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CHAPITRES GENERAUX'

DESABt.AYESDE

SAINT-AUBINETSAINT.SERGED'ANGERS

XIV-XVI"SIÈCLES

L'idée initiale qui a inspiré la réunion des Chapitres

Généraux dans l'ordre bénédictin – t'ordre noir, ainsi qu'on

l'appelait jadis–a été tout ensemble une idée de groupement

et une idée de réforme. Dès la première moitié du xn* siècle,

l'on saisit les indices de cette préoccupation, à laquelle ne

demeurèrent pas étrangères les pratiques déjà en vigueur

dans la réforme récente encore de Citeaux. Tel était, nous

le savons, le but poursuivi par ces abbés de la province

Sur cette matière encore peu explorée des Chapitres généraux
dans l'ordre bénédictin en France, voici quelques-unes des études
les ptus récentes Prou (Maurice), ~a<t~ d'un Chapitre général
&<'MM<c<t!<~Mt<à /tnMr< 1220. Ecole franc, de Rome Mél,
d'archéol. et d'At. t. IV, 1884, p. 345-356. Berlière (D. Ursmer.),
Les C/MB~rf! généraux de for~r~ de ~<t<M<<Mo~ ~"aM<<e/F° Concilet
de, Latran (1215). Revue bénédictine, t. VIII (1891), p. 8M-264.
/~< C~~t)t'<r« ~n~M.r de <'o)'<e ~at/tt-~c~o~ du au
A ~~c~, t'M.. t. IX (1892', p. 545-557. – Documents <KMt« pour
~ffu' à <)'<~t're ecc~M~t'~ue de la Belgique (1894), p. 58-117.
Lecomte (Maurice), Le CA«~t<r~ général MH~'c~'M de ~a<n<-7''<!ro~

(Meaux) d'avril ~0, Meaux 1896. – Berlierc (D. U.), Con<n&t«M~
à <tt'ott'e de l'Ordre &tc<t'n. Revue bénédictine, t. XtV (i897),
p. 370-380. Besse (Dom J. M.), Provincial chapters of <Aeblack
mon~A~ </t /<!HM. Spicilegium benedictinum. Rome (1899), fas-
c!c. XIII, p. 1-29 fascic. XIV, p. 54-67.

Le premier Chapitre générât de Citeaux se tint en 1106. La date
do ceux qui devaient suivre fut fixée au 13 septembre do chaque
année. Jacques de Vitry //M<. occtW<'n<a<«, c. 14. Chez )es Char-
treux le premier Chapttre généra! n'eut lieu qu'en 1112. D, Le
Couteuix /t'M«~ ord. C~r<M<,t. Il, p. 4-9.
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ecclésiastique de Reims auxquels, entre 113a et 113G,
Innocent ti adressait de Pisé (17 novembre) une lettre

d'encouragements et de félicitations pour les résultats déjà
obtenus, avec promesse de ratifier par !a suite ce qu'ils
tenteraient d'un commun accord « pour la conservation de

l'institut monastique et pour l'amendement des frères

L'assemb)éc en question se tint dans le courant de il3!,
ou peu de temps après, et, outre un règlement particulier
en faveur des Frères défunts appartenant aux diverses

abbayes de la confédération qui venait de se former, les

capitulants se préoccupèrent de restreindre une portion de

la psa!modiejourna)ière qui se surajoutait à l'office divin

proprement dit, d'abréger certaines cérémonies du chœur,
de remettre en vigueur la défense d'user de viande, sauf

dans le cas de maladie, et d'obliger leurs subordonnés à

un silence absolu dans le ctottre~. Ces louables essais

donnèrent occasion à une très curieuse correspondance
entre le cardinal-légat Mathieu d'Albano et les abbés

réformateurs~.

L'un des hommes qui, avec le pape, coopérèrent le plus
eflicacement à l'entreprise précitée, est un angevin –

Renaud de Martigné, archevêque de Reims'depuis~t 25~,–
et un coup d'œi! sur la longue carrière de ce prélat ne nous

écartera point outre mesure de notre sujet. Renaud était

un tout jeune laïc, de mœurs plutôt mondaines, lorsqu'on

1101, à la suite du départ de Geonrôy de Mayenne pour

D. Martène 7'/tM.aM<'c~o<t. t, col.389. 7\ lat., t. CLXXIX,
col.253-54.

M.A. Motinicra fait connaîtrele premier dans ses O&~MOtt'rM
/x.< axmo)/eH~e (pièces justificatives,p. 5!'M?9) le texte
analyséplushaut, il Fintitutc«Acted'associationspirituelleet tem-
uoreiieentre plusieursabbayesde la provincede Reimse, maisle
R. L)omI!cr)icre,mieuxrenseigné,a clairementindiquélanature
Vt'ritaMcde ce document c'est un recM.Of.tde Chapitregénéral, il
n'y a pas à en douter. Rev.A<'M<M.t. VU),p. 259-260. – /~oct<M.
<M<'t/p. 9192.

a /)OCMM.!6'< p. 93H6.

C<s~t<!&&<ï<«m/.o<'&<e~tMM.M.G., t. XXI,p. 221-225.
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Cluny, un mouvement populaire l'imposa de force au clergé

et' au chapitre cathédral pour occuper !e siège vacant

d'Angers 1. Les gens influents duvoisinage ne dissimulèrent

pas leur désapprobation d'un choix fait en de telles con-

ditions~. L'évoque du Mans, Hildebert, refusa d'assister au

sacre du nouvel éiu*, et Geoffroy,abbé de la Trinité de Ven-

dôme, acerbe d'ordinaire dans sa correspondance, réserva au

successeur de saint Maurille ses traits les plus acérés et les

plus mortifiants~. On lui doit même rendre ce témoignage

qu'il ne s'épargna aucune démarche pour provoquer contre

Renaud l'opposition des plus importants monastères de son

diocèse~. Mais l'onction sainte et le don de l'Esprit divin

devaient transformer merveilleusement ce candidat de !a

plèbe et en faire un des évoques les plus accomplis de son

temps. La discipline ecclésiastique n'eut pas de promoteur

plus infatigable, de plus ferme appui que lui ia papauté,

diminuée par la schisme, ne rencontra pas endécades monts

de partisan plus dévoué, à tel point que sa ndé!ité!ui valut

les injures de l'antipape Anac!et*. Cet ami de la religion
fut honoré de la faveur des princes et chose rare en

tout temps il sut en jouir sans rien sacrifierde la dignité

de son caractère, sans déroger à aucun de ses devoirs.

Louis VI, qui l'estimait, l'appela du siège d'Angers à la

métropole de Reims, et cette élévation lui valut de sacrer

le jour de Pâques, i4 avril H29, en présence de Henri 1*

roi d'Angleterre,- !c jeune Philippe, héritier du trône, qu'un

tragique accident devait enlever deux ans plus tard à la

ftcurdci'age'.

f. lal., t. CLVH,col. 113-118.

y. ~< t. CLXXI,col. 210-213.

/(t<t.CLV!cot.l21.
/&M., col. 152-155.

7<< col. 155-156.

Baronius, Annales,ad ann. 1131.
7Annales S. ~Mn~n Remenses.Mon.Ger., t. XIII, p. 83.

AnnalesRemenses,t'M., t. XVt,p. 732.
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Zété pour le bien de son clergé, dont il ne cessa de

poursuivre la réforme, Renaud ne témoigna pas un moindre

intérêt à l'ordre monastique, et il est bien peu d'abbayes

angevines, de prieurés ou de collégiales qui ne lui doivent

quelque terre ou rente. Dans les < RotuH » du Ronceray,
son nom apparaît maintes fois, et la plume des notaires s'y
fait délicate pour louer la noblesse de son origine, la

gravité de ses mœurs, la sagesse de vieillard qui
rehaussait sa jeunesse Dans les titres de Saint-Aubin,
de Saint-Serge, de Saint-Florent et de Marmoutier, il est

aussi question assez souvent de son intervention ou de ses

bons offices. Knnn, des années de son pontificat en notre

région date la fondation des monastères de Toussaint, du

Louroux, de Nyoiseau et du Pcrray-aux-Nonnains. En

Champagne, dernier théâtre de sa féconde activité, Renaud

fit preuve d'une égale munificence envers les nombreux
centres religieux épars dans son nouveau et vaste diocèse.

Igny lui doit son origine et ses premiers revenus (~t27)';
la Chartreuse du Mont-Dieu le proclame son fondateur au

même titre qu'Odon, abbé de Saint-Rémy (H36)'; de

plus les moines de Saint-Nicaise, ceux du prieuré clunisien

de Tours-sur-Marnc, les chanoines réguliers de Saint-Martin

d'~pcrnay et de Saint-Martin de Laon, les Prémontrés de

Sept-t''ontair.es ont expérimenté à diverses reprises les

effets de sa bienveillance. Qu'un tel prélat ait encouragé de
tout son pouvoir, ainsi que le rapporte l'auteur des Gesta

aM~<~ Lobbiensium, les tentatives des abbés béné-

dictins de son voisinage pour le relèvement de la discipline

régulière autour d'eux, il n'y a point lieu d'en être surpris,

croyons-nous.
Le Concile de Latran (1215) activa, en leur donnant t

force de loi et en les imposant à l'ordre < noir tout entier,

Cartul.du Ronceray,CLXXXt.

Manri'jue,/<~<M Ct'frc-, t. f, p. 180181.
H. LeCouteulx,Annales~r< C«r««, t. t, p. 40i-40C.
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ces réunions caractéristiques, dont on relève quelques
traces sous le pontificat de plusieurs des successeurs

d'Innocent Grand nombre d'abbés et de prieurs avaient

répondu à la convocation de cette mémorable assemblée

qui demeure une des plus importantes du haut moyen âge,

beaucoup d'autres s'étaient fait représenter L'on peut
donc croire que le canon xn* du Concile renferme assez

exactement la pensée de tous ces personnages. Or, voici en

abrégé le dispositif que nous fournit ce texte Dans chaque
état ou province devaient se réunir en chapitre généra),
tous les trois ans, les abbés et prieurs qui n'avaient pas
encore adopté cette coutume. Un monastère, d'accès facile,

serait choisi à cette fin. Les capitulants étaient engagés à

s'y rendre avec un train et un entourage modeste; durant

le temps des sessions, limitées à quelques jours, ils

suivraient autant que possible les exercices de la vie

commune. Pour guider l'inexpérience des débutants, le

Concile leur recommandait d'avoir recours aux lumières et

à la pratique des abbés de Ctteaux. Deux d'entre ces

derniers seraient appelés a présider les sessions, mais avec

l'obligation de s'adjoindre comme assesseurs deux membres

du chapitre, à leur choix. Les délibérations porteraient sur

l'observance régulière et sur la réforme de l'ordre; les

statuts une fois approuvés par les quatre présidents
auraient force de loi. Le Concile ordonnait encore la création

de visiteurs chargés de parcourir les monastères tant

d'hommes que de femmes, d'y relever les abus et de les

corriger de concert avec t'évoque diocésain, sans toutefois

outrepasser la mesure. La nouvelle législation, il n'est pas
indifférent de le remarquer, laissait subsister intégrale-
ment les droits antérieurs des ordinaires. La date du pro-

< Abbateset pr!orcaultra octingintos. CAro~~on<«Sereni.
Mon.Gcrm.t, XXIII,p. !(?. – LaChroniquede Henride Livonie
(ibtd. p. 293)et cellesde Burchardet de Conradd'Ursperg(ibid.
p. 3'!8)s'exprimentà peuprès en mCmestermes.



