Dauiel ». tians J.·Ph . SA INT-GÉRAND (dir.), Jfuta lÎon s et scléros e : la langue fra nça ise
( 1789·1848), Stuttgart. 1993 (Zel tsc hrift fur Irunzoelsche Sprache und Llt erutur, Beihefte. Neue
Folge. 21), 1-', 57.76. à la 1-~ 69).

6. L. Bossièass• • Rit es funèbres et sciences hu maines : synthèse et hypo thèses », dans N Ol/ '

l'elles puspediws ett sciences sociales. t. 3 (2007). 1-" 61· 139 ,
7. H. K OT ILA. ,\Iem oria i\J ortuom m . Com memorat ion of t he J)eparted in August ine. Home.

1992 (Studia ephemeri.lie ~ Augusriniauum ». 38).



CO\I \1 I~MORER À CI.U:\,Y ( XIC_Xll c SIÈCI.ES) 267

Testamen t Ile propoi'ent de modèle:" de piété à la mém oire (les défunts.
La seu le exce p tio n e~t dans le d euxième livre d e:' .\ I a (: (~a "ét'~, q ui raconte
l' histoire de!" mort!" tombé!" an cha mp d e bat ai lle à cause rie leur!" p éch és.
On o rga nisa u ne collecte et on envoya l'argent à Jérusa lem afin qtl ' un sac r ifice
fût offert pour les t r èpass ès. La raison avanc ée pa r la Hible sera repr-ise :

fi C'est donc II IlC sa in te et sa lu tai re pensée de prier pou r les morts, afin qu ' Ils
so ient d èlivrès de leurs péchés ... (Il Àlac. 12, 4.3-45). Cette ph rase donne
une justification th éologique aux différent es manifestat ions de la mém oire
de:" d éfunts pra tiquées au \loyen Age. Xla is il n'y a rien en ce sen e dans le
Xouycau Testament, où Jésus dit même: fi Suis-moi, ct laisse les morts
ensevelir leurs morts ... (Àlat. 8, 22).

Le ch rist ianismc ne propose d onc à ses d ébuts au cun modèle <le piété
pour le soin des d éfunt e et leur dest in . Cette lacune étai t embarrassante
pour la propagation de la nouvelle foi, ca r le momie gréco-romain disposa it
d 'une conception très d èvelopp èe de l'uu-delâ. To ute une ~é ri e de récit!'
mythique:'! e t légendaires r èvèlaient la situation tics âme- dan:' le mond e
supra-terrest re. S i bien qu 'à la longue les exigences de la piété popu laire
s' impos èrent, malgré les r èticences th éologiques des P ères de l' Égli~e. L' idée
s' hnposa qu' Il fallait des images conc rètes de la de meu re de:' âme:' après la
mort. Il ètuil donc necessai re de developper une conce pt inn tic l'au-delà
access ib le à tous les fidèles, appropriée aux besoins pastoraux ct conforme
aux exigence- théologiq ues.

Le:' p remières t races d' une image chrétienne de l'aut re monde remont en t
au rn" siècle. La vision de saint Pau l, largement di ffusée au ~loycn Age, expose
une révélation de l'enfer. Gu idé par un ange, saint Paul mit beaucoup d'âm es
to u rmentées Ù cause de leu rs pèch ès. Impo rtan te pOli r 11011 :' est su rto ut la fln
d u réc it : devant l e~ peilles e t les so uffra nces i llfli gée~ . sai nt Paul el l'ange se
prosternent devant le Ch rist en intercédant pour [cs damnés. Dieu exauce leu r
prièr e et accord e tille in terrupt ion des tortures pour la pér iode du samedi
a p rès -mid i ail lund i mat in . Le message est c la ir : il es t possib le de so ulage r
les peines del" âmes dans l'au -delà par des prières d' Intercession fi.

Au x i" siècle, P ierre Damien (t 1072), grand ami de Cluny, d 11118 un texte
presque lyr ique, a repris cette idée d' lin répit hebdomadaire des âmes en
ruppor tuut l e~ événements l ègend uires q ui ~e sera ient déroulé!:' chaque fin
de semaine dans la région d'Apu lie, en Ita lie :

• Un prom onto ire rocheu x inaccessible d omine les 1'3 UX noires et fétides. De ces
eaux exhalant des vape urs, il semble habituel J e voir sort ir vivement des petits oiseaux
lrèlo uoi rs, (lu i, d u "a lll t'lli su ir a u IU JH li ma l in , '' l' parn i,,..e-nt ù ln nit' t1~ IUHlIll It"!O.

Pendant I ~ tem pe q ui leur est impart i, on If"!'> voit voler tou t au tour de la mo ntagne,
comme dce prisonnier s lib ôr èe de leurs chaînes. I ls étenden t leur" ailes, il" ta pent leurs
plumes 3 \t"C leur bec ; ct a u tan t qu11est possible de le comprendre, l'apaisem ent leu r
ètan t accordé le temps du répit (refrigerium), ils se d étend ent en liber té. 1...1De sor te
q ue cer taines pf>rsonn f'>'. pr étendent qu e Cf'>'. so n t Il'S nm f';< d'hommes vouées aux
chât iments d t> la <;;.hen nt>. Ces âmes souffrent excess ivement pendant tou te la

R. J. BA5C HY.T_ L".~ [ ust ices de l'au-delà . Les représentat ions de l'enfer en France el en Ita lie
(Xlr-x," siècleJ. Home . 1993 (Bibl. .le,; École,; frallçai :o't'''' ,rAthi-ut:>H I ,l .. Home, 279). ~~ 90.
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semaine, elles jouissent alors d 'u n répit (rejriger/unI) par la gloire rie la R ésu rrection
d u Seigneur i). ~

Cc temps du répi t es t nommé refrigeriwn dans le text e latin, ct le mot est
au cœur de la conce ption de l'au-del à au ,Moyen Age.

Dès le III'" s iècle nous trouvon s lin témoin de la prat iqu e de prier pOli r les
défunts. Tertullien , un des P ères de l' Égl i:.->c, mort " CI"::; 230, explique : «( Tous
les ans nou s faison s des oblat ions pOU f les défunts et pour les fêtes des
ma rtyr s 10. )} Et il ra pp orte l' exemp le d 'une veuve qu i avait soin d e prie r pour
l'âme de son mar i défunt et faisa it p OIll' lui defi offrand es an nuelles, deman
dant à Dieu de lui accorder le rafraîch issemen t ct la part ici r ati on à la pr emière
rès urrec tic n ll . Cetl e idée a été dévelop pée par le pape Grégoire le Crand a u
V Ie s iècle. Sos n ia /og nes fou rmillen t (l'anec dotes sm l'au-delà, d 'où les âmes
revien nent lei -bus co m me messa g ères de l'au tre monde. L'ou vrage décrit la
condition de:". âmes duns le paY13age étrange du mond e supra-terrest re . Il
ex plique a ussi les di fférentes poss ibil ités d'aider les âmes par la prière, les
messes 0 11 les bonnes œuvres. Ce livr e de Grégoire le Grand était t rès connu ail

Moyen Âgc 12 .

