
Annales du Midi : revue
archéologique, historique et

philologique de la France
méridionale

Le voyage d'Urbain II en France (1095-1096) et son importance du
point de vue archéologique
René Crozet

Citer ce document / Cite this document :

Crozet René. Le voyage d'Urbain II en France (1095-1096) et son importance du point de vue archéologique. In: Annales du

Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 49, N°193, 1937. pp. 42-69;

doi : https://doi.org/10.3406/anami.1937.5357

https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1937_num_49_193_5357

Fichier pdf généré le 19/09/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/anami
https://www.persee.fr/collection/anami
https://www.persee.fr/collection/anami
https://www.persee.fr/collection/anami
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1937_num_49_193_5357
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1937_num_49_193_5357
https://www.persee.fr/authority/261330
https://doi.org/10.3406/anami.1937.5357
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1937_num_49_193_5357


LE VOYAGE D'URBAIN II EN FRANCE 

(1095-10%) 

ET SON IMPORTANCE AU POINT DE VUE ARCHÉOLOGIQUE 

On sait que le pape Urbain II a effectué, du mois d'août 
1095 au mois d'août 1096, un long voyage à travers le 
centre et le midi de la France1. Bien des événements ont 
marqué ce voyage et le plus connu est, assurément, le 
concile de Clermont au cours duquel le pape a lancé le 
premier appel public en vue de l'organisation de la 
croisade. Cet appel a été répété à plusieurs reprises au cours 
du voyage, soit à Limoges, soit à Angers et, sans doute, 
en bien d'autres villes. En même temps, le pape 
poursuivait, avec le clergé* et avec la féodalité de France, des 
négociations tendant au même but, la préparation^de 
l'expédition vers la Terre Sainte. Enfin — et c'est l'objet 
précis de cette étude — le pape a célébré, en cours de 
route, un nombre assez impressionnant de cérémonies de 
dédicace et de consécration d'églises. 

Le nombre et la variété de ces cérémonies semble assez 
important pour justifier une étude tendant, d'une part, à 
en reconstituer la succession dans l'ordre chronologique 
et, d'autre part, à en apprécier la portée et la valeur d'uti- 

i. Voir la carte de l'itinéraire du voyage à la fin de l'article. 
2. Je me permets de renvoyer le lecteur à une étude particulière 

sur ce point : Urbain II et le clergé de France au cours du voyage de 
1095-1096, dans la Revue historique, 19З7. 
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lisation dans nos travaux louchant à l'histoire 
monumentale. 

Ayant franchi les Alpes, Urbain II arrivait à Valence au 
début du mois d'août 1095. Le 5 de ce mois, il célébra la 
dédicace de la cathédrale en l'honneur de la Vierge et des 
saints Corneille et Cyprien. Le fait est attesté par un 
passage assez obscur de la Chronique des évêques de Valence 
et par une inscription gravée, postérieurement à 
l'événement, encore visible dans la cathédrale. Le diocèse de 
Valence était alors aux mains de l'évêque Gontard, fils 
d'un comte de Valentinois, ami du légat Hugues de Die, 
archevêque de Lyon, et d'Adhémar de Monteil, évêque du 
Puy, le futur chef de la croisade. Gontard passe pour 
avoir reconstruit sa cathédrale a primo lapide ad summum 
usque1. La chronique précise que l'entreprise a été 
précédée de la démolition des chapelles Sainte-Croix et Sainte 
Cyprien qui s'élevaient contre l'église Saint-Étienne et 
que la construction de la nouvelle basilique a permis d'y 
transférer le siège episcopal. D'autre part, comme l'épis- 
copat de Gontard se place entre 1072, au plus tôt, et 1107, 
au plus tard, il semble possible de conclure qu'en 1095, 
la construction était assez avancée*. 

Passant ensuite par Romans et Le Puy, le pape se 
trouvait au prieuré clunisien de la Chaise-Dieu, le 
18 août 1095. A cette date, il célébra la dédicace de 
l'abbatiale en l'honneur des saints Vital et Agricola. Le 
fait est prouvé par une bulle datée de Saint-Gilles, 7 sep- 

1. Chanoine Perrol et Noël Thiollier, Valence, dans le Congrès 
archéol., Valence, 192З; Chanoine Perrot, La basilique 
Saint-Apollinaire, cathédrale de Valence, dans le Bull, de la Soc. d'archéol. et de 
stat. de la Drôme, 1922 à 1926. 

2. Gallia Christiana, XVI, ЗоЗ; Chronicon episcoporum Valentinen- 
sium, pub. par l'abbé Ul. ( Chevalier, Doc. inédits sur le Dauphiné, 
t. II, 1868, et par l'abbé Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne 
Gaule, t. I, Paris, 1894. 
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tembre 1096 '. Bien des raisons appelaient le pape à la 
Chaise-Dieu. C'était un prieuré clunisien et chacun sait 
qu'Urbain II était, lui-même, un ancien moine de Cluny. 
Autour de lui, se trouvaient réunis Durand ancien prieur 
de la Chaise-Dieu, évêque de Clermont, Audebert de4 
Montmorillon, archevêque de Bourges et Hugues, évêque 
de Grenoble, tous deux anciens moines de la Chaise- 
Dieu. L'abbatiale avait déjà été consacrée en 1062, au 
temps de l'abbé Robert, par les soins de son oncle 
Rançon de Rodez, évêque de Clermont, et, depuis cette date, 
Durand, étant prieur, avait fait achever les bâtiments 
du monastère. Il ne reste, malheureusement, rien de 
l'abbatiale romane*. 

L'étape suivante conduisit Urbain II au Monastier, 
près Chirac (Lozère) où se trouvait un prieuré dépendant 
de Saint-Victor de Marseille fondé, en 1062, par Alde- 
bert de Peyre, évêque de Mende. En présence de ce 
dernier et à la prière de. Richard, abbé de Saint-Victor de 
Marseille, il fit consacrer l'église par les prélats de sa 
suite (août îogb)3. 

Après un bref séjour à Nîmes et à Saint-Gilles, le 
cortège pontifical, rejoignant la vallée du Rhône, fit étape 
à Tarascon. Peu auparavant, Gibilin, archevêque d'Arles, 

1. Bullaire d'Auvergne* dans les Mèm. de l'Acad. de Clermont, 
t. XVII, p. 646. 

2. Gallia Christiana, II, 269; D. Branche, L'Auvergne au Moyen âge, 
les monaitères, Paris, л84з; F. Gardon, Histoire de l'abbaye de la 
Chaize-Dieu, pub. par Antoine Jacotin, Le Puy, 1912; J. Langlade, 
L'abbaye de la Chaise-Dieu, Paris, 1927 (Memoranda, Laurens, edit.). 