-10-

chain chapitre général devait être signifiée à la clôture

des sessions et il demeurait slipulé que les frais de séjour

seraient supportés en commun

En Anjou, les décisions du Concile de Latran reçurent
exécution sans trop de retards. Au mois de juiHet 1220,

pendant l'octave de la translation des reliques de saint

Hcnoit, c'est-à-dire du 11 au 20, les moines noirs de la

province de Tours se réunirent à Angers; mais on ignore
dans lequel des trois monastères bénédictins alors exis-

tants Saint-Aubin, Saint-Serge ou Saint-Nicolas~. On ne

sait pas davantage le nombre d'abbés qui répondirent à

cette convocation. Par contre, les statuts élaborés par eux

nous ont été conservés en copie dans un manuscrit de la

!{ib]iothèquc vaticane~; l'on doit reconnaître que les

législateurs usèrentsagementdes pouvoirsqui leur avaient

été concédés. L'assistance obligatoire au chapitre général,
le mode de visite canonique, le recrutement des monas-

tères, la nourriture et le vêtement des frères, les devoirs

de i'abbé, le rôle et les attributions du prieur-majeur, les

obligations des moines c)austraux, celles des «. obé-

dienciers ou habitants des prieurés ruraux, l'adminis-

tration du temporel forment la matière principale des

quarante-cinq articles dont se compose le texte. On trou-

verait difucitement une réglementation plus modérée et

mieux appropriée aux temps et aux circonstances.

Toutefois, avant de faire connaissance avec le directoire

définitif et officiel qui régira par la suite les Chapitres

1Labbe.Cowt<.<Y/. P. col. 16M65.

L'articlepremierdes statuts indiqueseulementque le siègedu~
prochainChapitreGénéralsera t'abbaycde Saint-Aubinet que la
réunion aura lieu le vendredi d'avant le Ille Dimancheaprès
Pâques. tn sequentitermine,feria Vtante dominicamqua canta-
bitur /M&t<<ï(~aubatesnostre univcrsitatispcrsona)itcraccédantad
motiasteriumSancti Albini Andcgavensisparati ad rcsidentiam
trimn vol quatuor dierum. si opus fuerit, facicndam, pena X
tibrarum cursualis moncte negligentibus indispensabiliterinSi-
~enda.»

Codex520du fondsde la reineChristine.
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généraux bénédictins, il nous faut franchir encore une

longue étape et arriver jusqu'au pontificat de Benolt XII,

en plein x)v'siécie(20décembrct334-25avrit t3M).Dans

sa jeunesse, ce pape avait émis profession dans l'ordre de

Citcaux, à l'abbaye de Bouibonne' il s'appelait Jacques

Fournierators et rien dans son passé ne pouvait faire soup-

çonner !es suprêmes honneurs qui couronneraient son âge

rnùr Le successeur de Jean XXI! était un homme de

trempe austère il connaissait ses contemporains leurs

travers et, au fond du cceur, il avait conservé pour son

premier état de vie un amour intense. Aussi peut-on

affirmer que, malgré les multiples sollicitudes de son pon-

tificat, il ne perdit jamais de vue le sort des instituts reli-

gieux. Tour à tour, la réforme des ordres de Citeaux, de

Saint-Benoît, de Saint-Augustin et de Saint-François hanta

sa pensée bien plus, il y employa toutes les ressources de

son zèle et, si le résultat final ne répondit pas à la ténacité

de l'ell'ort, il faut s'en prendre moins à ses intentions

qu'au défaut de clairvoyance de ses collaborateurs en cette

œuvre, à la conception spéciale que lui-méme se faisait de

Commune de Cintegabelle (llaute-Garonne). Le monastère ou fit

profession le futur t!enoit XII se trouvait primitivement sur le terri-

toire d'Audressein ou Tramcsaïgues (canton de Castillon Ariège).
Pendant les guerres de religion, la totalité des bâtiments claustraux

ayant été ruinée, les Cisterciens durent chercher un asile temporaire
AToulouse, dans le couvent de leurs étudiants, puis en 1652 Ht ctc-

vèrent une abbaye complète à Koutbonnc, en un site merveilleux.

Jacques Fournier était né a Saverdun (Ariège) et, d'après un de

ses biographes, la famille d'où il sortait n'avait rien d'illusti-c. (Ratuxe,
ft'~e /'ap'<)'. Avenion, t. col. 239). Suivant une coutume en vigueur

dans son ordre, sitôt après ses vœux de religion on l'envoya étudier

aux Universités. De ce fait, le collège des Bernardins~ a Paris, te

comptad'abord au nombre de ses écoliers, puis parmi ses professeurs,
lorsqu'il eut acquis le grade

de maitre en théologie. tt y enseignait
en cette qualité, lorsqu en 1311, les moines de rontfrode t'éturent

pour abbé. I) ne fit que passer parmi eux et, quatre ans plus tard, il

était appeié à recueillir la succession du second évéque de Pamiers,

poste qu'il occupa jusqu'à son transfert au siège de Mirepoix (26 jan-
vier 13<!6;. Enfin, le tb décembre 1327, Jean XXtt lui donnait rang

parmi les cardinaux avec le titre de Sainte Prisque. Plusieurs actes

du Cartutaire de l'Université de Paris font mention de Jacques Four-

nier, sous cette dernière appellation de cardinal de Sainte Prisque.
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la vie régulière enfin aux circonstances actuelles qui

perpétuaient les abus au sein des illustres corporations
dont it avait entrepris le relèvement.

La première tentative de Benolt XII et il ne pouvait
en être autrement fut en faveur de la « religion x qui
l'avait accueilli aux années de sa jeunesse. A Citeaux,

comme ailleurs, les hommes et le temps s'étaient Jigués

pour faire aux observances primitives de larges brèches.

La bulle Fulgens sicul stella, datée du Pont-de Sorgues
2

(i2 juillet 1335) vint rappeler aux moines < biancs les

splendeurs de leur origine, les services rendus à l'Église
dans le passé, ceux que le siège apostolique attendait d'eux

dans le présent, et la nécessité de remédier aux abus qui

paralysaient les bonnes volontés'. L'année suivante, ce fut

le tour dé l'ordre < noir dont les abbayes et les prieurés

couvraient l'Europe par milliers. Le pape, il faut le remar-

quer, n'agissait point à l'aventure. Sur son ordre, divers

abbés ou religieux de savoir et de mérite ils étaient

presque tous docteurs, soit en théologie, soit en droit

canonique – avaient parcouru un certain nombre de

monastères afin de se renseigner sur les usages locaux et

de relever les abus qui leur seraient signâtes'.Cette enquête

terminée, le Pontife remit une commission extraordinaire

de cardinaux et de prélats bénédictins les éléments d'infor-

Voicipar exemplece que ditWaddingdela réformefranciscaine
tcoMcpar itcnoitXII «Hocanno(1336}.iVkalend.decemb.amplis-
sitna!!ediditHcncdictusXIIconstitutionegpro rpgimineFratrum et
Moniatimn,in quibus novaplurima instituit,votera mu!ta Ordinis
<)<'cretadestituit et aliadecrevitqua:magis in retaxationem,qua<n~
rcforntationcmOrdinismanifestaet pcrn)ciosaexperientiatetcndc-
runt. MortuotamcnKencdicto,in variis comitlisrejcct<csunt a
t'atribu!!doctioribus,disciptinœregularis zctosigtanqu.'nnnostro
Institutoomnino nocivœ.» Annales~/t'~or«Mad an. 1336,t. Vf!,
p. SO&.

CMtcauet résidenced'étédespapesd'Avignon,cantonde!!cdar-
rides (Vaucluse).

/a)-. 3f., t. 1, p. 209217.
<Hatuxe,Vt~paoMt-.avenion.,t. t., col, 205-206.
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mation recueillis par les visiteurs, avec mission d'en tirer

une série d'ordonnances en rapport avec l'objet qu'il se

proposait'. Telle est !a genèse de la cé!cbrc constitution

Summi Magistri (Avignon, 20 juin 133G), dite encore

bulle bénédictine. Ce n'est point ici le lieu d'examiner en

détail les trente-neuf chapitres de ce document, l'un des

plus considérables qui soient émanés de la chancellerie

pontificale. Nous nous bornerons à remarquer que, des le

préambule, Benoit XII énonce clairement ses intentions :!e

re!cvcment du service divin dans les monastères, !e rappel
aux observances, la dignité de vie qui convient aux moines,

la nécessité des études sacrées et même profanes, les dan-

gers que rencontre la règle dans l'abondance des biens

temporels. L'obligation de réunir tous les trois ans un

Chapitre général provincial est rappelée de nouveau avec

une insistance voulue. Bien plus afin de couper court à

tout subterfuge de la part des intéressés, le pape -et c'est

là une des dispositions les plus importantes de sa bulle-

divisait l'Ordre entier en trente-cinq provinces inaugu-
rant ainsi le premier, à sa manière, la délicate tentative

d'une centralisation des maisons d'observance bénédictine.

Dans ce dénombrement n'étaient pas compris, il est vrai,

t'ordre~ie Cluny, non plus que les moines de Vallornbreuse

et du Mont-Vierge, les Célestins, les Silvestrins ou Ermites

du Mont-Fano, les Olivétains et les Guillelmites, mais ces

Congrégations ou Instituts de date plus récente avaient

déjà leur organisation spéciale rég!éo par des constitutions

papa!cs antérieures.

En France les volontés de Benolt XII reçurent sans

tarder un commencement d'exécution. Dans le courant des

années 1337-1338, il se tint un certain nombre de Cha-

1Cest'r~ats étaient Pierre de Chastelux,abM de Ouny; Jean
de Chandorat,abbéde la Cliaîse-I)ieu;Gi)bcrtde Cantobre,abbéde
Saint-Victorde MarsciHeHaymonddeSerinhac,abbédePsatmody
Guillaumed'Aure,ahbéde Monteiieu,et Crcgore, abbé de Saiot-
Austn''moined'Issoire.



pitres Généraux qui, en guise de statuts promulguèrent

la bulle ~M~M:~s~rt, en t'accompagnant de quelques

brèves ordonnances. Ainsi procédèrent les abbés de la

prcvince de Vienne, Arles, Aix et Embrun, convoqués à

Manosque parGilbert deCantobre et Raymond de Boulbon,

commissaires délégués à cet effet (t4 mai 1337). Ceux de

la province de Narbonne, Auch et Toulouse se réunirent à

Narbonne un mois plus tard environ'. La province de

Reims et de Sens, et celle de Lyon, Besançon et Tarentaise

tinrent également assise, la première à Saint-Germain-des-

l'res~ (26 juin 1337) la seconde à Saint-Vincent de Maçon

(20 juillet). Notre région de l'Ouest, dénommée dans le

document pontifical Province de Rouen et de Tours, eut

de même son Chapitre Général qui s'assembla au Mans,

dans t'abbaye de la Couture (2C et 27 juin 1337). Jean de

Chandorat, abbé de la Chaise-Dieu, y publia la bulle à

laquelle il avait collaboré et l'abbé de Marmoutier, Simon

Le Maire, fut chargé avec celui de Saint-Florent de Saumur,

d'en surveiller l'exécution A cette nn,-Simon parcourut

la Normandie et imposa des règlements à divers monas-

tères, notamment à ceux du Mont Saint-Michel et de Saint-

Taurin d'Èvreux, tândis que son collègue Hélie visitait de

la rncmc façon les abbayes tourangettes\ Matgré ce succès

relatif, la tentative de Rcnott XII demeura, on peut l'af-

firmer, quasi infructueuse, car en Quantité d'autres pays

!=oneffet fut nul ou à peu de chose près. Au reste, trois ans

ne s'étaient pas écoulés qu'il devenait urgent de modifier

en partie une douzaine de paragraphes de la < Bénédic-

Ca//t<!Ch.,t. col.692.
~i'e /Jominico)Moc/oott Pfn<fco<<M.U.-J. Besse, Provincial

C/t«~'<<'r<,p. 3.
J. nu Hreu),/ff <)<'<GregoriiiX, Nicotat!V, HenedictiX!t.

