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a les hotes a cheval etaient reeus par 1ecustodeou gardien de Fhütellerie,
a ainsilesvoyageursapied Petaientpar Faumonier.A chacunFaumonier
a distribuait une livre de pain et une mesure suffisante de vin. En outre,
u la mort de chaque frerc, on distribuait pendant trentcjours sa portion
((2111premier pauvre qui se presentait. On lui donnait en sus dela viande
a comme aux hotes, et a ceux-ci un denier au moment du depart. Il y
uavait tous lesjours dix-huit prebendes ou portions destinees aux pauvres
a du lieu, auxquels on distribuait en consequence une livre de pain; pour
epitance, des fevesquatre jours la semaine, et (leslegumesles trois autres
cJOUPS.Aux grandes solennites, et vfingt-cinq fois par an, la viande rem-
aplacaitles feves. Chaque annee, a Paques, on donnait a chacun d'eux
a neuf coudees (Petoffc de laine, et a Noel une paire de souliers. Six reli-
u gieux etaient employes a ce service : le majordome, qui faisait la distri-
abution aux pauvres et aux hotes ; leportier de Faumoncrie ; deux allaient.
(fchaque jour aubois, dans la foret, avec leurs fines; lesdeux autres etaient
ccharges du four. On distribuait des aumones extraordinaires a certains
Hjoursanniversaires et en memoire de quelques illustres personnages,
a tels que saint Odilon, l'empereur Henri, leroi Ferdinaud (lits de Sanche
ule Grand, roi de Castille et de Leon, mort le '27 decembre 1065) et son
(repense, et les rois (Hlspagne. Chaque semaine, Fanmonier lavait les
a pieds a trois pauvres, avec de l'eau chaude en hiver, etil leur donnaitb.
uchacun une livre de pain et la pitanee. En outre, ehaquejour, on distri-
ubuait douzetourtes, chacunede trois livres,aux orphelinset auxveu-
uves, aux boiteuxet aux aveugles,auxvieillards et a tous les maladesquiuse presentaient.(Yetaitencorele devoirde Yaumonicrde parcourir,aune foisla semaine,le territoire de l'abbaye,sünformaxitdes malades,
(10131611?remettantdu pain. du vin, et tout ce qu'on pouvaitavoirde
emeilleur.nUdalricajouteplusloinque Fanneeou il (Eerivfit coutumes,
on avaitdistribuedeuxcent cinquantejambons,et faitFaumonea dix-
septmillepauvres.Chaquemonasteredependant de Cluny imitaitcet
exempleselonsesmoyens.Sinousajoutonsa cesoccupations,toutescha-
ritables,Factivitecxterieuredesmoinesde (Iluny,leur influencepolitique
et religieuse, lesaffairesconsiderablcsfjufilsavaienta traiter, la gestion
spirituelleet temporellede leurs domaines et des prieures qui depen-
rlaient de l'abbaye mere, l'enseignement de la jeunesse, les travauxlitte-
raires du cloitre, et enfin l'accomplissement de nombreux devoirs reli-
gieux de jour et de nuit, on ne s'etonnera pas de l'importance qu'avait
zicquisecettemaisona la fin du x16siecle, veritable gouvernement qui
(levait tout attirer alui, grands et petits, influence morale et richesses.
C'est alors aussi que la construction de ia grande cglise est commencee.

Dutempsde saintHugues,Feglisede Clunynesuffisaitplus au nombre
des moines;cetabbcentreprit,en 1089,de la reconstruire.La legende

intägralemcntimprimäcsdansle Spicilegzäznz(t. I, in-folio,p. 6Met suiv.)Onles
rdunicsä l'oeuvredumoineBernard,dontilestFabreiviatcur(in-ZIGen126pages).
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