3. Devic et Vaissète, Histoire générale de Languedoc, édit. Privât, 
Toulouse, 1872, t. III; J. Daudé, En Gevaudan. Recherches historiques 
sur le Monastier, Paris, i885; Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor 
de Marseille, pub. par Guérard (Doc. inédits), Paris, 1867, t. II, 
p. 242; Wiederhold, Papsturkunden in Frankreich, IV (Provence mit 
Venaissin.\. etc.), Nachrichten von der Kôniglichen Gesellschafl der Wis- 
senschaften zu Gôttingen, Berlin, 1907. 
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chargé provisoirement de l'administration du diocèse 
d'Avignon, avait décidé, d'accord avec Stéphanie-Douce, 
comtesse de Provence, agissant pour le repos de l'âme de 
son fils Bertrand, de fonder, à Tarascon, un' prieuré 
Saint-Nicolas, relevant de Saint-Victor de Marseille. Le 
pape profita de son séjour pour bénir le terrain 
destiné à la construction de l'église et à l'établissement du 
cimetière* : « ad construendam ecclesiam et cymiterium... in 
honore beati Nicolai... » (Cartulaire de Saint-Victor de 
Marseille); « ... dédit praedic tus papa et confirmavit locum 
S. Victori praecipiens ibi auctoritate. S. Petri ecclesiam fieri 
in honore S. Nicolai et manu sua propria benedicens 
locum... « 

Le voyage s'étant poursuivi le long du Rhône et de la 
Saône par Avignon, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valence, 
Vienne, Lyon et Mâcon, Urbain II parvenait à Cluny en 
octobre io95.\De multiples raisons l'y avaient conduit. 
Le désir de retrouver une atmosphère dans laquelle il 
avait vécu avant d'accéder aux plus hautes dignités n'était 
peut-être pas la plus déterminante. L'organisation de la 
croisade avait également sa part dans la décision prise 
par Urbain II. Le rôle politique de Cluny et des cluni- 
siens dans une pareille entreprise ne saurait être sous- 
estimé. Toujours est-il que, le 25 octobre 1095, le pape 
consacra le maître-autel de la nouvelle abbatiale dont les 
chantiers s'étaient ouverts, en 1088, sous la direction de 
saint Hugues*. Les sources relatives à cette cérémonie 
sont bien connues. C'est, en particulier, un extrait de la 
chronique de Cluny qui relate la consécration de l'autel 
majeur en iog5, l'année de la croisade et, surtout, un 

i. Gallia Christiana, I, 556; Martène, Amplissima collectio, I, 556; 
Cartulaire de l'abbaye de Saint- Victor de Marseille, t. I, p. a43, 

2. Jean Virey, Les églises romanes de l'ancien diocèse de Mâcon, 
Mâcon, 19З5. 
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acte fixant les privilèges de Cluny et rappelant, non 
seulement la consécration de l'autel majeur et de l'autel 
matutinal par le pape, mais aussi celle de trois autres 
autels par les archevêques de Lyon et de Pise et par 
l'évêque de Segni1. Il convient également de rappeler le 
récit — à vrai dire tardif — de Ruinart, d'après lequel 
les travaux étant vraiment trop peu avancés/ saint 
Hugues prit toutes dispositions utiles pour que, au moins, 
le maître-autel pûi recevoir la consécration pontificale, 
l'illustre abbé désirant vivement voir décerner cette 
faveur à la basilique qu'il avait entreprise depuis sept 
années*. On sait enfin que le musée Ochier conserve une 
table d'autel de marbre que la tradition désigne comme 
ayant été le maître-autel de l'abbatiale, celui-là même 
qui aurait servi à la cérémonie du 25 octobre iogô3. 

Pour se rendre de Cluny à Clermont, Urbain II ne 
suivit pas la route directe. Il fit un détour par Autun pour 
arriver, au début de novembre, au prieuré clunisien de 
Souvigny. L'église avait été déjà consacrée en io64; le 
pape se borna à ordonner le transfert du corps de saint 
Mayeul dans un lieu plus convenable*. De là, il se rendit 
au Montet-aux-Moines (Allier) puis à Clermont. 

Reprenant sa route à travers le centre de la France 
après le concile, le pape se trouvait, le 3 décembre, au 
prieuré clunisien de Sauxillanges. Il en consacra l'église5. 

i-. Ex chronico Çluniacensi, dans Rec. hist, des Gaules et de la 
France, XII, 3i3; Bibliotheca Çluniacensis, publ. par M. Marrier et 
A. duChesne, Paris, i6i4, col. 5i8. . 

a. Ruinart, B. Urbani papae vita, Migne, Patrol, lat., CL1, 160. 
3. P. Deschamps, Tables d'autel de marbre exécutées dans le Midi de 

la France au X* et au XIe siècle, dans les Mélanges Ferdinand Lot, 
Paris, 1926. 

4. F. Deshoulières, Souvigny et Bourbon l'Archambault, Paris 
(Petites monographies). 

5. Cartulaire de Sauxillanges, publ. par H. Doniol, dans les Mém. de 
l'Acad. de Clermont, t. III, 186 1, p. 820; Bullaire d'Auvergne, p. 660-667. 
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Puis, par Brioude, il atteignit, le 6 décembre, Saint- 
Flour; c'était encore un prieuré clunisien. Il en consacra 
l'autel majeur, trois autres autels, et l'église récemment 
reconstruite en présence de Guillaume, évêque de Mende, 
le successeur d'Aldebert de Peyre (7 décembre 1096). Au 
cours du séjour d'Urbain II, Jean, évêque de Porto, qui 
faisait partie de sa suite, mourut et fut enterré dans 
l'église, à droite, entre la première et la deuxième 
colonne1. Nous trouvons ensuite le pape à Aurillac et, cette 
fois encore, dans un prieuré clunisien. Il en consacra 
l'église à laquelle l'abbé Pierre de Cizières venait de faire 
faire d'importants travaux*. Il ne reste malheureusement 
rien de cette abbatiale, pas plus que des constructions 
effectuées au xi* siècle à Saint-Flour et à Sauxillanges. 

De l'Auvergne, gagnant le Limousin, le pape se 
trouvait à Uzerche le 21 décembre 1095. L'abbé Géraud (1067- 
1096) avait établi, en 1068, la discipline clunisienne dans 
le monastère Saint-Pierre dont il avait la direction. Il 
avait fait achever l'abbatiale : « perjecit monasterium ab 
altari S. Crucis ad portale ». Ici se place un incident 
caractéristique sur lequel nous aurons à revenir. Le pape 
aurait consacré l'abbatiale, à la requête de l'abbé, si les 
intrigues de l'évêque de Limoges, Humbauld de Sainte- 
Sévère, ne l'en avaient empêché3. 

Quelques jours plus tard, Urbain II était à Limoges. 
Après avoir déposé l'évêque qui fut remplacé par 
Guillaume d'Huriel, prieur de Saint-Martial, le pape célébra 

j. Gallia Christiana, I, 89; Ruinart, op. cit., 186; Cartulaire du 
prieuré de Saint-Flour, publ. par Marcellin Boudet, Monaco, 1910. 

2. Brève Chronicon Auriliacensis abbatiae, dans Mabillon, Vetera Ana- 
lecta, 172З, p. 34g-35o ; Bullaire d'Auvergne, p. 670. 

3. Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche, pub. par J.-B. Champeval, 
Paris, 1901 pp. 35-З9, ; Chronique de Geoffroy le Vigeois; Combet, 
Histoire de la ville et du canton d'Userche. Limoges, 1867: Ch. de Las- 
teyrie, L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, Paris, 1901. 
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coup sur coup deux-grandes solennités. Le 29 décembre, 
il consacra la cathédrale iSaint-Étienne qui avait été 
commencée au début du xie siècle et partiellement incendiée 
par le vicomte Adhémar. Le lendemain, le même 
honneur fut accordé à l'abbaye Saint-Martial, gouvernée par 
l'abbé Adhémar (io63-m4) qui y avait établi, non sans 
peine, la discipline clunisienne. La reconstruction de 
l'abbatiale avait été commencée en 1017 au temps de 
l'abbé Geoffroy II; en 1028, l'abbé Odolric en avait 
fait consacrer le chevet. En io53, un grand incendie 
avait jeté un certain trouble dans les travaux qui avaient 
été repris très activement par l'abbé Adhémar. C'est par 
ses soins que la table du maître-autel, apportée de Nar- 
bonne au temps d 'Odolric, fut mise en place et il est 
permis de penser que cet autel a été consacré par 
Urbain II'. 