Enfin, au X III'" s iècle, la conception de la mémoire des mor ts p OUl"aider les
â mes d a ns l'au -delà est illn sr rèe par d es images em o uvan tes. J acq ues d e
Voragine (t ]298), duns s a Lé;;cndc dor ée, rapporte lui aussi le!':' pa rti cularités. .
d 'un voyage dans l'aut re monde :

(1 En suit e, [l'angc j lc cond uisit en l lIl autre lieu el lui mon tra d es êtres des deu x
sexes, les uns su r des ta p ie J 'o r, les au t re s à ta bl e, se délecta nt de mul tiples délices,
d 'au tres nus et pnuvres, mend iant d u ,,{'('OIIr;;'. TI lu i di t q u ' il s' agissai t du lieu
p urgatoire : les â mes qui viva ien t dan s l'ab onda nce étaie n t ce lles qu e leurs ami s
aida ient abondcmmcn t en leu r obtena nt de nombreuses intercessions des saints, les
p:'llIvres celles dont personne Ile se souc iait 13. »

Le refrigerium a été nommé « purgatoire » au XII"" siècle. Il ex ist e don c, dès
le m e siè c le, ct e n tou t cas à pa rt ir du v r" si èc le, l' id ée d' u ne poss ib le
inte rcession pou r les défun t!':' par [a prière, [a messe el les au mô nes afin
d'améliore r la s itua t io n des â m e:" dans l'au -d elà . Par con séquent se m et en
place un e société solidaire ent re vivants ct morts où sc dévelop pent à t ravers

9. Die Briefe des Petrus Dal/dani, éd. K. REIl\L1EL , da ns M oruunento Germal/iae liistorica,
m e Brief e der dcuucben. Kaiserseii , t. IV, :\funich, vol. Il , 1933. n" 72. p. 334.-335. Traduct ion
de M. A. P OLO DE BEA ULIEU. dans ~ LJ " lund i lies Trépa ssés" : cr éa tion. •liffusiou e l rècepriou
d'tm rltuel e. dam Annales. llistoire, sciences sociales, t. 53 (1993), p. 1191·1217. aux
p. 1201·1202.

10. Q. S tr n MI FLOlŒNT1S 1't:RTCLLl A.",a De corona. éd. 1. F ONTAINt: . Per ie, 1%6 (Érasme. 13) ,

chap ru, p. 67.
I l . De monogamia, cha p. x . n " 5, dans QUlNT I Ser-n a rF LoRt:.....ns 1't: RTULLlA."'il Opera, " 01. IV,

éd. V. BVUIART, Vienne. 1957 (Corp us scri pt oru m eeclesiasticorumlatinorum. 76), I' 63-6l.
12. Fr. .l\'USK.t:, ~ Vision und Totengedenken ~, dans Friihmiuclalterliclie Studien, t. 20 (1986),

p. 137·185.
13. 1....<.:01'0 1)A VARRAZzt:, Legenda aurca; éd. G. P 1ÎAGGIONI. Fl orence, 1998 (i\. lilIennio

medievale. Tesü . 3), p. 11·12. Trad uction d 'A . BOUREAU, 1 1. GOULLET e l L. M OULll'\IER, dan s
.JA r. Q.( ~F.S 1)1': VORAG I1\"F.. /.11 l.ëgelld e doré!'. éd. A. B O t1RF.AIJ el a/ii. [Paris]. 200+ (Bihl. (le la
Pléia,le. $C).J). p. 900.
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[es siècles divers proc èdes de commémora t ion pieus e 14 . Retenons encore
deu x exemp les. Au VII" siècle on trou ve une série de ca!' où un esc lave éta it
lib èr è afin rie prendre soin, en contrepa rt ie, d u tombeau d 'un d éfunt ct de
prier pour le sa lu t de sorï âme 15. À l' é poque ca rolingienne, un système plus
élaboré est mi !" eu place: celui des confra te rnil ès en t re monast ères. Un
co utrat mutuel de prière était établi en tre deux ou plusieurs monastè res, les
moines de l'UB promettan t de prier pour les vivant s ct les morts de l'autre
communauté . Pour accomplir cet engagement, des listes de noms éta ient
échangée:", el cet usage, en vigueur à part il' du d èbu t du IX '" s iècle, permett ait
de pri er pour tin grand nombre d 'hommes, le:" listes éta n t inscrites da ns Ul i

livre liturgique a ppelé 41 livre de confratern ité * 16 .

Le liber l 'Î ttl.e : pire i ll ~('ril tia n s le ('id

Liber vitae (_ livre de vie *) est l'autre dénominat ion du 41 livre de confra
tern ité 1>. Elle r èvèlc le carac tè re fondamenta lement re ligieux d'un tel volume.
L'expression Il livre de vie » vient de l'Apoca lypse de sa in t Jean :

.. Et j t' vis les mor ts, le!" grands et les pet its, qu i ~t: tenaien t devun t le tr ône. Des livree
furen t o uver ts. El UII au tre livre fui ouver t, celui qu i est le livre de vie. Et les mor te
furen t ju gés selon leurs œ uvr es, d 'après ce q ui a été écrit dans Ct'S livres » [Apo. 20,12).

L'inscript ion da ns le livre de vic d 'un monast ère donnait donc aux fidèles
l' assurance qu e leur Hom éta it ècrit dans les cieux pOlir leur sal ut en Dieu
(Hcl. r, 2 ~ :{ ) . Pa r consé quent nous ne trou von s l'as seu lement des noms de
moines, mais auss i beau coup de n OIll13 de laïcs inscrite dans ces livres, par
exe mple ceux de!' dona teurs du monast ère, 0 11 ceux de!'. fam illes royales avec
tou s leurs me mbres. Ce dbir d' être enregis tr é par son nom est pour flOUJ-; une
prem ière trace d 'une conscience de l'individualit énu Moyen Age. I.e nom est
ici, com me dans les actes jurid iques, ulll11arqueur d 'identité 17. Grâce à cett e
pra tiqu e commè mora tive nous accédo ns uu niveau de l'ècrlt ure, qul per rnet
a ux his toriens de mieu x a pp roche r le phé no mène el de mieux connu ltre les

l .t . Cf. O. G. O EXLE• • Die Cegenwar t der u..!>..w l" l1 1111.1 ,It'r Tot..n : Cedankeu üle r ~1 1:' IIIo ·
ria _, Jans K. Sl:II MII> [dir.]. Gedachtnis , da s Gemeinschuft st iftet, ~Iunich-Zurich. 1985 (Schrlf
I..nreih- (I..r Katholi -cl...n Akademie der Erz\litizt:'st' Freiburg}. Il 7.J..107,. 1"1 ~ 1. LAl:'\\'ERS. La
mémoire des anc ëtres.le souci des me rts : morts. rites et soc.iétéa ll.\lo.ren Age (diocèse de Liège.
xr.xttr siècles} , Paris.. 1997 (T héologie historique, 103 ).

