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Dom François Génébrard, le religieux qui fait scandale
Lorsqu’un moine est déviant, il risque l’exclusion. Ce cas est d’ailleurs prévu par la règle de
saint Benoît, au chapitre 23 (« exclusion pour fautes ») : « Un frère se montre-t-il entêté,
désobéissant, orgueilleux ou mécontent, réfractaire à quelque point de la sainte Règle et
méprisant les ordres de ses anciens, il sera admonesté […]. Au cas même où il ne se
corrigerait pas, il sera exclu de la vie commune ». L’isolement temporaire du moine du reste
de la communauté est privilégié à l’exclusion définitive. Ce relâchement chez des moines se
rencontre plus fréquemment au XVIIe siècle, à la suite de la réforme de la commende : à partir
de 1516, les abbés ne sont plus élus en chapitre au sein de leur communauté mais directement
nommés par le roi. Ils peuvent cumuler plusieurs charges ecclésiastiques, sources de profits.
Ainsi, ils ne sont pas constamment présents pour veiller sur chaque communauté religieuse
dont ils ont la charge et ils préfèrent déléguer aux prieurs (véritables seconds des abbés).
L’affaire de Blaise Rigoulet est la mieux documentée. Il est prieur de la communauté
mozacoise et frère de l’abbé Antoine Rigoulet, ce qui rend la situation cocasse. Il est entendu
dans le cadre d’une procédure judiciaire qui est engagée contre lui en 16581. Il doit répondre à
une cinquantaine de questions. Cette procédure renseigne sur la vie monastique et aussi ses
déboires. Blaise Rigoulet est accusé de tous les maux. D’après l’instruction, le plus important
grief du point de vue spirituel est son absence récurrente aux offices divins. Circonstance
aggravante : il aurait manqué ceux de Pâques pour aller à la chasse.
À la même période, on assiste à d’autres cas déviants. « Le 19 janvier 1659, dom François de
Courtourel, sacristain de Mozac, après avoir dîné, les autres religieux s’étant retirés chez eux,
serait demeuré dans la cuisine avec Pierre Banc religieux profès et aurait battu et excédé à
coups de pieds le valet de dom Antoine de Fontfreyde et dom Guy Chemin2. »
Ces comportements scandaleux sont plus fréquents dans les petites communautés ou les
prieurés qui sont encore moins inspectés. En 1666, au prieuré de Royat, dépendant de Mozac,
le scandale a un écho public. La question du manque de sérieux dans les obligations de
prières, surtout à Pâques, est rappelée comme dans l’affaire Rigoulet.
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« Dom Antoine Defontfreyde ancien religieux prêtre profès et réfecturier de
l’abbaye royale de Mauzac ordre de Cluny, supérieur des anciens religieux de
ladite abbaye, à notre cher confrère dom François Génébrard ancien religieux
dudit ordre, sacristain titulaire du prieuré de Royat salut. Comme le prieuré de
Royat est un membre et prieuré dépendant de notre abbaye de Mozac et qu’il est
de notre devoir à cause de notre qualité de supérieur des anciens religieux de
ladite abbaye de tenir la main à ce que les anciens religieux de l’ordre, lesquels à
cause de leurs titres demeurent dans les prieurés dépendants de ladite abbaye
vivent dans l’esprit de leur profession, fassent leur devoir de religieux et
acquittent les charges de leur office au bénéfice suivant l’intention des fondateurs,
sachant que depuis environ deux ans, au lieu de vous retirer dans le prieuré de
Royat pour y vivre en religieux, y faire vos fonctions et acquitter vos charges de
sacristain dudit prieuré, vous êtes depuis ce temps-là vagabond dans la ville de
Riom et autres lieux de la province, sans ordre, sans habit, sans tonsure, et sans
aucun domicile arrêté, et sans aucun exercice de votre profession religieuse
particulièrement dans ce saint temps des fêtes de Pâques au grand scandale du
public. Nous, pour ces causes et autres, nous vous enjoignons de vous retirer
incessamment audit prieuré de Royat pour y faire votre devoir de religieux et y
acquitter les charges de votre sacristie à peine d’y être par nous pourvue tant par
saisie de votre revenu temporel qu’autrement. Fait à Mozac le 23 avril 1666.3 »

Église Saint-Léger de Royat (gravure, fin XIXe s.)

Le religieux qui ne respecte plus la règle monastique et qui embrasse les tourments du siècle,
en somme celui qui ne reste plus cloîtré, qui ne prie plus pour le salut des mortels, est souvent
désigné comme étant un « moine gyrovague ». Dans les cas les plus extrêmes, le gyrovague
n’est attaché à aucun monastère. Il erre en ville et mendie.
À la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la Révolution, on ne retrouve pas de telles crises
comportementales chez les religieux mozacois. La reprise en main de Cluny et l’introduction
de la réforme de l’Ordre (réforme de Saint-Maur) sont d’une grande efficacité pour empêcher
des abus.
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