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DES STALLES VIDES AU CHCEUR ?...

/ will first discuss the organization of the secular chapters of canons in medieval
Angers, especially the prescribed rules for the reception of new canons and the obli-
gations imposed on them. At the installation of a canon he was assigned a place
in the Chapter Room and also in the choir stalls. We will then attempt to esti-
mate the residence - and the non-residence - and the eventual evolution of this
practice from the XlVth to the beginning of the XVth century, before considering
the causes of absenteeism and the means taken to correct this condition.

The canons who were absent from their stalls contributed equally to the political
and intellectual reputation of their community which sometimes extended well
beyond the walls of their church and the enclosures of their community. From this
situation the concerns of laxity did not appear to be the most appropriate way to
study the world of the canons at the end of the Middle Ages. The canons are at
the same time men of the cloth and citizens of the century. From that bipolarism
perhaps comes the diversity of the iconographic motifs that one finds on the stalls
of the choir, where the sacred and profane themes are mingled: the theme of the
present colloquium.

Les stalles, ensemble mobilier destine a la celebration chorale dans
une eglise, ont pour fondement spirituel un psaume (Ps. 119,164) :
« Sept fois le jour je te loue ». Dans les temps recules mais selon

des modalites qui restent encore pour partie obscures, l'Eglise a progres-
sivement etabli la celebration de l'ensemble de l'office divin chaque
jour, soit le service des heures (marines, laudes, prime, tierce, sexte,
none, vepres et complies), ce dernier ayant re^u du monachisme sa
forme achevee. Les moines, avec les autres reguliers et les chanoines secu-
liers, fiirent bientot les seuls a celebrer l'ensemble de l'office divin.

Mon propos se limitera toutefois aux seuls chanoines seculiers. En effet,
lorsque Ton parvient a etablir le nombre de moines ou de chanoines regu-
liers dans une communaute, il n'existe pas de sources permettant ensuite
de mesurer precisement leur assiduite a l'office; certes, des textes deplo-
rent - non sans rhetorique - la desaffection des freres, notamment a
l'office de nuit, mais aucun decompte ne peut etre releve dans la docu-
mentation pour etablir un niveau de participation puisque celle-ci ne
donne pas lieu a une remuneration individuelle.
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Tel n'est pas le cas des chanoines seculiers. Clercs ou pretres faisant
parlie d'un corps appele chapitre, ils ont pour fonction premiere d'assurer
la permanence de l'office divin dans leur eglise1. L'ideal originel de la vie
commune, relance au cours des XIe et XIIe siedes pour repondre a un
relachement de la discipline, flit ensuite rapidement delaisse et cette fois
de maniere definitive2. Les chapitres seculiers regrouperent desormais des
chanoines titulaires d'un benefice ecdesiastique propre, le canonicat, et
jouissant des revenus afferents qui forment la prebende. Or la percep-
tion d'une partie de ces revenus etant determinee par la presence ou
non a l'office, les chapitres ont ete contraints d'organiser un controle etroit
- voire tatillon - de l'assiduite des chanoines dans leurs stalks, ce qui nous
vaut aujourd'hui de disposer de sources nombreuses et variees pour
evaluer la residence de ces hommes d'Eglise dans leur benefice : statuts
propres a chaque eglise, qui fixent les normes et les obligations, comptes
de distributions et listes de chanoines presents aux reunions capitulaires
ou aux offices, notamment les jours de fetes solennelles ou se deroulent
des processions qui donnent egalement lieu a quelque emolument. Ces
sources mettent d'emblee une evidence en relief: les stalles sont loin d'etre
toutes occupees au ill des jours et des annees.

Dans l'etat actuel de la recherche, et malgre un renouveau des etudes
consacrees au monde canonial3, il est encore impossible de dresser un

1 Faute de synthese recente sur I'histoire des chanoines, il faut toujours se reporter
a I'article de Ch. DEREINE, Chanoines, dans Dictionnaire d'histoire et de geogra-
phie ecclesiastiques, t. 12, Paris, 1953, col. 353-405.

2 La vita comune del clero nei secoli XI-XII (Atti della Settimana di studio, Mendola,
1959), Milan, 1962, 2 vol. ; pour Angers, voir G. ROBIN, « La question de la vie
commune au chapitre de la cathedrale Saint-Maurice d'Angers du IX* au XII*
siecle », dans Cahiers de civilisation mea7eVa/e, t. 13, 1970, p. 305-322.

3 Un Groupe de recherches du C.N.R.S. baptise Fasti Ecclesiae Gallicanae. Repertoire
prosopographique des eveques, dignitaires et chanoines des dioceses de France
de 1200 a 1500 (dirige par Helene MILLET) est en France a I'origine de ce renou-
veau. Plusieurs volumes ont deja ete publies : I 1 , Amiens (R DESPORTES, H. MILLET,
Turnhout, 1996); I 2, Rouen (V TABBAGH, Turnhout, 1998); I 3, Reims (R DESPORTES,
Turnhout, 1998) ; T. 4, Besangon (H. HOURS, Turnhout, 1999) ; T. 5, Agen
(F. RYCKEBUSH, Turnhout, 2001) ; Francois COMTE et moi-meme avons prepare le
volume consacre au diocese d'Angers, sous presse (editions Brepols).
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tableau d'ensemble de la residence des chanoines pour un espace geogra-
phique etendu4. Mon etude portera done sur les seuls chanoines de la
ville d'Angers a la fin du Moyen Age. Avec un chapitre cathedral et six
eglises collegiales, la ville offre une centaine de prebendes a une date
donnee, soit plus d'un millier de chanoines connus entre le milieu du XIVe

et le debut du XVIe siecle dont les sources permettent de suivre la
carriere5. Angers est par ailleurs un laboratoire interessant car cette cite
foumit aux chanoines differentes sollicitations pour ne pas rester enfermes
dans leur eglise: ville universitaire, elle est aussi la capitale d'un Etat prin-
cier, et la proximite relative du pouvoir royal - a Paris et plus encore dans
la vallee de la Loire a partir du XVe siecle - fournit une autre opportu-
nite de travailler dans le siecle.
Je rappellerai d'abord brievement ^organisation de ces chapitres secu-
liers, notamment les regies prescrites pour la reception des nouveaux
chanoines et les obligations qui leur sont ensuite imposees. Dans un
deuxieme temps, nous tenterons de mesurer la residence — et la non-resi-
dence - des chanoines et d'eventuelles evolutions de cette pratique
entre le XTVe et le debut du XVT siecle, avant d'evoquer pour finir les
causes de Pabsenteisme et les moyens mis en ceuvre afin d'y remedier.