Parisiis,M.DCtV.p.32.
Cartul. de la Couture,CCCCXXXYH.– Ca//ta C/)~< t. t!,

col, 349.
!). Martine,//)«. de ~rmoMO'fr,t. Il, p. 281-2M.
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tine Certains statuts concernant les visiteurs, les étu-

diants aux Universités, les emprunts, la clôture monas-

tique, les pcna!ités édictées contre les ()éiinquants n'étaient

pas suffisamment clairs, ou avaient été mal compris. He là

des réclamations et des plaintes auxquelles le pape essaya
de satisfaire par la bulle Dudum pro bono' (Avignon,
5 octobre 1340~. Cette nouvelle constitution ne cahna les

esprits qu'à moitié H parait surtout que les censures,

suspenses et autres mesures coercitives largement dis-

tribuées dans la première bulle étaient l'objet d'une telle

appréhension pour les ayants cause qu'un des premiers
soins de Clément VI, successeur immédiat de Benolt XII

fut de substituer les voies de la douceur à ces moyens,

légitimes en eux-mêmes, mais par trop rudes en beaucoup
de cas De toutes les provinces françaises, celle d'Auch,

semb)e-t-i), se conforma pendant le plus long tcmp3 aux

injonctions de Home. L'existence de ses assemblées trien-

nales nous est connue par l'analyse qu'en fit, il y a deux

siècles, Dom Estiennot. La dernière de ces assembtée'! est

datée d'j 27 juin ~99'.

t!a)uxe, ~/t.!c<n., t. V)t, p. 142. – L'anatyse se trouve dans

Guerra,~n<)'c. Con~Xt~. /~t'~m<t. fit, p. 378.

!ta)u.!e, t't'~c ~/)<!rt/m ~MH., t. col. 28&. < Modem anno

()342) Pontifex idem constitutionis per dictum Doninum !!ene-
dictum J'upafn X)t, pra'deccssorcm suum édita' super rcfnrtna-
tione monachorum nigrorutn ri~'rcfn attendons, iHam olco su.<: cle-
jnenti-T, [nispricor'iis aspcrgens )nod!<icavit in muftis, et cam discre-
tionis lima )cfor<nans, ad ju~i dotninici xuavitatetn et tcvitatetn
omnes cum a'quitato reduxit. H !) n'est pas sans inMr~t d'ajouter oue
Pierre Roger, )c futur CXtncnt Vf. av&it pratiquA la rcgtc b<n6uic-
tine d~s ses plus tendres années à l'abbaye de la (~haise-Uieu.

Hn 1449, les abb<'s et prieurs majeurs de cette province se

pta'gncnt a ISicotas V que, depuis un certain temps, i)!} ont <té

obH~s, on raison des guerres et autres événements catamitcu~ qui
d<so)a!er!t leurs quartiers, de suspendre leurs réunions accoutumées
d'où il résulte un très grand préjudice pour la < religion Met les
observances réguti~res. Ils terminent leurs dot~ances en suppliant
le pape de tenir la main à ce que )<'smauvaises vo)ont6s, qui tentent
de profiter de cette interruption, soient maintenues dans le devoir.

Denine, l,a <<t'.<o~<)OHdes ~/t'.t~. mo~t<:<<r<'<en France ~~n</(!n<<a
yMO'M de Cent-Ans, t. t, p. ~75-76.
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En regard de ces Chapitres généraux, triennaux et pro-
vinciaux, il nous reste à examiner un genre de réunions de

même nature et qualifiées de même nom, mais celles-là

annuelles et restreintes exclusivement aux membres de

chaque abbaye ayant quelque importance. Pierre )e Véné-

rable y fait peut-être allusion dans l'une de ses lettres à

saint Bernard (t 143).où il mentionne ces « grandes assem-

biëcs des moines clunisiens, qui lui fournissaient l'occa-

sion de recommander à tous l'union et la concorde avec

l'Ordre de Otcaux'. En t207, Innocent ï!î, imposant aux

moines de Hourguei! tout un ensemble de réformes, interdit

à l'abbé de faire aucun règlement « sinon dans le Chapitre

général qui a lieu en la fête des apôtres Pierre et Paul'

Un dcmi-siècic plus tard, t'abbé d'Évron profite de la pré-
sence de tous les prieurs de sa dépendance à un Chapitre

général qui clôturait les fêtes de la dédicace de l'église

abbatiale, pour concéder juridiquement aux Chartreux du

Parc-en-Charnie le prieuré de Saint-Denis d'Orques'. A

Saint-Père de Chartres, à Coulombs, à Bonnevaux, à la

Trinité de Vendôme, à Pontievoy, à Marmoutier, à Saint-

Julien de Tours, à Cormery, à Noyers, à la Couture du Mans,

à Saint-Meiaine de Rennes, on trouve pareillement des

vestiges de rassemblements capitulaires de ce genre. C'est

enfin à cette seconde catégorie de « comitia que se

rattachent lesstatuts,dont le texte suit plus loin,et auxquels
sera consacrée la dernière partie de ~ette étude. Sauf deux,

ces procès-verbaux n'ont rien d'officiel ce sont tout sim-

Studu!egosemperut sanctosiHoscongregationisvestra;mona-
chos nostris fratribuscommendarem,et ipsosillis perfect~eunione
charitatis,si fieriposset,etiaminviscerarem.Hocpubtice,tiocpriva-
tim, hoc in tM~y~!<nM~roruMconvenlibusfacerenon negtexi.

~t. CLXXXH.co).416.

Baluze,/'i'p)'<<./~to<-<t'(lC82), lib. X,ep. ~4.
Datumapud Hbronium,de consensuet voluntateconventus

nostriet omniumpriorum congregatorumin noslroCapilulo~ne-
t'<<,dominicaanteNativitatemRcatcVirginis,in festoDcdicattonis
nostreecclesie,annoUominit2M. Arch.de la Sarthe,!<,1132.
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p!ement descopies d ongmauxaujourd ujt disparus, trans-

crites sans ordre sur des feuillets de manuscrits demeurés

libres*. !) n'empêche que l'on doit bénir la mémoire des

scribes dont t'heureuse inspiration nous a conservé apua

cette ferme un petit nombre de détails d'autant mieux

venus quf l'histoire interne des monastères à cette époque,

est plus pauvre en renseignements. Dans cette contribu-

tion, la part de Saint-Aubin est la plus considérable huit

documents sur dix nous viennent de cette abbaye. A Saint-

Serge, il faut croire, les ravages du temps ont connivé avec

l'incurie des hommes à la même œuvre de destruction.

Nos Chapitres généraux de Saint-Aubin s'échelonnent

de la sorte 2 mars ~309; 2 mars ~310; 2 mars 1320;

2 mars 1331 2 mars 1332 2 mars ~333 2 mars 1338 (?)

2 mars 1~43~. JI y a lieu de noter au passage cette fixité

dans la date de convocation en nombre d'autres monas-,

tcres on la retrouve. Dans le cas présent, elle avait certai-

nement pour but de permettre aux prieurs ruraux d'assister

à !a fête patronale de l'abbaye !e < natale e de Saint-

Aubin tombant le mars et de leur éviter avant tout

Hne sera ici question que pour mémoire d'un Chapitre général,

qui se serait tenu à Saint-Aubin d'Angers Je 2 mars 1183. Le cyro-
grapbc qut en renferme la teneur a excité les justes méfiances de

M. Marchegay la
qualité

du parchemin, la forme des caractères,
l'encre, dénotent, d après cet érudit, une

pièce forgée après coup.
M. Bcrt-and de Broussitton, qui

a inséré 1acte dans son Car~u/atre
de <<&~ye de ~at'o<t<&t'M (<~n~<rj', t. Il, p. 9092, fait remarquer
à son tour que ht les formules, ni les noms des témoins n'appar-
tiennent au xnc siècle t. Ceci posé et admis, nous nous contenterons

d'ajouter que cet acte, faux extrinséquement, s'appuie néanmoins sur

un fait réel, ainsi que le prouve la charte DLVtt! du même recueil,
dont personne ne songe & suspecter l'authenticité. Il pourrait donc

se faire que nous nous trouvions en présence d'un acte simplement
tntcrpotA à moins de maintenir qu'un sacristain de Saint-Aubin,

peu scrupuleux, a imaginé ce texte dans le dessein d'augmenter les

pièces de son vestiaire.

Ces textes, hormis les n"' Il et VIII dés /~cM ./K<()'/î<'<fM, se

trouvent dans le ms. 778 de la Bibliothèque d'Angers, provenant de

l'abbaye de Saint-Aubin. C'est un volume en parchemin, renfermant
un calendrier, un martyrologe et une Mgte de saint Benoît. Sur les

pages restées Manches, plusieurs actes d'association ont été ajoutes

aprés coup. Nos statuts occupent les f"" 105 109.

''t
fi
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des d~p!accmcnts réitères et toujours onéreux. L'abM Jean

de Mozé,dont le nom apparalt dans les procès-verbaux de

'!309, ~3t0 et t320 ne nous est connu que par quetques

actes d'importance secondaire Lesdétails suivantsdonne-

i'ont quelque idée de son administration. En 1309, préoc-

cupe d'assurer à ses restes un lieu décent pour leur sépul.

turc, il fait cho!. d'un cmp!acemcntdanst'ég!isc abbatiale,

devant l'autel de saint Louis. H stipule en même temps,

avec le convent, que chaque année, Apartir de son trépas,

i) aura le bénéfice d'un anniversaire. En retour, pour

amortir les frais, il cède aux moines quatre arpents de

terre à Limelle, sept quartiers et demi de pré a.) Bois-

Bourreau, trois autres arpents aux bords de !a Maine,sept

quartiers de vigne, plus quarante-cinq sous de revenu sur

divers immeubles. Outre cela, il est arrêté que, chaque fois

que les frcres passeront proccssionneHemcnt devant le

tombeau du défunt, ils feront station et chanteront le Sub-

t~t:Ye,ccqui!cur vaudra le soir, à la collation, une rasade

de vin de choix.

Kn i320, nous retrouvons Jean de Mozé réglant à

l'amiable avec son entourage certaines mutations de ventes

et de bénéfices. Le chantre versera chaque année à la

men-e commune cent livres prélevées sur le revenu de ses

vignes des Champs-Saint-Aubin il fournira également

cinq sommes de vin à i'h6tc!icr. ce prix, il demeure

exempt de toute contribution pour la réparation des orne-

ments sacrés et des chasses. Le convent et le sacristain

suplorteront seuls cette charge, encore ce dernier rcçoit-ii,

en manière de compensation, l'usufruit de cinq quartiers

de vigne au clos du l'in. Quelques statuts anciens, remis

en vigueur par t'abbc, complètent ce procès-verbal. La

t Son sceau en cire brun<\ovale,demeureappendu,en bonctat
deconservation,à une chartede 1316relativeauprieurede Pruniers
(Areh.de M.-et G.772).Jean y est représentadebout,tenant la
crosse,et de la maingaucheun livresur la poitrine.
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peine d'excommunication y est maintenue contre les

détenteurs et recéleurs de bien'! de moines iéfunts,

dépassant une valeur de cinq sous, contre ceux qui portent
des armes hors le cas de légitime défense, contre les

joueurs, contre ceux qui passent contrat par devant les

cours sccuiières, contre les révélateurs du secret capitu-
laire. Une note du copiste nous apprend en même temps

que le texte des Chapitres généraux était conservé en qua-

druple exemplaire à l'abbaye de Saint-Aubin. L'abbé en

possédait un, l'infirmier un autre, le troisième prenait

place dans le coffre renfermant les sceaux du monastère,

le quatrième était serré dans les archives du dortoir.

