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La conférencière vint nous présenter son travail de thèse soutenue en 2000 et récemment
publié aux Presses Universitaires de Saint Étienne.
C’est le fruit d’un travail d’équipe qui s’inscrit dans la lignée des recherches du Centre
d’Études Médiévales d’Auxerre sur l’École Carolingienne de Dominique IOGNA-PRAT et
les travaux architecturaux et archéologiques de Christian SAPIN.
L’approche en est double : histoire sociale et religieuse du monastère bénédictin et ses
réseaux à l’organisation structurée et contrôlée du XII° siècle, souvent occultée en Bourgogne
par la prééminence hors norme de Cluny, mais aussi référence aux laïcs et fidèles qui
gravitent autour du monastère et lui permettent de s’accroître.
La conférencière a pu ainsi distinguer 3 grandes phases chronologiques :
- La lente maturation du V° à la fin du X° siècles d’un simple oratoire, basilique
funéraire construite sur les reliques de Saint Germain et lieu de pèlerinage, embelli et
doté d’un baptistère au VI° siècle par Clotilde, qui va lentement évoluer vers un
monastère avec une communauté à la fin du VII° siècle. Initialement sa prospérité est
liée au culte des reliques et à la protection et la volonté des évêques et des riches et
souverains Welfes et Carolingiens. Le monastère s’en émancipera au X° siècle avec
l’essor de l’école monastique et l’intégration d’autres monastères (Cessy et Moutiers).
- L’essor et le développement majeur de la fin du X° au début du XII° siècles, encadré
par 2 réformes capitales :
 l’abbatiat de Maïel de Cluny et le retour à la Règle en 985-989 et la pratique de
libres élections des abbés par les moines et la tentative d’exemption pour échapper
à la tutelle épiscopale.
 la réintégration dans l’église clunisienne à la fin du XI° siècle, mais avec un statut
intermédiaire, car l’Evêque conserve un certain pouvoir de correction et
approbation de l’Abbé.
Six nouvelles dépendances entrent dans le giron de Saint Germain.
- la troisième phase pourrait être qualifiée de « beau XIII° siècle », avec un sursaut lié à
deux abbés à la fin de ce siècle et un long procès pour se dégager de la tutelle
clunisienne, la reconstruction de l’abbatiale, la réforme liturgique et le renouveau des
écrits avec le chartrier et les travaux des 2 cartulaires ainsi que la Geste des Abbés
(poursuivie depuis le X° siècle) et réactivés à cette période.
Le travail de la conférencière aborde également
le réseau des dépendances, caractérisé par la
mobilité des hommes, le chapitre général et les
échanges financiers et humains qui en résultaient.
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