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Cette dix‐neuvième rencontre depuis qu’existe le jumelage des sections Allemagne du sud et Paris XVII, 
fusionnée  dans  Paris  Ouest,  a  réuni  33  participants :  11  Allemands  et  22  Français.  Dès  le  premier 
rendez‐vous à Mâcon, la présidente de Paris Ouest, Dorothée Soret, accueille  les participants et salue la 
longévité  de  ce  jumelage.  La  destination  de  ce  voyage  franco‐allemand  2019  est  la  Bourgogne  du  sud, 
entre Mâcon,  Cluny et Tournus.  Les objectifs  culturels  en  sont multiples :  comprendre  le  rayonnement 
spirituel des abbayes de Cluny et de Saint‐Philibert de Tournus dès le Moyen‐Age, apprécier la richesse 
patrimoniale  d’un  territoire  qui  compte  un  poète  de  grande  renommée,  Alphonse  de  Lamartine,  de 
nombreux châteaux et églises romanes, et bien sûr, les vignobles et les crus classés du Mâconnais. 
 
L’Abbaye de Cluny 

Emmenés par notre guide, Claire Matrat, dont l’érudition nous impressionne, 
nous découvrons des maisons médiévales encore debout dans les rues de la 
ville. Puis nous entrons dans l’abbaye par les Portes d’honneur d’où l’on a une 
vue d’ensemble sur les vestiges de l’Eglise abbatiale SaintPierre et 
SaintPaul qui fut la plus vaste église de la chrétienté jusqu’à la 
reconstruction de Saint‐Pierre‐de‐Rome au XVIe siècle. 

 
 

 

A  son  apogée  au XIIe,  la Maior ecclesia,  de  177m de  long,  comportait  un 
narthex (ou avant‐nef), une nef à cinq vaisseaux et onze travées, un double 
transept couronné de deux tours, un déambulatoire entourant l’abside et 
ouvrant sur cinq absidioles. La plus remarquable invention architecturale 
de  la  Maior  ecclesia  fut  celle  des  voûtes  en  berceau  brisé  de  30m  de 
hauteur  (sans  équivalent  en Occident  à  la même période),  où  la  lumière 
pénètre grâce aux nombreuses baies ouvertes dans les hauts murs. 

 
Le clocher de l’EauBénite, qui s’élevait sur le croisillon sud du grand transept, domine les vestiges actuels. 
Le site    monastique a compté de multiples bâtiments conventuels et  laïcs (chapelles, salle du chapitre 
qui  pouvait  accueillir  250  moines,  réfectoire,  hôtellerie,  ateliers).  Il  en   subsiste  le  Palais Gélase  (fin 
XIIIe),  dont  la  façade gothique a été  restaurée  en 1873 par un disciple de Viollet‐le‐Duc,  l’Hôtellerie de 
l’abbé Hugues de Semur  (début XIIe),  le Farinier  (fin XIIIe). De  l’ancienne enceinte fortifiée qui entourait 
l’ensemble de  l’abbaye,  il  reste actuellement un  tronçon à  l’angle nord‐est, cinq tours (dont  la Tour des 
Fromages du XIe, la Tour Ronde du XIIe, la Tour du Moulin du XIIIe) et la double porte d’honneur du XIIe. 
 
L’essor  de  Cluny,  depuis  sa  fondation  par  Guillaume  le  Pieux  en  910,  fut  soutenu  par  de  nombreuses 
donations qui lui permirent de créer un réseau de dépendances, appelées « prieurés » ou « doyennés » : 
800 en France et en Europe à l’apogée de l’ordre clunisien vers 1100. L’amorce du déclin commence au 
cours  du  XIIe  siècle  avec  le  développement  de  monastères  cisterciens  et  la  remise  en  question  de  la 
prééminence de Cluny. Au XVIe siècle,  l’abbaye de Cluny n’est plus, comme à sa fondation, directement 
rattachée à Rome, mais dépend de l’Eglise de France. Elle subit les contrecoups des guerres de religion, de 
divisions  internes à  la communauté monastique. Les dégradations du bâti médiéval s’aggravent à  cette 
période  et  jusqu’au  milieu  du  XVIIIe  siècle,  où  un  plan  de  reconstruction  donne  lieu  à  la  démolition 
d’anciens bâtiments. La Révolution mettra un  terme à  la vie monastique à Cluny. Après  l’expulsion des 
religieux en 1791, le monastère abandonné est dévasté. L’abbaye, son mobilier (y compris les vitraux, les 



toitures, les charpentes et les pierres) sont vendus à des marchands mâconnais. La municipalité acquiert 
en 1806 la partie orientale qu’elle transforme en haras national. Grâce à Eugène Viollet‐le‐Duc et Prosper 
Mérimée, l’abbaye est classée monument historique en 1862. Le site est ensuite mis à disposition d’une 
Ecole Normale d’enseignement technique qui devient en 1901 une école d’ingénieurs,  l’Ecole Nationale 
des Arts et Métiers puis l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers). 
A  partir  de  1928,  des  recherches  archéologiques  sont menées par Kenneth  John Conant,  un  architecte 
américain,  et  financées  par  la Medieval  Academy of America.  Les  fouilles,  dessins  et  photographies  de 
Conant  lui  permettent  de  reconstituer  des  plans  de  l’abbaye  par  période  historique.  Les  recherches 
poursuivies en plusieurs phases de 1988 aux années 2010 ont donné lieu à des plans‐reliefs et maquettes 
en 3D remarquables, qui laissent entrevoir l’immense espace architectural et l’exceptionnel rayonnement 
de Cluny à l’époque médiévale. 