Gervais Médy, deuxième successeur de Jean de Moxé,

n'est guère mieux connu que son devancier. Le moderne

continuateur du Gallia, par exemple, se borne à nous faire

savoir que dans trois ou quatre actes apparait le nom de

Gervais, et que ce personnage a édicté quelques règle-
ments'. H n'en sait pas plus long. Nos statuts permettent

d'en dire davantage et d'affirmer que l'abbatiat de Gervais

inaugure une période malheureuse. Certaines notions fon-

damentales de la vie religieuse se sont obi'térées avec le

temps ainsi les gens de Saint-Aubin, bien rentés et peu
soucieux de compromettre l'avenir, ne songent qu'à jouir en

paix de leurs bénéfices et de leurs revenus. Dans ce but, en

1331, l'abbé s'engage à ne créer aucun profès ni à recevoir

aucun novice, durant l'espace de s~pt ans – sauf exception

pour une vingtaine de sujets, présentés par des particuliers
et déjà admis en principe. Désormais, le nombre des moines

valides dans l'abbaye ne dépassera celui de quarante. La

peste noire, il est vrai, se chargera bientôt de troubler ce

calcul, Autre signe des temps chaque officier ou bénéficier

n'est plus obligé à remettre les clefs de sa charge ou de

son officea t'abbé nouvellement élu. Cedernier, par contre,

Ca;<«!cAr~tM~ t. XII,co). 618.
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avant de prendre possession, doit jurer sur les ÈvangHes

qu'il est prêt à défendre les droits du monastère, à observer.

tous les statuts qui y sont en vigueur, à se conformer à
toutes ses coutumes et tibcrtés. Les moines de t abbaye,

contresignent ces conventions à la, suite do vin~t-neuf,

prieurs ruraux présents à la séance.

Les fragments du Chapitre général de 1333 renferment'

le curieux contrat de deux anniversaires fondés, l'un par
frère Robert de la Couture, prieur de Chateau-Gonthier, le

jour de Sainte-Catherine; l'autre par frère Robert du Puiset,

prieur du Coudray, en la fête de la Conception de Notrc-

Darr;e. Le luminaire et la sonnerie sont minutieusement'

déterminés, ainsi que le rit de l'office. Pour parer à ses

débours particuliers, le sacristain ,touchera la somme de

trente sols, et le procureur, sur les rentes qu'il perçoit,
devra faire en sorte que la table du convent, ce jour-là,
soit plus amplement servie. Avant de quitter Saint-Aubin,
un mot de la singulière contestation qui éclata au Chapitre,
de lo42, et dont le détail nous est connu par un extrait, 1

conservé dans les papiers de la sacristie. Le président de

l'Assemblée, frère René Le Lièvre, vicaire général de l'abbé

com:nendataire Charles de Pisseleu, ayant fait une motion

qui tendait à dépouiller le sacristain du droit immë'noria!
de s'approprier certaines pièces de linge à lui réservées

après l'inhumation des défunts; ce dernier, frère André

du Thilleul, protesta énergiquement et fut soutenu dans
ses dires par deux de ses confrères, t'armarierCitiesSaUcs

et frère Aimeri Lenfant. Malgré cette tierce opposition, te.

Chapitre passa outre mais frère André du Thilleul ne se

tint pas pour battu et déclara qu'il saurait se défendre do

la bonne manière. On ne sait comment finit l'incident.

Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, est contemporain de

Guiiiaume Le Maire, t'évoque bien connu d'Angers. Il.

gouvernait déjà cette abbaye lorsque, la veille de la Pente-

côte (2 juin 129!), ce prélat, élu; mais non encore consacré,
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~vint prendre g!te Saint-Serge – en vertu d'un droit

ctabH devant recevoir le lendemain l'onction cpisco-

pale en l'église de Saint-Aubin'. Guillaume, dans son

Journal, nous laisse entrevoir qu'entre lui et t'abbé, son

voisin, les relations furent toujours empreintes de cordialité,

quoiqjc avec une nuance très marquée de déférence de la

part de ce dernier C'est bien du reste la note qui apparatt
dans l'acte du Chapitre Générât présidé par Jean Rebours,

en octobre 130t. Les biens du prieuré de Briolay, l'un des

membres les plus importants de l'abbaye, constituaient un

revenu dont le ceHérier touchait le montant. Par la suite,

'cet arrangement se trouva rompu et l'on n'eut point à se

féliciter du nouvel ordre de choses. La ceUéreric, frustrée

du plus clair de ses recettes, ne fut bientôt plus en état de

faire face aux dépenses qui lui incombaient. !t fallut user

d'expédients, opérer des virements de fondsqui soulevèrent

des différends. Jean Rebours, en homme prudent, revint

à l'ancienne pratique, mais non sans stipuler que l'union

du prieuré à l'office du ceHérier ne préjudicierait en rien

a l'intégrité du service divin, que les frères avaient coutume

de célébrer en cet endroit. L'évoque fut supplié de ratifier

la transaction, et il le fit sans doute d'autant plus volon-

tiers que, déjà deux mois auparavant, les moines s'étaient

rendus à ses réclamations au sujet de certains empiéte-

ments juridiques commis dans le canton de Bouchet en

Viitevcque par les officiers de l'abbaye

Les constitutions de Jean de Bernay datent du 1" mai

i44C~. C'est une époque calamiteuse pour Saint-Serge. La

At'tefGuill, t~/ort< édit. Port. /)oc«M.At' t. !t, p. 245.
DomFournereauraconte queJean Reboursobtint de t'~veque

un acte gracieux qui eximaitde l'autoritéde l'église, de celledo
!'archic!iacreou de toute autre personne les abbayesbénédictines
de la Y:))cd'Angers.//)' r< <!<'&<!<.SS. ~~o' <'<~otccA~,S V.

~)'~Ct< Af<o)'x,p. 46569.
Le texte en est conservédans te ins. 812 de la bibliothèque

d'Angers, volumeen papier, fort avarié, Le corps du livre est
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guerre de Cent-Ans tire à M fin, il est vrai, mais nos

quartiers de t'Oucst subissent rudement les dernières

secousses de la tutto. Le monastère, a demi ruiné par les
< gens d'armes et par tes crues de la Maine, était quasi
tnbabitabtc. Le clottre et les autres lieux réguliers tom-

baient de vétusté un des eûtes du cha:ur de t'cgii'-c s'était
ccroutc. t,cs granges et Ics manoirs ne rendaient plus
rien, ou presque rien la misère sous toutes ses formes

assiégeait tes moines'. Au milieu de tant d'infortunes,
¡ Jc.i de Hernay a eu la claire vue du danger que couraient
.ta Hdetité de ses moines et leur bonne observance. Au

moyen des dix-neuf décrets de son Chapitre Générât H s'est

eubrcc do sauvegarder l'une et t'autre. tt insiste sur le

principe de desappropriation absolue, sur le siience, sur

la défense d'user de viande. Les frères éviteront la singu-
larité et J'étrangeté dans le costume ils s'approcheront

(les sacrements à des dates fréquentes. LcCt'apitrc~cnerat
se tiendra régulièrement chaque année, et tous Ics supé-

i rieurs et bcninciers seront tenus d'y présenter un état des

rentes qu'ils doivent fi t'abbayc-mcro. !t ne se formera

point de coteries dans le monast6re t'abbc ou son repré-
sentant devront explique)'ta Hcgie en chapitre. Interdiction

;<( do passer des contrats frauduleux, de céder a f'me les

fruits ou revenus des bénéfices, d'engager à des tiers tes

r titres de propriété, tes vases sacrës~tes mcubics précieux,
les ornements de prix. Les prieurs convcntccts veilleront

a pourvoir du nécessaire tcurs subordonnés, Ceuxci ne

fréquenteront point les tavernes, éviteront les btasphemcs
et autres mots maiséants, ne se livreront point en public à

des jeux réserves aux sécuticrs, non pius qu'ils ne se ren-

dront àlaville en un costume qui ne rappeiierait pas ieur

ro')) )ij':)rles t)i;t)of;m'sfieMaintCroire )'*Crand )<'ttxtatutt<)e
Jc.in '!<;«cmayont 6t' transcritt tout&la n;) f" 107v !00 v.

ft. P. t)('nif)(',f~ f/~M/~<t'f~t~jt ~jt~jt MM/M~'tVt.– /~9CM-
m' M~,t. ), p. M'M'



-23-

.'condition. Les cotises et oratoires seront tenus en parfait

~etatdc propreté et de conservation chaquc'pricur'3 enfin

devra ctrc pourvu d'un texte de ta t{e~!e.
Cette tegis)ation, en partie empruntée ta hutte < béné-

dictine Met auxconstitutionspapatesantérieures :t!cno!tXtt,
amena-t-etic un résultat quctconque pour la conservation

de la discipline? On ne te sait. Par contre, )a pénurie et la

jruinc matérie))e continuèrent a desoter )c monastère. !n

14~8, tes réparations n'avancent que lentement, faute de

ressources cinq ans plus tard, te successeur de Jean do

t!crnay' se ptaint de ne pouvoir terminer dans t'egtisc un

trayait important, t'~n M! tes moines doivent se con-
tenter de mauvais pain et, un peu plus tard, tour maigre
ordinaire ne s'ametiorc que ~racc un don généreux do

t'evcquc du Mans, Martin !!crruyer.
Nous en avons fini avec nos Chapitres (Jcneraux angevins,

c{ leur cnscm!)!c, il est facitc de s'en convaincro, no cons-

titue qu'une bien !<~erc contribution a l'histoire j~eneratc.
Mnrevanche, ils nous ouvrent une visée intéressante tur

un coin encore incxptore <icsannatcs monastiques et c'est

&ce seul titre qu'il nous a semhte toisihtc de tirer de

t'out~i, ofj i)sgisaient, ces textes qui nous initient t'ctTort
coiicctif de générations disparues vers te pius parfait'.

<Vf')<'ila tfifntint)<)c~n obit .)'j'rAs !c tns. 105 <)c)'t t<i))).
d'An~'rs « VtHh;)), tnaii. Ar)ttjv<;rsa''iutndn) Johann!t de H<'r

t'ayo !i)<));ttis.)n(irtnfu'iuH(tchctpictantiion~)on~s)cri).?Il
hcx) f'ou)))o't!t <);tr)xson //«~fM !ïy<< «/<~f ~S'S'yt't

f<//</<T/tt,V, n'H)t fournitct~'orc la mention df tt''xxCt.;tpitr<"(
fi<'n<r.mx,f'un ternixouxt'ictrc fio~h;tst<')u)f.en t3~(),<-t~"nt )''s

;t't')tut;<Yi.scittsurtoutf'ot))iKatint),pour tes momctdf's<]<pct)'ian<;en,<)n(')~ntcr cL.'cju''jour );t xx'Msn)tt;ttutina)o AM~<,ains!<j!t';<;<;):)tif!))ratiou:)it<tans)'!t))));<yc-!n'rf.f.c s''coft'ieut ticu (ht tf'tops<)'')'ftt.))6 Fran'oisdOriKnai(:! mai1468).t.n principa)art!<'t(:con-
co'ttait)o f'hanthricret )a fourniture<ifi chanHsurcx~uedevaitfaire
ce di~)itatrc&)'a))M,aux ofti'K'rs<;taux<-hapc)a!nsr6s!dcnts,en la

Journée du Jcndi-Saint.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

<v Chapitre général & Saint-Aubin

(2 mars 1309, N. S.)

