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Depuis 2014, un nouveau programme de fouille1 dans 
l'ancienne abbaye de Cluny fait suite aux opérations archéolo- 
giques réalisées entre 201 1 et 2013 en collaboration avec Christian 
Sapin et le CEM (BAUD, FWIN, 2017)~. La zone impactée se 
situe dans les jardins, à l'est des bâtiments conventuels recons- 
truits au XVIII~ siècle à l'emplacement de l'ancienne infirmerie. 
Le premier programme archéologique s'articulait autour de la 
demeure aristocratique carolingienne et de la chapelle mariale. 
Dans les années 30 déjà, l'archéologue K.J. Conant avait distingué 
deux états à la chapelle figurant sur un plan anonyme daté vers 
1700 (fig. 1), et connue par les sources textuelles médiévales et 
modernes (CONANT, 1968). Les fouilles de 2013 ont permis de 
dater la première église mariale de la deuxième moitié du P siècle 
(BAUD, SAPIN, 2013). Dès l'origine, la chapelle dédiée à la Vierge 
possède diarentes fonctions liturgiques (BAUD, 2013). Elle appa- 
raît pour la première fois comme étant l'église des malades dans 
le Liber tramitis, coutumier clunisien de la première moitié du 
XI* siècle3. Sa proximité avec l'infirmerie est attestée à de nom- 
breuses reprises à l'occasion des offices suivis par les fréres malades 
qui ne se rendent en aucun cas dans l'église abbatiale. Dans le 
coutumier de Bernard (2= recension), vers 1084-1086, le rédac- 
teur explique qu'un moine malade se trouvant dans l'infirmerie 
et devant assister au chapitre doit traverser l'église Sainte-Marie 
et rester sur le seuil de la porte: quamvis in capituhm nonpergat, 
tarnen intrat ecclesiam beatae Mariae prope ostium manens, quod 
in Capimlo legtur4. 

Les fouidles de l'infirmerie monastique 

L'infirmerie, essentielle dans la conception même du plan 
monastique, comme le montre le plan de Saint-Gall (Suisse), 
n'avait jamais été fouillée jusqu'alors. Si l'on se réfère au plan 

anonyme, les fouilles actuelles se situent dans le secteur nord- 
est de l'infirmerie. au-delà de la grande salle des malades dite 
de ((Pierre le Vénérable a. Celle-ci ne peut être fouiliée car son 
emplacement correspond aujourd'hui aux voies de circulation des 
élèves de l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers, installée 
dans les anciens bâtiments monastiques, et aux tracés des égouts 
modernes. 

Aucune recherche archéologique n'avait été entreprise 
jusqu'alors sur l'infirmerie. En effet, l'archéologue américain 
K.J. Conant, qui initia les recherches à Cluny dans les années 30, 
s'intéressait davantage à l'histoire des églises abbatiales. S'il pré- 
sente, dans sa publication de 1968, plusieurs restitutions de l'infir- 
merie monastique, elles ne reposent que sur une interprétation des 
sources textuelles et iconographiques (CONANT, 1968). L'objectif 
de ces nouvelles fouilles est de préciser l'emplacement exact de 
l'infirmerie et de déterminer les différentes phases des bâtiments 
représentés sur le plan anonyme. La chapelle dédiée à la Vierge 
étant reliée à l'infirmerie au xie siéde, comme l'attestent les textes, 
il était également important de mieux saisir l'origine et l'arti- 
culation de cette organisation spatiale et liturgique. Autrement dit, 
existait-il déjà une infirmerie à cet emplacement au P siècle avec la 
première chapelle mariale ou bien s'agissait-il d'une construction 
un peu plus tardive ? 

En 2017, un sondage à la pelle a été ouvert à l'opposé du 
secteur de fouille afin de repérer l'angle de cette même sale. C'est 
à cette occasion qu'un trésor monétaire comprenant également 
une bague sigillaire et un petit carré d'or a été découvert. 

Un trésor individuel (fig. 2)  

Le trésor a été enfoui sous un sol à environ 0,85 m sous les 
niveaux des jardins actuels (A l'attitude de 237,2 1 m NGF). Selon 
le plan anonyme, il se trouve dans une des salles du bâtiment qui 
relie l'infirmerie aux bâtiments conventuels. Il s'agit d'un dépôt 

1. Ce programme de fouilles (201 5-2018), dirigé par A. Baud et A. Flammin, individuel et volontaire qui, dans ce contexte monastique, suscite 

est soutenu par le SRA Bourgogne-Franche-Comté et par I'UMR 5138 plusieurs 
*Archéologie et Archéoméuie » à Lyon. 
2. Ces précédents travaux archéologiques sont en cours de publication. 
3. Liber Tramitis sui Odiionis abbatis, Dom Kassius ~ U N G E R ,  C o p u  
Consuetudinum Monasticatxm, éd. P. Dinter, t. X 1980, Siegburg. 
4. Vetur disdplina monastica, op. kt,  n. 19, p. 186. 

* Anne Baud est Maître de Conférences ?I l'université Lyon 2 et rattachée au laboratoire UMR 5138 ((Archéologie et Archéornétrie à Lyon. A. Flammin 
est Ingénieur d'étude au CNRS dans ce meme laboratoire. Vincent Borrel est doctorant I'ENS et rattaché à I'UMR 8546 AOrOc. 

Revue Archéologique de l'Est, t. 67-2018, p. 503-506 O SAE 2018 