De Limoges, le pape se rendit à Charroux à la demande 
de l'abbé Pierre II. La notice de la cérémonie se borne à 
évoquer la célébration de la messe et la consécration de 
l'autel majeur (10 janvier 1096). L'église abbatiale avait 
déjà été consacrée en 1028 et en 1047*. 

Poursuivant sa marche à travers le Poitou, Urbain II 
arrivait à Poitiers le i3 janvier. Au cours d'un séjour de 

1. Chronique de Geoffroy le Vigeois; Chroniques de Saint-Martial de 
Limoges, publ. par Duplés-Agier, Paris, 1874, et supplément pub. par 
J.-B. Champeval, dans le Bull, de la Soc. archéol. et hist, du 
Limousin, t. XLIl, 1894 ; Ch. de Lasteyrie, op. cit.; R. Fage, La cathédrale- 
de Limoges, Paris (Petites monographies), 1926; J. Hubert, Table 
d'autel de Saint-Martial de Limoges, dans le BulL de la Soc. Nat. des 
Antiquaires de France, ig35. 

2. Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Char- 
roux, publ. par le P. de Monsabert, dans les Archives hist, du Poitou, 
t. XXXIX; L. Serbat, Charroux, dans le Congrès archéol. Angoulême, 
1912, t. I; abbé Chapeau, L'église abbatiale de Charroux, dans le Bull, 
de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1929; id., Comment dater 
l'octogone de Charroux, ibid.^ 19З2. 
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plus de trois semaines, il procéda à la consécration du 
monastère clunisien de Montierneuf qu'avait fondé le 
comte Guy-Geoffroy-Guillàume en 1078. Le détail de la 
cérémonie nous a été transmis dans le récit du moine 
Martin qui écrivait vers 11 25. Le pape a fait le tour de 
l'église avant d'y pénétrer. Tous les autels ayant déjà été 
bénis, les moines remplacèrent l'autel matutinal 
consacré par Simon, évêque d'Agen1, par un autre jugé plus 
convenable pour recevoir la bénédiction apostolique*. 

Il n'est pas impossible que, se rendant de Poitiers à. 
Angers, le cortège pontifical se soit arrêté à Loudun ; 
mais rien ne prouve qu'Urbain II ait célébré, dans cette , 
ville, la dédicace des églises Sainte-Croix et Saint-Nicolas 
comme l'affirmait le comte de Montalembert3. 

Par contre, la dédicace de l'abbatiale Saint-Nicolas 
d'Angers, le io février 1096, est signalée par de nombreux 
textes. A cette occasion, le pape ordonna le transfert du 
corps de Geoffroy Martel de la salle capitulaire dans la nef 
de l'église. L'abbaye Saint-Nicolas, fondée au début du 
xie siècle par Foulques Nerra, avait été peuplée 
successivement par une colonie clunisienne de Marmoulier, puis 
par des bénédictins de Saint- Aubin d'Angers. Une 
première dédicace avait été célébrée en 1020 par l'évêque 
Hubert de Vendôme. Les travaux avaient été poursuivis 
par Geoffroy Martel qui, la veille de sa mort, se fit moine 
de l'abbaye, détail qui explique les honneurs rendus par 
le pape à sa sépulture^ D'après Baudry de Bourgueil, 
l'abbé Natalis qui gouvernait l'abbaye lors de la visite 

1. Simon avait été jadis chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers ; 
Gallia Christiana, II, 906. 

a. De Chergé, Mémoire historique sur l'abbaye de Montierneuf de 
Poitiers, dans les Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, i844 ; 
A. Richard, Histoire des comtes du Poitou, t. I, Paris, 190З, p. 4o8. 

3. Montalembert, Les moines d'Occident depuis saint Benoît jusqu'à 
saint Bernard, t. VII, Paris, 1877, p. 16З, n. 2. 

Annales du Midi. — XLIX. 4 
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pontificale avait fait agrandir l'abbatiale. L'église Saint- 
Nicolas d'Angers ne nous est malheureusement pas 
parvenue. On sait seulement que le chœur roman possédait 
un déambulatoire à cinq chapelles1. 

La suite pontificale comprenait, eutre autres prélats, le 
cardinal-légat Milon, évêque de Palestrina, ancien moine 
de Saint-Aubin d'Angers. Celui-ci proposa au pape de 
consacrer l'église; mais, chose étonnante, les moines ne 
voulurent pas*. 

Quittant Angers après le 10 février, le pape s'aventura 
au nord de la Loire et gagna le Mans par Sablé et So- 
lesmes pour revenir ensuite vers Vendôme où l'accueillit 
l'illustre abbé Geoffroy. Il y séjourna du 19 février au- 
3 mars. L'abbaye de la Trinité de Vendôme et son abbé 
jouissaient alors du plus grand crédit auprès de la 
papauté. Geoffroy avait jadis défendu Urbain II contre 
l'anti-pape Guibert. Depuis 106З, les abbés de Vendôme 
étaient cardinaux au titre de l'église Saint-Prisce du 
Mont-Aven tiu. L'abbaye, dès sa fondation, avait reçu des 
clunisiens de Marmoulier. Au concile de Clermont, 
Urbain II avait ouvertement pris parti pour l'abbé de 
Vendôme contre Yves, évêque de Chartres. Le 26 février, le 
pape célébra dans la vaste église abbatiale, qui avait déjà 
fait l'objet d'une consécration solennelle en io4o, une 
cérémonie sur laquelle nous aimerions être mieux 
renseignés. D'après la Chronique de l'Évière ou de Vendôme, 

1. Orderic Vital, IX, 4; Gesta andegavium peregrinorum, dans Rec. 
des hislor. des Croisades, Historiens occidentaux, t. V, vol. a; Frag- 
mentum historiae andegavorum, pub. par L. Halphen et R. Poupardin, 
dans Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, Paris, 
191З; Chronique de Rainaud ou de Saint-Maurice d'Angers, publ. par 
Marchegay et Mabille, dans Chroniques des églises d'Anjou, Paris, 186g ;- 
Gallia Christiana, XIV, 671; L. le Pelletier, Breviculum fundationk et' 
series abbatum S. Nicolai Andegavensis, Angers, 1616. 

a. Chronique de Rainaud; abbé Tresvaux, Histoire de l'église et du 
diocèse d'Angers, t. I, Paris, i858, p. 181. 

"*""•- — — - 
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il s'agirait de la consécration d'un crucifix qu'on a 
supposé placé à l'entrée du chœur, au-dessus d'un autel ; 
mais, d'après le nécrologe de l'abbaye, publié par l'abbé 
Métais à la suite du cartulaire, et d'après la Gallia 
Christiana, il s'agirait de la consécration d'un autel en 
l'honneur delà Sainte Croix et de saint Eutrope, dont l'abbaye, 
possédait des reliques. La version de la consécration en 
l'honneur de là Croix paraît digne d'être retenue si l'on 
songe à l'atmosphère au milieu de laquelle se déroulait 
le voyage pontifical, atmosphère dominée par l'idée de 
la croisade1. 

De Vendôme, Urbain II se rendit à Marmoutier où se 
déroulèrent de nouvelles solennités. D'après dom Mar- 
tène, l'abbatiale avait été commencée par l'abbé 
Barthélémy (io63-io84). Le 10 mars 1096, à la requête de l'abbé 
Bernard et grâce à l'intercession d'Amat d'Oloron, 
archevêque" de Bordeaux, le pape eonsacra le grand autel et 
l'abbatiale tandis que l'archevêque de Tours, Raoul 
d'Orléans, consacrait l'autel du crucifix qui se trouvait dans 
la nef. La veille, Bruno, évêque de Segni, avait consacré 
la chapelle des infirmes où l'on avait passé la nuit en 
prières devant les reliques qui devaient être mises dans le 
grand autel. Rappelons que Marmoutier vivait sous la 
discipline clunisienne et que, peu. auparavant, Urbain II 
et son légat Hugues de Die avaient dû intervenir pour 
soutenir les intérêts des moines contre les prétentions de 
l'archevêque de Tours*. 