Anno Domin! M. CGC*octavo, die domintca marciali qua
cantatur Oculi mei, actum et concordatum fuitinterrehgiosos
viros et discretos in capitulo generali, fratrem Iohannem do

Mozé abbatem, et conventum beaU Albini andegavensis,

quod dictus religiosus abbas posset eligere sepulturam suam

in monasterio beati Albini, coram altari beati Ludovici, et

dictus abbas legat ad anniversarium suum quolibet anno

faciendum et solvendum par manum Abbatis, qut pro tempore

fuerit, conquestas suas sitas, sci!icet apud Nimellet quatuor

arpenta terrarum, et septem quarteria cum dimidio pratorum
sitorum apud !ocum qui vocatur Boys-Bourreau', in feodo

domini de. Mûris; et tria arpenta pratorum que condam

fuerunt denuncti Gautfridi Quarreau, sita ln riparia de

Meduana; et septem quarteria vinearum, videlicet quinque

apud Campos sancti Albini et due apud PoyHe', que condam

faerunt deffuncti Thome Loychoin, et quadraginta solidos

sitos super domum dicti Moceint in villa andegavensi. Item

quindecim solidos sitos apud Villam sequart~ super quandam

Limette, ferme, commune de Bécon(Maine-et-Loire),
2 Hois Bourreau, ferme, commune de Mûrs (Maine-et Loire).

Les Champs-Saint-Aubin, aujourd'hui ferme des Noyers, com-
mune d'Angers, N.-H.

PduiHc,hameau, commune de Cornillé (Marneet Loire).
9

Yi)iesic=trd,village, commune d'Angers, dans l'ancienne paroisse
de Saint-Augustin.
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domum que condam fuit Bertholoti de Ponte Sali. !ta tamen

quod quociens conventus faciet ibidem transitum et proces-

sionem coram tumulo prefati lohannis Abbatis, quod dictut

conventus incipiat iHam antiphonam que incipit Subrenite, et

oralionem dicat in commemoracionem dicti deffuncti. Etilla die

qua dicetur antiphona~M~eMt<e quod conventus habeat malo-

rem brocium, seu broc gaticp, ad collationem plenum meliorl

vino de quo abbas consueverit bibere ad mensam suam, et

tamen meliorquam conventus consueverit habere in ca~nobio

suo.

Item fuit statutum quod sacrista, qui pro tempore fuerit,

habebit decem solidoa super melior domùs defuncti Philippi

Servientis, et super stagnurrf de Grezil', et super motendinum

de Motteres* et super molendinum de NimeUe. tta tamen quod

dictus sacrista faciet fieri quatuor cereos ardentes, ad Placebo,

ad Dirige et ad missas et faclet pulsari. Ita quod in die anni-

versarii abbatis débet solvere ad iUam datam omnes expensas.

(Bibl. d'Angers. ms. 798pit) f 110v'.)

n

Chapitre général à Saint-Aubin

(2 mars 1310, N. S.)

Anno Domini M. CCC'°" nono, die esterna festi b' Atbini

marcialis, statutum fuit 'a Domno Johanne de Mozé abbate

monasterii beati Albini Andegavis, in capitulo generali, de

communi consensu et voluntate tôcius capituH, ut nullus

recipiatur in monachum, nec eciam induatur habitu mona-

cha!i, nisi prius tres vel duo ad minus proximiores de genere

eiusdem recipiendi vel induendi iuraverint in presencia

abbatis vel, eo absente tocius conventus vel saitein

maioris partis, quod Ille recipiendus vel induendus sit natus

in matrimonio legitimo, et quod nec credunt Ipsum

morbo alieno vel aliquo atio impedimento delineri propter

Le HasGr'si), ferme,commune de Bouchema!ne(Maine-ctLoire).

Molières, ancien nef et seigneurie en Heaucouzé(Maine-et-Loire).
Les abbca de Saint-Aubin y avaient un très beau manoir.
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quod non possit vel debeat inter fratres monasterii omdem

conversari et ad ordines promoveri.

(Bibt. d'Angers, ms. 288 (379){' 198V.)

iii

Chapitre généra! à Saint-Aubin w

(2 mars t320, N. S.)

Universis présentes Miteras inspecturis et audituris frater

Johannes (permissione divina') humi!is abbas monasteril

sancti Albini Andegavensis ejusdemque loci capita!um,

salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod nos, eons!-

derata pensata dHigenter* et actente utilitate nostra ac nostri

(predicti) monasterii, de votuntato comniuni, consensu una-

nimi et concordi statuimus et per modum statut! ordinavimus

quod, post mortem Dni Radu!ph! de Fixa canonic! Andega.

vensis~ cantoris nostri Jam dicti monasterii, qui pro tempore

fuerit, habeat vineas cum pressorio et domo ad nostrum

monasterium pertinentes sitaa apud Campos, quas idem Dns

Radu!phus tenet, super quibus idem cantor tenebiturreddere

conventui nostri sepedicti monasteri centum solidos annuatim

hiis termints, videlicet in festo Omnium Sanctorum quinqua-

ginta solidos et in festo Su Atbini marciali alios quinquaginta.

Acto tsmen expresse quod idem conventus ad reparacionem

cassarum in quibus retiquie non cotidiane in ecctesia repo-

nuntur, et eciam ad reparacionem orarlorum, stoiarum, infu.

larum non cotidianarum et omnium aHorUm ornamentorum

non cotidianorum tenebitur in futurum. Ad reparacionem

vero ornamentorum cotidianorum et reliquiarum que com-

muniter seu cotidie in ecclesla ostenduntur, sacrista nostri

monasterii tenebitur ad Sium cotorie pro ornamentis eciam

Don cotidianis et ad alla aicut hactenus extittt consuetum.

Cantor autem predictus ratione vinearum predictarum solvet

et reddet annuatim quinque summas vin! pro décima hoste-

En Mtedo ce document on Ht Tenor <t~rtM<<<«<«<<.

Ces mots sont en surcharge.
Ms. </t~M<t e<ac<cH<a.
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lario nostri monasterii.qui pro tempore fuerit. Sed tune idem

oste~tarius nullam decimam habebit de vineis hactenus

acquisitis et quas tenemus in cultura de Poillé et apud

Campos.
!terum statuimus quod post mortem Guit!o!m! de Mozé

pr!or[is] prioratus nostri de Cella [Coiumniac] ensi', babeat

omnes vineas et domos in feodo nostra sitas apud Mo

quas frater Guillelmus tenet ex causa dooationïs ad

suum filium. Super quibus vineis idem prior, qui pro

tempore fuerit, so!vet pro quolibel quarterio quinque solidos

et decimam et alla servicia consueta, de quibus denariis ipse

prior solvet conventui viginti solidos in festo sancti Albini

marciali annis singulis, quos nos abbas eidem conventut

debemus pro vineis quas ab eodem conventu habemus apud

Precigneium'. Quod autem supererit de pecunia Idem prior

solvet nobis vel abbati, qui pro tempore fuerit, annis singulis

et in festo predicto.

ttemstatuimus quod post obitumDniStephani de Burgolio,

sacriste nostri monasterii, qui pro tempore fuerit habeat tria

arpenta vinearum sitarum in clauso de Pinu', quod tenet

Stephanus supradiétus, ut idem sacrista onera officie suo

incumbentia melius va!eat supportare. Item tamen sacrista

solvet et reddet annuatim nobis vel abbati,'qui pro tempore

fuerit, in festo beati Albini marciali tresdecim denarios census

annui pro quolibet quarterio vinearum predictarum.

Item statuimus quod post mortem seu obitum Johannis de

Mozé non sit prepositus in nostro monasterio, et eciam quod

post obitum Johannes dicti Le Sage non sit serviens osteltarie

in nostro monasterio, sed quidquid habent isti prepositus et

serviens predicti nobis vel abbati, qui pro tempore fuerit,

remaneat et nos vel abbas pro tempore ad expensas nostra~

faclemus de ipsorum ofnciis de servire.

tterum statuimus quod sigillum nostri capituli in litteris

La Selle-Guerchaise, hameau, commune de la Guerche (Ille-et-
Yi)a:nc).

'Pr<~cign6, canton de Sab)~(Sarthe).

Le Pin, ferme, commune des ponts de Ce(Maine-et-Loire).
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super rcceptionem noviciorum seu monachorum confectis de

cetero nuitatenus apponatur.
Hem in hiis scriptis redigi fecimus statuta nostri capituli a

nostris predecessoribus édita et a nobis eciam approbata, in

quibus est excommurilcationis sentencta !ata ln ternere

venientes,contra eadem statuta que secuntur

Monacbinostri monasterii qui retinent et occultant bona

monachorum deffunctorum ultra valorem quinque so!idorum.

Qui defferunt arma sine justa causa timoris. Qui ludunt ad 1

taxiitos cumlaicis in loco publico. Qui dolent statuta scrfpta
in Reguia. Qui obligant ad conventiones suas per litteras

judicum secu!arium. Qui révélant facta seu dicta secreta

nostri capituli a!iis quam sociis nostris incurrunt excommu-

nicacionis sentenciam ipso facto.

In quorum omnium testimonium sigilla nostra quibus uti-

mur in actis et contractibus perpotuis presentibus litteris

duximu~ apponenda. UatumetactuminnostroCapitutogene-.
rail in crabtino festi beati Albinl marcialis, anno Dni M" CGC".

nono decimo. <

Nicholaus pbr.

iiecautempredicta statuta reperientur unum apud doum r

Abbatem, aliud in archa ubi sigilla conventus custodiuntur,
aliud in archivis dormitorii et aliud in custodia innrmarii sub r

sigi!)o~Abbatis, et conventus slgillato, prêter ullimum quod
est in custodia Abbatis, de quo habetur transcriptnm in supra-
dictis archivis sub premissis sigiiiis sicut alla sigillatum.

(Bibl. d'Angers, ms. 798 Ct4),f"JOT'Yo,!08r'').
w 1

)V

Chapitre générale Saint-Aubin r

(2 mars 1331, N. S.)

Universis presentes litteras inspecturis et audituris frater

Gervasius permissione divina humilis abbaamonastprii beati

Albini Andegavensis, totusque ejusdem loci conventus sa!u-'

Ce texte a pour rubrique numero moM~c/«')'t<Mmona~~r~
/<«')'nt.
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tem in eo qui est omnium vera salus. Noverint univers! quod

nos, deliberatione ad invicem habita diligenti, utilitati nostri

moi'asterii predicti consulere cupientes et importunis preci-

bus petencium seu petitionibus obviare volentes, per quos

non concedenda muitociens conceduntur considerantes

actente quod integrum est judicium plurimorum sentenciis

approbatum, quod per ampliores homines perfectissima

veritas revelatur consensu unanim! et concordi statuimus et

eciam ordinamus per modum statuti observandum in !pso

nostro monasterio in futurum ea que inferius subsequuntur.

