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En 909 ou 910, Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, fonde
une abbaye bénédictine à Cluny, en Bourgogne (France). Peu
d’endroits peuvent, comme Cluny, se prévaloir d’avoir été un
centre du monde au cours de l’histoire.
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Cluny fut une capitale spirituelle, une référence pour toute une
époque, et un moteur de développement social et culturel dans
une société médiévale en recherche de sens. Le réseau de plus
de 1 000 sites clunisiens, libres de toute tutelle, que la grande
abbaye suscita et anima en Europe, voire au-delà, fut la préoJXUDWLRQ G XQ SURMHW VRFLDO TXL QRXV LQWHUURJH DXMRXUG KXL
Cet extraordinaire statut valut à Cluny d’être construite et aménagée comme une capitale : bâtiments civils et religieux horsnormes, par leurs dimensions comme par leur beauté. Son église
abbatiale – la Maior Ecclesia –, avec ses 187 m de longueur et ses
volumes inégalés, fut la plus grande de la Chrétienté durant des
siècles ! Les sites clunisiens témoignent de cet extraordinaire
rayonnement, spirituel, politique et social. Cluny fut à l’origine
de l’émergence ou du développement de centaines de centres
urbains en Europe. Depuis le départ des derniers moines,
en 1791, l’héritage multiforme de ce véritable fait de civilisation
européen est encore trop peu connu. C’est en faisant résonner
les sites, les uns vis-à-vis des autres, que l’histoire se rend lisible.
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Car, dans chaque site, la présence de Cluny est sensible.
Aujourd’hui, c’est en développant une plateforme de la connaissance clunisienne, Clunypedia, que le patrimoine et l’histoire
de Cluny en Europe prennent encore davantage de sens pour le
public ; les nouvelles technologies permettent peu à peu de relire
cette histoire avec un regard nouveau ; car cheminer en terre
clunisienne, c’est découvrir l’une des matrices de la conscience
européenne.
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