4 RBU d'etudes ont aborde la question de la non-residence pour elle-meme. Un diocese
voisin de celui d'Angers fait cependant exception : R. FAVREAU, La residence dans
les chapitres du diocese de Poitiers au Moyen Age, dans Crises et reformes dans
I'Eglise, de la Reforme gr6gorienne a la Prereforme (Ades du 115* Congres national
des societes savantes, Avignon, 1990), Paris, 1991 , p. 39-54, qui se limite toute-
fois aux prescriptions edictees et non a leur respect.

5 Pour le cadre general, je me permets de renvoyer a J.-M. MATZ, Chapitres et
chanoines seculiers d'Angers a la fin du Moyen Age (milieu X}V*-d6but XVI* s.),
dans Archives d'An\ou. Melanges d'histoire et d'archeologie angevines, n° 3,
1999, p. 33-53. Plusieurs etudiants de I'Universite d'Angers ont particip6 a I'ex-
ploitation des archives de certains chapitres angevins dans le cadre de leur
memoire de Maftrise d'histoire. Par ordre alphabetique : I. de BRION, Les chanoines
de la cathedrale d'Angers de 1356 a 1394 (1997); I. GASTINEAU, La collSgiale Saint-
Maimbeuf d'Angers au XV* siecle (1998); C. GAZON, Les chanoines du chapitre royal
Saint-Laud d'Angers a I'epoque du roi Rene (1434-1481) ( 1996) ; A.-S. GOGLIO,
La coll6giale Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Julien d'Angers a la fin du Moyen Age
(2002) ; A. GuiLLET-BiDAULT, Les chanoines et le chapitre de Saint-Pierre d'Angers
(1389-1526) (1999).
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La residence : statuts et reglementation

Le premier chapitre de la ville est celui de la cathedrale Saint-Maurice
qui se compose de 30 chanoines, dont 8 detiennent egalement une
dignite (doyen, tresorier, chantre, archidiacres, penitencier et maitre-
ecole). La vie de la communaute est organisee par des statuts dont les
plus anciens conserves remontent a 12046 ; reformes en 1320, 1356 et
14197, ils ont ete regulierement completes par des mesures ponctuelles
touchant aussi bien la reception d'un nouveau chanoine, la residence, les
offices ou les conditions de distribution des revenus8. L'entree dans le
chapitre donne lieu a une reception personnelle - meme si de nombreux
chanoines se font d'abord recevoir par procureur afin de devancer tout
competiteur. La ceremonie comporte un double serment (naissance
libre et legitime - en conformite avec le statut clerical - d'une part, enga-
gement de respecter les statuts du chapitre de l'autre)9, le paiement d'un
droit d'entree, et l'installation du chanoine a une place determinee dans
la salle capitulaire et dans sa stalle ; ces stalles, disposees de part et
d'autre du choeur en deux rangees, sont designees par un nom de saint
et chacune est attachee specifiquement a une prebende.

Cependant, le chanoine ne Test pas encore pleinement a Tissue de sa
reception. Comme le prevoient les statuts des chapitres, il doit alors
satisfaire aux obligations d'un stage probatoire appele « Rigoureuse » a
la cathedrale d'Angers comme dans les eglises du Mans10, soit une
periode de 6 mois de 28 jours en continu au cours de laquelle le chanoine

6 Bibl. mun. Amiens, Fonds Lescalopier, ms. 2, f° 14-15.
7 Bibl. mun. Angers, respectivement ms. 723 (653), p. 68-74 et p. 231-237, ms.

725 (655), p. 192-198 et p. 200-202.
8 On trouve des statuts sur la residence en 1296, 1297, 1314, 1332,... : Bibl.

mun. Angers, ms. 723 (653), p. 282-283, p. 329,...
9 Les formules de ces serments sont conservees : Bibl. mun. Angers, ms. 723 (653),

p. 247-250 et p. 254.
10 V. MENJOT d'ELBENNE, L.-J. DENIS, Le chapitre royal de I'eglise collegiale de Saint-

Pierre-de-la~Cour, Sainte-Chapelle du Mans, Le Mans, 1910, p. 2 1 .
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doit assister sans defaillance aux grandes heures du jour (marines, grand-
messe et vepres)11. Au terme de sa « Rigoureuse », sorte de mise a
l'epreuve du nouveau chanoine prebende, ce dernier peut alors enfin
percevoir les revenus de son benefice qui sont de deux sortes : les « gros
fruits », verses par la fabrique de l'eglise, percus sans condition de resi-
dence, et les distributions - qui peuvent representer pour les assidus un
doublement des revenus fixes - delivrees par la grande bourse de l'eglise
cathedrale, calculees au denier pres en fonction de la presence effective
de chacun a Foffice, a la grand-messe et aux processions qui sont orga-
nisees les jours des fetes solennelles celebrees au choeur a trois ou cinq
chapes12. Ce mode de fonctionnement imposa done un controle quoti-
dien, confie a un officier recrute a cet effet dans le bas-choeur13.

La ville d'Angers compte par ailleurs 6 eglises desservies par des chapi-
tres seculiers (Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Julien, Saint-Laud,
Saint-Maimbeuf, Saint-Martin, Saint-Maurille, Saint-Pierre). A l'excep-
tion de Saint-Laud situee face au chateau hors de l'enceinte urbaine
edifiee au XIIIe siecle, les collegiales presentent la particularite d'etre
voisines les unes des autres, a proximite de la cathedrale, cette concen-
tration remontant a leur fonction primitive de basiliques cimeteriales dans
la vaste zone funeraire localisee a Test de l'enceinte du Bas-Empire14.

11 La duree de 6 mois se retrouve dans le chapitre de Laon (H. MILLET, Les chano/nes
du chapitre cathedral de Laon (1272-1412), Rome, 1982, p. 236) ; elle est de 7
mois dans le chapitre cathedral de Reims (R DESPORTES, Fasti Ecclesiae..., cite note
3, p. 11), et de 8 mois dans celui de Rouen (V. TABBAGH, Fasti Ecclesiae..., cite note

•3, p. 9).

