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SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
Architecture et reliques
Résumé
L’abbaye de Fleury, fondée en 651, prit progressivement le nom de Saint-Benoît-deFleury ou Saint-Benoît-sur-Loire après l’arrivée, dans la seconde moitié du VIIe siècle, des
reliques de saint Benoît qu’un groupe de moines de Fleury avait rapportées du Mont-Cassin
(adventus, dont la fête était fixée au 11 juillet). Celles-ci furent d’abord déposées dans l’église
Saint-Pierre puis dans l’église Sainte-Marie qui s’imposa dès lors comme l’église abbatiale.
L’Historia translationis et les Miracula Santi Benedicti rédigés par Adrevald vers le milieu du
IXe siècle évoquent la tumulatio des ossements devant l’autel dédié à la Vierge (4 décembre),
dans une urna (petit sarcophage de pierre ?). Les fouilles réalisées en 1923 et en 1957-1958
dans le chevet de l’église romane ont permis de découvrir quelques sarcophages de l’époque
mérovingienne et quelques vestiges de l’église à chevet plat et petit transept, mais le lieu de
sépulture primitif des reliques n’a pas été retrouvé. Tout au plus peut-on supposer que l’urna
se trouvait à la croisée du transept (fig. 1).
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Les reliques devaient rester à leur emplacement d’origine jusqu’à ce que les incursions
des Normands remontant la Loire conduisent les moines à les déposer dans un scrinium plus
facile à transporter que l’urna (sans doute un coffret en bois). Lorsqu’ils revirent à Fleury
après s’être réfugiés dans divers lieux de l’Orléanais plus sûrs, l’église Sainte-Marie fut
reconstruite ou rénovée – les textes ne permettent pas de le préciser – sur le même plan pour
le chevet et le transept. L’étude de l’édifice actuel laisse supposer que la nef de cette église
carolingienne était aussi vaste que celle qui l’a remplacée au XIIe siècle. Les reliques furent
replacées à leur emplacement primitif mais elles furent surmontées d’un tabernaculum en
pierre sans doute assez important. Les fouilles ont révélé l’emplacement de l’autel de la
Vierge, adossé au mur plat du chevet, et l’existence à la croisée du transept d’un pavement
circulaire de 4,45 m de diamètre, composé de dalles de pierre et de mosaïque. En son centre
se trouvait une fosse d’environ 1,20 m de diamètre dont le fond était enduit d’un mortier
parfaitement lisse et les bords ourlés de deux rangées de pots globulaires à demi remplis de
sable et de charbon de bois et sans doute destinés à l’assainissement du sol. Il existait dans la
dernière travée de la nef un chancel qui marquait la limite du chœur monastique. Les fidèles
pouvaient s’avancer jusqu’à cette clôture mais pas au-delà.
La présentation des reliques devait être modifiée à deux reprises au Xe siècle. L’abbé
Odon (930-942), qui introduisit à Fleury la réforme clunisienne, fit creuser pour les accueillir
une crypte dotée d’un autel dédié à saint Martin, crypte qui a généralement été identifiée avec
celle qui fut découverte en 1957-1958 à l’est du chevet. Les reliques de saint Benoît ne
devaient cependant pas y rester longtemps, car l’abbé Wulfade (948-963) opéra une nouvelle
translation et les replaça à la croisée du transept. Les sources écrites permettent de distinguer
le tombeau du reliquaire, que Wulfade fit recouvrir de plaques d’argent.
Les sources écrites deviennent plus détaillées à partir du début du XIe siècle, lorsque
Fleury devint un centre historiographique majeur, avec Aimoin (Vita Abbonis, reprise des
Miracula) puis André de Fleury (continuation des Miracula et Vita Gauzlini), Helgaud (Vita
Roberto Pii) mais il est parfois difficile de faire la part de la réalité et du panégyrique. Ces
textes montrent en tout état de cause que, vers l’an mil, la topographie du sanctuaire était
inchangée. Ils permettent aussi de distinguer le coffrent en bois abritant les reliques et la
châsse dans lequel celui-ci était abrité – châsse qui, au temps d’Abbon (988-1004) fut ornée
de plaques d’argent ciselées représentant les miracles de saint Benoît et rehaussée d’or et de
pierres précieuses. On doit également à Abbon la construction d’un trésor voûté en pierre
(gazolilatium) du côté sud du chœur, trésor qui ne semble pas avoir été destiné aux reliques de
saint Benoît et qui nous est partiellement conservé (il est improprement désigné comme
« crypte de Saint-Mommole »).