A l’issue de la visite, sous la voûte en carène de bateau inversée du Farinier 
(XIIIe), Monique Blanc, Commandeur des Palmes académiques et secrétaire de 
l’AMOPA Paris Ouest, qui fut professeur à l’ENSAM de    1976 à 2014, nous 
explique l’histoire de l’école et son rôle dans la reconstitution 3D de l’abbaye.   

 
SaintPhilibert de Tournus 
2019 a vu la commémoration du millénaire de l’abbaye Saint‐Philibert. 

 

De l’époque de la fondation en 1019, la façade conserve de belles pierres 
taillées dans des calcaires provenant des rives de la Saône. La tour de droite, au 
toit légèrement incliné, est de style roman. La tour de gauche a été rehaussée à 
la fin du XIe siècle d’un clocher à deux étages ornés de statues‐colonnes 
représentant St Valérien et St Philibert, et surmontés d’une flèche. 
Comme à Cluny, la nef est précédée d’une avant‐nef, lieu de pénombre et de 
préparation à la prière, où se rassemblaient les pèlerins avant d’accéder à la 
lumière de la nef et du service divin. Sur la voûte au‐dessus de l’entrée vers la 
nef, une fresque du XIVe représente un Christ en majesté.   

 
A  l’intérieur, d’imposants piliers cylindriques en pierre rose délimitent  trois 
nefs  à  cinq  travées.  La  voûte  centrale  se  compose  de  cinq  berceaux 
transversaux en voûtes d’arêtes, dont les côtés sont percés de hautes fenêtres 
pour laisser pénétrer la lumière ; ils sont séparés par des arcs en plein cintre 
dont les pierres de couleurs alternées rappellent la mosquée de Cordoue. 
Le chœur, plus étroit, se termine par une abside en cul‐de‐four fermée par six 
colonnes surmontées de fenêtres finement sculptées. Le sol du déambulatoire 
a récemment révélé une mosaïque du XIIe siècle, qui représente  les  travaux 
des champs associés aux signes du zodiaque. 
 
Les  reliques  de  Saint  Philibert  se  trouvent  dans  la  chapelle  axiale  du  déambulatoire.  Des  bâtiments 
abbatiaux, nous avons vu le cloître du XIe, dont il ne reste que la galerie nord restaurée, et le réfectoire, 
vaste vaisseau long de plus de 33m, dont la voûte est en berceau légèrement brisé. 
   



 
La  visite  des  chapelles  de  Berzé‐la‐Ville  et  de  Chapaize  nous  offre  d’autres  exemples  du  style  roman 
clunisien (arcatures lombardes, pilastres et colonnes cannelés). 
 

La Chapelle aux Moines, fondée en 1055 dans le doyenné de Berzé par 
l’abbé de Cluny Hugues de Semur, est justement célèbre pour les douze 
fresques qui décorent l’abside et qui témoignent de l’excellence des 
artisans clunisiens. Au centre, un Christ en majesté, Christ Pancreator, 
inscrit dans une mandorle, est entouré des apôtres : à Pierre il donne les 
clefs du royaume des cieux, à Paul le livre saint. Les couleurs dominantes, 
l’ocre et le bleu, et beaucoup de traits byzantins dans la figuration 
rappellent l’époque des croisades, quand les abbés de Cluny traduisaient le 
Coran.   

 

 

L’imposante Eglise SaintMartin de Chapaize  fut  construite  entre  les  Xe  et 
XIIe  siècles en pur style  roman clunisien avec, à  l’extérieur, son haut clocher 
carré  aux  arcatures  lombardes  à  la  croisée  du  transept  et,  à  l’intérieur,  ses 
énormes piliers circulaires. A la voûte en berceau brisé de la nef se juxtaposent 
les  arcs  en plein  cintre  du  transept  supportant  une  superbe  coupole ovoïde. 
Les toits de lauzes de l’église datent du XIVe.   

 
Alphonse de Lamartine 

Dès le premier jour de notre rencontre franco‐allemande, nous avons marché 
sur les traces du poète Alphonse de Lamartine, enfant du pays né à Mâcon en 
1790, écrivain de renom, mais aussi figure de la vie politique de la France de 
1833 à 1851.   
La vocation littéraire de Lamartine s’éveille tôt, à la lecture du Génie du 
christianisme de Chateaubriand. En 1816, une rencontre amoureuse sur les 
bords du lac du Bourget lui inspire le célèbre poème « Le Lac ». Plus tard, cette 
« poésie de l’âme » que sont les Méditations poétiques (1820) sera une révélation 
pour les jeunes romantiques de son temps, et l’intense création poétique des 
années 20 lui vaudra d’être élu à l’Académie française en 1829.   