12 Une cinquantaine de comptes trimestriels de la grande bourse sont conserves
entre 1366 et 1456 : Arch. dep. Maine-et-Loire, 16 G 8, 16 G 9, 16 G 15 et 16
G 17 ; Bibl. mun. Angers, ms. 739 (665).

13 Un ponctuateur assermente est atteste au plus tard en 1398 (Bibl. mun. Angers,
ms. 725 (655), p. 2 0 ) ; un tableau, appele « piquet», avail ete installe a I'entree
du choeur au plus tard en 1441 : « On picquera (les absents) aux heures es
tableau commis a cet effet » (Bibl. mun. Angers, ms. 732 (658), t. II, p. 186).

14 Sur les aspects topographiques, voir F. COMTE, Angers, dans J.-Ch. PICARD (dir.),
Les chano/nes dans la ville. Recherches sur la topographie des quartiers canoniaux
en France, Paris, 1994, p. 89-133.
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A la fin du Moyen Age, les collegiales de la ville presenters de nomb-
reux points communs : les effectifs tournent en moyenne autour d'une
dizaine de chanoines par chapitre (8 individus a Saint-Maimbeuf et
Saint-Maurille, 12 a Saint-Pierre pour les ecarts extremes) ; la reception
d'un membre passe par les memes etapes qu'a la cathedrale (serments,
paiement d'un droit d'entree, installation), et comme a Saint-Maurice, il
doit alors se plier aux exigences de la « Rigoureuse » - appelee parfois
« grande residence » comme a Saint-Maurille. A la difference de la cathe-
drale, les dignites sont peu nombreuses dans ces chapitres ou Ton
rencontre au mieux un doyen et un chantre - mais aucune dignite n'est
attestee dans la collegiale Saint-Maimbeuf dont le chapitre est reste
attache a une collegialite integrate15. Ces chapitres ne reconnaissent pas
d'autre hierarchie que l'anciennete dans la communaute, et c'est ce
critere qui determine la place au chceur dans la mesure ou plus le chanoine
est ancien dans le chapitre, plus il occupe une stalle proche de l'autel.

Voila done le chanoine installe dans sa communaute, avec une stalle atti-
tree au choeur et une place designee en salle capitulaire - de meme qu'il
jouit normalement de l'usufruit d'une maison canoniale attachee a sa
prebende. Comment se comporte-t-il dans son benefice ?

La residence : pratiques collectives et individuelles

Le service des heures a donne lieu a de nombreuses prescriptions concer-
nant la tenue decente et le comportement digne ou les conditions de
participation aux offices — pas d'entree apres le premier psaume a matines
ou apres le chant de l'lntroit a la messe qu'il fallait suivre au moins
jusqu'a Poffertoire — afin d'eviter les allees et venues dans l'eglise. Ces
reglements emanent d'initiatives diverses : les regies du droit canon de
l'Eglise universelle, la legislation promulguee par les conciles de la

15 I. GASTINEAU, La collegiale Saint-Maimbeuf..., cite note 5, p. 12-15.
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province de Tours16, les statuts synodaux du diocese d'Angers17 ou des
decisions imposees aux chanoines par les eveques18, et enfin des statuts
adoptes par les chapitres eux-memes, a la cathedrale comme dans les
collegiales — par exemple a Saint-Pierre en 146519. II restait alors a
denombrer les chanoines.

A Saint-Laud, les distributions etaient versees en nature comme en
temoignent les comptes du boulanger, conserves pour les annees 1434-
1462 et a partir de 146920 ; a chaque livraison, on pratiquait une coche
sur une « taille » ou baguette de bois partagee en deux dans le sens de
la longueur dont chaque partie conservait une moitie a titre de temoin.
Ces comptes revelent des situations extremement variables. Si certains
chanoines font preuve d'une assiduite exemplaire, d'autres desertent la
collegiale aussitot leur reception enregistree ; tel est par exemple le cas
d'Hardouin Brehier, fils de Simon, secretaire du due Rene d'Anjou et
tresorier de sa seconde epouse Jeanne de Laval, chanoine de cette colle-
giale entre 1474 et 1488, systematiquement absent de 1474 a 1477,
annee ou il obtient une prebende du chapitre cathedral qu'il conserva

16 Les conciles de la province de Tours. Concilia provinciae Turonensis (X///-XV), ed.
J. Avril, Paris, 1987, depuis le concile de Saumur (1253) qui reprend le canon 17
de Latran IV, jusqu'a celui d'Angers en 1448. Le concile de Nantes de 1431
rappelle ainsi la privation des distributions pour les chanoines non-residents
(canon 14) : Item, sfatuimus quod nullus canonicus aut alia quecumque persona
ecclesiastica in diversis ecclesiis pro eadem hora disfributiones redpiat.

17 Les statuts synodaux frangais du XIII* siecle. T. 3 : Les statuts synodaux angevins
de la seconde moitie du X//f* siecle, ed. J. Avril, Paris, 1988, notamment ceux de
I'eveque Nicolas Gellent.

18 Un conflit eut ainsi lieu en 1345 entre I'eveque Foulques de Mathefelon (1324-
1355) et son chapitre, le preiat reprochant aux chanoines leur habitude de
repousser I'office de matines au lever du jour; devant leur refus de retourner aux
usages anciens, Teveque excommunia le chapitre et son doyen (Bibl. nat. de
France, Housseau VIII, n° 3590 et 3 5 9 4 ) ; voir Th.-R PLETTEAU, Annales ecclesias-
tiques d'Anjou. Foulques de Mathefelon, eveque d'Angers (1324-1355), dans
Revue de I'Anjou, t. 19, 1877, p. 6-40, ici p. 30 -31 .

19 Bibl. mun. Angers, ms. 777 (693), F 6.

2 0 Arch. dep. Maine-et-Loire, G 912 et G 913.
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jusqu'a sa mort en 1506 — alors qu'il etait aussi chanoine de Saint-Jean-
Baptiste et de Saint-Martin.