15. Fr. :'\t;JSKJ:;. • Rotuli und endere fr ühe Quellen zum Tctengedenken Ib is ca. 300) •• da ns
U. L l 'DWI G et Th. S CIII U' (èd .I, N umen el Fratern ite s, Ft'SIS(.:hri{l j ür Dit'l t'r c.,.uellich znm.
65. Geburtstag. Berlin. 2000 (Erganzungebânde ZUIn Reallextkon der Cermanieche n Alrer tum e
kunde, 62i. 1-'- 203·220.

16 . Cf. les "ditions parues dan s la série . lfbrl memc d ales et necrologie .. des M onumenta
Germaniae historico, et P. ERH.UT et 1. K t "R....-nr 1It'uLI."" (d ir.), Bucher de» Lebens, lebendige
Bucher [expos,• Saint-Gall. archives abbat iales, 16 septembre-a novembre :''010]. Seim-Call.
20\0.

17. Fr, :'\ustu::, f • • Dei delnem Namen bebe ich dich gerufen" . Individuum und Seelenheil in
der frühminelalterliclten Klostergemeinschaft e , J ans G. )' JU VILLE 1:'1 ~1. S CHl 'RER (é.l.). Das
Eifenl' und ,Jf1_~ Com e. X/lm lndirid uellen im minetalterltchen He/ig iosent /lm. ~l lIn ;;tec. 2002
(\- Ila regulerl e, 16). p. 89·106 .
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hommes du ;\[oyen Âge. Les livres de confrate rn ité renferment en effet des
m ill iers de noms, les p lus gros atteignant ving t mi lle, voire (reni e mille no ms
de person nes.

Bien qu e peu de manuscrits no us ai en t été transmis, il faut souligner l'effort
cons idé rable déployé pour écrire e l recopier ce lte ruasse de noms avec une
fidélité se m pil leuse. Convaincus ql lC leu rs livres étaient la copie du livre de vic
au cie l, les monastères les on t truites avec soin , y ajoutan t les noms des
pa l ria l'chcs ct des prophètes, des apô t l'CSct des martyrs, afi n de les rap procher
de leur double céles te. Ainsi, tou tes les perwrllles inscr ites avaien t leu r place
da ns la com pagn ie des sa in ts. D e plus, cette expression très concrè te du ciel
da ns les livres de vic fut renforcée par des orn emen t!'arch itec tu ra ux imit ant la
J érusalem céleste JA.

Les livres de commé moration éta ien t ainsi un tr ésor doublement précieux
pou r les moines. Quan d ceux de l'abbaye de Sailli-Gall en Suisse furen t fo rcé s
de qui tt e r leu r monast ère ,1 ca use d'ml raid des Hongro is en 9 :-H , ils on t sa uv é
en premier lieu leurs cro ix e t leu rs lis tes commèmcra lives de défun ts 19 . À
part ir du IX" siècle, ail temps de l'apogée des livres de con frate rn ité , apparaît
une au tre forme de co mmémoration, ind ividuelle celle-ci : la prière au jour de
l' an n iversaire du décès (1'1I11e per,:.;onn e, chaque année. Ce qui ren dai t n èces
saire la const itution d 'un ca len drier des défunt s, qui conserve les noms des
perSOllne!:' et le jour de leur mcr t, hub üuel lerneut sans au tre spècificalion: ces
calend rie rs sont ap pel és nécrologes 0 11 o bituaires :W.

Cluny, centre Ile la m èmuire l illi rgillllt~

L'époque de la fondatiou de l'abbaye de Cluny est ce lle d u passage d u
« livr e de con fra tern ité l) au i l nécrologe ». No us ignorons s' il ex ista it il Clun y
ail x" siècle un livre de con frate rn ité . Mais plus c n n U YC1IX pOli r n OlI S,

le nécrologe de l'ah haye ne nou s es t pas pa rven u. Ce Ue perle est d 'aut an t p lus
crue lle qu e c'est à Cluny que la com mé mora tion nécrologiq ue a connu
le développement le plus remarquable.

Citons d'abord l'acte de fondatio n, qui nou s do rme quel qu es renseigne.
mente co ncerna n t la prière pour les d èfun ts. Gu illa ume , duc d'Aquitaine,
explique très claire me nt les int ent ions li èee à sa donation :

~ Je don ne [tout es ces choses ], m oi. Gu illaume, e l ma femme, Ingclbcrgc, d 'abord
p our l'amour d e Di eu , ens ui te pour Illon âme, pour le salut des âmes el eo rp~ J e Illon

18, Fr. Ner sse. ~ Die Ordnung der Mem cr ia. Formennecr ologi scher Tradit ion im ml ueleh er 
lichen Klosterverband $, dans Fr. J. fElTE...... A. MH."ŒLe l St. WEINFl1RTER (éd.), [nstit. iü ion und
Charisma. Fcuscbnf t fu r Cert Melville zlIm 65. Cebunuag; Cologne. 2009 , p. 127·138.

19, E KKEHARD IV., St, Galler Kloetergescliicluen, éd. et tra.l . II. F. IIAEFEu . 3e éd.. Darm
stadt . 199 1 {Ausgewâhlt e Quellen zur deu tschen Cesc hichte des )'li ttelalter s, Freiherr vom
Stein-Cedachtuieausgabe, 10). chap, LI , p. 115 .

20 , N. I J UYGll t:lI AE RT . Les documents nécrologiques. Turnh ou t. 1972 (Typo logie des sources
du Moyen Age occidental. vl] [mise à jour par l-L. Ln-tA rTRE. Turuhout. 1985), el l-L. LEl>-V.. ITRE,
R ép ertoire des documents nécrologiques fran çais. Pari s, vol. l. 19Aü (Recueil (les historien s de
la Franc e. Obituaires. St-rie i ll·'~o . 7), p. 21.
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seigneur le roi Eudes el pour m on père el mil mt-re; poli r m oi el ma femme, pour
1II11 su-u r A\'lI [. . .1. p o lir le" â llle" de nos fn'·n"st-'I sœu rs e t neveu x d d e lo u,; nos pare n ts
d p,; tl P II X ~e x~ ; p o ur nos fid èles (lu i ~e met tent ,l not re ..e- rvi r-e [.. .1. Cepe n da n l.
je donne ces choses à la condition qu ' il soit êri gè à Cluny un monastère I...J. de
t'or le q ue ..-et te maison devienne la vérita ble demeure J e la prière 1...1. Ainsi q u'on y
ad res se assid ûmen t prières, supplica t ion s et exhortaiion!' il Dieu, au tan t pour moi
que pour toue 21 . ..

CIIIII)" éta it do nc dès le dèbu t une fondation pOlir la pnere ct pou r la
mémoire dt":' morts. Lee moines suivirent les Ilirectives de leu r fonda teu r avec
a pplicat ion. Ils prièrent pour la famille de Guillaume d'Aquita ine, pour
h l'3I1 COUP de laïcs a u tou r d u m onast ère, potlr quelques cen ta ines (le m oin es
de l'uhhaye de CluIIY, pour des mi lliers de moines de tous le~ monast ères
dépendants, pour les abbés, les évêques et les papes ; ils prièren t encore pou r
les comtes, les duos, le!" rois e l les em pereu r::: 22, tou s ins crits dans leu r
necrologe. En co m para ison d 'autres monast ères , le nombre de messes, de
priè ft:'~ e l de p~a ullle~ augmenta à ClulI~· de ma n ière exponentielle pou r
att eindre 11 11 tota l fa rami neux.

