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Ainsi,politiquement,Glunydonnait l'exempledel'organisationcentrale

qui, plus tard, sera suiviepar les rois. Maisnon content de cette surveil-
lance 6,281,650par des visiteurs,nommesen chapitre general, Hugugg
veut voir par lui-mcme; nous le suivons tour a tour sur tous les points de
YEurOpeou sont etablies des fillesde Cluny; il fait redigcr les coutumes
(le son IUOHHSEÜFGpar un de ses savants disciples, Bernard 1; il fonde a
lllariwignyuncouventde femmes,danslequelviennentbientotserefugier
un grandnombrededamesillustres,Mathildede Bergameet Gastonne
de Plaisance; Veraiseet Fredoline, du sang royal d'Espagne; Marie, fille
de Malcolmd'Ec0sse;la SLDLIFde saint AnselmedeCantorbery;Adelede
Normandie, fille de Guillaume le Gonquerant; Mathilde, veuve dlitienne
de Blois; Ilcrmingardc de Boulogue, suzur de cette princesse, et Enicline
de Blois,sa fille. Parmi tant de personnages, Aremburge de Vergy, mere
de saint Hugues, vient aussi se retirer au monastere de ltlarcigny. En
Angleterre, en FlItlltflPC,et jusqu'en Espagnc, cette nouvelle commu-
naute eut lnentet des eglises et des prieures sous sa dependance.

Rien de comparable a ce mouvement qui se manifeste au x18siecle en
faveur de la vie religieuse reguliere. C'est qu'en effet la seulement les
esprits (Yelitepouvaient trouver un asileassure et tranquille, une existence
intellectuelle, l'ordre et la paix. La plupart des hommes et des femmes
qui siadonnaient a la vie monastique n'etaient pas sortis des classes infe-
rieures de la socictc, mais, au contraire, de ses hautes regions. C'est la
tete du pays qui se precipitait avecpassion dans cette voie,comme la
seulequiputconduire,non-seulementa lameditationetauxinspirations
religieuses,mais au developpementde l'esprit, qui put ouvrirun vaste
champ a Pactivite de l'intelligence.

Maisunedesgrandesgloiresdesordresreligieux,gloiretropouhliee
par des sieclesingrats, (fa cte le defrichementdes terres, la rehabilita-
tion de l'agriculture,ahandonneedepuisla conquetcdes barbares aux
mains des colons ou de serfs avilis. Aucune voix ne süälevfzia la {indu siecle
dernierpour dire que ces vasteset riches proprietesposscdeespar les
moinesavaientete desdesertsarides,desforetssauvages,ou desmarais
insalubresqu'ilsavaientsu fertiliser.Certes,api-esllmancipaitiendutiers
etat, l'existencedescouventsn'avaitplus le degred'utilitequ'ils acqui-
rent du x8au xnesiecle;maisa qui lesclassesinferieuresde la societe,
dansl'Eurepeoccidentale, devaient-ellesleur bien-etreet Femancipation
quienestlaconsequence,sicen'estauxetablissementsreligieuxdeCluny
et de Citeaux 2?

Denos jours on a rendu justice aux benedietins,et de gravesautorites
ont fgnumgfgavecscrupulelesimmensesservicesrendusa l'agriculturepar
les etablissements clunisiens et cisterciens. Partout ou Cluny ou (liteaux
tendent une colonie, les terres deviennent fertiles, les marais pestilcntiels

1 Bibl. Clam, dans les notes d'Andr6 Duchesne, col. 2h.
a Mabillon,sixiblnepräfaccde ses Actasancfozfzenzord. S. V, nos [18 et [19