Les comptes de la grande bourse de la cathedrale Saint-Maurice d'Angers
montrent des ecarts identiques, bien que les statuts de reforme de 1356
aient vainement tente de rappeler aux chanoines leurs devoirs au chceur21.
A terme, les sources conservees permettent pourtant de relever un
contraste entre les pratiques des chanoines au XIVe siecle et le compor-
tement de leurs successeurs du XVe siecle (tableau I)22. Au tournant
des annees 1400 comme dans les decennies precedentes, rarissimes sont
les chanoines qui encaissent la totalite des distributions meme si une
bonne moitie des prebendes touchent plus de 80% du montant prevu
(et meme plus de 90% pour 14 d'entre eux). Au milieu du XVe siecle,
suivant une evolution amorcee dans les annees 1420-1430, les deux tiers
des chanoines de Saint-Maurice font desormais preuve de la plus grande
assiduite au choeur. On notera cependant tout au long de la periode un
petit noyau d'absenteistes notoires qui ne per^oivent aucune distribu-
tion, a l'image de Raoul Bouvery, prebende de Saint-Maurice entre 1439
et 1458, par ailleurs chanoine des cathedrales de Beziers, Narbonne et
Bayeux ou il est aussi vicaire de l'eveque Louis d'Harcourt dont il est alors
un des familiers.

21 Bibl. mun. Angers, ms. 723 (653), p. 231, article 1 : Primo, quoniam ponitur
quod pauci sunt canonici Andegavenses in choro ecclesie in divinis officiare volentes,
sicut est legere vel canfare. Quinimmo dampnabiliter asfruunt quod sufticit eis ab
initio cuiuslibet hore chorum ecclesie ingredi et statim exire, necessitate cellante,
dum tamen intersint sicut dicunt in fine quoniam dicitur oratio vel cantatus bene-
dicamus Domino. Circa quern articulum, nos Stephanus, commissarius apostolicus
supradictus auctoritate apostolica, ordinamus et reformamus statum personarum
Andegavensis ecclesie etcum consilio peritorum in iure, videlicet quod si in posterum
aliquis canonicus recuset officiare in ecclesia Andegavensi, cantare vel legere vel
aliud officium facere, sicut turribulum portare, necessitate corporis vel alia iusta causa
cellante, eo tune perdat distribuciones et emolumentum illius diei. Quod si tercio
requisitus et monitus officiare non curaverit vel contempserit iusta causa, ab officio
suspendatur.

22 Arch. dep. Maine-et-Loire, 16 G 8 (comptes 1400-1401) et 16 G 9 (comptes
1455-1456); les comptes sont tenus par trimestre, avec pour termes les samedis
suivant les fetes de la Purification de la Vierge (2 fevrier), la Resurrection (fete mobile),
la Nativite de saint Jean Baptiste (24 juin) et la Toussaint (1W novembre).
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Tableau 1 : les distributions des chanoines de la cathedrale (1400-1401
et 1455-1456)

100%

80-99%

60-79%

40-59%

20-39%

1-19%

Nicbil

Total

6/XI 1400-5/II 1401 -9/1V-25/VI-5/XI
4

15

1

2

1

4

27

4

18

2

2

2

28

4

20

1

1

1

2

29

3

20

3

2

28

28/VI-8/XI1455-7/II1456-3/IV-26/VI
20

4

4

1

1

30

18

4

1

1

4

1

29

20

2

2

1

2

3

30

20

2

2

6

30

En dehors des celebrations liturgiques, les chanoines etaient egalement
tenus d'animer la vie de leur communaute en participant notamment aux
reunions des chapitres ordinaires (trois fois par semaine a la cathedrale,
une fois dans les coUegiales) et extraordinaires (quatre fois par an a la
cathedrale, deux fois dans les coUegiales). Cela n'a pas de rapport avec
les staUes, mais on peut neanmoins supposer que les chanoines actifs dans
l'administration des chapitres etaient sans doute aussi ceux qui assistaient
a l'office, de sorte que cette question permet d'affiner les observations
faites au sujet de la presence aux celebrations liturgiques. L'assistance aux
reunions etant egalement remuneree, les registres de deliberations des
chapitres seculiers notent la liste des chanoines presents23. A la cathe-
drale Saint-Maurice d'Angers, entre 1356 et 1419, les chapitres
rassemblent en moyenne 18 a 19 chanoines, soit un peu plus que dans
les cathedrales de Paris ou de Reims dans lesqueUes le taux de partici-

Des registres sont conserves pour la cathedrale (Bibl. mun. Angers, ms. 724 (654),
annees 1355-1396, et ms. 725 (655), annees 1396-1419), pour Saint-Laud
(Arch. dep. Maine-et-Loire, G 912, annees 1398-1468, G 913, annees 1468-1494,
et G 914 a partir de 1518), pour Saint-Maimbeuf (Arch. dep. Maine-et-Loire, G
694 6 G 700 pour les annees 1444 a 1519), et de facpn tardive et fragmentaire
pour les autres coUegiales (Saint-Jean-Baptiste : Arch. dep. Maine-et-Loire, G
645, annees 1497-1508 ; Saint-Maurille : Arch. dep. Maine-et-Loire, G 1100,
annees 1491 -1500; Saint-Pierre : Arch. dep. Maine-et-Loire, G 1160, annees 1490-
1526 ; Saint-Martin : Arch. dep. Maine-et-Loire, 18 G 1, fragment pour 1492).

25



Jean-Michel AAATZ

pation depasse a peine 40% au cours de la seconde moitie du XIVe

siecle24. Les registres du XVe siecle n'etant pas conserves, il est par
consequent impossible de savoir si l'amelioration notee pour l'assiduite
aux offices concerne egalement la tenue des reunions capitulaires.

La collegiale Saint-Laud presente un cas interessant du fait de sa loca-
lisation extra-muros qui l'exposait aux dommages de la guerre de Cent
Ans - les dernieres operations militaires menees par Somerset sous les
murs d'Angers datant de 1443. La crise est evidente au debut du XVe

siecle, alors que toutes les prebendes ne sont pas pourvues : 4 chanoines
presents entre 1427 et 1430, 5 a 6 dans la decennie 1430 ; une amelio-
ration se dessine pourtant a partir du milieu du siecle : 8 chanoines en
moyenne dans les annees 1450 a 1480, avec de nombreuses reunions au
complet (soit 9 chanoines) en 1450-1452,1456-1462 et 1471-1474. Les
dernieres decennies du siecle revelent toutefois une bipolarisation du
chapitre : d'une part, un noyau de 2 a 4 chanoines qui ne sont pas
presents aux reunions pendant plus de trois ou quatre mois par an, et
d'autre part une majorite d'assidus sur plus de huit mois25.