Les text es des coutumes, qui règlent la vic qu otid ienne des moines, sont
1ruffè- d'al lus ions il la mort. Ils donneni de!" ins truet ions pr éc ises sur ce qu 'il
fau t fai re à la m ort d' un confrère pour SOl i en te rremen t. Encore plus étendues
so nt les prescri pt ions concernant la mémoire indiv iduelle du moine défunt.
Ali jou r mêm e de la mort d' lin confrère, tou s les pr êtres du monastère
cha nte n t la messe pour le défu nt. Le jou r 'lui su it commence le septenurius,
com prenant l'o ffice des defunts et une messe petu lan t les se pt jou rs suivants,
e l le tricenarius , comprenan t une suite de t ren te messes chantées pa r six
prêl res 21. Pour les d éfunts d'autres monastères de la eo ngrègation, on faisait
des effort s com pa rables.

l nu nèd iutemeut après la mor t d 'lm moine, son no m es t enregistré dans le
nôcrol ogc, qu e les coutumes a ppellent d 'a illeurs « liv re de vic ». En même
lem ps on réd ige un ro tulns , un roul ea u des 11101'1s, contenunt le nom du d èfurn
et la dat e tic :;;1 mort, p Oli r informer les monastères d èpeudnnts du d èoès du
con frè re. Les monastères inscrivaient le n om dans leu r propre nécrologe ayant
de le co mnutniq ucr à leur tour aux monu stèrcs voisins. Après avoir reçu le
roulea u du mort , l ou s 1t':5 p rê tres chanta ient des messes, les uu l res moines
réci taien t cinquan te psa umes ou récitaien t cinquante fois le l'a ter noster.

21. Recueil des charles de l'abbaye de Clun v; éd. A. B.t:lt..·'OAIw et A, lllt.l'J:J..., Paris. vol. l.
1876 (C(lII. ,II:' , I (I~' U llwll lt' in édit s sur l' histoi re Ile France. P remiè re .....rie. lI i,,! oirl:' polit ique},
n° 112. p. 12 l-128. Une base de dcnnêee des charles dt' l'a bbaye.. de Clu nv (802· 1300) . Canee
Cloniocense» rlectronicue, 1:',;1 consultable en ligue. à l'a dres-e : hu ,,:!/ fruelulliUelaiter. w li
muenster.de/ cce (sile consulté le 17 juin zou] .Traduc tion d'a pr ès Pr. LoR..-\ Lx, dans lliu oire de
l'aUNJJe Je CIIUlJ; Jepuü> :oa fo ndation j ll:oqfl 'à lia Je:Olruclio" à l'I!p0,/Ile J e ln R I!t1Q/llû on
française. avec pièces j ust ificat ives. contena nl de nom breux f ragm ems de la correspo ndance de
Pierre le ""inh aLle el de saint Bernard. Z' èd.. Per is. 181.'). I ~ lB.
ti. ~1. IJ U.Lt:ll1t...' x I.lT• • Cluny y la memoria de los re~'es t . dam I ~ ~lAkTixez S OI'E:'I:A et

A. Rooalcœz ("',J.). La constmcci ôn medieval Je la memoria reg ia, \'all:'lIl:l:'. 2011 [Histôria],
p. zn-zu.

23. Ordo Clunlocens is per Bemardum, saeculi X I. scriptorem• •Iau,. ' é l US dis ciplina fflOf/W;

tira 1... I.I,",t M. H ena oorr]. Paris, 1726. part. 1.chap, XXIV (De obitnfra trie et 5epultu ra). p-198
[reprint l"lf P. F......GEUiERT. Siegburg, 1999].
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VII le gra nd nombre de monastères dépendants de Cluny, on imagin e à qu el
point le nom bre de m oin es in scrits da n s les nécrol oges augmenta it d 'a nnée en
an née : il la fin du x t" siècle les nécrologes att eignent pl us de cinq mille n o m s,

vers la fin du X II" siècle nou s co m ptons plus de vingt mill e en trées, et au
XIIIe sièc le plus J e tren te mil le noms de persolln es so n t inscrit s dam; un n ècro

loge rédigé à Par is, da ns le prieu ré clunisien de Saint -Martin-dcs.Cham ps.
Comme on l'a déjù di t, au cun nécrologe de l'abbaye de Cluny n 'est conse rvé

auj ourd 'hui . Mais nou s d isposons de plusieu rs nécrologes provenant des
d épendances de Cluny. Puisqu ' on a essayé de garder la mémoi re des moines
da ns tou s les m onast ères de la congrégation, le::.:. nécro loges co nse rvés no us

permetten t de reconsti t uer, au moins en partie, le necro loge perdu de Cluny.
Ce travail a été réalis é dans une éd ition nommée (1 Synopse des n écro loges
clunis iens 1) 24. La synopse met en pa ra llèle les no ms ident iqu es de tOlIS
les nécrologes. Le lit re de chaque colonne ind ique l'abbaye o u le prieuré où
le nécrologe a été com posé. On constate une très nett e concordance en tre
les différentes t radit ions, qu i prouve qu 'on a suivi il la lett re les instru ct ions
données par les cou tu mes.

No rmalement , la m émoire du d éfunt n'a ùl ;~ ret enue que par son nom,
mais, pour quelqu es per~o llnage ::.:. importa n ts. les a bb és pa r exem ple,
on a ajouté des s ignes 0 11 des remarqu es pou r préciser la forme qu e devai t
p ren d re la mémoire litu rgique, c'est-à-dire co m bien de messes il fallai t
célébrer lors des anniversai res, 0 11 qu elles œ uv res de charité il falla it nccom plir
le m ême jour.

La perte du nécrologe de l' a bbaye de Cluny es t d 'autant plus déplorable que
c'est dans ces pa rt icularit és quc se rèvèlo l' obligation conc rète d 'u n mon astère
e nve rs le défunt. Un nécrologe permet ainsi de dresse r le tab lea u des relations
des monastères en tre eu x et avec le monde laïc. Mais la recherche ne cesse
d 'avancer ! Tou t r écemmen t, Ca rlos Heglero de La Fuent e a découver t a u
cours de ses recherches su r la prése nce clunis ienne en Espagne lin fragment
l' ' 1 , ., Il ' . J' . ' J" 1c lin nccro cgc tres m t èrcssan t , s ag it . lin m a nuscri t re Ige ( a ns Lill

. .
pr ieuré clu nisien de la région de Cas tille-Léon, sans doute com posé d 'a près le
mod èle du nécrologe perdu de Clun y. Le manu scrit découvert perm et de
t'uppot'er que sa version in tégrale incl ua it plus de ving t cinq mille noms de
person nes. Appart enant don c ail groupe des plus vastes nécrologes clunisiens,
ce tte rèdaction a transmis un gra nd Hombre de noms de moines connus aussi
des autres t radi tion s néc rologiques. POlir les morts du XI" siècle , nous cons tu
t OIl S une concordance presq ue co mp lète. Au XII " siècle, environ 00 % des
noms inscri ts dans le nécrologe nou s ont aussi été transmis pa r d 'aut res
communautés clunisien nes 25 .