1. Chronique de l'Évière ou de Vendôme, publ. par Marchegay et 
Mabille, rec. cit.; Cartulaire de l'abbaye cardinale de la Trinité de 
Vendôme, publ. par l'abbé Ch. Métais, 189З-1904; Gallia Christiana, 
VIII, 1З68 ; abbé G. Plat, la Trinité de Vendôme, Paris, 19З4 (Petites 
monographies). 

2. Textus de dedicatione ecclesiae Majoris Monasterii, pub. par 
A. Salmon, dans Recueil des chroniques de Touraine, Tours, i854, 
p. 338 ; dom Martêne, Histoire de l'abbaye de Marmoulier, publ. par 
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De Tours, suivons rapidement le cortège pontifical qui 
regagnait le Midi par Poitiers, Saint-Maixent et Saint- 
Jean-d'Angély. Ce fut encore un prieuré clunisien, Saint- 
Eutrope de Saintes, confié à Cluny par le comte Guy- 
Geoffroy-Guillaume, fondateur de Montierneuf, que le 
pape honora de ses faveurs. Le 20 avril 1096, il en 
consacra l'autel majeur. L'église était alors en 
reconstruction depuis 1081, sous la direction du moine Benoît1. 

Le 1" mai, Urbain II était à Bordeaux en compagnie 
de l'archevêque Amat d'Oloron, son légat pour 
l'Aquitaine, la Narbdnnaise et l'Espagne. Il célébra en grande 
pompe la dédicace de la cathédrale Saint-André, il nous 
est malheureusement difficile de savoir où en étaient les 
travaux de la cathédrale romane. D'après une charte de 
Guillaume le Jeune, comte de Poitiers, datée de 1088 ou 
1089 elle était, à cette époque, en fâcheux état (miserabi- 
liler dilapsam) et le donateur se préoccupait d'assurer sa 
restauration (ad restauralionem ecclesiarum aedijiciorum)*. 
Mais si l'on en croit la Gallia Christiana, une autre 
consécration aurait été célébrée en noo3. 

D'après les termes assez obscurs de la chronique de 
Bazas, une cérémonie analogue aurait eu lieu à Bazas en 
faveur de la cathédrale. Celle-ci venait d'être rebâtie par 
l'évêque Raymond le Jeune (1059-1084), le prédécesseur 
d'Etienne de Sentes qui gouvernait l'église de Bazas lors 

» 
l'abbé Chevalier, dans les Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, 
t. XXIV : de Morry, Urbain II et l'abbaye de Marmoutiers, dans la 
Revue histor. de l'Ouest, 1895. , 

1. Gallia Christiana, II, io64; L. Audiat, Saint-Eutrope et son 
prieuré, documents inédits, Saintes, 1877 ; A. Rhein, Saintes, dans 
Congrès archéol. Angoulême, 191a, t. I, p. 354. 

a. Gallia Christiana, II, 807 ; J. Besly, Histoire des Comtes de Poic- 
tou, Paris, 1647, p. 4З9; A. Richard, Histoire des Comtes de Poitou, 
Paris, 190З, t. I, p. З90; P. Courteault, La cathédrale de Bordeaux, 
Paris, 19З5 (Petites monographies). 

3. Gallia Christiana, II, 906., 
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du passage du pape. Celui-ci transféra dans l'autel du 
nouvel édifice le sang de saint Jean-Baptiste1. 

Quelques jours plus tard, Urbain II se trouvait à Né- 
rac. Il y célébra la dédicace de l'église Saint-Thomas 
et Saint-Nicolas qui relevait de l'abbaye bénédictine de 
Condom*. 

Le 5 mai, une cérémonie analogue eut lieu à Layrac 
(Lot-et-Garonne), prieuré clunisien fondé par Hunald, 
vicomte de Brulhois, plus tard moine (1061) puis abbé 
(1072) de Moissac. Il était le frère de CentuUe, vicomte 
de Béarn. Urbain II consacra l'autel de l'église du 
prieuré. Celle-ci se présente aujourd'hui comme une 
construction romane très sobre et très homogène3. 

Parvenu à Toulouse, d'où il datait, le 7 mai, une bulle 
en faveur de Moissac, le pape se rendit quelques jours 
plus tard, jusqu'à l'illustre abbaye clunisienne qu'il 
venait de recommander à la bienveillance des évêques de 
Toulouse, d'Agen, de Cahors et de Lectoure. Il y était 
encore le i3, date que porte une bulle en faveur de 
l'abbaye Saint-Orens d'Auch*. Son séjour à Moissac fut 
marqué par une cérémonie, rapportée par un acte daté de 
1101, dans des termes qui rappellent singulièrement celle 
de Vendôme ; le pape consacra un autel ad crucem tandis 

i. Chronique de Bazas, pub. par T. Piganneau, dans les Arch, 
hist, de la Gironde, t. XV; Ch. des Moulins, Quelques faits à ajouter à 
la description monumentale de Bazas, dans le Bull. Monumental, i846. 

a. Chronique de Bazas; Historia abbatiae Condomensis nunc 
episcopates, pub. par d'Achery, Spicilegiam, XIII, 43a-5n; A. Plieux, 
L'abbaye et la ville de Condom, dans la Revue de Gascogne, t. XXI, 
1880. 

3. Abbé P. Dubourg, Monographie ou histoire du prieuré et de la ville 
de Layrac depuis le]X* jusqu'au XIXe siècle, Agen, 1896; Rec. des 
chartes de Vabbaye de Cluny, t. V, p. 55; G. Tholin, Notice sur l'église de 
Layrac, dans le Bull. Monumental, 1872. 

4. Gullia Christiana,' I, instr. 4o; Rec. histor. des Gaules et de la 
France, XIV, З22, 
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que Mabillon relate brièvement la bénédiction de 
l'ensemble du monastère'. 
| [De retour à Toulouse, le pape consacra 
solennellement la collégiale Saint-Sernin et plusieurs autels le 
24 mai 1096. L'évêque Pierre Roger (1018-10З2) avait pris 
l'initiative d'une reconstruction totale; mais les travaux 
n'avaient été commencés que vers 1060. On conserve à 
Toulouse une table d'autel de marbre qui passe pour 
avoir été utilisée lors de la cérémonie du 24 mai 1096*. 

Une nouvelle étape conduisit le cortège pontifical à 
Carcassonne où il arriva Ле u juin. Le lendemain, 
Urbain II bénit les pierres destinées à la reconstruction 
de la cathédrale Saint-Nazaire et le cimetière placé à l'est 
de l'édifice. Le i3, il célébra la messe à l'abbaye Sainte- 
Marie du Sauveur et en bénit également le cimetière. La 
cathédrale était vraisemblablement au début de sa 
reconstruction; mais on sait que le chœur a été entièrement 
rebâti aux xine et xive siècles3. 

Cheminant à travers le Bas-Languedoc par Alet et 
Saint-Pons de Thomières, le pape arriva à Maguelonne le 

1 . Fr. Galabert, Album de paléographie et de diplomatique, xne siècle, 
pi. 1, n°i; Mabillon, Annales ordinis sancti Benedicli, t. V, p. 368; 
J. Marion, L'abbaye de Moissac, dans la Bibl. de l'Éc. des Chartes, 
1849; E. Rupin, L'abbaye et les cloîtres de Moissac, Paris, 1897, p. 62. 