Le registre de la collegiale Saint-Pierre conserve pour les annees 1490-
1526 permet de constater une situation similaire. De plus, les reunions
capitulaires rassemblent le plus grand nombre de chanoines dans les
mois compris entre octobre/novembre et avril/mai; les absences au cours
des mois d'ete trouvent vraisemblablement leur explication dans le fait
que des chanoines sont alors deputes par le chapitre afin de surveiller
les travaux agricoles — done les rentrees d'une part des revenus de leur
eglise - dans les terres qui composent le temporel du chapitre dans les
campagnes angevines26.

2 4 R. GANE, Le chapitre Notre-Dame de Paris au X/V* siecle. Etude soc/cr/e d'un groupe
canonial, Saint-Etienne, 1999 (" CERCOR. Travaux et recherches " , 11), p. 49 et
tableau p. 220 ; R DESPORTES, Les chanoines de la cathedrale de Reims (1200-1500),
dans Revue d'Histoire de I'Eglise de France, t. 85, 1999, p. 247-274, ici p. 265.

2 5 C. G A Z O N , Les chanoines du chapitre royal Saint-Laud..., cite note 5, p. 48-53.

2 6 A. GUILLET-BIDAULT, Les chanoines et le chapitre de Saint-Pierre..., cite note 5, p. 30-34.
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II nous faut maintenant envisager les causes de la non-residence, mais
aussi les raisons de la tendance progressive vers une plus exacte residence
de la part des chanoines d'Angers.

La non-residence : causes et remedes

Les causes de la non-residence sont bien entendu multiples, mais le role
de chacune de meme que devolution relevee au cours du XVe siecle
montrent qu'il serait dangereux d'adopter une approche unilaterale et sans
nuance.

L'emprise croissante de la papaute sur les nominations aux benefices
ecclesiastiques a partir du XIIP siecle est un fait bien connu dans la
mesure ou les etudes faites concernent aussi bien la definition progres-
sive des regies canoniques d'intervention27 que les resultats concrets de
leur application dans PEglise de France en general ou dans un certain
nombre de dioceses en particulier28. Partout, a des degres variables, les
chapitres des cathedrales et — dans une moindre mesure - des collegiales
se peuplent de cardinaux, de parents ou de familiers des papes ou des
membres influents de la curie ou tout simplement de curialistes, presque

27 C. BARRACLOUGH, Papal Provisions. Aspects of Church History constitutional, legal
and administrative in the later Middle Ages, Oxford, 1935 ; plus recemment,
M. BEGOU-DAVIA, Linterventionnisme beneficial de la papaute au XIW siecle. Aspects
juridiques, Paris, 1997.

28 R MONTAUBIN, Le gouvemement de la grace. La politique beneficiale des papes du
XIII' siecle dans la moitie nord du royaume de France, these dactylogr., Universite
Paris 1,1998 ; pour le XIV* siecle, G. MOLLAT, La collation des benefices ecclesias-
tiques sous les papes d'Avignon (1305-1378), Paris, 1 9 2 1 , et L CAILLET, La papaute
d'Avignon et I'Eglise de France. La politique beneficiale de Jean XXII (1316-1334),
Paris, 1975. Plusieurs dioceses ont donne lieu a des etudes : pour Amiens, Rouen,
Reims, Besangon et Agen, voir les ouvrages cites note 3, et pour Paris cite note 24 ;
par ailleurs, B. DELMAIRE, Le diocese d'Arras de 1093 au milieu du XIV* siecle.
Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Age, Arras,
1994 (" Memoires de la Commission departementale d'Histoire et d'Archeologie
du Fbs-de-Calais ", 31), p. 169-173, ou J. PYCKE, Le chapitre cathedral Notre-Dame
de Tournai de la fin du XI* a la fin du Xllle siecle. Son organisation, sa vie, ses
membres, Louvain-Bruxelles, 1986, p. 55-93 .
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tous ayant obtenu des dispenses de residence leur permettant au moins
de percevoir les « gros fruits » de leurs prebendes. La cathedrale d'Angers
compte ainsi dans ses listes des personnages celebres : Pierre Roger de
Beaufort, archidiacre entre 1366 et 1371, cree cardinal a 18 ans par son
oncle Clement VI (1342-1352) et comble de benefices, qui devint pape
sous le nom de Gregoire XI (1370-1378), ou son frere Nicolas, egale-
ment archidiacre d'Angers, par ailleurs chanoine d'Auxerre, Bayeux,
Cahors, Cambrai et Chartres, qui abandonna tous ses benefices en 1363
pour se marier sans avoir - semble-t-il - jamais mis les pieds a Angers.

Les peripeties de rhistoire de la papaute (Schisme d'Occident a partir de
1378, sous traction d'obedience de la France en 1398) puis l'adoption de
la Pragmatique Sanction de Bourges en 1438 ont ensuite assaini la situa-
tion en privant les papes de leur capacite a nommer aux benefices du
royaume de France. La consequence en fut un recentrage du recrutement
sur un espace plus regional qui est directement en rapport avec l'ame-
lioration relative de la residence au cours du XVe siecle. Le cumul des
benefices n'a pas pour autant disparu dans le monde canonial, mais il a
desormais concerne en priorite des prebendes dans les dioceses voisins
(principalement Tours et Le Mans) ou dans les collegiales d'Angers,
voire meme les cures des campagnes du diocese que les chanoines ont
frequemment affermees29: a Saint-Laud, sur les 44 prebendes connus
entre 1434 et 1480, 14 cumulent avec une autre prebende d'une ou de
plusieurs eglises de la ville (7 a la cathedrale, 4 a Saint-Jean-Baptiste, 3
a Saint-Martin, 1 a Saint-Maurille et Saint-Pierre). Des soutiens avanta-
geux au plan local - l'eveque, qui a retrouve la collation de la plupart des
prebendes des collegiales, ou le due - permettent a des hommes d'Eglise
de cumuler sur une grande echelle: Guillaume Clerembault, fils d'un noble
angevin proche de Rene d'Anjou, est a sa mort en 1477 chanoine de la
cathedrale (depuis 1473), de Saint-Martin, de Saint-Maimbeuf et de
Saint-Laud ou il est egalement titulaire de la dignite de chantre depuis
1470. Ce « nouveau cumul » du XVe siecle, avec une assise plus regio-

2 9 J.-M. MATZ, Laffermage des cures dans les campagnes angev'mes au debut du XWe

siecle, dans Histoire et societes rurales, n° 12, 1999, p. 149-160.