 
Sa  carrière  politique,  commencée  dans  la  diplomatie  à  Florence  en  1827,  s’interrompt  sous 
Louis‐Philippe. Un voyage en Orient et sur les lieux saints en 1831‐33 ‐ et la mort de sa fille au cours de ce 
voyage‐ le font évoluer vers un christianisme libéral et social, qu’il défendra à la Chambre des députés où 
il  sera  élu dès 1833 et  réélu  jusqu’en 1851. Orateur  influent,  il milite pour  les  classes  laborieuses  à  la 
Chambre et dans  le  journal Le Bien public qu’il crée à Mâcon en 1842. Son Histoire des Girondins (1847) 
destinée à donner au peuple « une haute leçon de moralité révolutionnaire » connaît un immense succès. 
En  1848,  après  l’abdication  du  roi  Louis‐Philippe,  Lamartine  appelle  à  la  fondation  de  la  Deuxième 
République,  proclamée  le  27  février,  et  il  devient  Ministre  des  Affaires  étrangères  dans  l’éphémère 
gouvernement provisoire. Le Second Empire met  fin à sa carrière politique en 1851.  Il  se consacre dès 
lors à la littérature, publiant ouvrages historiques, récits autobiographiques, poèmes.   
   



 

Le  Musée  des  Ursulines,  point  de  départ  de  notre  visite  de  Mâcon,  retrace 
l’histoire du Mâconnais depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours. Nous y 
admirons par exemple les pièces d’un jeu d’échecs du IXe siècle retrouvées dans la 
Saône. 

 
Un  « espace  Lamartine »,  aménagé  depuis  peu,  abrite  les  nombreux  documents,  tableaux,  archives 
historiques, objets, écrits littéraires, autrefois conservés au Musée Lamartine dans l’Hôtel de Sénecé où 
nous nous rendons ensuite.   

Construit au début du XVIIIe, ce magnifique hôtel particulier sera racheté en 
1896 par l’Académie de Mâcon, dont Lamartine fut membre. La bibliothèque 
abrite 20 000 volumes, dont le plus ancien est un livre de comptes des abbés de 
Cluny datant de 1300.   

Les  autres  étapes  de  notre  « circuit  Lamartine »  furent  une  vue  fugace  de  la  maison  familiale  de 
Milly‐Lamartine, où le poète passa son enfance, et surtout le Château de Saint‐Point, qui fut sa résidence 
préférée. 
 
Le Château de SaintPoint 

 

Ce château‐fort, construit au XIIe siècle pour défendre Cluny, fut vandalisé sous 
la Révolution. Le père de Lamartine l’acheta en 1802 et en fit don à son fils lors 
de son mariage en 1820 avec Mary Ann Birch. Les constructions ajoutées alors 
sont principalement de style néo‐gothique : le donjon, les créneaux, la terrasse 
et le péristyle. 

 
A  l’intérieur,  les  boiseries  de  l’ancienne  salle  à manger  (XVe)  virent  se  succéder  d’illustres  visiteurs : 
Victor Hugo, George Sand, Liszt, Chopin, la Malibran. Guidés par les actuels propriétaires, nous visitons la 
chambre, tendue de cuir de Cordoue, et le cabinet de travail, dont les murs sont couverts de portraits de 
famille. Dans le parc à l’anglaise, se trouve la chapelle fondée au XIIe par les moines de Cluny et devenue 
église  paroissiale  au  XVIIIe.  Le  tombeau  de  Lamartine  à  côté  de  la  chapelle  porte  une  plaque 
commémorative du bicentenaire de la naissance du poète, apposée par le Président Mitterrand en 1990. 
 
Le château de Cormatin 

 

Il  faut  suivre une belle allée bordée d’arbres et de grands parterres 
fleuris  avec  fontaine,  statues  et  labyrinthe de  buis,  puis  franchir  les 
anciennes douves par  un petit  pont  avant  d’arriver  dans  la  cour du 
château, construit au début du XVIIe par la famille du Blé. Les façades 
sont  de  style  sobre,  aux  lignes  rigoureuses  caractéristiques  de 
l’époque d’Henri IV, dont la statue orne le dessus de la porte d’entrée. 

Quand nous entrons dans l’aile nord, nous découvrons un escalier monumental, avec des volées droites 
qui  s’enroulent  autour  de  4  piliers  et  un  vide  central.  Les  appartements  de  la  marquise  sont 
somptueusement décorés :  lambris rouges dans  l’antichambre, plafond à  la  française or et bleu dans  la 
chambre,  avec  tableaux,  corbeilles  de  fleurs  et  de  fruits  sur  les  boiseries,  impeccables  dans  leur  état 
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