21. Sp lUpse da duniacens ischen Necrolog ien, éd . ]. WOt LASCH el ulii, "I ullidi. 1982
(Münstereche Minelelrer-Schr iften, 39).

25. Fr. Ns tsxz.et C. M. RECURü DE LA FUE!'o"TE, ~ Das lieu entdeckte Necrolcg vou S:m Zoilo lie
Carrlôn de los Condes : ein Beit rug zum Tctengedenken der Abt ei Cluny ». dans Frnhmusel
aller/idr e Stud ien, t. -l.l (2007). p. l U ·18t. el 10 .• e T ransfo rmatiou J e la mémoire ècrite : du
necrologe fic Cluny 1111 nécrologe-obit uaire do Cardo n », flans l 'rodnaicns . remplois, mises en
registre. sous presse.



Sans entre r dans les déta ils: il suffit de sou ligner qu' il s' agit <l ' lin nécro loge
pa rfait ement ada pt è Ù lusage d'une ccngr èga tion t rè~ complexe cn mme celle
de Cluny. C~ nécrologe offre une mise en pag~ co m pl ètemen t d iffé rente de
celle de- autres trad it ÎQn~ clunisiennes connues. Il s' agit d 'une composition sur
deux page:" opposées. Ali verso des pages, les noms des moines de la congr èga
1ion clunisienne CO Il~ t ituent la plus grande pa ri des ent rée~. LJJl deuxième para
graphe cont lent les noms des mon iales provenant des monast ères clun isiens de
femmes. Au recto, les inscr ip tions sont subdlvis èesen t rois groupes : première
ment I t'~ moines des monast ères associ és, pu is les c lercs sécu liers et les hommes
lares, en fin les fem mes . Beaucoup de ces perSOIIIles sont d ès ignèes co m me
* a mis du monas t ère ». JI s'agit donc d 'un syst ème t rès èla l.or èpOlir dist inguer
entre les di fférent es en trées, indispensabl e pou r accomp lir à la lettre les
obligations litu rgiques d' un côtè el charitables (le l'autre.

Cc nécrologe sc présente comme un miroir des relat ion s étendues de
l'abbaye de Cluny avec d'au tres monast ères et avec la socièt è laïque de tout e
l'Eu rope. Il s'agit assu rément de la première trace authentique du nécrologe
perdu de Cluny.

Les u u mênes : e h ur jt è ('l i('flIIlHll i(~

In t éressons-nous maintenant à l'aspect écono mique de la com mémoration,
et d'abord aux aumônes. Pour cha que d èfuru commémoré, le monast ère était
oi l l i gi~ d l ~ fa ire don t1' 11Jl re lJ<l:". à lin p aU \ T C penda nt trent e jours après le d écès,
e l 11 11 u u t re I OIl ~ les a m; à l'occas ion de l'annivers ai re. PUlI r 11 11 nbhè d èfum , 0 11

faisait don de douze repas :"'0. Il s'agi t don c d'une œuvre de char ité de grande
a mpleur. Pour les anniversa ires de:" re is, on no urrissait Ù Cluny douze pauvres
pen dant se pt jours. Le roi Alphonse de Cas tille ordonna, de son vivant déjà!
de fai re don de cent repas aux pauvres à l' occasion de Pâques 27. Les pauvrcs
de l'époque cO I III, IÎ~~a ie1l t bien let' gra ndes fêles de l'abbaye, c l ou racont e
qu 'nu di-tribun 11 11 mercredi des Cendres a i l X !" s it, el( ~ deux cent cinquunt c
jumbons ù d ix-sept mille pauvret' 2A. Chi ffre salis dout e exagéré ma it' qui
donne une id êc de l'ampleu r des distribut ions.

Com ment gérer et financer une œ uvre de charit e aussi impor tante '!
Le nécrologe fa isa it pa rt i d'un codex contenant auss i le mar! yrol oge et la règle
de sain t Beuott : on appelle ce type de code x « livre du chapitrc », parce qu'i l
éta it ut ilis é tous les ma tins par l'ensemble de la communauté dans la salle
ca pitu la ire :"'9! là ou se déroulait au ssi la cérémonie de commémo ration des

26. Ordo Cltmiu(,t'w>i:) ...• p. 199.
27. Stauü a sancti Ilugonis, abbatis Cluniaceneis. pro A lpbonso. rege l l iepa niorum. dans

II. E. j . COWD REY. Two Stud ies in Cillniac lIi:)tury ( 10-19-1126J. Rome. 1978 (St udi Cregoriani.
Il ). l' 159·160.

23. A flt ÎLjuiort':) C0 1l!)ut'tlldines Clunù.u;t'n:;i:) monasterii colieaore s. Uda lrico. monacha
Benedictino, dans Spicilegium siee Collecüo t"eterum a liquot scriptorum qu i in Galliae biblio.
th f;'('isJelit ,u>rafl t , ~.l. doml. ,D·AcHERY. Pari, \"01. 1. 1723.l h . Ill. chep , x l(Decamn urio). p.692.

29. j.· L. 1L\tArrRL " l. ibercapùu li. Lelivre du chapitre. des origines au xvr" siècle : l'exem ple
françai s •• ,la us K. S CW IlD e l J. W OLL-\SCH (êd .}, .\feffloria. Der g e!iChkh,/iche Z eugniSI('t'ft des
fi'UT{â schen Gt>denkens im ,\[ill ela ller. ~llInich . IfJ8.1. (~h ln~lNsd)(' ~liw ·l aht·r-..~hri ften• .18 ).
l' 625-61il.
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mort s. On [isait tou s [es nom s des défun ts du jou r inscrits da ns le nécrologe et
on pr iait pour le salu t de leurs â mes. Un système subti l d' Infor mat ions
in ternes réglai t tout es les actions su pp lémen tai res prévu es pOlir la m émoire
de ces défunts pendant les jours suiva n ts : messes, psaumes, pr ièr es et au
m ônes. Que lques inscripti o ns Jans les nécro loges so n t a cco ui pagnèes J e la
men tion des donations faite s ail mon astère pOli r ga rantir la hase mat ôricl le
des au môn es et des ob its. Les ac les de dona tion co nserv ès dans les cartulu ires
du monastère att es ten t cette forme de charité, destinée à la fois au secours
des â mes e l ù ce lu i des m is èreux.