28



DES STALLES VIDES AU CHCEUR ?...

nale qu'au siecle precedent, est moins incompatible avec une residence
au moins passagere.
Les carrieres des chanoines dans le siecle ne sont en general guere
propices a une exacte residence. Partout dans l'Occident de la fin du
Moyen Age des ecclesiastiques detiennent des offices au service des
rois et des princes30. Les chanoines d'Angers ne derogent pas a cette
pratique, bien au contraire31. Angers, capitale du duche d'Anjou, est le
siege des institutions de cet Etat princier — notamment la Chambre des
comptes32 - qui fonctionnent en partie avec Pactivite administrative ou
politique de clercs qui doivent parfois au due d'avoir obtenu leur bene-
fice et la possibility d'en percevoir les revenus sans participer toujours
a la vie du chapitre - surtout dans les deux collegiales de fondation
comtale que sont Saint-Laud et Saint-Martin dans lesquelles le prince
dispose de la presentation des chanoines aux prebendes vacantes33. Le
XVe siecle est par ailleurs marque par l'essor du nombre de chanoines
au service du pouvoir royal, notamment au Parlement de Paris, ce qui
est davantage problematique au regard de la residence.

3 0 Pour le cas des chanoines, H. MILLET (dir.), / canonici at servizio dello Stato in
Europe, Modene, 1992.

3 1 J.-M. MATZ, Les chanoines d'Angers au temps du roi Rene (1434-1480): serviteurs
de I'Etat ducal et de I'Etat royal, dans Les serviteurs de 1'ttat au Moyen Age. Actes
du 29' congres de la S.HM.E.S.P. (Pau, 1998), Paris, 1999, p. 105-116. Pour les
decennies precedentes, voir M.-R. REYNAUD, Le temps des princes. Louis II et Louis
III d'Anjou-Provence (1384-1434), Lyon, 2000. Cette situation est largement ante-
rieure a la fin du Moyen Age puisqu'on la retrouve des la premiere Maison d'Anjou
au XIII* siecle (Actes et lettres de Charles ler, roi de Sidle, concernant la France (1257-
1284), ed. A. de Bouard, Paris, 1926, p. 105, 117, 194,...).

3 2 Pour la presence d'ecclesiastiques dans cette institution, voir M. LE M £ N £ , La
Chambre des comptes d'Anjou et les libSralites princieres, dans La France des
principautes. Les Chambres des comptes (X/\A-XV* siec/es), ed. Ph. Contamine et
O. Matteoni, Paris, 1996, p. 43-54.

3 3 Le montrent par exemple les lettres de presentation conservees, notamment pour
Saint-Laud (Arch. dep. Maine-et-Loire, G 944) ; ainsi, le 24 novembre 1472 :
« De par le roy de Sidle... Nos amez et feaulx, ainsi que ja vous est apparu ou pourra
apparoir, nous avons consenty et octroye nos lettre de vicariat a notre bien ame
chantre et chappelain de notre Chapelle messire Pierre Donnel, a la premiere
prebende vacant en Tune de noz eglises de Saint-Lau ou Saint-Martin... ».

29



Jean-Michel MATZ

La figure de Jean de La Reaute (1411-f 1481), un des plus brillants
« Angevins » du XVe siecle, est en cela exemplaire. Noble, ne a Vitre en
Bretagne, Jean est le frere - et non le fils comme on l'a ecrit par erreur34

- du juge ordinaire d'Anjou Gilles de La Reaute, officier du due. II est
docteur (apres avoir etudie le droit civil a Angers et le droit canon a Paris)
et regente la science juridique a l'Universite d'Angers entre 1452 et
1458. Grace a la protection de Rene d'Anjou puis des rois Charles VII
et Louis XI, son parcours prend une tout autre ampleur. Chanoine de
Saint-Laud (1444-1479, avant de resigner sa prebende en faveur de son
neveu Jean Gelin) et de la cathedrale (1472-1481), il tient aussi un bene-
fice a Paris - dans l'eglise Sainte-Genevieve - ou s'est realise Pessentiel
de sa carriere: conseiller de Charles VII a partir de la fin de l'annee 1454,
il entre au Parlement, devient president de la Chambre des enquetes en
1458, et president du Parlement entre 1469 et 1473. Les registres de la
collegiale Saint-Laud permettent de mesurer les consequences de ces acti-
vites pour sa presence aux reunions capitulaires de cette eglise: present
a toutes les assemblies hebdomadaires entre 1450 et Pete 1454, son
taux de participation s'etablit ensuite a 30% jusqu'en 1462, puis - apres
une interruption due a la perte d'un registre - a 21% en moyenne entre
1469 et 1478 (graphique I)35.

34 C. PORT, Dictionnaire historique, geographique et biographique de Maine-et-Loire,
2* ed. t. 3, Angers, 1989, p. 393 . L'origine de cette erreur tient a I'existence de
deux homonymes tous deux chanoines de Saint-Laud mais que les registres de la
collegiale distinguent nettement; Jean de La Reaute dit" le jeune ", le fils de Gilles,
y tient une prebende entre 1453 et 1462, et meurt en 1467.