Primo videlicet quod a data presenclum litterarum usque

ad septennium comp)etum per nos Abbatem predictum seu

quemcumque alium successorem nostrum, si ipso durante

contingeret a seculo nos migrare, quod totum est ln nostri

dispositione Creatoris, nullug possit recipl nec creari in mo-

nacum seu commissum ln eodem nostro monasterio supra-

dicto, nis! de consensu tocius nostri capituli ln festo beati

Albint marciali, exceplis aliquibus lnferius annotaUs jam

receptis, quos secundum ordinacionem nostri Abbatis pre-

dicti infra Idem tempus indu! in eodem hostro monasterio

faciemus et quod elapso septennio eciam nullus creetur

monachus quousque numerus monachorum conventum nostri

monasteri! facienclum usque ad quadraginta monacbos fuerit

diminutus. Quem quidem numerum quadragenarium mona-

chorum in conventu statuimus observari extunc, nec posse

excedi per nos seu quemcumque nostrorum successprum in

futurum. Hoc tamen addimus quod rmpotentes, debiles et

perpétue inarmi verisimiliter eodem numero nutiatenus

inctudantur.

Item statuimus justam coosuetudinem nostri monasterii

sepedicti antiquam et eciam approbatam et ordinamus per'

modjm statuti observandi in eodem nostro monasterio in

futurum, quod nullus fratrum seu commonachorum nostro-

rum nunc vêt in futurum optinens prioratum, beneficium, vêt

ofQc~um cum possessionibus et redditibus antiquis, per nos

seu quemcumque successorem nostrum a regimine seu ab

administrationo priera tus, beneficll seu ofncii cum rodditibùs,

ut prefertur, vaieatamoveri seu privari, nisi ipso prius vocato
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et causa saltim summario cognita in capitulo, propter quam

tnerito debeat amoverl, cum consilio convenlus et aliquorum

priorum nostrorum ad hec eciam vocatorum et quod nullus

fratrum seu commonachorum nostrorum nunc vel in futurum

oplinens benencium ceu officium cum possessionnibus anti-

quiset redditibus abbati novitercreando seu creatoculcumque
claves sui ofncii reddere seu traddere teneatur, nec ad hoc

cogi valeat aut compelli.
Item statuimus quod abbas quicumque, de quomonasterio

nostro per etectionem, postulationem seu provisionem provl-
sum extiterit in futurum, post benedictionem suam de novo

venions ad monasterium, ante installationem de ipso facien-

dam, ad fores ecclesle prestet corporaliter, tactis sacrosanctis

evange)i!s,!uramentum deobservandostatuta premissaeta!ia
statuta nostri monasterii antiquitus approbata et deffendendo

!ura et servando pro posse consuetudines et libertates nostr!

inonasterli sepedicti et hec statuta servare.

Et hec statuta servare iuravimus tactis, sacrosanctis evan-

geliis, Nos abbas et conventus predicti et omnes in capitulo,

congregati, et nomina fratrum seu commonachorum conven-

tum factencium et aliorum qui iurarunt inferius inscribuntur.

Fratres llardouinus prior clauslralis, Johannes supprior,
Itobertus sacrista, Johannes elemosioarius, Stephanùs cele-

rarius, Johannes innrmarius, Hemericus hostellarius, Rcber-

tus cantor ipsius nostri monasterii.

Fratres Robertus de Castrogonterli, Guillelmus de Sancto

Remigio, Guillelmus de Allodiis sancti Albini, Guillelmus de

Cbangeyo, Petrus de Sancto Johanne supra Ligerim, Hernerl-

cus de Curto campo, Hobertus de Coudreyo, Matheus de'

Brionis M. (grattage). de Ludio, Johannes de Lucheto,

Johannes de Sancto Audoeno cenomanens!, Habertua de

Fresneyo, Petrus de Malicornia, Nicholaus de Boucia, Hober-

tus de Fixa, Johannes de Gouiz, Vivianus de Campigneyo inter

Sartam et Meduanam, Guillelmus de Signeio, llardoinus de

Monsterio!o,Bertho!omeus de Leon<o,RobertusdeAndigoe!o,

t'etrus de Sancto Juliano, Gaufridus de Cella, Thomas de

!'runer:is, Johannes de Sasseio, Petrus de Odonto, Jocellinus

de t'inceto, Johannes de Corseto, prioratuum pHores,
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Et fratres Andreas de Insula, Petrus de Fontibus, Petrus

de Bannis', Joh. de Mathefe!on, Joh. de Soucelle, PbiHipus

Vassin, G'iiiietmus Hourmaut, Petrus Bouyn, MatheusCteren-

baut, Guiiiehnus do Moreis, llerbertus de Chozé, Herbertus

!o Bacle, G.iUeimus ArmigerH', Guiffredus de Vado, Ilugo

de Guessallart, llugo de Man [e] rio,Matheus de Portu, Andreas

Lune! Petrus de Burgolio. (grattages). Guillelmus

de FoMsteria, Gauffridus de Bannis, Matheus de Senz, Tho-

ma de Uetay, Petrus de. dou Broc, Guillelmus Sourdeau,

Matheus Quentin, Johannes de Clolo lunior, Simon de Sancto

Jutiano et Guillelmus Godicheau, Robertus Fretart, Hardoinus

de Fa~oineriis iunior, Johannes de Pousat, Johannes de Mor-

tou claustrales, tam in monasterio quam in membris.

Sequitur (sic) qui monach! jam recepti infra septennium

sint creandi, et non plures. Unus per nos abbatem iteruin

per priorem claustralem unus. ttcntperprioremde Castro-

gonteril unus per priorem de Allodils unus per priorem de

Malicornia unus per priorent de Fixa unus per prlorem de

Champigneio inter Sartam et Meduanam unus, pt per recto-

rem ipsius loci unus per priorem de Va)!ibus unus per

priorem de Cut tocampo unus per elemoslnarlum unus per

sacristam unus per priorem de Champigneio Sicep unus.

Item unus de prope MaUcorniam ad preces Régis nobis per

Magistrum sco!asticum Andegav. nuper literalorie faetas per

dominum Hardoinum Daurat militem unus per Magistrum,

Majricium de Susim unus perJoh. Bovyn de Fixa unus, et

per Guillelmum Filium presbyter! Andegavensem civem unus.

tn quorum omnium testimonium sigilla nostra litteris pre-

se" tibus duximus apponenda ad premissorum connrma-

tioxem et memoriam armiorem. Datum In nostro Capitulo

Generali in crastino festi beati Atbini marcialis, anno Domint

M.CCC".XXX<

(Bibl. d'Angcr~ m!). 798 ~14) f 105~106'e.)

Mortvictime do la peste noire, qui d~so!a t'Anjou en 1347.1349

(C/oo~. ~Mt'"< ~M< M. Marchegay, p. 59).

t'trit emporté par le m~mo f!Aa'u,ainsi que t'armar!er Pierre
Pi)''fcrre et le maitre des enfants, frère Robert Gratin. (Ibid.)
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v

Chapitre général à Saint-Aubin

(2 mars i333, N. S.)

Anno Domini M.CCC".XXX* primo, die lune in crastino

beati Albini marciali, in Capitulo Générât! Juraverunt fratres

quorum nomina secuntur, primo Matheus prior de Trevis;

Cauffridus prior de Bosco; Thomas prior de Vallibus; Ber-

thelotus prior de Haytton Guydo de Tavent; ttugo de Gney-

sal !art Stephanus de Corceis Gauffridus dou Gué; Lauren-

cius Morin; Johannes de Vion tenere etobservarestatuta et

ordinata a Domno qbbate et conventu béat! Albinl Andega.

vensis in Capitulo Generali in crastino beaU Atbin! marcialis,

anno Domini M.CGC". XXX".

(Bib). d'Angers, mo. 798 (7t4) 108"')

VI

t Chapitre général à Saint-Aubin

mars 1333, N. S.)

Anno Dominl M.CCC~XXXI! in crastino festi beati Albini

martia!!s in Capitulo Generali ordinatum fuit et statutum

quod ~estum beate Katerine, que (sic) apud nos celebrala

fuerat usque nunc de tribus lectionibus, a modo sollempnlus

annuatim cum duodecim tectiottibus sub duplici ofncio cum

luminari, videlicet cum sex cereis ad majus altare et lampa-

dibus ante existentibus et lampadibus de bordono ante cru-

cifixum sito, et in crastino dicU festi, annis singulis, in con-

ventu celebretur una missa ad nolam de Fea<<!Maria vel de

Sancto ~ptf<<M pro fratre Roberto de Cultura, priore de

Castro gonterii, quamdiu ipse vivet; et post ejus obitum

nat anniversarium ipsius fratris Roberti in conventu, in cras-

tino dicti festi sollempniter cum classico pulsato in turri. Et

istis diebus feati beate Katerine [et] in crastino ipsius fes)i

procurator conventus tenebitur abbaH et conventui providere

de cibarlis ad coquinam, videlicet de duobus ferculis bonorum

ciborum carnium vel piscium, pro diebus quibus festum et
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anniversarium éventent annuatim et pro istis habebit con-

venlus annis singulis quindecim libras annui redditus per

manum prioris de Castro gonterii, super conquestas factas

per ipsum fratrem Robertum apud Castro gonterium suo

tempore; super quibussolvetdictus conventus sacriste nostri

monasterii XXX~ solidos pro luminari et classico et aliis ad

suu:n ofncium pertinentibus faciendis.

Item fuit statutum ipsis anno et die quod fragmenta car-

nea conventus in diebus carnium pauperibus erogentur de

cetero per subelemosinarium, et celerarius habebit quin'

decim libras annui reditus propter priorem predictum de

Castro gonteril, super conquestis predictis et salisfaclet fami-

liaribus super bec, qui antea dicta fragmenta habere consue-

verant, prout bec omnia in litteris super hoc confectis sigillis

nostris sigillatis et in archivio reservatis, plenius continetur.

Anno Domini M.CCC".XXXH', in nostro Capitulo Generali,

in crastino festi beati Albini marcialis ordinatum fuit et sta-

tutum quod festum Conceptionis Beate Marie Virginis, que

(sic) antea in monasterio nostro minime celebrata fuerat, de

cetero annuatim sub duplici officio sollempnlsetur de duo-

decim lectionibus et de luminari, sciUcet de sex cereis ad

maius altare et lampadibus ante altare existentibus et eciam

cum lampadibus de bordono ante crucifixum, et pulsabitur

per familiares sacriste grossum signum in turri, et in cras-

tino nat anniversarium fratris Robert! de Puysiaco condam

priore de Coudreyo sollempniter, sicut de abbate fieri con-

suevit, pulsato ut prius etiam grosso signe. Et in festo pre-

dicto Conceptionis Beate Marie Virginis et in crastino die

anniversarii ipsius fratris Robert), cellerarius tenebitur minis-

trare abbati et conventui expensas de coquina, videHcet duo

fercuta bona ciborum in carnibus vêt in piscibus, pro diebus

quibus ipsum festum et anniversarium eventent annuatim,

et unum vas,quod apud nos congri publice nominatur, plenum

bono vino in die anniversarii duntaxat. Et pro [expen]si8

habebit celerarius decem libras annui redditus, quos (sic)

dictus frater Robertus emerat apud Coudreyum a quodam

nomine Laurentius Iloudri et quinquaginta solidos annui

reddilus quos idem frater Robertus emerat apud Meroneium
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a quodam nomine Stephano de Mausé, super certis rebus, Et

super istis idem ceierarius solvet annis singulis sacriste

nostr! monasterii XXX~ solidos pro !uminari et pulsatione

predic~.is, prout hec omnia in litteris super hoc confectis

sigillis nostris sigi)ta)is in archivio monasterli conservatis

plenius continetur.

