Pierre le Vénérable

L’abbé de Cluny
Pierre le Vénérable est connu comme un opposant
farouche au judaïsme et tout particulièrement au
Talmud qu’il considère avec mépris, car c’est une
œuvre humaine.

En bas portait probable de Pierre le
Vénérable. Manuscrit de la BNF.

Pierre le Vénérable est né dans la famille noble des Montboissier entre 1092 et 1094 en Auvergne
Il entre très jeune au monastère clunisien de Sauxillanges en Auvergne, puis gravit les échelons
de la carrière clunisienne : il fut notamment écolâtre et prieur à l'abbaye de Vézelay.
Il voyage beaucoup et joue un rôle diplomatique important, notamment lors de l’élection pontificale
lorsqu’il reconnaît en 1130 le pape Innocent II contre l’antipape Anaclet II. Lors de son séjour en
Espagne, Pierre le Vénérable fait traduire le Coran de l'arabe en latin. Connu comme polémiste, il
rédigera ensuite des traités pour réfuter les doctrines israélites et musulmanes. Il appartient au
mouvement intellectuel de la renaissance du XIIe siècle.
Il use plutôt de cette technique que de la Croisade.
Considéré à juste titre comme le dernier des grands abbés de Cluny, il succède à Pons de
Melgueil, abbé déposé par le pape Calixte II, lui-même ancien moine de Cluny. Il combat
également l’hérésie de Pierre de Bruys.
Il réforme l'abbaye de Cluny, en proie à des difficultés financières. Il réforme le domaine
seigneurial pour assurer le train de vie des moines. Les inventaires qui sont constitués constituent
une précieuse source pour les historiens, avec des données sur les rendements, les semences,
les techniques agricoles… À noter le rôle essentiel d'Henri de Blois, évêque de Winchester, dans
cet ouvrage.
Pierre le Vénérable est l'auteur d'un Livre des merveilles de Dieu. L'expression "Livre des
Merveilles" sera reprise par d'autres voyageurs, comme Marco Polo.
Il est aussi l'auteur d'un traité contre les juifs : Aduersus Iudœorum inueteratam duritiem. Selon
Dominique Logna-Prat, Pierre le Vénérable est un "représentant d'un antijudaïsme radical".
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