À cô té des nécrologes, cc sont done les chartes de d ona l ion qui permett ent
d 'é tud ier le sys tè me de la mémoire litu rgique. Heu reu sement, les archivee de
Cluny sont très hien fourn ies à cet égard , puisque quelq ues milliers de
doc uments nous ont élé conse rves. La plupart des a ct es en fa veu r de Cluny
dél ivrés aux XC et XIe s ièc les son t des donat ion s pOlIr obteni r des prestations
pieu ses des moines. Dan s ces donat ions pro a nima , l'appropriat ion effect ive
des biens par le monastère est assez souven t ret ur d èe par u ne claus e de réserve
d 'u sufruit penda nt la vic du donateu r. Pl us que les act es à cause de mort ,
ils établissen t ainsi lin lien pe rma nent e nt re le monast ère el le dona teur el
sa famille 30. La société laïque autour du monastère était donc liée par
des ra ppo r ls très étroits créés par le bia is de la mémoire des d èfun rs.

La donati on pieu se n'était pas seu lemen t un act e ju rid ique mais aussi lin
ges te de piété, puisqu e, (; dans une société ch rétienne référée au d ivin, le lien
social es t représen té en ter m es de carùas » 31. No us trouvons maint es fois
dan s les char les des allusions au carac t ère rel igieux du don, accom pugu ècs de
cita tions lribliques qui, pOli r la plupart , tiennent ù ass ure r a u donateur LIll

about issement heu reu x de son pèler inage terrest re. Ces ci tatio ns son t riches
d 'espé rance ou de conso lations promet teuses : « Amassez-vous des trèsors
dans le ciel , où ni les mites ni les vers ne font des ravages, où les vo leurs ne
percent ni ne dero bent » (~lat. 6, 20) 32,ou encore : eDonncz plutôt en
aumône, et alors tout sera pur pour VOUg f) (Luc. 11, 4 1).

30, G. C Il t: VlW :R. t Évolution J e III noti on ,le donutlon J ans les chartes de CIuuy du IX~ à la fin
du XI{ si ècle ~ . ..[ans, A Cluny. Congrès sden/ifique.fiHes 1::'1 cérémonies Uturgiques en l'l um neur
des sain ts abbés Od on et Od ilon (9-11 j uillet 1949) . Dijon. 1950. p. 203-209 ; M. P"TrIJL\N.
« Remarques sur l'empl oi •je [a pr écaire l'ar l'abl.ave ..le CluIIY••I'a prè s les charles è,l ilct-s (l 'l f

A, Bruel ». dans M emoires de la Société pour l'histoire dit droit et des inst itutio ns des a nciens
pays bourgu ign ons. cam/ois el roma nds. 1. 1·1 (1981.) ' 1)' 121-128 ; ,\1. II ILLEBRAi'\'DT . «S I if!UIIgl:' lI
zum Seelenheil durch Frauen in den Urkunden des K este rs Cluny ». dans Fr. Nlè ISKE. D. P Ot:t:K
et M. S.....'....'D\tAr>."N (é d.). Vinculum societcuis. [oaciiùn. Woilasch Will 60. Gelmrtstag. Sigmariu
gendorf.)991. p. 53-67. et 1. P OUMARÈDt:. t Le testament en France da ns les pays J e droit écr it, du
Moyen Age il l'è \fOlIUe mo ..leme e. dans A ctes ci cause de mort, vol. IL Eltrop~ lItédiéval~ el
moderne. Br uxel es. 1993 (Rec ue ils de 13 Société Jeen -Bodln pour l' histoire comparative des
institutions, 60). p. 131-132.

31. El. " lAGNAN!. ~ Du don aux églises au don pour le salut de l'âme en Occident (I\'~ .

xr"siècle) : le paradigme eucharistique ». ..lan sK Bêa rou. Il CAsEAUel D.R IGAUX(èd.). PralùJlIl:'s
de l'eucharistie da ns les Églises d'Orient et d'Occident ( Antiquité et M oyen Age) . A ctes du
séminaire 1~lIIl à Pari:" Ini> t Îl lll ca. tllf)lùJ..u~.199 7·200'J. Paris, 2009, vol. I I. Les récep tions (Coll.
des études au gust iniennes. Série Moyen Age et Temps modernes, 4Q). p. 1021.10t 2. spéc. p. 1022.

32. El. l\ lAG NA."'I. « " Uni r èsor dans le ciel" . De la pastorale ,.le l'aumône aux tr ésor s spiritue]s
( IV~' IX~ sit'!de) ~_ da n s 1.. B URKART . Ph . (;oRnF.Z . P. ·A. l'\ [ARIAl TX e t 'J'. P OT IN (d i r.~ . I. e trésor ail
""{oJen Age: di-s(u!If." pral iqlt~s et objets. Fl orence. 2010 (Micrologue' Librar y. 32). p. 51-68.
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Les au m ônes données pour assurer la mémoire des d éfun ts expliquent une
transformati on très particulière de l' échange des dons pieux, importante
surtou t l'our l'on as pecl éco nomique. Nou:-; connaissons hie n la richesse
des offrandes dans lei'- s épul tu res a ncie nnes, que ce soit chez les Égyplien!'.,
le:" Celtes, les pellpies germaniques ou dan:" d 'aut re:" civilieat ion :". Cett e fo rm e
de ravit ail lement des défunts éta it c!'Ico re en usage dans nos rég ions jusqu'au
VII '" si ècle, plus tard encore parfois. A la sui te de Ceorgee D uby, on a pu parler
de .. th ésau risa t ion dans les s épu ltures 1», .. forme totalement improductive
d 'Investissement », qui * appauvri jt ] J 'autant la circulation uronè taire m édi è
vale .. 33. La clu- istianisation, avec l' idée d ' Int ercession pOlir le sa lu t des âmes
J'a l' les œ-uvres de subrogat ion , e n t ruine une mututi on importante. L' In te rces
sion pa~l:"e par lin se rvice spirituel proposan t des pr ières et des messes, ou
encore une inhumation au cime tière du monast ère, mais toujours payé par
des donation s au profit des inst itut ions ecclé s iast iques. « L I th èsaurisat ion ,
dont les s épultures naguè re éta ien t le lieu, se dép laça vers les sanc tuai res du
ch ristianisme, Oli vin rent :::e d époser les richesses co nsa cr ées 3-1. »> -'lai::: ces
r-i chesses so n t, pOlir pa rt ie au moins, rodist ri bu èce so us form e d 'aum ônes, ct
do nc re mises e tt ci rcu lat ion. Url exem ple en " 'el'Iphal ie illus tre hi en ce t te
transfo rmat ion : just e après la conversion <le la Saxe par Cha rlemagne ail
IX" siècle, une femme noble, récemment baptis ée, faisai t remplir deux fois par
jou r Ull sarcophage, pr évu pour-sa propre sépulture, uvee de la nou rri ture et
d 'au tres don s q u'el le dist r-ibuai t aux pa ll\TeS pOlir ê l n ~ libè r èc a il jour d u
Jugement dernier 3.'> . On observe ici la transformation en aumô nes des dons
fun èrai rcs rlè posôs a u paravan t dan:' le tombeau selon la cou tu me païen ne.