(Bibl. d'Angers, ms. 798 (714)f" 109 r', 110 r*.

VII

Chapitre général à Saint-Aubin 4

(2 mars 1338, N. S. [?])

Omnibus hec visuris et audituris frater Gervasius abbas

monasterii beati Atbini Andegavensis totiusque ejusd<'m loci

capitulum, salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod

nos commun! nostri monasterii utililate, pensata, habiloque
·

per nos tractatu super hoc diligent! et respectu maximo, ad

divinum servicium de cetero in nostro monasterio melius

faciendum, statutum quod anno elapso a data presencium in

nostro Capitulo Generali edidimus de quadragenario numero

monacborum in nostro monasterio predicto observando,

maxime elapso septennio a data ipsius statuti, prout in

littera'super hoc confecta eu! presens littere est annexa

plenius continetur per modum statuti ita duximus decla-

randum et eciam observandum, videlicet quod in illonumero

quadragenario sint viginti octo tam presbiteri quam in atiis

sacrls ordinibus constituti, sex novicii et sex in puericya

pueri, et sic predictum divinum seryicium in nostro monas-

'teriosoUempn!usetdevociusce)ebrabitur, Domini nostriJesu

Christ! gratia concedente.

Iterum ad id quod cavetur in eodem statuto de juramento

preslando ab abbate noviter creando vel creato in eodem

nostro monasterio,cum primum post benedictionem suam ad

nostrum monasterium venerit supradictum super juribus,

statutis, libertatibus et consuetudinibus approbatis ipsius

Ce procès-verbal a pour titre Dec~M'a<tOStatutortim Capituli
Cetera'«.
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monasteril observandis, prout continetur plenius in !ittera eu!

presens est annexa, istud quod sequitur addicimus statuendo,

quod ad peUcionem pr!ori9 claustralis, sacriste, elemosinarii,

ccierarii, tt0te)!erii ac innrmari! ipsius nostri monasterii seu

cujus ipsorum, quos et eoruin quemlibet in solidum in hils

scriptis procuratores nostros et dicti monasterii facimus, ac

ectam ordinamus quo ad petendum et exigendum ab !pso

abbatebuiusmodi iuramentum in presencia tocius conventus

ad fores ecclesie nostr! monasterii, ut in eodem statuto

cavetur, prestare corporaliter teneatur. Alioquin ipsis procu-

ratoribus nostr~a et eorum cuilibet damus potestatem et man-

datum speciale hsum abbatem ab ingressu nostri monasterii

predicti reppellandi et eidem aditum denegandi prout melius

fieri poterit et debebit. !n quorum omnium testimonium seu

munimen presentibus litteris sigilla nostra duximus appo-

nenda ad tariam roboris firmitatem.

Datum in nostro Capitulo Generali fe~ti beati Albini mar-

cialis, die lune post festum predictum anno Domini M" CGC"

XXX
()!ib). d'Angers, ms. 798 (714)M06 Y', 1&7r"].

VIII

Chapitre général & Satnt-AubIn s

(2 mars 1512, V. S.)

Congregatia et comparentibus in Capituto Generali post

festum beatissimi Albini dnis relig~osis huius monasteril,

presidente Dnoac fratre Renato Leliepvre Reverendissim! Dni

Abbatis ejusdem monasteri! vicario generali, dictus dns

vicarius retulit ea que hesternis diebus supra tradilionemap-

parum ad. huiusmodi cenobii decedentium et ibidem

inhumatorum sepulture deferenda corpora extiterint propo-

sita quibusdam dictorum Capitulantium dicentium Dnm

Abbatem ad hoc teneri, dicto vero dno vicario dicente Dnm

Abbatem minime teneri, pctens, deliberatione facta, super

Ce texte porte en titre A'-r~c~M a /~t'o Capituli G~c-
r«~)' Af(~<M~n't5" ~~<'n</<n~<!ft'
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hoc provideri. Omnes Dni Capitulantes et congregati (demptis
fratribus Andrea du Tbilleulsacrisla, Egidio Salles armario et

Amorico Lenfant), in hanc sentenciam et opinionem devene-

runt, quod Dns Abbas et eius successores, eo quod est hères

omnium religiosorum, capitque eorum bona mobilia iure

regali, ad hoc teneturet hoc impiendo liceat ei dictas nappas
sen longerias recuperare et retinere. Qui quidem sacrist&

dixit ad caussam sui ofncii seu beneneii sacristie muitis

oneribus pro universali communitate dicti monasteril tam

pro luminari ecclesie et dormitoril quam super munitione

lintheaminum ad decorem dicte ecciesie huius monasterii

et divini cultus necessariorum onerar!; pro hufusmodi one-

ribus supportandis esse ln antiquissima et immemona~. poses-
sione et saisina capiendi, recipiendi et detinendi omne in

quod supra corpora religiosorum decedentium et Inhuma-

torum ac inhumandorum in dicto monasterio, et maxime

nappas et alia lintbeamina quibus corpora dictorum religlo-
sorum sepulture tradenda deferuntur, et nichil coritra eius

posessionem innovari debet, protestando de nuihtate, si

contra quid actum fuerit; dictis Salles et Lenfant dicentibus 1

nihil debere neri contra posessiones et lura dicta sacristie,

que est membrum dicti monasterii, et tam in cappitte quam
in membris omnes debent manuteneri in eorum posessio-
nibus et quod nichii innovarl debet.

Nieliilominus dictua dns vicarius, scrutatis singuiorunt

vocibus, conclusit quod de cetero dns Abbas et sui succes-

sores nappas seu longerias ad religiosorum tam ciaustralium

officiarlorum quam aliorum ejusdem monasterii et in ipso
decedentium corpora sepullure ibidem defferenda necessarias,
in futurum perpetuis temporibus tradere et de elsdem munire

seu furnire tenebitur; ita quod, postquam dicta corpora

sepuita et inhumata fuerint, dictus Dns Abbas suique suc-

cessores ipsas nappas, longerias seu tintheamina quibus

corpora deferuntur capiet, retinereque et de e!s libere dispo-
nere poterit. itabebitque et percipiet dictus sacrisla et sut

successores velamem seu cooperturam lecti, una cum pannis

Ms. (/tceH<«.
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super reUgiosorum claustralium et aliorum in dicto monas-

terio decedentium corpora, apositis et quinque solidis pro
luminari quod atfertur et afferetur in futurum, ultra illud

quod debetur per cumdem sacristam in obsequils et seput-
turis dictorum religiosorum quidquid sacrista de dicta

conciusione appellavit, in quantum contra eum faciL Et

statim post, dixit et declaravit dictus sacrista nolle insistere

appellationi. a qua resHiit et renunelovit, protestando
alia via prosequi sua jura et interesse prout videbitur.

Acta fuerunt bec in Capitule Generali eiusdem monasterii in

eodern celebrato die secunda mensis martii, anno Dni tnit)e-

sin.j qoingenlesimo quadragesimo seconde (sic).

Sign. 0. L<u!ER.

(Archives de M.-ct-L. it. 153. Copiesur papier, au dos dé

inqueUeon lit Copie du tiltre [/~ur]. <!fc;'c<at'n</e
~«fn<it<&~ touchant le droit <yu')7a <tMJf(/t'C~C<M~-
<Y<t~c<des religieux de ~< abbaye.)

IX

Chapitre général à Saint-Serge

(7 octobre 1301)

Universis presentes litteras inspecturis et audituris frater

Johannes, miseracione divina monasteril Sancti Sergil Ande-

gavensis humilia abbas, et eiusde-n loci conventus sai.jtem

in Domino. Noveritis quod nos in nostro Generali Capitulo

congregati, considerantes et attendentesprioratumnostrum de

Rrioieyo', [quod] celerarie monasterii nostri diu est, alias

fuisse annexum et per tempora diuturna vintum, dicteque
celerarfe redditus et proventus adeo fore tenues et exiles,

quod s:ne redditibus et proventibus dicti prioratus vel atiis

equiva!en)ibus sufficere non possint ad provisionemadquam
tenetur ceierarius dicti monasterii et ad alia dicte ceierario

oncra supporlenda, et quod, postquam dictus prioratus fuit

a!ii3 personis quam celerario nostri monasterli assignatus,

necesse habuimus quam piura de bonis nostri monasterii,

Sai~t Marcelde !!rio!ay,arr. d'Atigcrs (Maineet-Loire).
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quo erant in usus alios convertenda, in necessitatem dicte

ceierario expendero et ad usus ad quostenetur dicta celeraria

applicare; considerantes eciam nostri esse consonum et

racioni atnicum ut res ad naturam propriam revertatur, con-

siderata et dii'genter attenta utilitate nostra et monasterii

nostri ae etiatn prioratus et ceierarie predictorum, habitoque

super hoc inter nos in nostro Generali Capitulo diligenti trac-

tatu et detiberacione eciam p)eniori,dictum prioratum cum
suis juribus et pertinenciis, quibuscumque dicte celerarie

perpetuo anneclimus et unimus et annexionem ac unionem

de premissis dudumfactam innovamus ac eciam approbamus,
ordinantcs ac eciam staluentes, unanimiter in eodem nostro

Capitulo Generali quod dicta cei~raria et prioratus predictus

unum et idem bene8cium seu una eademque administracio

sit de cetero, unum idemque benencium seu una eademque

censeaturacperunameamdemquepersonam perpétue guber-

netur.

Ila tamen quod in dicto prioratu per untonem seu innova-

cionem huiusmodi non diminuatur aliquatenus cultus divi-

nus, nec numerus servitorum, sed ibi divina officia seu alia

[que] retroactis temporibus Qer! consuevit ad laudem et glo-

riam omnipotentis De!, beatissime virginis Marie et omnium

sanctorum, digne, honorifice et laudabilitercelebrentur. Sup-

plicanles tenore presencium humititeret dévote Révérende ln

Christo Patri ac Dno Domino G. divina providencia episcopo

Andegavensi, quod ipse union! seu innovacioni predictorum
suum bénigne imperciatur assensum, eamqueauctoritateseu

iege diocesana connrmare dignetur. In quorum testimoaium

presentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.
Datum et actum in nostro Generali Capitulo die sabbati in

festo beatorum Sergil et Hachi, anno Dnl millesimo trecente-

simo primo.

Arch. de M.ett;. – )t. 858. Original sur parchcfutn,
autrefois scellé de deux sceaux sur queues de parchemin
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x

Chapitre général à Saint-Serge

(l"' mai 1446)

Secuntur quedam constituciones seu ordinaciones in brevi

compendio, extracte a pluribus juribus approbatis per nos

Jobannem Dei gratia abbatem monasterii sanctorum Serait

et Hachi prope Andeg. ordinis sancti Bénédicte, quas volumus

de ca lero observari et teneri in monasterio nostro et priora-

tibus nobis subditis per priores et conreligiosos noatros in

dicto rnonasterio et prioratibus commorantes seu existentes,

et quilibet poterit habere ceppiam de dictis constitucionibus

loco et tempore opportunis.
Et primo.
Monemus vos omnes et singu!os et in Christo exhortamur

ne aliquis vestrum camisiis lineis utetur. Insuper monemus

et exhortamur in virtute sancte obediencie ne qu!s vestrum

proprium aliquo modo possideat, sed si quis aliquid babet

proprti totum incontinenti resignet. Qui vero post hec ali-

quam proprietatem fuerit deprehensus habere, regulari

monic.lone premissa, de monasterio expellalur, nec recipiatur

ulterius nisi peniteat secundum monasticam disciplinam. in

oratorio, refectorio et dormitoriocontinuum siUencium obser-

velur. tn refectorio nullus omnino carnibus vescatur, secun-

dum quod cavetùr in décrétai! Cum ad monasterium, sub

pénis in eadem décrétât! contentis.