35 C. G A Z O N , Les chanoines du chapitre royal Saint-Laud..., cite note 5, p. 9 1 ,
graphique realise a partir des registres Arch. dep. Maine-et-Loire, G 912 et G 913.
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Graphique 1 : taux de participation (en %) de Jean de La Reaute aux
chapitres de la collegiale Saint-Laud (1447-1478)

Le role des chapitres seculiers comme pepinieres de serviteurs de l'Etat
a la fin du Moyen Age tient essentiellement au haut niveau de forma-
tion intellectuelle des milieux canoniaux36. Sur les 442 chanoines de la
cathedrale d'Angers connus entre 1350 et 1510, sans tenir compte des
maitres es arts, 199 (soit 45%) ont un grade universitaire decroche dans
une faculte superieure (theologie, droit ou medecine) ; l'immense majo-
rite des individus a suivi un cursus de droit, surtout en droit civil -
discipline utile par excellence pour fake alors une belle carriere - avec
notamment 79 docteurs dans Tun et/ou Pautre droit. Ce taux eleve,
superieur a la plupart des cathedrales, notamment celle de Notre-Dame
de Paris37, s'explique bien entendu par Texistence de PUniversite d'Angers.
La consequence est double. D'une part, les etudes sont depuis longtemps

36

37

Pour le cas de la cathedrale d'Angers, je me permets de renvoyer a J.-M. AAATZ,
La culture d'un groupe clerical: les chanoines de la cathedrale d'Angers (milieu X/V*-
debutXV/* s.), dans Revue d'Histoire de I'Eglise de France, t. 88 , 2002 , a paraTtre.

E. DERONNE, Les origines des chanoines de Notre-Dame de Paris (1450-1550),
dans Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1. 18, 1971 , p. 1 -29.
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une cause legitime de non-residence au regard du droit canon, tout
detenteur de benefice pouvant obtenir une dispense pour frequenter une
universite. D'autre part, de nombreux chanoines ont enseigne a un
moment ou a un autre a l'universite; le chapitre cathedral compte ainsi
54 regents (soit un peu moins de 15%) connus entre 1350 et 1510, mais
le cas de Jean de La Reaute evoque plus haut montre toutefois que l'en-
seignement universitaire - du fait de la proximite geographique lorsqu'il
est dispense a Angers - n'est pas forcement incompatible avec la presence
aux reunions capitulaires.

Au total, la non-residence apparait bien comme un phenomene impor-
tant dans la vie des chapitres, mais elle semble quantitativement plus
importante au XIVe siecle que par la suite, bien que les chanoines demeu-
rent toujours aussi habiles a decrocher plusieurs benefices. H convient
toutefois d'assortir ce constat de deux nuances. La bipolarisation peut
etre regardee comme une sorte de partage des taches, car les non-resi-
dents assurent indirectement le prestige de leur eglise en faisant rayonner
ailleurs son influence. D'autre part, en dehors des absenteestes notoires
et des chanoines qui resident sans jamais faillir, au gre de l'existence, entre
les etudes, le service de l'Etat ou d'autres activites encore, par intermit-
tence, les sources montrent qu'un meme individu peut passer d'un
groupe a l'autre a plusieurs reprises au cours de sa vie canoniale et
occuper sa stalle de temps a autre. Jean de La Vignolle (f 1495), doyen
du chapitre cathedral (1465-1495), detient la meme dignite dans le
chapitre Saint-Laud entre 1473 et 1485, date a laquelle il resigne en
faveur de son neveu Rene. Dans cette collegiale, sur Pensemble de la
periode, son taux de presence aux reunions est de 63%, mais cette
moyenne masque une realite tres irreguliere; le doyen est en effet syste-
matiquement absent entre mars 1475 et avril 1476 alors qu'il est
administrateur de l'eveche d'Angers — sans oublier qu'il preside egale-
ment la Chambre des comptes d'Anjou depuis 146738.

3 8 Voir sa notice dans F. COMTE, J.-M. AAATZ, Fasti ecc/es/ae ga///canae..., cite
note 3.
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A la fin du Moyen Age, les chanoines finissent done d'abandonner les
valeurs originelles du mouvement canonial qu'etaient la stabilite, la vie
commune et la fidelite a une eglise. Cette evolution a longtemps justifie
aux yeux des historiens les critiques portees a Fendroit des chanoines en
raison de l'ecart croissant releve entre ideal et realite. Cette problema-
tique da tee denoncant les abus du clerge a aujourd'hui vecu et
lTiistoriographie actuelle met a mal la severite de ces jugements critiques39.
Sans meme poser la question de l'utilite de colleges si nombreux pour
faire retentir chaque jour l'office divin dans une eglise, il est evident en
effet que Pouverture des chanoines sur la societe environnante, le cumul
des benefices ou la non-residence n'ont pas signifie l'abaissement du culte
ou de la splendeur des celebrations.

Les sources ne font pas defaut pour affirmer que le culte liturgique ne
manquait pas de faste dans les eglises cathedrales et collegiales — meme
si la ferveur spirituelle des individus avait pu dans certains cas s'affadir.
Les inventaires des tresors des eglises collegiales et de la cathedrale
montrent une profusion de vetements liturgiques, de nappes d'autel ou
de vaisselle precieuse, et temoignent de Paccroissement continu de ce
materiel qui contribue a la splendeur des celebrations40. Ces eglises
disposent egalement de collections importantes de manuscrits litur-
giques dont certains sont enchaines dans le choeur, et la rapidite avec
laquelle les chapitres ont cherche a acquerir des livres imprimes pour
l'exercice du culte — le premier Missel imprime a l'usage du diocese
d'Angers, sur 1'initiative des chanoines de la cathedrale qui en avaient pris

39 Voir notamment le bilan dresse par A. VAUCHEZ, Lhistoire des mentalites religieuses,
dans L'H/sfof're m6di6vale en France. Bilan et perspectives, Paris, 1 9 9 1 , p. 155.

40 four la cathedrale : Arch. dep. Maine-et-Loire, 16 G 11 (inventaires de 1391 ,1418 ,
1422, 1 4 6 7 , 1 4 9 5 , 1 5 0 5 , 1 5 2 5 , 1 5 3 2 ) ; pour Saint-Pierre, Arch. dep. Maine-et-
Loire, 2 0 G 9 (inventaire de 1553, qui comptabilise par exemple 34 chasubles,
83 chapes, 7 calices,...).
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la decision des 1479, date de 148941 - prouve a son tour le souci d'une
vie liturgique en accord avec les moyens du temps42. Les comptes,
notamment ceux de Saint-Maurice, conservent par ailleurs la trace des
nombreuses depenses consacrees aux fournitures necessaires aux obli-
gations du culte, en particulier le luminaire (cierges, torches, chandelles,...)
dont la consommation en tres nette augmentation est une caracteristique
essentielle des pratiques cultuelles dans l'Occident de la fin du Moyen
Age43 ; la cathedrale d'Angers achete ainsi pour 170 livres tournois de
cire en 1477, et pour 238 livres tournois en 150044, soit environ un
poids de 1500 livres par an, bien que ces depenses ne donnent qu'une
image incomplete du luminaire consume car les testaments montrent que
les dons et legs en cire etaient par ailleurs nombreux. Par leurs legs
testamentaires45, leurs fondations de messes anniversaires ou de chapel-
lenies, les chanoines prouvent qu'ils ne se desinteressaient pas de l'activite
liturgique de leur eglise, qu'ils aient ete d'ailleurs residents ou non.