Il sem blo q lle l'on n 'a it pa:" Cil besoin il C lu ny d 'une lèg it imatio n pa rticu
Ii èr~ de:,; act es de commémo ra tion de défunts 3fi. La m émoi re lit ur gique éta it
la man ière d 'exercer et de vivre le monach ism e. Cc n'est qu 'au XII" s iècle qu c
P ierre le Vènèruhle, dune son trait é Contra Pctrobrusia nos s'uuache ù dèfen
d re le bien-fond é de la pastorale fun éraire en ~e rèfèrun t Il des t émoignages
issus des Écritu res ou des écr its des P ères de l'Eglise. Il sou ligne CI l' efficaci té

33 . A. O RLÉAs. ~ La monnaie auror èfêrentiell.. : réflexions sur les èvolut lous monèraires
eOIlit'IIlI''' rlliu,·.. .. dan s \ 1. AGUETTAel A. ù R.LÉ.A.x (di r.], La fllOlIIUÛI! sounemine, Paris. 1998.
I ~ 359·:i86. à la I ~ 379, Voir l'~a ll'me ll l Ph, Snl"f.R. • Hellglon et éco nomie : \I all ";;;. Simiall.ll'Lle
l'r0l!flllllll lt' .lurkhebnl en ' . J ans Rerue fra nçaise d l!sociologie, 1. .J.2 i200l) , I ~ 695-718.

3 t G. Drnv. CUf'u ien el JH1JS(W.'> ( J'lf"·Xl r si écle } : premier eSSOf de l'économie euro
pénlfll!. IParis). 1979 (llihl. .les histoi res]. I~ 67.

35_ Ex cita s. ldae auctore Uffingo. rrwruuJw Ifêrl hinen.~ i , 1,,1. G. H. Pf.RT1., . 13 11S ,\Jonumenla
G" fIIUUlVII' h~/(jf ica . Scriptores, t. II. Hanovre, 1829. dlap. VI. I~ 572 : t .Uurmurellm :5ibi
.'>flfcuplwg/Ufl longe an te u'Jil um [ussi t praeponui oh incerti lnl/pnris 'Millenium , qu em duabus
ql/o,iJi" ,;iàbll .~, q/mndiu superrixit , dirersis alùnentorum aliaru fII l'/t remm impew>ü :5ummu·
tPfJU5 impleoù, et d ei" carent ibus kilarùer dist ribnit. , ,.re beata, qua e i nteltex it super ege num
el panperem et fregit ei panem suum , ut in di e ma/a liberes eam Dum inus. •

36. Fr. ;\;' FISKF.• • •• Pm defuncüs exomre lJl a peccat is su/mnlu"' . Theologie IIno1 Praxis der
\Il!lll oria in CIunv " dans P. ERIL\RTel 1. K L'RATLI H trnLL'" (dir.). Bucher des Lebene. tebendige
Hür:h", .... r~ 190·199,
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de la mémoire liturgique de:" morts pratiqu ée à Cluny » en citan t le text e du
livre des Maccabèes déjù tnenti onn è. El il reprend le jugement d'August in
suivant lequel «( les âmes des défunts peuvent êt re a idées par les su ffrages
des vivants l) 37 . Le même Pierre le Vénérable a ut ilisé au X II" siècle le genre
de la vis ion p OUf pro uve r son en lh o usia srn e e l sa con fian ce presque naïve
envers le SII CCÙ S immédiat de l' intercession pieuse pour les âmos. Rodoutnnt
la crit ique des contempora ins, il se hâta d 'a ffirmer le ca ract ère sé rieux de
ses récit s :

l' On dit l'Il effe t q u' en notre temps sur tou t cr-s Vî 810 11B se produisent frèqucm
ment. De fait, des hom mes nombreux et dignes de foi affirmen t q ue l'image des
défu nts npparu it a ux viva n t!'> pou r leu r anno ncer tr ès so uven t hien tlf'S dlOses vra ies
e t d èm ontr èes 38. l)

Dans ces visions autour de la m émoire de d ôfuut s, il s 'agit toujours de
In e!:'sages de l'nu-delà transmis pa r des anges, ou par des âmes qui demand en t
l' app ui dos hommes avec insistance. Les vision s tr an smises dans les textes
cluni siens s'achèvent par le succès immédiat de la prière des moines. Elles
étab lissen t que la prière des moines de Cluny est toujours couronnée de
su cc ès. E lles font donc office de propagande. [Ieaucou p d e per sonnages très
conn us de ma ndent après leu r m o rt le se cours des clunisiens, en lre uu l res des
rois ct môme le pape Benoît VIII. D'aprôs les visions, tous ont è tè sanvès 39 .

Le point culm inan t de ces visions est au temps de Pierre le Vénérable, ma is
la trad it ion a com mencé au XIe siècle autour de l' institu tion de la Commémo
ration des fidèles défun ts par l'abbé Odilon. En inst itu ant la fête des Morts
(le 2 novembre), Odil on, s' Insc r it da ns les exigences du fond ateur Gu illaume
d'Aq llita inc. L'amb ition d'O di lon était de priel" pOlir tOIl S les fidèles de tous
les temp s dans tous les monast ères clunisiens, ce qu i montre que Cluny ,:;e
sentait d ésormais responsabl e du salut de tout e rÉglise. C èl èbrèe auj ourd 'hui
encore, la fêle de la Commémoratio n des fi dèles défunt s est peu t-ê tre la
création la plus du rable du mou vement clun isien.

Au xvi" siècle, .lcan de Lorraine, abbé commendata ire de Cluny, fit faire un
rouleau (rolU/flS) contenant un e liste de plusieurs centa ines de monastères
associes. Dans ce roul eau , les moines de Clu ny rappelaient la force de la prière
clunisienne pO Uf les défun ts en ut ilisan t le récit très répandu de l' Instit u tion
de cett e fête par Odilon . On y lit qu 'un ermite de Sicile au rait en ten du des
démons qui se plaignaien t pa ree que l'aumône et la prière des moines de
Cluny leur avaient a rraché des mains les âmes des t rè pa ss ès. Une illustra tion
représent e Odilon a il milieu de sa com munauté entourée par les âmes du

37. Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny..., vol. IV. 1lJU8, n" 3637, p. Uü7-UOO. Cf.
Endi irid ion. ad Lcuuer üiunc de fide et ~pe et caritcüe; éd. E. E VANS. chap XXIX, UO 110, dans
AURt:L1 1AUGllSTIi\1 Opera. Pars Xlll, 2. Turnhou t , 1969 (Corp us c hr istianorum. Se rie s La tina,
,16 ), p. l OS : ~ Neqne negcuulum est defuncsonun animespietot e suomm oirerüicm releucri. cum
pro illis sacrifici um. med iatoris offenu r t'el eteemoeynae in ecclesia fiu.nt, ~

38. P IERRE LE VÉ.",;ÉRABLE, Livre des merveilles Je Dieu, éd. et trad . ]..P. T ü RRELL et
D. R OUTH II.I .l F.R, Friho ur f,/ I'aris.. 1992 (Vcl;li gia, 9). lib. [. chap. IX, p. 107 .