Item monemus vos etexhortamuruthabeatis superiorem ves-

tem n!gri aut bruni cotons etquodipsa sit rotunda percircuitum

etnonfiaa,neclongitudinenimiaautbrevitate. Longasmanicas

habeat usque ad pugnum protensas, non consuticias vel quo-

modolibet botonatas, et capucia honesta scisa super humeros~

et sotulares ccrrigiatos et altos. Et singulis mensibus tam in

monasterio nostro quam extra, sublata occaslone quacumque,

ad confessionem saitem semel accedatis omnes et singuli et

in prima dominica mensis cuiuslibet in dicto monesterio

nostro existentes semper communicet!? et quod nullus ad

curias principum absque nostra speciali licentia se transferre
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présumât. Si quis autem temerarius premissorum violator

extiterit regutar! subiaceat discipline si quidem prior, per
annum se noverit beneflcil coilatione suspensum si vero

alius fuerit ab administracione, 3! quam obtinet, sit per
annum suspensus quod si nullam habeat, eo ipso per
annum reddatur inhabitis ad administracionem et eceleslasti-

cum benencium optinendum, prout bec habentur in decretali

Ne in agro.
ttem monemus vos omnes et singulos et exhortamur ut

singulis annis in isto monasterio nostro capitulum generale

celebretur, in quo personaliter comparetis, si interesse pote-

ritis, ad tractandum de reformacione nostri ordinis seu

retigionis et observancia regulari, ad 8nem corrigendi et

reformandi ibidem tam in spiritualibus quam tempora!ibu9

que corrigenda fueriot ac eciam reformanda, et quod quilibel
vestrum reddat in scriptis racionem Bde!em rerum,benencio-
rum seu receptorum vel ofnciorum, etgrossarum sommarum,

videlicet quoad pensiones annuas nobis débitas. Quod si non

venerint non impediti légitime, vel non miserint ad dictum

capitulum nostrum generale subiaceant penis, 'quas eis

duximus super hoc imponendas, contentis in Benedictina,

capite ~Mr<M<,de capitulis generalibus.
Item monemus vos et exhortamur quod in dicto monasterio

nostro capitulum fiat et teneatur die qualibet ordinatum, in

quo, priusquam ad generalia procedatur, plene secundum

regulam monasticam [et] consuetudines approbalas in dicto

monasterio nostro excessus, tr{.~sgress!ones et negligencie

corrigantur ac'de disciplina et reformacione regulari agatur
ir) illo. Ut nullus vestrum clamose aut irreverenler alterum

deffendere vel sustinere présumât, et hec habentur in decre-

tali Rursus que per co<tdt'aMOtM,etc. et eciam de hoc

p!eniu: habetur in Regula beati Benedicti in capite Ut in

tnonasierio. Et quociens Regula prenunciata fuerit a lectore

per presidentem.in capitule vel alium, cui hoc ipse jusserit,

ejusdem Regule summa vulgariter exponatur.
)tem monemus vos omnes et exhortamur ne aliquas fraudes

adhibeatis seu faciatis et dolos vel simulatos seu 8ctos
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contractus cum pâtre, matre, fratre, [nepote'] vol consan-

guinco seu quolibet alio coniuncto, afine, famitiari, servitore,
amico seu mercatoro recepisse mutuo vel alias sub penis

quas vobis seu illi qui hec fecerit duximus impcnendas

secundumque in capite ~rc<erea declaranlur de flctis et

dolosis contractibus.

Hem monemus vos priores et beneficiatos et exhortamur

ne proventus seu loca prioratuum et ofHciorum vestrorum ad

Hrtnam de cetero concedatis nisi in causa et casu necessario

sive utiH evidenter et absque licencia, consensu et consilio

nostris. Quod si secus actum fuerit, 6rma vel vendicio ipsa
et contractus et queiibet alla super hoc confecta nullam

optineant firmitatem. Et qui contra fecerit per nos arguatur

graviter et debite pugniat'ur, prout habetur in capite
Verum De locis non tradendis ad /!rM<!Mtnisi cum c<*r/<ï

<o~MtjaMt<a~,in 2?eMe<!t'e<KOtcontinetur.

Item monemus vos omnes et singulos et exhortamur, quod

privilegia, !itteras apostoiicas et non apostolicas et instru-

menta quibus possessiones, libertates, reset iura monasterii

nostrietdomorumnostrarum armantur;vasa eciam aurea et

argentea, ornamenta ecclesiastica, libros, pecunias, blada,

vina, animalia et alias res nobis et monasterio nostro et do-

mibus nostris spectantes et pertinentes apud vos vel consan-

guineos vestros et propinquos seu alios quoscumque frau-

dulenter et dolose in dampnum monasterii nostri et locorum

nostrorum nullalhenus transportelis, seu tenere presumatis.

Ymo, si detinetis aliquam rem de isti~ rebus sic,declaratis,
nobis reslituatis infra mensem sub penis contentis in capite

/'re<erea, et que habentur in loco intitula to De prtt)t<<t'< et

aK~ non tenendis extra loca adtHtHM/roct'o~MTM;que pene
sunt valde graves, Ideo caveat qui voluerit.

ite:n monemus vos priores et officiarios et exhortamur qui

tenetis (sic) tradere aliqua pro benenciis seu ofnciis vestris,

quod sufficienter victualia, vestiaria omniaque alla necessaria

Religiosis clauslralibus ministretis' et ubi alius certus

Knmarge.
Onlit dans )o ma. Mtn)<<r«<t<.
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terminus super hoc non fuerit ordinatus, singutis annis vide-

licet prima die mensis octobris vestiaria prebeatis. Et qui

contra fecerit, erit per censuram ecctesiasticam puniendus et

corrigendus, prout de hoc habetur in capite Nempe. Ne t~c-

(Ma<a in pecuniam ministrentur.

Hem monemus vos omnes quod residuum cibi et potus

ac pitancie de administratis vobis, quod supererit, eiemosine

appticetur per ilium qui ad hoc depputatus fuerit, nec aliquis

alius per se vêt per alium de refectorio seu in8rmitorio, vêt

alio loco seu domo aut camera, in quo monachi comedent,

aliquid extrahere vêt alibi déferre seu alteri usui applicare

présumât prout habetur ln capite Ceterum, in Bene~tc~na,

tertio titulo ordinatum.

Item inonemus vos omnes et stngulos et in Xpo exLortamur

ne mulieres habeatis in prioratibus seu domibus vestris aut

alibi, non obstantequacumqueconsangutnitateseuafaniLate,
nisi prius habeatis a nobis licenciam sub pena incurrendi

penas et suspensas ac punlciones contentas ln capite Insuper
Ne mulieres habitent in locis monachorum.

Item monemus vos omnes et singulos quod per annum

quemlibet feria quarta, sexta et septima, nullus vestrum

comedere débet carnes in dictis feriis eeiam si Nativitas

Domini evenerit in aliqua Ipsarum feriarum. Nec non a prima

dominica ~<~MM<M<usque ad ~Va<t't)t<a<etMDomini et a domi-

nica Septuagesime usque ad diem ~a~cAe et sic abstineatis

vos ab esu carnium in dictis feriis et diebus seu termini.} ibi

declaratis, ni si luflrmitatis aut debilitatis necessilas supersit,

sub penis contentis in capite Verum, ubi loquitur de esu et

abstinentia carnium.

ttem monemus vos omnes in sacerdotio constitutos infra

monasterium nostrum résidentes ut missas cetebrare studeatis

bis ve! t~r in septimana qui vero in prioratu suo aut in alio

loco sive alibi fuerint, etsi non frequentius, saitem semel

in septimana. Atii vero non sacerdotes singulis mensibus

confiteantur et ad communionem accedant. Sub penis contentis

in capite Monemus, qualiter transgressores premissorum

debite subjaceant regulari discipline Eciam de hoc habetur

superius in décréta!! Ne in a~ro.
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Item monemus vos omnes et singulos quod nullus vestrum

sit ausus ire neque intrare ad tabernas pro comedendo seu

bibendo nisi casu tantum itineris transseundi, seu peregrina-

cionis prout habetur in decretal, C~ct, le tiers (sic) De ~<a

et honestale clericorum. Et qui contrarium fecerit regulari

subiaceat discipline.
Item monemus insuper vos omnes et singulos et exhorta-

mur quod de cetero caveatis iurare seu blasphemare Deum,

Virginem Mariam, et sanctos etsanctas,necludereadaiiquos

ludos inhonestos, ac eciam vos spoliare in parvis tunicis in

locis publicis aut alibi pro ludendo, nisi pro rebus et negociis

vestris tantummodo et quod vestre parve tunice sint longe

usque ad genua ad minus. Et qui contrarium fecerit subiaceat

regulari discipline.

Item monemus vos et exorthamur ac eciam iniungimus ut

ecclesiam monasteht nostri, necnon ecclesias prioratuum

nobis subditorum, oratoria, altaria, vasa, corporalia, vesti-

menta et alia ornamenta ecctesiastica mundaetnitidaconser-

vetis et faciatis ab aliis conservari sub pena regutaris disci-

pline, ut habetur de hac in capite ~aMe universis et singulis,

et capite De custodia et reverencia ornamentorum ecclesie.

Item monemus vos omnes et singulos et exhortamur quod

de cetero caveatis ire per villam et civitatem Andegavensem

et per alia loca publica sine habitu vestro, scilicet sine noco

et qui contrarium fecerit subiaceat regulari discipline, prout

continetur in Clemenlina, capite Ne in agro.

Item monemus vos omnes et singulos priores résidentes

extra monasterium nostrum, qui bénéficia seu officia detine-

tis, quod infra annum proximum habeatis Regutamintegram

beati Benedicti, videlicet infra capitulum nostrum generale

proximum venientem. Et qui de hoc negligens fuerit qu'in

habeat dictam Regulam infra dictum capitulum et secum

non apportaverit pro nobis certifncando de bona dilligencia

sua, in dicto capitule subiaceat regulari discipline.

Item monemus vos omnes et singulos in virtute sancte obe-

diencie quod de cetero a Penthecoslem usque ad caput qua-

dragesime feria quarta et sexta jeiunetis, excepte si in una

!stantm feriarum dies Natalis Un! evenerit. Insuper monemus
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vos ut tribus diebus Itogacionum et ecciam die beati Marc!

evangeliste similiter jeiunetis. Quod qut contrarium premis-
sorum fecerit discipline regulari subiaceat, nisi infirmitatis,

senectutis aut alterius debilitatis nécessitas supersit. Tamen

non ncte, ut superius habetur capite. Fo'MtMde esu et <!&<<t-

nencia carnium et capite i{Cgu!e Quibus ~Of« O~Or<M<

fc/!cerc /r<<.
Postremo monemus vos omnes et singulos et in xpo exbor-

tamur ut constituciones seu ordinaciones nostre huiusmodi

et omnia alia et singula suppra scripta in monasterio nostro

ac prioratibus nobis subditis per vos et vestrum quemlibet

fideliter conserventur et quod in singulis capitulis nostris

general:bus intègre et attente legantur et eciam auscultentur.
Datum in capitulo nostro generali coram omnibus et sin-

gulis prioribus et aliis conreligiosis nostris, die prima mensis

mai!, anno dn! millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto.

(Bibl. d'Angers, ms. 812 (728) f" 107~ – 19')
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