Le culte n'est toutefois pas seulement affaire de materiel mais aussi de
celebrants. Or les sources angevines temoignent de revolution majeure

41 Missale Andegavense, Parisiis, Johannes de Pratis, 1489, in f° (un exemplaire a
Paris, Bibl. Sainte-Genevieve, OE-XV-598); I'erreur de L. de FARCY, Monographie
de la cathedrale d'Angers, t. 3, Angers, 1924, p. 286 , qui indique un Missel
imprime en 1488, a ete reprise par W.H.J. WEALE, H. BOHATTA, Catahgus Missalium
ritus latini, Londres, 1928, p. 10 -11 , et R. AMIET, Missels et Breviaires imprimes
(supplement aux catalogues de Weale et Bohatta). Propre des saints, Paris, 1990.

42 Je prepare aduellement ('edition critique des inventaires des livres de la cathedrale
conserves a partir de la fin du XIII* siecle (Arch. dep. Maine-et-Loire, 16 G 11).

43 C. VINCENT, Un monde enlumine. Lumiere et luminaires dans la vie religieuse en
Occident du XII* au debut du XVI* siecle, These d'Habilitation a diriger des recher-
ches, Universite Paris I, 1999 (a paraitre).

44 Arch. dep. Maine-et-Loire, 16 G 13, respedivement f° 30v et 34 ; le meme constat
a ete dresse par A. DERVILLE, La vie religieuse au X/V* siecle d'apres les comptes de
la cathedrale de Cambrai, dans Revue d'Histoire de I'Eglise de France, t. 74,
1988, p. 213-233.

45 Pour les chanoines de la cathedrale d'Angers, la plupart des testaments sont
conserves aux Arch. dep. Maine-et-Loire, G 340 a G 344 ; on en trouvera la liste
(et les references complementaires) dans mon article cite note 36.
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de la periode en ce domaine. Devant la disaffection de certains chanoines,
la celebration de Poffice incombe de plus en plus aux membres du bas-
choeur des eglises, soit une plethore de chapelains et de clercs auxquels
les chapitres deleguent une bonne part du culte liturgique. Les travaux
recents concernant les cathedrales demontrent une tendance commune
a la constitution de communautes ou de colleges de chapelains et d'heb-
domadiers tenus a une stricte residence — avec par exemple l'interdiction
de s'absenter sans 1'autorisation du chapitre qui a juridiction sur eux46,
meme s'il peut sembler paradoxal que les dispenses et accommode-
ments consentis aux chanoines n'aient pas eu de prolongement en faveur
du bas-choeur.

La cathedrale d'Angers peut ainsi compter sur un personnel abondant
et structure. Le bas-chceur se compose d'abord de 4 corbelliers, sous-
prebendes qui doivent leur nom a la corbeille qu'ils portaient dans les
repas pris en commun; ils tirent leurs revenus de benefices fondes entre
1268 et 1370, en particulier par l'eveque Nicolas Gellent (1261-fl291)
qui institua le grand-corbellier cure du choeur. En 1332 furent crees
4 maitres-chapelains, representants de la communaute des chapelains
aupres du chapitre47 ; le nombre des chapelains, dont la fonction etait
en principe a la fin du Moyen Age de desservir les chapellenies, connut
un essor important (27 chapellenies en 1330, 80 en 1391 et 120 a la fin
du XVe siecle). Pour suppleer le chantre, 2 sous-chantres furent encore
institues en 1437 et 1474. La meme organisation se retrouve egalement
dans les collegiales ; a Saint-Pierre par exemple existaient a la fin du
XVe siecle 1 sous-chantre, 1 hebdomadier, 6 psalteurs, et une trentaine
de chapelains.

46 Pour la cathedrale, voir par exemple les statuts de 1356 (Bibl. mun. Angers, ms.
723 (653), p. 231 -237) , avec les articles 2 (residence) et 9 (tenue au choeur).

47 Statuts des maitres-chapelains (dates de 1392) : Arch. dep. Maine-et-Loire,
16 G 5.
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Conclusion

La non-residence, denoncee des le Moyen Age par les reformateurs et
plus tard par des historiens aux condamnations vertueuses, est done
bien une realite quantitative dans le milieu canonial des derniers siecles
du Moyen Age. Mais il ne faut pas oublier que les prescriptions du droit
canon et les pratiques de la papaute en furent pour partie responsables,
et que les hommes d'Eglise la pratiquaient a tous les niveaux de Finsti-
tution ecclesiale, avec l'institution de vicaires generaux par les eveques,
les abbayes passees sous le regime de la commende ou l'affermage de
benefices de toute nature — la mediocrite d'une partie du recrutement
clerical faisant d'ailleurs parfois de la non-residence un moindre mal,
notamment pour les benefices charges du soin des ames. D'autre part,
il n'est pas inutile de rappeler que la question de la residence ne presente
pas de solution de continuite puisque les sources semblent indiquer un
redressement au cours du XVe siecle.

Les chanoines absents de leurs stalles contribuaient egalement au rayon-
nement de leur communaute dans les domaines politique ou intellectuel,
parfois bien au-dela des murs de leur eglise ou des enceintes de leur cite.
De ce fait, la problematique du relachement ne parait pas forcement des
plus appropriees pour etudier le monde canonial a la fin du Moyen Age.
Les chanoines sont a la fois des hommes d'Eglise et des acteurs de la vie
du siecle. De la provient peut-etre la diversite des motifs iconogra-
phiques que Ton trouve sur les stalles des eglises, ou se melent les
thematiques sacrees et profanes, dont l'etude est Tobjet du present
colloque.

Jean-Michel MATZ

Universite d'Angers
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