2. Chronicon Sancti Saturnini, dans Devic et Vaissète, Histoire 
générale de Languedoc, édit. Privât, t. V, 49-5o; Gallia Christiana, XIII, ' 
92; Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, pub. par M«r Douais, 
Paris, 1887 ; M. Aubert, Saint-Sernin de- Toulouse, dans le Congrès 
archéol. Toulouse, 1929; P. Deschamps, "Tables d'autel de marbre..., 
dans les Mélanges F. Lot, 1926 ; A. Auriol et R. Rey, La basilique Saint- 
Sernin de Toulouse, Toulouse et Paris, 19З0. 

3. Gallia Christiana, VI, 871 ; le P. Bouges, Histoire ecclésiastique 
et civile de la ville et diocèse de Carcassonne, Paris, 1741, p- 9З; Devic 
et Vaissète, op. cit., t. III, p. 486; Mahul, Cartulaire et archives des 
communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de 
Carcassonne, Paris, 1857-1889, t.V (Histoire de l'église de Carcassonne): 
J. de Lahondès, Carcassonne, dans le Congrès archéol., Carcassonne et 
Perpignan, 1906. 
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28 juin. Le lendemain, il procéda à la consécration 
solennelle de toute l'île et des constructions diverses 
entreprises depuis le milieu du xie siècle par l'évêque Arnaud 
et poursuivies par l'évêque Godefroy tant à la cathédrale 
qu'au port. Depuis io85, le comté de Maguelonne était 
placé sous la suzeraineté directe du Saint-Siège *« 

Après un bref séjour à Montpellier, Urbain II, le 5 
juillet 1096, arriva à Nîmes où devait se tenir un dernier 
concile. Son premier soin fut, le 6 juillet, de consacrer la 
cathédrale en présence des membres du concile et de 
Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, qui 
comblait l'église de Nîmes de ses générosités. La cathédrale 
de Nîmes, commencée en 10З0, a été malheureusement 
transformée radicalement aux xvie et xvne siècles*. 

Se dirigeant pour la seconde fois vers Saint-Gilles où 
il avait fait un premier séjour en 1095, le pape célébra 
encore une cérémonie de consécration qui ne laisse pas 
d'être assez embarrassante. Les textes qui en font 
mention précisent que cette consécration a porté sur l'autel 
de la nouvelle basilique (aram basilicae novae) tandis qu'une 
inscription placée dans la crypte assure que la 
construction de l'édifice a été commencée en 11 16, au mois 
d'avril3. 

1. A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, 
1 85 1, t. I; id., Chronique inédite de Maguelonne, dans les Mém. de la 
Soc. archéol. de Montpellier, t. III ; id. , Maguelonne sous ses èvêques et 
ses chanoines, ibid., t. V; Gallià Christiana, VI, 740; A. Fliche, 
Montpellier, Paris, 1 935t (Villes d'art célèbres). 

2. Gallia Christiana, VI, 4З9; Cartulaire du chapitre episcopal de 
Nîmes, publ. par Germer-Durand, dans les Mém. de l'Acad. du Gard,' 
187З; L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de ta ville 
de Nîmes, Nîmes, 187З-1875, t. I; R. Peyrè, Nîmes, Arles et Orange, 
Paris (Villes d'art célèbres). 

3. Gallia Christiana, VI, 484 ; abbé С. Nicolas, Construction et 
réparations de t' église de Saint-Gilles, dans les Mém. de l'Acad. de Nîmes, 
1900; A. Fliche, Aiguës-Mortes et Saint-Gilles, Paris (Petites 
monographies). 
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Suivant le cortège pontifical par Villeneuve-les-Avi- 
gnon et Cavaillon, il ne nous reste plus qu'à enregistrer 
la consécration de la cathédrale et de l'abbaye Saint- 
Eusèbe d'Apt (5 août 1096). La cathédrale avait été 
reconstruite dans le courant du xie siècle par les soins des 
évêques Etienne, Alphand et Jsoard. L'abbatiale Saint- 
Eusèbe venait d'être reconstruite1. 

Le moment est venu de tirer, de cet ensemble de faits, 
des conclusions d'ordre général. 

Dans quelle mesure les données fournies par les 
cérémonies pontificales de 1096-1096 sont-elles utilisables 
pour l'établissement d'une chronologie des travaux d'un 
monument déterminé? 

Une première constatation élémentaire s'impose. Ce 
n'est qu'occasionnellement que le voyage de 1095-1096 a 
pu paraître comme une tournée d'inauguration de 
cathédrales ou d'abbatiales neuves. Certes, il s'est produit 
fréquemment que le pape est arrivé au milieu de 
chantiers en pleine activité, comme ceux de Cluny, entre autres. 
Dans ces dernières années du xi* siècle, si magnifiquement 
productives, il n'en pouvait être autrement; mais il faut 
bien convenir r— en tenant compte des circonstances 
politiques qui motivaient et dominaient ce voyage — que 
la visite du pape présentait un caractère fortuit du point 
de vue de la chronologie des travaux. Qui oserait 
soutenir qu'elle ait toujours et partout coïncidé 
mathématiquement avec l'achèvement d'un monument ou, même, 
d'une campagne de construction? Le bon sens invite à 
répondre qu'il n'en pouvait être ainsi. 

Faut-il admettre que les cérémonies dont nous avons 
tenté de reconstituer la liste n'ont jamais présenté qu'un 

1. Gallia Christiana, I,. З77, З79; abbé Boze, Histoire de l'église 
d'Apt, Apt, 1820; abbé Granget, Histoire du diocèse d'Avignon, 
Avignon, 1862, t. I, p. З2З. 
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caractère inaugural? On s'explique mal, alors, que cette 
liste, considérable en apparence, présente des lacunes que 
le silence des textes ne suffit pas à expliquer. Il est assez 
étonnant, par exemple, que le pape n'ait célébré aucune 
cérémonie ni au Puy, ni à Clermont en dépit des 
relations étroites qui l'unissaient à Adhémar de Monteil, 
évêque du Puy, légat pontifical à la croisade, et à Durand, 
évêque de Clermont, ancien clunisien. En admettant, 
pour Le Puy, la pénurie de textes, il est surprenant 
qu'une cérémonie célébrée à Clermont n'ait été 
consignée par aucun des historiens du concile. 11 est 
probable, cependant, que les chantiers de la cathédrale du 
Puy et de Notre-Dame du Port de Clermont étaient en 
activité à la fin du xie siècle. Prenons d'autres exemples 
dans les pays de l'Ouest où l'on dispose de chroniques 
assez nombreuses. Urbain II a séjourné plus de trois 
semaines à Poitiers. Or, on n'enregistre, au cours de ce 
séjour, que la consécration de l'abbatiale de Montierneuf. 
Cependant,, on travaillait certainement à la même 
époque à Saint-Hilaire, déjà consacrée en 1049, à 
Saint-Nicolas, commencée vers io5o, à Sainte-Radegonde 
incendiée en 108З et consacrée en 1099, au chœur de Notre- 
Dame-la-Grande, à Saint-Porchaire, etc., pour ne citer 
que des. monuments connus. L'unique cérémonie de 
consécration s'applique à Montierneuf, monastère 
clunisien récemment fondé. Il serait bien surprenant que 
d'autres cérémonies célébrées dans la même ville n'aient 
pas retenu l'attention des chroniqueurs. 

