


Vendémian
(2ème article)

Les Abbés commendataires

Les guerres et les troubles politiques et religieux
ne furent pas les seules causes de l'affaiblissement
de la discipline monastique: l'introduction dans les
abbayes du régime de la commende y contribua
pour une large part.

La guerre de Cent Ans avait considérablement
affaibli le pouvoir royal en France. CHARLES VII vic
torieux œuvra avec ténacité à lui redonner tout son
lustre et toute son autorité. Le roi avait besoin de
s'attacher les élites du pays et de maintenir dans
l'obéissance les grandes familles ambitieuses et tur
bulentes. L'argent et les faveurs, il le savait bien,
sont d'un puissant secours en ce domaine. En 1438,
un des articles de la Pragmatique Sanction de
Bourges réservait au roi de France la nomination à
tous les bénéfices ecclésiastiques majeurs, évêchés
et abbayes, du royaume. Le pape eu beau protester,
le roi ne revint pas sur sa décision et ses succes
seurs firent de même: en 1515, le Concordat de
Bologne mettait fin au conflit: le pape reconnaissait
au roi de France ce droit comme un privilège. Cette
situation devait durer jusqu'à la Révolution
Française.

En 1454, Guillaume D'EsTOUVIULE, cardinal,
archevêque de Rouen, évêque de Lodève et déten
teur de bien d'autres bénéfices, reçut de CHARLES VII
la commende de l'abbaye de Joncels. C'est un
exemple type de ces abbés commendataires , ecclé
siastiques appartenant à de grandes familles, occu
pant des charges importantes dans l'Eglise et dans
l'Etat, pour lesquels la possession d'un abbaye ne
représentait qu'une augmentation de revenus. Ils n'y
résidaient pas habituellement, ce qui était préférable
pour la communauté monastique, leur présence
étant une gêne et parfois un mauvais exemple, car
ils ne se sentaient pas du tout liés par les obser
vances monastiques qui leur étaient étrangères et ils
faisaient figure de perturbateurs avec leur suite nom
breuse et bruyante. Désormais, malgré quelques
tentatives des moines, vouées à l'échec, pour élire
un abbé régulier, tous les abbés de Joncels jusqu'à
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la Révolution, seront des abbés commendataires.
La conséquence la plus grave de cet état de

choses fut la division du bien du monastère en deux
parts, l'une dite "mense abbatiale' comprenant les
biens attribués à l'abbé, l'autre dite "mense capitu
laire' comprenant les biens dévolus à la communau
té ou "chapitre' des moines. Aucun acte ne nous est
parvenu concernant cette division des biens; chaque
partie s'occupait de gérer son patrimoine.
Cependant, comme il était bien difficile de détermi
ner exactement ce qui revenait à chacun et quelles
étaient les charges réciproques, de nombreux conflit
qui opposera la communauté à l'abbé commenda
taire Joseph-Gabriel DE THÉZAN pour la remise en
état des bâtiments après les guerres de religion.

Il est bien certain que cette division des biens et
par conséquent des revenus, réduisit considérable
ment les ressources de la communauté: dès lors, on
fut amené à ne plus accepter qu'un nombre déter
miné de moines, en fonction des revenus dont dis
posait la "mense capitulaire'. Après les guerres de
religion, qui avaient amené une diminution notable
des possessions de l'abbaye, soit parce q'i1 avait
fallu en aliéner une partie, soit parce que, à la faveur
des troubles, certains voisins puissants s'en étaient
emparés, une convention fut établie qui réduisit le
nombre des moines à dix. La mense capitulaire fut à
son tour divisée de telle sorte que chaque moine ait
à sa disposition les biens suffisants pour vivre.
Arrivés à ce stade , peut-on encore parler de
moines? En fait l'abbaye était réduite à la juxtaposi
tion de dix personnes, qui n'avaient de moine que le
nom, et qui étaient plus préoccupées de la gestion
de leur patrimoine que de la recherche de la perfec
tion religieuse: l'abbaye était mûre pour la séculari
sation.

