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« Cluny est une ville jeune. Toutefois, il n'est pas facile de situer raisonnablement son origine. Les informations historiques et  
archéologiques attestent de l'existence d'un village sur la colline Saint-Mayeul dès le XIe siècle... Cluny est avant tout un 
bourg monastique... le développement rapide du noyau urbain est exclusivement déterminé par le dynamisme de l'abbaye.  
La ville a profité directement des deux siècles d'ascension de la Maison et de l'ordre de Cluny... Ce n'est qu'au XVIIIe siècle  
et surtout au XIXe siècle, dans la lente mutation de bourg monastique en "chef-lieu de campagne" que Cluny trouvera un  
nouvel essor économique... Son réseau de rues ne semble pas avoir été modifié depuis le XIIIe siècle. Les nombreuses mai -
sons romanes, persistant partiellement ou totalement, participent à cette vision d'une histoire figée. Sous la convaincante pé-
rennité  du  site  se  cache  la  réalité  du  dynamisme  du  développement  urbain...  La  mise  en  place  du  grand  projet 
d'aménagement du domaine abbatial et ses conséquences sur l'avenir de l'urbanisme de Cluny supposent une appréhen -
sion correcte des incidences archéologiques. L'étude de topographie historique dresse les bases d'une étude où beaucoup  
de données manquent... Les fouilles, sondages et surveillances archéologiques effectués depuis 1988 montrent à quel point  
notre ignorance sur le patrimoine enfoui de Cluny est important. Parallèlement aux interventions des archéologues, les tra-
vaux en cours sur le bâti civil participent à remédier à cette carence en données. »

G. Rollier, 1994
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