A Angers, on poursuivait de grands travaux de remise 
en état de la cathédrale incendiée en 10З2; on 
-reconstruisait l'abbatiale du- Ronceray, incendiée en 1088 et, 
cependant, les faveurs pontificales ont été réservées à 
l'abbaye Saint-Nicolas tandis que les moines de Saint- 
Aubin les déclinaient. 
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Lors du passage d'Urbain II à Saintes, l'abbatiale 
Sainte-Marie-des-Dames devait être en état de recevoir 
la consécration pontificale — toujours dans l'hypothèse 
d'une cérémonie à caractère inaugural — tout autant 
que le prieuré clunisien de Saint-Eutrope qui, seul, en a 
bénéficié. 

A Toulouse, l'évêque Isarn avait commencé la 
reconstruction de la cathédrale en 1078; les chantiers de Saint- 
Sernin s'étaient ouverts vers 1060. C'est pourtant à cet 
édifice seulement que le pape a réservé l'honneur d'une 
consécration. 

On se trouve ainsi amené à se demander si les 
cérémonies que nous étudions n'ont vraiment été inspirées que 
par des raisons liturgiques, si elles n'ont pas été en 
partie déterminées par des raisons de politique générale ou 
d'opportunité, auquel cas leur intérêt du point de vue de 
la chronologie monumentale se trouverait singulièrement 
affaibli. 

Dans la série que nous avons reconstituée, figurent des 
églises cathédrales (Valence, Limoges, Bordeaux, Bazas, 
Carcassonne, Maguelonne, Nîmes, Apt), .de nombreuses 
abbatiales ou églises de prieurés quand ce n'est pas, par 
hasard, un terrain destiné à l'édification d'une -église 
(Tarascon) ou des matériaux préparés pour une 
reconstruction (Carcassonne). Dans cette diversité, il y a, 
cependant, une donnée qui présente une certaine 
constance; c'est la sollicitude particulière du pape pour Cluny 
et ses filiales. Des cérémonies ont été célébrées, en effet, à 
la Chaise-Dieu, à Cluny, à Sauxillanges, Saint-Flour, Saint- 
Géraud d'Aurillac, Uzerche, Saint-Martial de Limoges, 
Montierneuf de Poitiers, à la Trinité de Vendôme, à Mar- 
moutier, Saint-Eutrope de Saintes, Layrac et Moissac, sans 
compter les visites faites à d'autres établissements cluni- 
siens, Souvigny, Saint-Jean-d'Angély, etc. Le caractère 
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clunisien du voyage de 1095-1096 n'a rien qui doive 
surprendre si l'on rappelle qu'Urbain II, de son nom 
patrimonial Eudes de Lagery, était un ancien prieur de 
Cluny, que l'abbé Hugues de Semur était du voyage et 
que l'organisation clunisienne pouvait apporter une aide 
incalculable, tant matérielle que morale, à la croisade. 
Ce rappel des liens étroits qui unissaient la politique 
pontificale à Cluny aide à comprendre en partie l'itinéraire 
suivi, les préférences marquées pour certaines étapes et, 
dans quelques-unes de ces étapes, l'exclusivité réservée 
aux etablissemenls clunisiens1. Le point de vue politique 
semble bien l'emporter, ici, sur tout autre. 

Une autre remarque s'impose. Elle concerne la densité 
caractéristique des cérémonies dans les terres 
languedociennes ou provençales relevant de la suzeraineté de 
Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Ce dernier 
s'intitulait, depuis 1094» marquis de Provence* et tendait 
à construire — avant de s'embarquer pour la Terre- 
Sainte — une forte unité territoriale et politique 
englobant la plus grande partie du Midi languedocien et 
provençal. Les cérémonies de la Chaise-Dieu, du Monastier,- 
de Tarascon, Toulouse, Carcassonne, Maguelonne, Nîmes, 
Apt s'appliquent à des établissements religieux dont 
plusieurs étaient particulièrement chers au comte Raymond 
dont Urbain II recherchait visiblement l'appui. 

Rappelons enfin que, dans deux cas, ceux de Vendôme 
et de Moissac, nous nous trouvons en présence de 
consécrations d'autels à la sainte Croix. Pour Vendôme, les 
textes de la Gallia Christiana : consecratumque altare 
sanctae Crucis et du nécrologe : consecratio altaris in ho- 

1. Montierneuf à Poitiers^ Marmoutier à Tours, Saint-Eutrope à 
Saintes, etc. 

2. G. de Manteyer, La Provence du In au XII* siècle, Paris, 1908, 
p. 3o4. 
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nore sancte Crucis sont très explicites. Pour Moissac, 
l'expression ad crucem' consecratio semble difficilement tra- 
duisible par consécration de l'autel majeur dans une. 
église qui, dépourvue de transept, n'a pas la forme 
d'une croix. Nous aurions donc là deux cas de 
consécration inspirés par l'idée de la croisade. 

Ces raisons de politique générale et d'opportunité 
étant mises à part, il convient maintenant d'analyser le 
véritable caractère qu'ont présenté ces cérémonies 
célébrées en série par le pape Urbain II. D'une manière 
générale, la cérémonie de consécration s'applique avant 
tout à l'autel et, de l'autel, la consécration se 
communique à tout l'édifice1. Or, Tautel est, dans urier certaine 
mesure, un objet mobilier, susceptible d'être pris isolé- 
lément ou déplacé. Le simple fait de sa consécration 
n'est pas très riche d'enseignements en ce qui concerne 
l'histoire du monument qui l'abrite. Il ne prend toute 
sa valeur que s'il est étayé par des textes plus explicites, 
extraits de chroniques ou même de bulles pontificales, . 
qui fassent mention de l'édifice. M. Louis Bréhier a 
signalé un fait digne d'attention relatif à l'abbaye de 
femmes de Blesle (Haute-Loire). A la fin du ixe siècle, la 
fondatrice du monastère, Ermengarde, était allée à 
Rome pour concéder l'abbaye au Saint-Siège en toute 
propriété. Le pape consacra un autel de marbre noir et 
chargea Ermengarde de le rapporter à Blesle où il se 
trouve encore*. Plus récemment, M. Jean Hubert a 
rappelé, fort opportunément, un passage de la chronique 
de Geoffroy le Vigeois d'après lequel la table du maître- 

i. L. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1898, p. 385 et 
suiv, ; P. de Puniet, Dédicace des églises, dans le Diet, d'archéol. 
chrétienne et de liturgie. 

2. Louis Bréhier, art. Blesle, dans le Diet, d'hisl. et de géogr. 
ecclésiastiques. 
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autel de Saint-Martial de Limoges apportée de Narbonne 
au temps de l'abbé Odolric (io25-io4o) n'a été mise en 
place qu'au temps de l'abbé Adhémar (io63-m4). И y 
a de grandes chances pour qu'elle ait servi à la 
cérémonie de 1095 au même titre que les tables de marbre 
de provenance méridionale de Cluny et de Saint-Sernin 
de Toulouse. Rien ne saurait mieux prouver le caractère 
mobilier de l'autel et la distinction assez nette qu'il 
convient de faire entre le fait de sa consécration et les 
conclusions à en tirer pour l'état du monument qui le 
contient. En insistant sur cette distinction, nous aurions 
peut-être une explication de l'énigme de Saint-Gilles. 
Le pape a pu consacrer, en 1096, l'autel préparé pour 
la basilique neuve et la construction de celle-ci aurait 
été retardée de vingt ans pour des raisons que nous 
ignorons. 