Deux des abbés commendataires méritent que
nous nous y arrêtons quelque peu: à eux seuls ils
ont occupé le titre pendant près d'un siècle. Il s'agit
d'Henri DE THÉSAN (1597-1645) et de Joseph-Gabriel













DE THÉSAN (1645-1686).
La famille DE THÉSAN, du Poujol, tenait une place

prépondérante dans la noblesse du pays d'Orb et
Mare. Etablie dès le Xème siècle dans le bourg de
Thézan, proche de Béziers, elle se scinda en plu
sieurs branches dont celle du Poujol. Pons HI, sei
gneur DE THÉZAN, épousa au début du Xlll ème siècle
Garsinde du Poujol: leur fils cadet, Guillaume, héri
ta des biens de sa mère et fut à l'origine de la
branche DE THÉSAN-POUJOL. Au XIVèmesiècle, la puis
sante baronnie DE BOUSSAGUES entrera par héritage
dans les possessions de la famille. Lors des guerres
du XVl ème siècle la famille de THÉSAN-POUJOL
BOUSSAGUES, demeurée catholique, sera l'adversaire
de la famille DE NARBONNE-FAUGÈRES-LuNAS devenue
protestante. Les THÉSAN se considéraient comme les
défenseurs de la cause catholique dans la région et,
la tourmente passée, ils estimèrent qu'en raison de
leurs services , la commende des deux abbayes qui
se partageaient la prépondérance de la région leur
revenait de droit: leurs rejetons voués à la cléricatu
re en furent succésivement les abbés commenda
taires tout au long du XVWmesiècle.

Henri DE THÉSAN était chanoine de Saint-Pons de
Thomières lorsqu'il fut nommé abbé commendatai
re de Joncels en 1597. Le 19 septembre 1916, les
chanoines de Saint-Pons lui confièrent la dignité de
Grand-Archidiacre de cette église . En plus de ces
deux "bénéfices" il posséda la commende de l'ab
baye de Villemagne de 1617 à 1626. En 1645, en
raison de son âge, il démissionna de l'Archidiaconat
de Saint-Pons et de l'abbatiat de Joncels en faveur
de son neveu Joseph-Gabriel DE THÉSAN. Il mourut à
Bédarieux le 11 avril 1660 et, selon son désir, son
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corps fut porté le lendemain à l'abbaye de Joncels
pour y être inhumé. Par son testament du 19
décembre 1658 il laissait à son abbaye une somme
de 1500 livres pour la célébration annuelle de quatre
services funèbres en sa faveur.

Joseph-Gabriel DE THÉSAN, neveu du précédent,
lui succéda dans les deux dignités d'archidiacre de
Saint-Pons et d'abbé de Joncels, en 1645. Il devait
occuper l'abbatiat jusqu 'à sa mort, en 1686, ayant
abandonné l'archidiaconat de Saint-Pons en 1669
en faveur de son neveu François-Gabriel DE THÉSAN,
d'Olargues. FISQUET, l'auteur de la France
Pontificale, fait de lui cet éloge: "Homme pieux et
plein de générosité, il contribua à la restauration de
diverses églises dépendantes du monastère. Très
peu répandu au dehors, ilconsacra ses forces etses
talents à la bonne administration de son abbaye'
(Diocèse de Montpellier/tome Il, p. 251).

Ces deux abbés, en plus de leurs bénéfices
écclésiastiques, étaient titulaires de la baronnie de
Boussagues qui, nous l'avons dit, appartenait à leur
famille. C'est à ce titre qu'ils firent reconstruire
magnifiquement et habitèrent le château de la Tour
de Brousson, abritant aujourd'hui les services
municipaux de la Tour-sur-Orb. Ce séjour était plus
agréable que celui du château féodal de
Boussagues. Au cœur de leurs possessions, tant
féodales qu'eclésiastiques, ils y vécurent en aristo
crates, surtout occupés à faire valoir leur patrimoine.
Heureux pour l'Eglise et pour leurs sujets si leur vie
fut honnête et pieuse.
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