39. Cf. Fr. N"EISKE, ~ \ isionund Totengedenken *...•p. 16-1.·179.
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purgatoi re 40, Le mythe de la grande é poque de com mémora t ion liturg iqu e
éta it enco re vivant au xvr" s iècle, même l' i la pral iq ue a ncienne de la commé
moration n 'éta it plus en vigueur.

Au XVIII" si ècle, Voltaire développe Ulle cr itique Ct éclairée wde la mémoire
liturgique e l des aumônes p OUf le salut des âmes J ans S UII Esso i sur les mœurs
( 1 7~) . Il vo it da ns la prat iqu e monast ique de la prière p Oli r les mort s l'or igine
des indulgences vend ues au prix for t .li des fidèles H IC lesq ue ls s'exerce une
pas to rale de la peur, fond ée sur les appa rit ions de trépassés ct d 'âmes plainti
ves qui venaient demander du secou rs, les mort s su bites et les châtiments
étem c ls 4 1, Ces cr itiques d èvelopp èes au XVIIIe si èc le marquent la fin ( l' U IIC

évolut ion qui semble avoir com mencé an XII" si ècle. NOll!" constatons à parti r
de cett e épo que dans lee actes de donat ion un glissement progressif des
formulee de consolat ion vers dee expressions de peur. Ainsi Bernard de
:\I o rla i x ~ citè au d èluu de cet art icle, d resse UI1 tnblceu ter rifiant du j ugement
dernier et de l'enfer 12. C'es t aUJ:' J:' i à ce ll e epoq ue que 1' 011 co m m ence à en
trou ver de!" repr èsent at ions 43 : les portai l!' d' Autu n 0 11 de Conque!' en sont
des exemp les. .\lè me si la "\ lajesté du Christ res te le th ème principal , nou s
constatons li une affirma tion radicale du principe judiciaire Jt 44 et de la
condamnat ion . ~lanquent tou s les éléments int erméd iai res qui pourraient
conso ler le p êcheur el le réconforter dans l'esp oir d 'obt eni r la r émission de ses
pt~chô~ . <:'(·:-t celte perspecti ve dèsespèrèe qu i Il provoqu e la critique de
l'epoq ue m ode r ne. Les m o in es e l l'É glise, disa it-ou, ont profité d es dona tions
des fidèles en activant ct exploitan t leur peur de l'en fer.

La Hu de la gra nde époque tic co uimê morn lson

Pour COlllll];·tel'cet t e vue d 'en semble t rop rapid e, 1111 1I1o t S1 11' le déc lin de la
conuu èmoratIon liturgiqu e il Cluny. Co mme les nécrologe:" l'a tt est en t, on
était arrivé au XII" siècle à u n total de plus de cent repas par jou r pour les
pa uvre:,. L'ah hè Pi erre le Vénérab le ra mena , pflur rais on économ ique, ce
no mb re il cinqua nte , li car la foule des mor t s ail cou rs du te mps ne devait pa:'i
suppla n ter ce lle des vivants 1) -1.:;. Mais même a près l'ct effor t J e rat ioual isat ion,
on se rt dix huit mille deux cent cin qua nte repa~ par an pour les pauvre s,
lou rde d épense pOlll' Clllny, qui n'était pas ca pable d 'att irer les donations en

J.O. Btli larilllfl sucri urdinis Cluniacem,is \...].Iéd. P. Serox]. Lyon. 1630.1" 219·220. consul
table en ligne à l'adresse : htt p:/ / fruehmitte aher.uni.muemter.de/ bullarium/ bullarium.php?
p=21 9IJ [site con-nltè le 17 juill 2OH ).

U . \'OLT .-\UU: . Essa i sur les mœurs et l'esprit des nations (.. .[. chap. X L \'. dans Œuvres
col1/pl~les J e Jolta ire. (Kehl). t. XVII. 178.5. ~.. 25-26.

-1-2. llt:R.'IlARD LE Cu ::m n:...... De com emptu mundi.... [iv. 1. v. 5-1-7.5-18. P. lo.t-l05.
13. J BASCHET. Les justices de ['au-delà .. .. p. l Iû-l tl .
1-1. IMd.• p. U 7.
15. R ecueil deecba ne»de f abbaye d f! ClunJ'.... ' -01. \'. 18'H . 11° 1132. ~.. ·179 : .. JVn 'f!TQa liquis

miret ur: 1I,.I1J(' infinit um d efunctorum num erum ceno. hoc est q ainquagenario num ero. d etermi
natllm . norent tali hoc /octUni f!SSf! consilio , nf! p' QCessu tempo ris crescentes in inmensum
defund i oioosexpellerent , dum trecea rcs ad minus dms et millefor trus is quandoque defunc tos
pa fl'i eccleste reJJ itus prOClu are non po ssf!nl . •
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perm anen ce. On transforma donc la mémoire individu elle des défunts en
commémoration collect ive, com m une à to us les trépassés d'un certain
g roupe.

•• •

À la fin de cc parcours à travers les siècles, une dernière réflexion s ' im pose
pour mi eu x com prend re l' im portance de lamémoire des d éfunts dans le d ève
lo ppemen t de la civilisation et de l' économie du Moyen Âge. Not re point de
dépa rt éta it l'inves tissement dans les sép ult ures, chez les Égypt iens en tre
au t res. Ali Moyen Age en Occid ent on réduit l' investi ssemen t dans les s ôpultu
l'es a u p rofit d es d ons a ux monast ères, SOllS [orm e d e biens m eubles en particu
lier. Cluny a très bien profité de ce changeme nt. L'en treti en du monastère et
l' approvis ionnement des moines priant pour les mort s on t été financés pa r les
dona tions pieuses des fidèles, en par ticulier les aliena tions de mi lliers de petits
se igneu rs de la rég ion . Les donat ion s ext raord ina ires de:' rois ll'E:-pagllc 4ô ou
d'Angleterre .1-7, accom pl ies puur célébre r leur m èrnoire, ont cousidê ra ble
ment con t ribuè ail finance ment d e l' égl ise do Cluny III. En somme, C'CRt la
m èrnoir e des d èfurue qu i <1 permis de const ru ire ce sanct ua ire e xt ra ord inaire .
Il fu t certes const ru it en l'honneu r de [Jieu , ma is grâce aux profit:' de la
mémoire des mort s, donc grâce au lien spirituel en tre les vivan ts ct les mor ts.

Fra nz l\'msKE,
univer sit é J e i\. IUlIsler.

4.(), Cf. ibid.• vol. IV. 11-" 3.':"l62 e l 3638, 1-" G97.698 el 809 -810. Il s'ag issail J e sommes enormes,
mêm e s' il est vraisembuble qu'on a forgé quelq ues-uns de ces docu ment s. Voir J. Moxnc....EG Ro
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~ Rerhin king Cluny in Spain ~ . dans Journal 0/ M l:'d ievol Iberian. SI ud il:'s.l . 5 (2013), p. 1·17, e l
C. M. REG LERO ut,; LA FCEKrE. Cluny en Espana : los prioratos de la prooincia y SilS redes
social es ( 10i3·ca. 12iO). Leo n, 2000 (Fueut es y es t ud ios lie historia leonesa. 122). p, J-1.9.
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