L’incendie qui ravagea l’abbaye en 1026 conduisit l’abbé Gauzlin à réaliser
d’importants travaux d’embellissement dans l’église, dont le mobilier fut entièrement
rénové : l’abbé, dont on connaît le goût du luxe et l’admiration pour l’Antiquité, fit faire un
chancel en bronze pour remplacer celui de l’époque carolingienne, qui était en pierre (dont de
nombreux fragments ont été retrouvés en fouille) et, surtout, il fit venir de Romania (Empire
byzantin ?) un pavement de marbre en opus sectile sans équivalent au nord des Alpes à cette
époque, pavement qui fut remployé dans lors de la reconstruction du chevet, quelques
décennies plus tard et qui, maintes fois remanié, nous est parvenu (fig. 2). La châsse de saint
Benoît que les moines avaient en toute hâte mise à l’abri des flammes, fut sans doute replacée
à la croisée du transept mais, paradoxalement, les sources sont muettes quant à sa présentation
dans le sanctuaire rénové.
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La reconstruction du chevet, à partir des années 1070-1080, allait entraîner une
modification radicale de la « mise en scène » des reliques. Lorsqu’elles furent solennellement
transférées, le 21 mars 1107 (date de la fête de saint Benoît), elles furent placées au centre
d’une crypte à déambulatoire et chapelles rayonnantes, exactement à l’aplomb de l’autel saint
Benoît qui se trouvait dans l’abside – l’autel de la Vierge étant, pour sa part, situé à la croisée
du transept. Entre le chœur et l’abside, très fortement surélevée, le sanctuaire est barré par un
haut un mur de confession percé de fenestellae mettant directement la communauté
monastique en relation avec les reliques, solution renvoyant à l’architecture du haut Moyen
Âge rarement adoptée en France à l’époque romane. Il n’est guère douteux que le pavement
de marbre et les files de colonnes qui bordent le chœur visaient, de manière historiciste, à
évoquer les édifices de l’Antiquité tardive – c’est-à-dire ceux de l’époque de saint Benoît.
Le mobilier correspondant à ce nouveau chevet a presque disparu, à l’exception de
quelques fragments sculptés représentant le Christ et les apôtres, mais on conserve dans
l’architecture un ensemble de chapiteaux illustrant la vie et les miracles de saint Benoît
stratégiquement situés dans la travée abritant les reliques et l’autel du saint et à la croisée du
transept – ensemble dont il convient de souligner l’importance, à un moment où les cycles de
vies de saints étaient encore peu fréquents dans les arts monumentaux et souvent réduits à
quelques scènes.
On envisageait de poursuivre le chantier de reconstruction de l’église abbatiale vers la
nef mais, faute de ressource, les travaux s’interrompirent à la croisée du transept. Lorsqu’ils
reprirent, le mode de présentation des reliques avait changé : on souhaitait désormais les
exposer aux regards, dans le sanctuaire. C’est ainsi qu’en 1207, à la fin du chantier de la nef,
les reliques furent retirées de la crypte (de loco humili) pour être placées sur l’autel de la
Vierge, sans doute dans une nouvelle châsse. Dans le même temps, le chœur fut agrandi de
trois travées et le jubé fut avancé entre la quatrième et la cinquième travée de la nef.
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Désormais, les reliques occupaient une position centrale sur l’autel majeur, entre les deux
rangées de stalles.
Le coutumier du XIIIe siècle montre que les laïcs n’avaient accès aux travées
occidentales de la nef qu’en des occasions exceptionnelles : pas plus que par le passé, les
moines de Fleury ne songèrent à organiser un pèlerinage populaire. Néanmoins, on ouvrit du
côté nord de la nef, situé du côté du bourg, un grand portail à statues-colonnes dont le
programme iconographique est révélateur de la place nouvelle qu’occupent les saints dans la
dévotion : au lieu du collège apostolique qui, dans les tympans du premier art gothique est
d’ordinaire associé la vision du Christ entouré des évangélistes, c’est l’arrivée des reliques de
saint Benoît à Fleury qui est illustrée sur le linteau. Par sa présence corporelle dans l’église, le
saint apparaît donc comme un médiateur privilégié entre les hommes et Dieu (fig. 3).
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