La lecture des actes pontificaux qui font mention des 
consécrations de 1096-1 096 révèle un autre caractère 
important de ces cérémonies. Dans la plupart des cas1, ils 
énumèrent les concessions accordées ou confirmées par 
le pape : liste des dépendances paroissiales ou prieurales 
des abbayes, exemption de toute juridiction temporelle, 
exemption — pour les abbayes — de toute juridiction 
episcopate, inscription sous la juridiction exclusive du 
Saint-Siège, droit pour un abbé de remplacer l'évêque 
absent, interdiction de prononcer des sentences 
d'excommunication à l'autel qui vient- d'être consacré.. Tous ces 
privilèges sont présentés comme découlant de la 
cérémonie de consécration : « Quoniam omnipotenti Dei gratia 
vestrum cœnobium per nos ipsos visitari et in honore ac 

1. Dans l'impossibilité de les citer tous, signalons 
particulièrement ceux qui s'appliquent à la Chaise-Dieu, au Monastier, à Cluny, 
Sauxillanges. Charroux, Montierneuf de Poitiers, Layrac, Saint- 
Sernin de Toulouse, Saint-Gilles, etc. 
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nomine sanctorum martyr um Vitalis et Agricolae ipsius 
ccenobii basilicam dedicari disposuit.r. »*; — « quia lar- 
giente Domino monasterii vestri ecclesiam nostris manibus 
est consecrata. . . » * ; — « quia ipsius ecclesie altare Domino 
largiente nostris est manibus consecratum... »3, etc. Pour 
Cluny, il y a le même lien étroit entre la cérémonie de 
consécration de l'autel majeur et la délimitation du 
territoire soumis à la juridiction exclusive de l'abbé*. Il va 
sans dire que ces formules ne sont pas spéciales à la 
période restreinte que nous étudions. On les trouve aussi 
bien dans les périodes antérieures que dans le cours des 
siècles suivants. 

Le lien établi entre la cérémonie de consécration et les 
privilèges qui en résultaient avait, en effet, un caractère 
de durée qui apparaît dans plusieurs textes. Le -22 
février 1262, Pierre de Saint-Haon, prieur de Saint-Floury 
écrivait au pape Urbain IV et lui rappelait la cérémonie 
de 1095 par laquelle Urbain II avait consacré le 
monastère et l'avait placé sous la protection du Saint-Siège : 
«... propter reverentiam consecrationis suae qua nostrum 
monasterium prae aliis est exemptum »\ 

Une bulle de Clément VII (ï5 avril 1З80) renouvelle, 
en faveur de l'abbaye de Charroux, un privilège accordé 
par Innocent III par lequel il était réservé au pape ou à 
son légat de prononcer des sentences 
d'excommunication ou d'interdit à l'autel de l'église consacré jadis par 
le pape Urbain II : « ... in altare ecclesie dicti vestri mo- 

1. Bulle en faveur de la Chaise-Dieu, Saint-Gilles, 7 
septembre iog5, dans Bullaire d'Auvergne (Mém. de l'Acad. de Clermont, 
t. XVII, p. 646). 

2. Cartulaire de Sauxillanges et Bullaire d'Auvergne. 
3. Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de 

Charroux. 
4. Bibliotheca Çluniacensis, 5i8. 
5. Cartulaire du prieuré de Saint-Flour, p. 109. 
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nasterii quod pie memorie Urbani pape secundi... manibus 
extitit consecratum1... » 

Il apparaît donc que la cérémonie de consécration est 
revêtue non seulement d'un caractère liturgique mais 
qu'elle est liée à des intérêts temporels passagers ou 
permanents. On comprend qu'Urbain II ait pu en réserver 
le bénéfice aux personnalités ou aux communautés dont 
il recherchait l'appui. Ainsi s'expliqueraient mieux 
encore les séries clunisiennes et languedociennes que nous 
établissions ci-dessus. Certaines anomalies apparentes 
recevraient, de ce fait, une explication acceptable. 

Par la double consécration de Limoges, Urbain II a 
traité avec des honneurs égaux la cathédrale et l'abbaye 
clunisienne Saint-Martial; mais il avait eu soin 
auparavant de soustraire l'évêché des mains de Humbauld de 
Sainte-Sévère, prélat rebelle, pour le confier à Guil- 
laume d'Huriel tiré, pour la circonstance, de l'ombre du 
cloître de Saint-Martial. La consécration de Montierneuf 
de Poitiers et de Saint-Eutrope de Saintes n'intéresse pas 
seulement les relations du pape avec Cluny ; on peut y 
voir un acte politique tendant à flatter le comte de 
Poitiers, protecteur des deux monastères. Le monastère 
Saint-Nicolas d'Angers, fondé par Foulques Nerra et 
dépositaire du corps de Geoffroy Martel, avait certainement 
une importance particulière aux yeux du comte d'Anjou 
dont le pape avait intérêt à se ménager l'appui à la veille 
de la croisade. 

Quant aux incidents d'Uzerche et d'Angers, ils 
semblent trouver ici leur explication. Quel intérêt Humbauld 
de Sainte-Sévère, évêque de Limoges, aurait-il eu à 
empêcher la consécration de l'abbatiale d'Uzerche s'il ne s'était 
agi que d'inaugurer les travaux conduits par l'abbé Gé- 

i. Chartes et documents..., p. З19. . 
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raud? Son opposition prend un tout autre sens quand on 
rappelle que les consécrations entraînaient souvent 
l'affranchissement, pour les abbayes, de la juridiction des 
évêques et que, d'autre part, Humbauld était en lutte 
ouverte avec, l'abbaye Saint-Martial, et, 
vraisemblablement, avec Uzerche, inféodées toutes deux à Cluny. 
Quant au refus des moines de Saint-Aubin d'Angers, il 
ne peut avoir qu'une origine politique, jalousie à l'égard 
de Saint-Nicolas, discussions avec le pape au sujet des 
concessions accordées ou, peut-être, au sujet des exigences 
pontificales car on accusait Urbain II de venir en France 
pour pressurer les églises; quoi qu'il en soit, il y a, sous 
ce refus, une autre question que celle de l'inauguration 
d'une église neuve. 

Hâtons-nous d'ajouter, pour conclure, que les 
remarques qui précèdent n'ont nullement pour objet de nier 
systématiquement la valeur d'utilisation des données 
chronologiques fournies par les consécrations de 1095- 
1096. Il s'agissait surtout de montrer que ces données ne 
se suffisent pas à elles-mêmes. Elles ne doivent être 
utilisées qu'en fonction de celles que fournissent, d'autre 
part, les chroniques ou les consécrations célébrées par le 
clergé episcopal ou archiépiscopal beaucoup mjeux placé 
pour intervenir au moment de l'achèvement partiel ou 
total des édifices. Il y a une grosse différence de valeur 
historique entre -ces données et celles qui s'accumulent 
au cours d'un voyage pontifical, dominé par des 
préoccupations politiques et survenant plus ou moins 
fortuitement au milieu de l'affairement des chantiers de la fin 
du xie siècle1. 

1. Ce que nous disons du voyage d'Urbain II (1096-1096) 
s'appliquerait tout aussi bien à celui de Pascal II ^1106-1107) ou à celui de 
Calixte II (1119), ces deux derniers marqués, eux aussi, par des 
consécrations en série. 
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Le passage du pape en 1096 ne change rien à ce que 
nous savons de l'activité constructive de Gontard, évêque 
de Valence. La disparition de l'abbatiale romane de la 
Chaise-Dieu ne nous permet pas de savoir si on l'avait 
reconstruite entre 1062 (date de la consécration par 
l'évêque de Clermont), et 1096; mais, jusqu'à preuve du 
contraire, rien n'autorise à imaginer une reconstruction. La 
bulle pontificale du 7 septembre cite la basilique sans la 
qualifier de neuve ou de vieille. Pour l'église du 
Monastier, il convient- de partir, avant tout, de la fondation 
datée de 1062; les actes pontificaux faisant allusion à la 
dédicace du monastère (monasterium), sont peu 
explicites quant à l'état des constructions. A Tarascon, la 
bénédiction pontificale concerne un terrain encore vierge de 
toute construction.. Pour Cluny, les réserves que nous 
avons faites ne modifient pas ce que d'autres sources 
nous enseignent : début des travaux en 1088, allusion 
aux autels secondaires pourvus de leurs chancels au 
moment de la consécration de 1095, inhumation de saint 
Hugues en 1109, « in basilica nova... quam ipse a junda- 
mentis construxerat », inhumation du pape Gélase II en 
1119, « sepultusque... inter crucem et altare po'st chorum1 ». 
L'histoire de l'église de Sauxillanges est obscure et le fait 
de la consécration pontificale n'y apporte pas grande 
lumière, car la cérémonie est liée à l'octroi de privilèges 
dans lesquels il n'est fait aucune mention de l'état des 
constructions*. 11 en est de même pour les abbatiales de 
Saint-Flour et d'Aurillac; les données que nous 
possédons sur elles proviennent d'autres textes que des actes 
pontificaux mentionnant leur consécration. Par contre, 
le fait que le pape n'ait pas consacré l'abbatiale d'Uzer- 

1. Bibliotheca Çluniacensis, col. 16 17. 
2. Bullaire d'Auvergne, p. 660, n. 2. 

Annales du Midi. — XLIX. 
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che n'infirme pas la version fournie par le cartulaire de 
l'abbaye, version d'après laquelle l'abbé Géraud (1067- 
Ю96), avait achevé la construction de l'église. On n'est 
pas très exactement renseigné sur la marche des travaux 
de la cathédrale romane de Limoges et les mentions 
relatives à sa consécration en 1096 sont trop brèves pour 
qu'on puisse en tirer grand parti du point de vue de 
l'histoire monumentale. Par contre les chroniques 
limousines sont assez instructives en ce qui concerne l'abbatiale 
Saint-Martial. D'autre part la chronique de Geoffroy le 
Vigeois donne, sur la cérémonie du 3o décembre 1096, 
des détails qui laissent à penser que la reconstruction de 
l'édifice était très avancée sinon terminée. Il y est 
question, non seulement de l'autel majeur, mais de la 
basilique autour de laquelle les évêques ont répandu l'eau 
bénite. L'édifice est qualifié : « Ecclesia S. Martialis post 
incendium restaurata. » Pour Charroux, les textes relatifs 
à la consécration de 1096 font exclusivement allusion à 
l'autel majeur et à la célébration de la messe pontificale; 
rien ne permet d'entrevoir une concordance quelconque 
entre le passage du pape et l'achèvement d'une campagne 
de construction sur laquelle les textes sont absolument 
muets. 

Il n'en est pas de même pour Montierneuf de Poitiers. 
La date de fondation, l'essor rapide du monastère,- la 
faveur dont il a joui auprès des abbés de Cluny 
fournissent des points de départ relativement sûrs. Les détails 
fournis par la chronique du moine Martin permettent , 
d'envisager un achèvement presque complet du gros 
œuvre au moment de l'arrivée du pape. Nous aurions 
ainsi un édifice datant, sans discussion possible, du 
dernier quart du xie siècle, fâcheusement altéré par les 
restaurations du xviie. 

A Saint-Nicolas d'Angers, nous retrouvons une céré- 
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monie plus riche de sens politique que de données utiles 
à l'histoire monumentale. Ce sont essentiellement les 
chroniques angevines qui peuvent fournir celles-ci. Il en 
est un peu de même pour la Trinité de Vendôme où les 
cérémonies pontificales se sont appliquées à un autel, 
sans qu'aucun détail nous soit donné sur la marche des 
travaux depuis io4o. Marmoutier présente un cas 
semblable et les quelques précisions dont nous disposons sont 
fournies par dom Martène qui attribue à l'abbé 
Barthélémy (106З-1084) le début de la reconstruction de 
l'abbatiale. 

Ce sont des édifices récemment entrepris que le pape 
visita à Saintes, à Bordeaux et à Bazas. On ignore ce 
qu'était l'état ancien de l'église Saint-Thomas de Nérac 
reconstruite au xvnr3 siècle. Quant à celle de Layrac, son 
histoire ne peut guère être fondée que sur celle du prieuré ; 
la bulle pontificale mentionne simplement la 
consécration de l'autel et se borne à énumérer les privilèges qui 
en découlent. 

Pour Saint-Sernin de Toulouse, la bulle du 20 
juillet 1096 contient une allusion aux projets de l'évêque 
Pierre-Roger recueillant des offrandes « causa edijicande 
nove basilice » ; les lacunes qu'elle présente du point de 
vue de l'histoire monumentale sont relativement 
comblées par les indications fournies par la Chronique de 
Saint-Saturnin, voire même par le texte de la Gallia 
Christiana désignant l'église par l'expression « ecclesiam 
.recens instauratam1 ». 

Le cas de la cathédrale de Carcassonne caractérisé 
par la bénédiction des pierres est assez exceptionnel. 
C'est un exemple rare de concordance entre le passage^ 
du pape et l'amorce probable d'une entreprise construc- 

1. Gallia Christiana, XIII, 92. 
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tive. On serait tenté de le rapprocher de celui de Taras- 
con. Le cas de Maguelonne est surtout éclairé par les 
chroniques locales. Celui de la cathédrale de Nîmes nous 
ramène au caractère politique du voyage. Il est illustré 
par le passage de la Gallia Christiana qui fait allusion aux 
liens qui unissaient l'église de Nîmes et le comte de 
Toulouse : « ... idem ponlifex ecclesiam Nemausensem de- 
dicavit, praesente Raimundo de S. Egidio comité Tolosano, 
qui praedictam basilicam dotavit et quasi desponsavit1. » 
Pour Saint-Gilles, l'hypothèse de la consécration de 
l'autel destiné à une basilique neuve qui n'aurait été 
commencée, en fait, qu'en 1116, prendrait une certaine 
force en s'appuyant sur un passage de la bulle du 
22 juillet 1096; celle-ci établit un lien étroit entre la 
cérémonie célébrée sur l'autel et la soumission du 
monastère à la juridiction exclusive du Saint-Siège. La 
consécration de l'abbatiale Saint-Eusèbe d'Apt semble 
revêtue d'un caractère analogue, l'abbé ayant obtenu, du 
même coup, d'être affranchi de la juridiction 
episcopate. La consécration de la cathédrale n'ajoute ni ne 
retranche rien à ce que nous savons — assez mal — 
des travaux dûs aux évêques d'Apt. 

L'étude du voyage d'Urbain II dans ses rapports avec 
l'histoire monumentale nous a permis d'esquisser une 
mise au point de la valeur historique d'une certaine 
catégorie de dates que les archéologues peuvent être tentés 
d'utiliser dans leurs travaux. Encore une fois, il ne 
s'agit pas de faire œuvre systématiquement négative ; 
mais c'est en soumettant les faits à une critique serrée 
que la méthode archéologique doit, elle-même, 
s'affranchir de tout caractère systématique dans le mauvais sens 
du terme. > Plus elle sera précise en même temps que 

1. Gallia Christiana, VI, 4З9. 
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rationnellement nuancée, plus elle se rapprochera de la 
véritable méthode scientifique qui doit savoir manier, 
suivant les possibilités, l'affirmation et, au besoin, le 
doute. 

René Crozet. 
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